
Une grande leçon morale
L'ex-légionnaire Alberl Froidevaux

La Chaux-de-Fonds, te 10 ja nvier.
On sait qu'il avait été question récemment

d'interdire en Suisse l'entrée de certains j our-
naux étrangers qui se sont f ait une spé cialité des
reportages sensationnels et de l 'étalage des cri-
mes. A ce titre un des premiers visés était le
grand journal p arisien « Paris-Soir » déj à inter-
dit en Italie et que .l'op inion suisse visait sp é-
cialement.

C'est sans doute pour f aire pardonner d son
journa l les grief s qui lui sont actuellement re-
pr ochés que notre conf rère Rochat-Cenise vient
d'entrep rendre dans notre pay s une série de re-
portages qui mettent surtout en relief les valeurs
morales et le caractère énergique des habitants.
Ainsi un article f ort intéressant f u t  consacré
l'autre jour dans les colonnes du quotidien p a-
risien au skieur unijambiste Roger Tschumi qui
passa récemment quelques jo urs à La Chaux-de-
Fonds et à qui nous avions consacré un entref i-
let dans ces colonnes.

Sujet qui nous intéresse encore de plus près,
Vex-légionnaire Albert Froidevaux, le mutilé an
moral admirable vient de se voir consacrer une
biograp hie sympathiqu e pa r notre conf rère d'ou-
tre-Jura. Il vaut la p eine de citer ces lignes qui
retracent avec un talent particulièrement évo-
cateur l'odyssée douloureuse et pleine d'ensei-
gnement de celui qui naquit tout près de chez
nous et dont aujourd'hui on cite le nom à côté
d 'Hélène Kelier et d'autres inf irmes dont la vail-
lance morale a triomp hé de la souff rance.

Voici les passages essentiels de Varticle de
notre conf rère Rochat-Cenise. P. B.

Vie d'un légionnaire
< Iï y a quelque quarante ans, à Tramelan, pe-

tite cité du Jura bernois, un enfan t terrible me-
nait la vie dure à ses condisciples et, par ses
audaces, désolait sa famille. Il aimait son pays,
ce pays rude, ce pays de neige et de glace, ce
pays sévère comme sont sévères les forêts de
sapins. Il allai t en maraude et j ouait à la petite
guerre avec ses camarades, il grimpait à la
tour de l'église pour faire sonner les cloches,
il ne craignai t rien ni personne. Cela lui valut
de durs avatars mais qui ne compteront plus,
comparés à ceux qui lui étaient réservés.

Il faut travailler. En bon Jurassien. Froide-
vaux fai t son apprentissage d'horloger. Mais il
essuie toute une série d'échecs et quelques an-
nées plus tard, on le retrouve facteur. Le gail-
lard n'est pas de mentalité fonctionnaire . Quand
il en a tout à fait assez, il s'en va, quitte son
pays natal , suit les routes et arrive à Marseille
pour y découvrir qu'au fort Saint-Jean on re-
crute des hommes décidés, aventureux, pour
servir à la Lésion étrangère.

La décision, l'amour de l'aventure, le courage
et le goût de servir , Froidevaux possède tout
cela. Et il s'engage. Ce n'est, pourtant, pas tou t
à fait de la façon qu'il pensait qu'il allait deve-
nir un héros.

Ça commence assez mai sur la terre d'Afri-
que. On saute le mur de la caserne, un j our
d'ennui. Et ça vous vaut soixante j ours de cel- j

Iule. Mais, à part cela, on vit comme on aime vi-
vre, on se bat. on est un soldat, un de ces sol-
dats du plus beau corps de France.

En 1908, on demande des volontaires pour
le Tonkin. Voici de nouvelles aventures à vi-
vre, de nouveaux horizons à connaître. Un 28
mars. Albert Froidevaux. curieux de voir ce
que sont les Chinois qui mangent les petits en-
fants (on l'affirmait alors !) prend place avec
huit , cents gar çons aussi décidés que lui, sur
l'« Annam » qui va l'emmener vers l'Extrême-
Orient, vers son destin.

Là-bas. notre Jurassien ne sera blessé ni
d'une balle , ni d'une flèche, ni d'un poignard ; il
ne sera pas fait prisonnier et torturé; il ne sera
pas terrassé par un fauve. Les pires maux vien-
nent sournoisement et vous frappent en lâches,
sans qu'on puisse même esquisser une défense.

Le commencement d'un martyre
Chaque soir, au camp, on dresse des barri-

cades de bambous pour se protéger des tigres.
Une fois, en accomplissant ce travail, Froide-
vaux se fait une légère blessure sous un ongle.

(Voir suite en 3me p ag e) .
s—a» m eet\aam

Un ne train rapide sensationnel inuenie par le professeur Éttog a zurici

A gauche : le professeur Wiesingei montre à la Presse ses trains d'essai avec moteur à benzine.
Le toit est découvert pour montrer le moteur. A droite ; le modèle

^ 
du train parcourant un virage

abrupt. — Le professeur Wiesinger, montre en main, contrôle la vitesse du train.

Le professeur Wiesinger. de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, a construit un nou-
veau train rapide avec lequel il espère attein-
dre, avec le maximum de sécurité, une vitesse
de 400 km. à l'heure. Les particularités princi-
pales de la construction sont une réduction im-
portante du poids des wagons et l'inclinaison
en dedans des rails et des roues pour emp êcher
un déraillement. Le professeur 'Wiesinge r a
construit à Zurich une installation circulaire de

300 m. de rails sur laquelle il fai t des essais
avec un train d'un mètre de long, mû par un
petit moteu r à benzine. Les roues de ce wagon
aérodynamique sont inclinées à 30 degrés en
dedans, ainsi que les rails. Dans les virages, les
rails sont surélevés de 45 degrés et la voiture a
atteint une vitesse de 115 km. et plus.-Il a éga-
lement fait des essais avec un wagon muni d'hé-
lices. Plusieurs sociétés de chemins de fer s'in-
téressent vivement à ce nouveau train.

Et voilà que le parfum des roses est en train
de se répandre, non dans notre coeur, mais dans nos
montres...

C'est du moins ce Qu'affirment certains chimis-
tes : les parfums agissent sur le mécanisme des
montres et horloges, tantôt accélérant, tantôt ralen-
tissant le rythme de leur mouvement.

A vrai dire, ce n'est pas la première fois qu'on
s apercevait de certaines anomalies aussi anciennes
qu'indéfinissables. Ainsi le printemps parfumé ar-
rive régulièrement chez nous avec trois mois de
retard. Et parfoi s même il n'arrive pas du tout.
Cause première : le parfum des fleurs qui, agis-
sant sur Messire Printemps, ralentit la marche des
aiguilles de sa montre... J'ai connu un pauvre type
qui promettait toujours à sa femme de rentrer de
bonne heure et qui chaque soir prolongeait indû-
ment sa station au cercle. Raison maj eure : le
parfum de la pipe et des cigares arrêtait les ai-
guilles et l'empêchait de distinguer l'heure exacte î
Enfin, pourquoi ceux qui sont heureux trouvent-ils
que le temps passe trop vite et ceux qui ont des
embêtements, trop lentement ? Tout simplement
parce que le parfum du bonheur presse sur le ba-
rillet , tandis que l'odeur de la poisse détend les
ressorts...

On s explique aussi maintenant pourquoi cer-
taines séances du Grand Conseil paraissaient du-
rer des siècles alors que les deux jours de consté
du Nouvel-An ont filé comme une minute ! Par-
fum de l'amusement, vertu embaumée de l'ennui...

Pourvu que cela n 'engage pas nos fabricants à
construire une nouvelle variété de montres com-
plétant la pare-choc, la sous-marine et l'anti-ma-
gnétique et qui porterait le nom prédestiné : L'anti-
coty...

C'est assez que nous ayons l'incassable et l'îni
sensible.

_ Ne nous fabriquez pas encore l'incolore et
l'inodore I

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

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger i
Un «n . . Fr. 45.— SI* mois Fr. 24. —
Trois mois s 12.15 Un mois s 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 325
Téléphona 21.395

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .. . 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois ** et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Zèle de censeurs

Une ex pulsion provoquée en
Yougoslavie par un «Mickey Mouse'

Oui eût dit , qui eût cru que ce petit personna-
ge qui fait la joie des enfants et aussi celle des
parents serait cause d'un incident diplomatique
qui, à certain moment , prit une forme suraiguë ?

Et pourtant , le fait est là.
Il y a quelques jour s, M. H.-D. Harrisson, cor-

respondant en chef de l'agence Reuter pour les
Balkans et correspondant du «New-York Times»
en Yougoslavie, était inform é par la police d'a-
voir à quitter Belgrade dans les soixante-douze
heures.

Comme il demandait les raisons de cette me-
sure, on se contenta de lui indiquer qu 'il avait
« commis une offense à l'égard des intérêts de
l'Etat yougoslave ».

Sur l'intervention du représentant diplomati-
que des Etats-Unis, on put savoir enfin de quoi
il s'agissait.

(quelques j ours avant cet incident , un « car-
toon » de la fameuse série de Mickey Mouse
avait été publié dans «Politika» , j ournal de Bel-
grade. Il y était question d'un sosie de Mickey
Mouse, oncle du prince régnant , essayant d'or-
ganiser un complot militair e contre son parent.

Devant ce dessin qu 'elle avait considéré com-
me une allusion au prince Paul , régent de You-
goslavie et oncle du roi , la censure s'était affo-
lée j usqu'à sévir. Et M. Harrison avait commis
le crime d'informer de cette historiette le public
américain.

Il n'y avait pas là de quoi fouetter... une sou-
ris ! Toutefois , malgré l'intervention de son mi-
nistre à Belgrade , M. Harrisson fut expulsé.

Une question quî intéresse surtout
les t \oT) ti\%Tft\r4s

On nous écrit :
Lors de la session de la commission du Con-

seil des Etats pour les C. F. F., le oublie a ap-
pris avec une satisfaction sans mélange que la
Direction générale envisageait sérieusement d'a-
baisser, dès le milieu de 1938, les tarifs de trans-
port des voyageurs — en corrélation avec une
diminution des réductions diverses, facilités de
transport , etc., qui sont devenues si nombreu-
ses que le profane ne s'y retrouve plus.

On sait que, depuis la guerre mondiale , l'aug-
mentation des tarifs voyageurs de nos C. F. F.
a été proportionnellement beaucoup plus forte
que la hausse du coût de la vie; à telles ensei-
gnes que les taxes actuelles constituent un sé-
rieux handicap pour ceux qui utilisent le che-
min de fer et doivent voyager , non pou r leur
plaisir , mais pour leurs affaires ou leur métier.
De plus, les tarifs trop élevés de nos chemins
de fer ont favorisé encore la concurrence de
l'automobile. Enfin , les tarifs d'exception et au-
tres facilités de transport — qui accordent des
réductions parfois importantes — ont créé un
vif mécontentement chez tous ceux qui , pour
une raison ou une autre, ne peuvent en profiter.

La nouvelle d'une réduction générale des ta-
rifs a donc été accueillie avec d'autant plus de
j oie que l'augmentation du trafic oui en résul-
terait compensera certainement, totalement ou
en bonne partie, les conséquences de cette me-
sure. II est certain en tout cas qu 'on voyage-
rait davantage. D'autre part, une réduction des
tarifs serait considérée un peu comme une...
fiche de consolation pour le bon peuple qui va
devoir renter et amortir de ses deniers une no-
table partie de la lourde dette qui pèse sur no-
tre entreprise nationale de transports. On com-
prend que la séance du Conseil d'administra-
tion des C. F. F., au cours de laquelle celui-ci
a demandé à la Direction générale de commen-
cer par prendre contact avec les chemins de
fer privés, ait fait l'effet d'une douche froide.
On a eu l'impression que le conseil d'adminis-
tration cherchait à tergiverser, à faire dévier la
question , et que. une fois de plus, on s'était ré-
j oui trop tôt.

Notre population réclame depuis longtemps
une diminu tion des tarifs de transport. Auj our-
d'hui, la question paraît « mûre » et la Direc-
tion générale croit pouvoir prendre la respon-
sabilité de cette réduction. Dans ces conditions ,
on serait curieux de savoir qui s'oppose
opiniâtrement à une mesure de ce genre. Et
l'on aimerait aussi connaître les motifs de cette
opposition.

(Voir suite en 3me page) .

A quand une réduction
des tarifs C. F. F. ?

Aspect de la Saône charriant
des glaçons dans sa traversée de

Lyon.

, i- .f .  ¦

Le froid en
France

Un boucher du quartier des
Halles parisiennes a distribué
ces jours derniers 2000 soupes
aux nécessiteux de son arron-

dissement.

«$»

Générosité bien
placée

Oubli
Le patron, en colère. — Dites-donc. Perkins,

pourquoi ce travail n'est-il pas fait ? Il y a plus
d'un mois que j e vous ai dit de le faire.

Perkins. — J'ai oublié.
Le patron. — Oublié , oublié, supposez que

j'oublie de payer vos appointements, que feriez-
vous ?

L'employé. — Je vous le dirais tout de suite,
et j e n 'attendrais pas un mois pour vous faire
des histoires.

ÉCMOS
aS ——



A lAnPI* ponr lia avril
IUUCI 1938, un t rèH

bea u mit^aHin avec grandes de-
vanlurt '3.  Convient à lous Retires
da commerce. Bas prix, lieau
picruou de 4 pièces et grand cor-
ridor , irèa avantageux. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 88. au 2m«
étap e , » ff aiiche I70P2

Voulez vous Siir
en faisant reparer votre montre, si
oui , adressez-vous à M. CI). Boil-
lat , rue Léopold Robert 61. 57

J^̂ A vcnslre
|SP*8PK." porcs de i >/«
r\ fy ^^ niois . — S'adres-

ser à M. Ernest
Paratte , LesEcarrea , Emibois. 8-J

Raccommodages,
tricuts , l ingerie ou auires (ravaux
à domicile eberebès par dame. —
S'adresser rue Numa-Droz 117,
au 1er étage. 138

Leçons de couture
lingerie , coupe de robes. Prix
modérés. — Ecrire sous chiflre
E. N. 181, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 18)
¦ !¦¦ HaH.^—nMW,Mllllli.ilJ »l.iaiss1|

VPIlf fP demande à laver linga deI 0 U I B  dames. — Ecrire sous
chiflre J. II. 58 au hureau de
I'IMPAHTIAI.. 5B

Quelle personne ÎS1
chômeur , dans la quarantaine dé-
laissé et abandonné . — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL . 87

ï .fl f tn i/ûnon de confiance est de-UCoMVeUM J mandée par mé-
nage soigné. — S'adresser le ma-
tin ou le soir après 18 heures , rue
Agassiz 9, au ler èlage, à droite

49

Rôdlp il SP C Breguet grandes elllGglCUùGù pelii es pièces sont
demandées — S  adresserai) comp-
toir Alfred Robert rue de la Paix
107. a 17

On demande ^le ^8
eu se

3c
e
o
u
m

a
me aide de cuisine. S'adresser au
Restaurant végétarien , rue Da-
niel-Jeanrichard 5. 212

fin PhflP fï tl P pour de suite . j eu-Vil Wiei Wlt; ne homme propre
elbonnête comme porteur de pain.
— S'adresser Boulangerie Jaquet ,
rue de la Boucherie 2. 202

A IflllPP P"11 '" A" avril , un loge-Il IUUCI m8n t au sol«H de a
chambres, cuisine aveo balcon et
grand jardin. — S'adresser a M.
Albert Calame, rue du Puits 7. 127

A lnnPP Pour fin avril , loge-1UUCI ment  de 2 ou a piéces,
au gré du preneur. — S'ad resser
rue Numa-Droz 84, au 1er étage

95

A lftllPP pour avril i938> danaIUUCI maison d'ordre , aopar-
temeni au soleil de il pièces ,
chauflage cenlral , jouissa nce d'un
grand j ardin, cour , dé pendances.
— S'adresser Tourelles 29, au
ler élage. 13229

30 avril 1938. tSS SE
dre. beau ler étage ,' 4 chambres
balcon et toules dépendances, ler
étage li chambres , bout do corri-
dor éclairé, balcon , etc. Sous-so]
de 2 grandes chambres , alcôve
éclairée , chaud et agréable. —
S'adresser rue D.-P. -Bourquin 9.
au 2mè étage , à droite. 164iU

ImnrPrm A louer pour le UOl u ij j l O ï l l .  aTr ii _ tieau logement
au soleil , 3 chambres , nalcon .
chambre de bain , W. G. intérieurs]
boul de corridor — Ecrire sous
chiffre A. M. 151 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 151

i lnilDP D0Qr "n avr". *er
IUUCI Mars 7, 2me étage de

I p iéces . cuisine et dépendances.
— Pour renseignements s'adresser
à l'épicerie même adresse K<4

f horr ih i i p a louer de suite ou a
U l l a U l U I o  convenir , chauffée et
au soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 41 au rez-de-chaussée. 146

Chambre et pension lZ oe2
fertes pour le 1er février prochai n
a monsieur sérieux. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIA L. 1110

Demande à louer. ^L i 0.
gement 1 chamnre et cuisine dans
maison d'ordre. Even tue l l emen t
grande chambre indépendante ,
chauflable , eau courante , avec
réduit et w.-c. Pressant. - Oflres
sous chiffre B. V. 178, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 178

P .hntnhp o Sommelière chtrene
UUai l lUlG.  chambre indépen-
dante meublée et chauffée près de
la Gare. — Faire offres à case
posiale 258. 62

Lit de milieu , ĴRïï,
nui t  d'occasion , a vendre. — S'a
dresser rue de Gibraltar 4. 144
^msajjsssismisi

Pianiste
connaissant si possible l'accordé-
on est demandé par bon orches-
tre de la ville. Pressant. — Faire
offres sous chiffre A . B. 89 au
bureau de I'IMPARTIAL . 811

Don éCIM
faiseur d'élampes de boites fan-
laisies , pouvant  travailler seul ,
trouverait place stable dans f a -
bri que de boites Contrat si dé-
siré. — Offres sous chiflre M.
8 158 au bureau de I'I MPAHTIAL

158

Sondeuse
D€ca.qo€iise
sont demandées nar Fabrique
Louis Jeanneret S. A., rue
Numa Droz 141. 216

A louer
pour de suite ou date a convenir ,
peiite maison avec terrain. — Pour
rensei gnements écrire sous chiflre
IV. J. 50 au bureau de I'I MPAR -
TIAL 56

LAINE
40-50 et 60 ct. l'écheveau Mme
Jaquet, Place Neuve H. 132

A louer
pour le tiO avril 1UB8, très
joli logement de 2 pièces ,
chambre de bains installée ,
cuisine , vestibule , chauflage
cenlral général , lessiverie,
etc., dans l'immeuble trans-
formé du Panier Fleuri , Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser au Pailler Fleuri , rue
Neuve 16. 17228

Immeuble
avec atelier

A vendre a la Sagne nour
cause de décès , maison de 4 loge
menls , grange écurie , 4 poses de
lerre et atelier de charronnage
avec outillage , exp loité pendant
50 ans par le défunt Conviendrait
aussi pour menuisier-char pentier.
— S'adresser i M. Henri Schlep
py Sagne drèty ? , (Neuchâtell. IH5

A vendre

agencement
de magasin
vitré,  à glissière — S'adresser a
llmp.laquei Place Neuve \i lîil

Magasin de confection pour dames engagerait

Couturière-
Retoucheuse

très expérimentée , en qualité de première. Place stable
à l'année. Pas capable s'abslenir. — Faire offres de suite sous
chillre A . Z. 204 au bureau de l ' Impartial .  204

Heu tadrâlelol ; - Mil rie La Oiai-iie Fouis
Ecole de Travaux Féminins

Cours traduites
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
jours 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 : Fr. 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.

,,-r:: :,:;,;;,, VE|||I m ûraMcaiion rr - 500°•
¦ 1

M Fr. É *#%$ W * concours Fr. 2500 - I
Il 11 11 Tous les cavneis de fc'r. IU. — et de Kr. D. - présentés ;\ l'encaissement , du fl
Il J \ J)  20 Janvier 1938 an 19 février 19:tH . peuvent participer â ces réparti- i
^4>^^^ lions. Pou r plus de détails, cousu liez > 'al fiche chez ton* nosadhérenm

H Impôt communal et taxe île pompe 1937
Dole d échéance des sixième et septième séries :

Lundi 10 j anvier 1938
Les paiements se font dès maintenant â la Poste ou au Bureau des con-
tributions rue de la Serre 23, 1er étage.
99 DIRECTION DES FINANCES

' BREVETS D'INVENTION
Cabinet esutdé sen 1931

J. D. PAHVD
Ane. au Bureau fédéral de la Pronrié 'é intellectuelle

¦.« Cfina>mMC-sl«;- .F«»n«is
«ne Léopold Hobert .'i . ler étage. — Tél. 21.415

ExperliHes ' Procès
M . l'ahur i  reçoit nar rendez-vous

/^ ¦̂. M A G M I M - S P R U N G E R
ï 
^

~ I P E I E U X ,  C O L L E G E  12, T E L E .  6 1 . 5 1 7

JDAS vmczs
On se rend à domicile

2339
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|g loçii
AVIS

„L'IMPARTIAL" est en vente tous
les jours dès 11 heures aux dé-
pôts suivants :
Mme veuve Charles GIRARD,

Sue M. -A. Calame,
Librairie-Papeterie Ismael BERGER

Place du Marché,
Kiosque FAVRE,

vis-à-vis de la Banque Cantonale,

M. R. JEANNIN,
Rue M.iA. Calame 11,

Mme Marguerite KELLER,
vis-à-vis du Casino,
et à la

Bibliothèque de la Gare.
D'autre part, tous nos abonnés
du Locle reçoivent leur journal au
courrier de midi.

BaaflBgg?.; Y T"' T"""TR',;a"̂ M$y8§wiï-ffiSBS

fc TEL '- 22.026 PARC s*."*®

Saoe-Iemme
Garde-malade

Mme Bôguin Blasca
Diplômée de la maiernitè

de Lausanne 1028.
Balance 10. I594:i

Tél. 23.5Q3

Ventouses - Piqûres
Veilles

IHUI m mail, i ¦muni ni un ai nui iriiiirannni.1 imiiii IMWIII

S AVIS
|j Je soussigné, avise ma fidèle clientèle

et le public en général , que je conti-
nue personnellement l'exploitation de
l'atelier de

S MENUISERIE - VITRERIE
I DIE LEOPOLD ROBERT 18 a.

Tous travaux de réparations. g
Travail soigné au meilleur prix.

I B. TA LA MON A 1

|A lOVER
de suite ou époque à convenir

! 3me étage de 7 chambres, cuisine,
1 chambre île bains et dépendances.
1 Chauffage centrai et concierge.

; Conditions avantageuses. — S'a-
dr esser chex Mme Paul Courvoi-
s ier , rue Léopold-Robert 50 ou à
la Direction de la Banque fédé-
rale. 17369

A louer ,
pour le 31 octobre 1 938, ^me étage de (> pièces,
chambre de bains , chauflage cenlra l ; avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Ri baux , rue du Grenier 14.

Grands locaux à louer
pour sociélé, bureaux ou commerce à l'étage au 1er étage rue
Léopold-Robert 11. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. fl., nie Léopold Roberl 3-2. I6rk'5
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ALBERT-JEAN

Us marchaient côte à côte, d'un pas précipité,
avec de grands gestes, comme s'ils avaient, phy-
siquement , à se débattre contre ce destin hostile
qui les traquait et dont ils éprouvaient, à cet ins-
tant, la puissance inéluctable.

— Mais voyons, Thérèse ? supiplia Lucien...
Il ne peut pas être question d'un partage, entre
vous deux L. Vous n'êtes pas sur le même plan,
dans mes préoccupations ni dans mon cœur... Je
vous aime, ma petite Thérèse !.. Je vous adore !
Alors que j e n'ai pour cette malheureuse que de
la pitié.... une pitié infinie...

— Je ne vous crois pas ! Cette femme est
votre maîtresse !

— Non ! Non ! Thérèse !
— Si 1... Tout est contre vous !... Son arrivée

ici... Vos explications embarrassées... La visite
que vous lui avez faite , ce matin , dès la premiè-
re heure... Et puis , maintenant , ce proj et de l'ins-
taller à Marseille !

Lucien, alors, s'écria, sur un ton désespéré :
— Mettez-moi à l'épreuv e !... Dites-moi ce

que je dois faire pour vous convaincre de ma
bonne foi, de mon amour pour vous ?

— Il est trop tard ! répondit Thérèse... Quoi
que vous fassiez , maintenant , quoi que vous di- |
siez, je n'aurais plus confiance en vous ! I

— Mais, alors, Thérèse, nos proj ets ?... Nos
ohers proj ets ?

La j eune fille serra les lèvres, pour refouler
le lourd sanglot qui ravageait sa gorge.

— Hé bien ? supplia Lucien Castillon... Je
pense que rien n'est changé ?

Elle haussa les épaules avec accablement.
— Nous sommes mercredi !... et c'est dans

trois j ours que...
Elle puisa dans sa propre torture le courage

d'interrompre la phrase commencée :
— Non, Lucien, murmura-t-elle. Il ne faut

pas que vous gardiez la moindre illusion sur ce
point.

— Thérèse ! Vous n'allez pas...
, Il n'osa formuler sa pensée jusqu 'au bout. Et

ce fut elle qui la compléta, de sa petite voix
d'enfant têtue et triste :

— Rompre nos proj ets ? Si, Lucien.
— Non ! Non ! Thérèse ! Réfléchissez ?
Elle eut un rire navré :
— Réfléchir ! Mais j e ne fais que ça,- depuis

que l'on m'a annoncé l'arrivée de cette femme.
Je réfléchis ! A en avoir la tête brisée ! Et c'est
j ustement parce que j'ai beaucoup réfléchi que
j e vous dis, en ce moment : « Non , Lucien. Sin-
cèrement ! Il vaut mieux ne pas nous lancer tous
les deux dans cette aventure ».

— Et moi qui avais touj ours cru que vous
m'aimiez !

— Si j e vous aime ? Oh ! mon Dieu !
Elle avait levé ses yeux , vernis de larmes,

vers le ciel qu 'elle semblait prendre à témoin
de la souffrance imméritée que cet homme lui
infligeait .

— Je vous aime, Lucien. Je vous aime de
toutes les forces de mon coeur. Et c'est j uste-
ment à cause de cet amour que j e ne veux pas
vous partager avec une autre femme.

— Mais, puisque je vous répète...
— Non, Lucien. Ne me dites rien. Je ne vous

croi rais pas. Alors , puisque j e ne suis pas assez
forte pour vous faire oublier cette femme, pour
vous avoir à moi, tout à moi, j'aime mieux m'ef-
facer, disparaître de votre vie.

— Thérèse, vous êtes folle !... Vous savez
bien que — quoi qu 'il arrive — jamais je ne
pourrai vous oublier !... Vous êtes ma femme !
Celle que j'aime ! Que j'ai choisie ! Et même, si
vous décidiez de rompre nos proj ets, moi, je
continuerais à me considérer comme entière-
ment engagé envers vous...

Un convoi de gitanes les dépassa, en route
vers l'inconnu et l'aventure. Des chevaux mai-
gres, aux flancs râpés par le harnais de corde,
tiraient d'oscillantes carrioles qu'une toile, ten-
due sur des arceaux tremblants , protégeait con-
tre les rayons du solei l matinal.

Les hommes — le torse nu sous la chemise
entr 'ouverte — marchaient à la hauteur des at-
telages. Des enfants cuivrés et ventrus sui-
vaient la troupe, en dévalisant les mûriers, au
bord de la route où des chiens, muselés de fer ,
relevaient des pistes mystérieuses. Et, parfois ,
une tignasse de femme, huileuse et bouclée , sur-
gissait du creux d'une des carrioles, dans un
encadrement de vannerie.

Ces passages de nomades sont fréquents sur
les routes méridionales qui , toutes , convergent
plus ou moins, par des ramifications secrètes,
vers les Saintes-Maries-de-la-Mer , dont le sanc-
tuaire constitue , à la fois, la Rome et la Mecque
de ces croyants en perpétuelle errance.

Mais leur passage, à cet instant si pathétique
de son existence, prenait aux yeux de Lucien
une valeur étrange et symbolique , car Thérèse
en lui signifiant la rupture de leurs fiançailles ,

j le rej etait à son tour , vers l'inconnu , déséquili-
I brait sa vie tout entière, l'assimilait à ces pas-

sants du monde qui frôlent le bonheur des autres,
sans avoir le droit d'y participer autrement que
par leur désir.

Tout ce qui faisait la force et la stabilité de
Lucien Castillon s'effondrait , dans cette immen-
se déception dont il éprouvait , avec désespoir,
le poids et l'inj ustice.

Les roues du convoi, usées par les routes
d'Europe , soulevaient une poussière dorée, com-
me une fumée d'ncantation , qui dénaturait le
paysage familier , et le jeune homme, la gorge
sèche, les paupières brûlées, avait l'impression
abominable qu'il piétinai t sur un chemin de cau-
chemar.

Quand l'horizon eut absorbé la dernière voi-
ture de la caravane, Lucien demanda à la jeune
fille , avec une grande douceur :

— Dois-j e considérer ce que vous m'avez dit ,
tout à l'heure comme une chose absolument
définitive ?

— Oui , répondit Thérèse.
— C'est toute ma vie que vous brisez.
— Comme vous avez brisé la mienne.
— Si vous aviez un peu plus de confiance

en moi , Thérèse, nous pourrions encore être heu-
reux.

_ — Ne me reprochez pas de ne pas avoir con-
fiance en vous ! répliqua la jeun e fille avec vi-
vacité. J'ai cru en vous pendant longtemps , mal-
gré les apparences. Mais aucun sentiment ne
peut résister à certaines constatations , à cer-
taines réalités .

Sa voix était calme et posée. On la sentait
en proie à un de ces désespoirs tranquille s qui
asservissent l'âme et le corps, sans rémission
possible.

Lucien ne put que s'incliner devant cette
souffrance qu 'il pressentait et qu 'il partageait.

(A suivre.)

UNE FEMME
DE - LA-BAS
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En haut à gauche : L'imp osant cortège de j eunes skieurs vient de quitter l' emp lacement de la gare, lieu du rassemblement. — A droite : Les p articip ants, en une belle discip line , f ormant
l'armée de l'avenir, l'armée des sp ortif s , conduits p ar la musique des Cadets, p arcourent la rue Léop old-Robert. — En bas à gauche : Sur les champ s de l'Orp helinat, une arrivée très

remarquée. — A droite : Group e de skieurs et d'of f i c i e l s  sur le lieu d'arrivée de l'une des quatre p istes.

Les années se suivent, mais ne se ressemblenf
heureusement pas. Nous disons heureusement
en cette circonstance, car ce mot s'adapte par-
faitement à la situation et exprime bien notre
pensée. En effet , il est indispensable, lorsque
l'on se met en tête de vouloir organiser un
concours quelcon que , et à pois forte raison , en
l'occurrence , un concours de ski. d'avoir tous
les atouts dans son j ?u et surtout la clémence
du temps avec soi. Car on peut y mettre toute
la bonne volonté possible , et être animé du zèle
le puis louable, il n'est encore aucune force
humaine capable de lutter contre les éléments
afin de les faire tourner en sa faveur , même
pas... la mauvaise humeur. Cependant les mem-
bres organisateurs de l'«Impartial» et du «Ski-
Club commencent à acquérir une expérience
profitable dans ce domaine et à être en posses-
sion d'une dose de prudence fort exemplaire.
Aussi examinent-ils les événements avec toute
la sérénité du philosophe. C'était un peu dans
cet état d'esprit qu 'ils envisagaient la situation
au cours de la semaine passée, alors que 'ta bise
âpre faisait sentir ses morsures, hâter la mar-
che des passants et retenait près du radiateur les
skieurs les plus fervents. En cherchant bien et
en regardant avec attention on finissait par
apercevoir la neige poudreuse que chacun dési-
rait, oui . mais soulevée par une bise rageuse
en tourbillons glacés, transportée à plusieurs
mètres et entassée par endroits de façon si traî-
tresse que la prudence recommandait de ne pas
s'aventurer dans ces parages. Ailleurs ? le dé-
nuement complet , pas la plus petite couche oua-
tée destinée à amortir tant soit peu le contact
rude avec un sol extraordinairement dur , ra-
viné et ondulé , parsemé d'embûches qui sont
autant d'obstacles infranchissables pour celui
qui se sent tant soi peu incertain de ses apti-
tudes.

Mais voila que tout a coup, la tace du temps
changea du tout au tout. On aurait dit que le
ciel , regrettant d'avoir été si avare, tenait à
racheter cette faute en dispersant à profusion
les flocons blancs qui , en quel ques heures , al-
laient transformer la croûte dangereuse en un
tapis moelleux sur lequel on n'aurait crainte de
se laisser tomber sinon avec délice, du moins
sans arrière pensée. Et l'homme est ainsi fait ,
que rien ne le contente absolument . La preuve ?
C'est que samedi matin , chacun de soupirer :
« Pourvu qu 'il n 'en tombe pas trop; elle com-
mence par devenir encombrante. » Cependant ,
elle ne devait pas être encombrante et. au con-
traire , présenter des qualités glissantes comme
elle nous en offre rarement

Le rassemblement
Afin de donner une note pittoresque et ori-

ginale à la manifestation il fut décidé de faire
appel à nos j eunes Cadets qui . par leur présence
créèrent une ambiance fort gaie et des plus heu-
reuse. Tout le petit monde des skieurs qui al-
lait se mesurer q uelques instants après, fut donc
rassemblé samedi après-midi sur la Place de la
Gare où eut lieu la formation du cortège. Ce ne
semblait assurément pas une tâche facile que de
grouper en rangs de quatre tout ce contingent
turbulent , armé par surcroît de ses skis et pio-
lets pour le faire ensuite défiler d'une façon
satisfaisante le long de la rue Léopold Robert.
Eh bien, tout se passa le mieux du monde et
nous devons féliciter la sent écolière pour l'ad-
mirable discipline dont elle fit preuve, venant
se grouper sans difficulté aucune derrière la let-
tre de sa catégorie. Chacun tint sa place d'une
façon remarquable , si bien qu 'à l'heure prévue
l'imposant cortège put se mettre en branle. Im-
posant il le fut. tout d'abord par la présence de
nos cadets, tout fiers de s'exécuter en rue avec
leurs instruments neufs ; puis par la file d'une
longueur fort appréciabl e des quel que 300
skieuses et skieurs , portant leur matériel , qui
sur l'épaule , qui tout simplement à la main . On
eut dit une petite armée en marche pour une
bataille.. . toute pacifique .

L emplacement du concours
Un fugitif rayon de soleil fit son apparition

à cet instant précis, c'est-à-dire à 14 h. 30, mo-
ment choisi pour donner l'envolée à cette foule
de skieurs en herbe, dont plusieurs révélèren t de
rares qualités , imp atients de dépenser leur éner-
gie. La neige qui tombait j usqu 'alors daigna
même arrêter sa chute, si bien que ce lut
par un temps fort propice à ce genre de mani-
festation que les départs furent donnés.

Le décor, composé d'un magnifique tapis blanc
bordé en haut par une large bande de sapins
aux robustes branches lourdement chargées of-
frait au nombreux public rassemblé à cet en-
droit un tableau hivernal caractéristique , tel
que l'ont poularisé les peintres de notre Jura . En
plus cependant s'aj outait la couleur vive des fa-
nions rouges, ressemblant de loin à quelques
amanites oronges dédaignés par les chercheurs
de cryptogames.

Dire que nos braves skieurs s en préoccupaient
serait méconnaître les soucis les assaillant
en un tel moment. On croira aisément que les
préparatifs du départ , l'intention de déployer une
ardeur difficilement contenue ju squ'ici suffi-
saien t amplement à les détourner de contempla-
tions panoramiques.

Grâce a une organisation ad-hoc, tout se pas-
sa sans incident et avec une régularité exem-
plaire. Chacun attaquait le parcours à sa maniè-
re. Quelques-uns , pénétrés de la technique ac-
quise tout au long de leur petite et .ieune expé-
rience «y en mirent un coup» , selon l'expres-
sion consacrée , dès le début , d'autres atten-
daient le moment favorable pour se révéler ,
alors qu 'un j eune skieur , comptant sur sa seule
force phys ique , dédaigna même ses piolets , en-
gins assurément trop encombrants à son gré.
11 fit son parcours aussi vite que lui permirent
ses deux j ambes, mais il faut croire qu 'à cer-
tains moments , les bambous rendent tout de
même de fameux services, puisque notre cham-
pion ne put empêcher plus d'une soixantaine
de ses camarades de le dépasser.

Par contre , chez les fillettes , l'émotion fut
plus perceptible et les chutes ne furent pas
rares. L'une d'entre elles même sentit une dou-
leur au pied qui la fit abandonner les quelque
cent mètres restant à parcourir . Mais ce fut là
un incident sans gravité , et le seul de toute la
j ournée.

L'intermède le plus comique fut certainement
fourni par cette future championne qui n 'en n 'est
pas à son premier exploit , mais qu 'une ignoran-
ce naïve ne permit pas de se classer en bon
rang. Comme on lui demandait la raison pour
laquelle elle n 'avait pas effectué sa descente
plus rapidement , elle répondit avec une candeur
charmante :

— Je ne savais pas qu il était permis de s ai-
der de ses piolets pour acquérir de la vitesse.
Je me suis laissée glisser tout simplement. Si
j 'avais su...» Et dans ses yeux passe une lueur
de regret inexprimable. Ses futures concurren-
tes n'ont qu 'à bien se tenir... nous la donnons
comme favorite lors du prochain concours.

L'organisation
Comme la première année , le concours pou r

la j eunesse organisé par lVlmpartial» a connu
le succès le plus complet. Mais à quoi se rédui-
rait-il si il n 'avait pu s'assurer cette fois encore
la précieuse collaboration d'autorités compéten-
tes, et en l'occurrence le Ski-Club à qui nous
devons la réussit e techni que de cette magni-
fique journé e. Nos remerciements s'adressent
tout naturellement en premier lieu à M. Paul
Perrelet , son dévoué président. Ils vont ensui-
te à tous ceux qui , le matin déj à, furent sur pla-
ce pour tracer les pistes et procéder aux ins-
tallation s indispensables , à ceux qui s'occupè-
rent du matéri el ou qui collaborèrent à quel que
titre que ce soit à ce travail prép aratoire . No-
tre gratitude est acquise également à M. Ra-

phaël Droz , chef de la commission des résultats
et aux membres de celle-ci. pour la tâche absor-
bante et délicate qu 'ils effectuèrent. Tout fut
établi avec une promptitude et une précision
remarquables. Relevons encore la mission diffi-
cile des chronométreurs des secrétaires et con-
trôleurs , dont les fonctions ne furent pas une
sinécure non plus.

Elle l'est également à l'élément féminin dont
la précieuse collaboration contribua grande-
ment à la réussite de cette manifestation. Leur
service de ravitaillement placé sous la prési-
dence de M. Perrin , fut parfait Qu 'ils en soient
chaleureusement remerciés.

Notre reconnaissance s'adresse à celui sans
qui le concours n'aurait pu se dérouler dans des
conditions aussi favorables et dont l'amabilité
et la générosité furent sans limite, à M. F-
Kaufmann , directeur de l'Orphelinat communal,
à ses collaboratrices et collaborateurs . Et; en-
fin, aux Samaritains dont l'oeuvre utile est tou-
j ours appréciée à sa j uste valeur et qui n'eurent
heureusement pas à intervenir

Les récompenses
Nous avons mentionné , la semaine passée dé-

j à, la liste des prix destinés à récompenser
toute cette j eunesse. Adresson s encore une fois
nos sincères remerciements aux maisons de la
place qui , grâce à leur générosité , nous ont per-
mis de constituer un pavillon des prix tel que
celui exposé dans les vitrines du magasin Stoll.

Elles ont noms :
Frandelie, Kernen , Coco-Sports. Kaufmann ,

Vuille , Toulefer , Stoll , Girardin (Au Petit Béné-
fice). Ducommun . Bernath , Au Printemps, Du-
mont , Kramer. Canton , au Travailleur. Waeï-
ti frères . Garage H. Glor Metzger-Perret , T.
Bernheim, Mme R. Bour quin , E. Kuhfuss , Verni-
sol S. A. et A. Hoppler , ainsi qu 'aux personnes ,
mamans et papas désireux de conserver l'anony-
mat.

Pour terminer, un merci spécial à ia maison
Bloch (La Semeuse), qui eut l'amabilité de met-
tre à disposition un de ses camions pour le
transport du matériel et de fournir, en outre le
thé à titre gracieux , et à la Police locale pour
le matériel prêté.

Le chronométrage
II fut parfait et donna entière satisfaction, grâ-

ce aux instruments de précision mis à notre
service par la maison G.-L. Breitline ? A .

R.. J.
(Voir la suite p age 6) .

Le C©inc®yrs die ski de la Jeunesse
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Les soussignés portent à la connaissance de MM les
architectes , gérants , proprié t aires et particuliers , qu 'ils
ont ouvert un atelier de gypserie et peinture.  Ils se
recommandent pour tous travaux concernant la bran -
che et par un travail  prompt et soigné, ils espèient
mériter la confiance sollicitée. 219

B.Lozzio A. Gertsch
Serre 99 Téléphone 24.393 Parc 67
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La Chaux-de-Fonds — Tél. 24.521

CapiïQl eï Réserves fr, 60,000,000,—

Garde - Gérance de titres
sécurité • discrétion

Ordres de Bourse
aux meilleures conditions

Avec plaisir à disposition de la clientèle
pour tous renseignements 1 7796

Jeunes filles
Nous cherchons à placer i jeunes filles de 13 et 17 ans darj s fa-

milles chrétiennes qui se chargeraient de leur inculquer de bonnes
liabitudes en échange des services qu 'elles peuvent rendre. — Pour
lous rensei gnemenls s'adresser a la sociélé de bienfaisance à CoQrane.

17H9H

La p5.osfar.ne Pestaiozzi
est le meilleur aliment des enfants donnant des os et des
dents solides ! C'est le déjeûner toriiîiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et, la
grande boîte 500 gr. Fr. t 25. Seule phosfarine suisse I

as lHHi l ,  17^44

| * ï̂ïïïSl[Mïï langue allemande s
¦ il vous faut avant tout la pratiquer. l,v tournai  bi l ingue ¦

j Le Traducteur !
¦ vous aidera de la manière la plus simp le et la moins pénible a
¦ n réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de c
S lectures variées accompagnées d' une bonne traduct ion . J
J méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J
* par simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , "
S rédigés spécialement a cet eQ'at , Vous introduiront dans la S
J langue de tous les jours . L'occasion , offerte par cette g¦ nublication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-  g¦ tion du Traducteur, M"" V" U. Luthy, rue Léopold-Roberl ¦
¦ 48, à La Chaux-de-Fonds (Suisse).
¦ i «

I

La chute des cheveux i*llÊÊÊ5È-th. !
calvitie , pellicules, faible croli- /l ljÈtk. f  ^^H£J*̂ r^^S tt K :
sance , grlionnementj guérit (*|||i§| y J -Ui.f i^^^^m% ^ E

Million d'attestations. /^̂ ^ '̂':La\\â^à̂\ K HDans pharmacies, droguerie*, (iloru de { l̂^u L̂T ^*^^Jaa\vÊt\ — H
coiffure. Centrale d'herbei des Alpes, Faido \ '- yç a jRA .
Demandez Sang de Bouleau fr. 2.90 et 3.85 \ fy #jS«ffiJ[ JBs& 'Mj - i ^f t ï
Shampooing au Sang de Bouleau , ie meil leur.
Bri l lant ine au 5an£ de Bouleau , pour une belle coiffure I.50B

ECOLE DE COMMERCE
fjADEMANN. ZURICH

La plus ancienne école de commerce privée à Zurich
Cours spéciaux pour l'allemand , l'anglais , l'italien , l'espagnol,
etc. Cours de commerce, banque , hôtel. Diplôme. Placement
graluit. Demandez le prospectus. SA35B'2Z usao

I

Hni.es de ia Jeune fille
HA SIIP Rue Fritz-Courvoisier 12, Pension
IHHJBBI V» avec OU sans chambre. Repas isolés ou en série
pour dames , jeunes filles, écoliers. Séjours de vacances.
Gours préparatoire au service ménager.

Bureau de pflacen.cn?
ouvert lundi , jeudi et samedi après-midi ,
placements et renseignemenls. 578

Agenfe â lo gare
Tél. 21.376

Lib mouillés
Faiblesse de la vessie, ce mal Rênant cesse et est guéri en peu
de temps par le composé d'herbes St-Jean combiné (marque
déposée Rophaien). Emploi simple et commode, inocuité
absolue — Mme W. à Lucerne écrit: «Votre teinture St-Jean
est enoore le seul remède, qui a guéri mon enfant» . Prompi
envoi postal en petites bouteilles à frs, 2.— et 3.— par 14270

l'Herboriste Rophaien. Brunnen 11 O.

I 

Henri 6rand)€on i
¦.toi C.ta«u'x-«l«e-f?«i>n«l9

Agent officiel de Ut Compagnie généraU transatlantique
et d- la Canadian Pacific Express Cy 7680

Eip Cdlflon d'Horlo gerie I
Wagon direct chaque samedi pour les
Etats-Unis et le Canada via Le H&vre

j f f ffene e p rincip ale de t Kelvétia, transports \

CREDIT FONCIER «liHTËLOIS
Fondé en I86:t

PRETS HyPOTHECAIRES
aux meilleures conditions

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

NOS OBLSGATSOHS
avec coupons semeslriels 17133

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

exonérés de lout droit de timbre.
Agences dans les pri ncipales localités du Canton

Discrétion absolue. I.a Direction g
Bâ BsHKsflEflsi 3SR9HX3HJ BDBH »

IE VOEUX ET ISEft.4»f»0raE SI0&O1» PECTORAL
¦¦.surpassé dans son efficacité réelle — et son p ^x modère *- contre les irritations
fgST HPIMKB![f&J de la gorge et de lu poitrine. — TOU & R H U M E S ,
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CHOCOLAT AU LAIT
80 gr. , 200 gr. 300 gr.

© © ©
Ristourne 10 %
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Fabrique d'horlogerie de premier ordre , ctierche
pou r une de ses agences à l' étranger (Nord de l'Europe) jeune

COLLABORATEUR
intelligent , actif et sérieux , bon organisateur , ayant de solides
connaissances commerciales et si possible des notions d'hor-
logerie. Langue allemande indispensable , Scandinaves à ap-
prendre . Seules les pet sonnes répondant aux exigences ci-
dessus et susceptibles de s'inléresser financièrement sont
priées de faire offre avec certificats , références et photo sous
chiffre P 1004 à Publicitas Bienne. 17843

On cherche •

2 bons aefievsurs el 1 régleuse
pour plat. Travail garanti pour toute l'année. En dehors
du canton. — Offres sous chiffre F "2034 Q, à Publicitas
Bâle. 164>-3 x 'l'i

A LOUER
Ateliers de 370 m2 ayee bureaux et chauffage central indé-

pendant , conviendraient pour toules industries. — S'adres
ser à Borel S. A.., rue de la Gare 4, Peseux. 18649

Domaine
A louer, aux environs immédiats de la ville, pour le printemps
1938 ou époque à convenir , domaine pour la garde de 5 à 6
oièoes de bétail Conviendrait particulièrement à retraité ou à
ouvrier connaissant la campagne et désirant avoir une occupa-
tion accessoire. — Faire offres sous chiffre H. P. 16189, au
bureau de L'IMPARTIAL. 10189

A LOUER
Ateliers de 370 m.2 avec bureaux et chauflage central indé-

pendant , conviendraient pour toules industries. — S'adies-
ser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 10076

loiîîieyiiATiffliysîrieis
bien situés, bien entretenus et de bon rapport. Conditions Irès
avantageuses. Ecrire sous chiffre N. P. 12836 au bureau
de l'Impartial. 12836

Immeuble avec atelier
pour horlogerie, à vendre à Corcelles , 3 appartements ,
vigne, verger. Impôt communal , ressources 0.80°/o, lor-
lune 1.80°/00 . — ..enseignements par Wle As Loewer,
Avocat , La Chaux-de-Fonds. - 16332

Immeubles
4 et 6 logements, bien entretenus, de
bon rapport, sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de «L'Impartial ».^

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

Emprunt
Fr. 30'000.— demandé par commerce important , contre

hypothèque 2me rang. Conciliions avantageuses. — Offres
sous chiflre E. P. 205 au bureau de l 'Impartial .  205
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« MALADIE
Pour toutes vos assurances P 68-1 N 2163

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Seyon r3 — Mouchâtes - Tél. 58.189 ou

LOUIS 8.1191? Ifire BrévardH 5 — Neuchâtel - Tél.



L'actualité suisse
La direction générale remercie

BERNE, 10. — Le président de la direction
générale des C. F. F., M. Schrafl . remercie dans
le dernier Bulletin des C. F. F. tous les agents
de leur attachement envers l'entreprise et leur
présente ses meilleurs voeux pour la nouvelle
année. Après avoir souligné que le déficit de
l'exercice de 1937. évaiué à 79 millions, pourra
être ramené à environ 23 millions , il poursuit
en ces termes :

« Certes, nous devons ce résultat d'abord à
la reprise des affaires , mais aussi au personnel ,
dont nou s avons apprécié la bonne volonté.
Ayant compris le sens et ia nécessité des me-
sures d'économies prises par l'administration , il
a efficacement soutenu nos efforts. Encouragé
par les perspectives meilleures qui s'ouvraient
enfin à l'entreprise , le personnel a donné an
coup de cohier partout et chaque fois que ce
fut nécessaire , ne reculant devant aucun effort
pour assurer le service même le plus chargé.
C'est, pour une part, à ce dévouement que nous
devons d'avoir pu réduire encore de 2 millions
de francs environ les dépenses d'exploitation ,
bien que le trafi c eût augmenté dans de nota-
bles proportions.

Les fluctuations du coût de la vie
en 1937

BERNE, 10. — Les appréhensions que la dé-
valuation avait soulevées au sujet de l'aug-
mentation du coût de la vie ne se sont heureu-
sement pas réalisées : le coût de la vie n'a pas
augmenté dans des proportion s aussi considé-
rables qu 'on le craignait. De 130 à fin septem-
bre 1936, — c'est-à-dire au moment de la dé-
valuation , — l'indice officiel du coût de la vie
a passé à 138 à fin novembre 1937, et il n'a pas
changé en décembre , ce qui représente une aug-
mentation de 6% . Il reste bien inférieur à ce qu 'il
était il y a dix ans, puisqu 'il a baissé de 15% de
puis fin novembre 1927, passant de 162 à 138.

Quant aux perspectives d'avenir, elles ne se
présentent pas sous un jour défavorable. L'in-
dice des prix de gros, qui exerce naturellement
une grande influence sur l'indice des prix de
détail , présente en effet une tendance à baisser.
Sans dout e, il a augmenté depuis septembre
1936, passant de 97 à 110, mais il a baissé par
rapport au printemps 1937, où il était monté jus-
qu 'à 113. Par rapport à ce qu 'il était il y a dix
ans, il a considérablement baissé, passant de
147 en novembre 1927 à 110 à fin décembre
1937.

Une grande leçon morale
I,'sex-lé£i§o.n.nBcmir.e AH»<erM Froidevaux.

(Suite et nu)

Ce devait être le commencement de tous les
malheurs du légionnaire. La plaie va s'enveni-
mer et nulle désinfection , nulle opération n'em-
pêchera plus, désormais, le mal de s'étendre.
On coupe un orteil , on en coupe deux , trois ;
on les coupe tous. Une petite marque noire ré-
apparaît touj ours qui précise que le poison mys-
térieux n'a pas abdiqué , que les souffrances
vont recommencer. Et c'est encore un peu de
chair qu 'en enlève et c'est encore un peu d'os
qu 'en scie.

Voici bientôt trente ans que cela dure. Albert
Froidevaux a subi quarante-huit opérations,
cherchant sa délivrance, espérant que chaque
intervention chirurgicale allait le sauver. Il y
en a qui ont perdu un bras ou une j ambe d'un
seul coup. Pour Froidevaux, c'est par petits
morceaux qu 'il est devenu aussi totalement in-
firme. Quarante-huit opérations , vous dis-j e !

Il est revenu au pays alors qu 'il lui manquait
un pied, déj à. Le mal se poursuit. Il souffr e
physiquement. Il souffre aussi parce qu 'il y a des
gens bien portants et qui s'aiment.

Vient la guerre et c'est un coup dur pour ce
légionnaire qui voudrait tant se battre. Est-ce
que tout est vraiment fini ? Quatre ans passent
encore et, le 16 septembre 1918, le soldat Froi-
devaux entre à l'hôpital, dans la section des in-
curables.

Il ne flanchera pas !
Ses crises de découragement son brèves et il

affirme qu 'un soir où le désespoir allait triom-
pher il vit apparaître devant lui une croix lu-
mineuse. Cette hallucination ou — pourquoi pas?
— ce miracle lui redonne confiance. Il veut vivre
noblement. Non content de se sauver lui-même, il
essaie de sauver ses compagnons de misère. Et
il y parvient , leur insufflant un peu de son cou-
rage, leur apprenant cette grande chose : la pa-
ticncc

Il faut toujours lutter
Tapant à la machine au moyen d'un appareil

spécial fixé au moignon de son bras droit, Froi-
devaux a écrit un livre : « Patience », livre que
son propre exemple illustre si admirablement. Il
a quitté l'asile et il vit à Lausanne. Il a sous les
yeux le plus beau des lacs, le Léman, et, sur la
rive d'en face, les montagnes de Savoie sont d'un
bleu qui change selon le temps, selon les heures.

Il s'est marié. Il a épousé une infirmière , une
veuve mère de quatre enfants. On le croi t sau-
vé, cet homme qui n'est plus qu 'une tête et un
tronc ; on le croit sauvé précisément parce qu'il
n'a plus de membres.
Ma,«<HWM«wWHnM«M<WmsH sll .»«•••••«••••••••• »

II travaille. U fera prochainement une série
de conférences sur un cas qui le touche de près :
celui de l'Américaine Hélène Kelier qui , aveugle
muette et sourde de naissance, ne s'est pas, elle
non plus, laissée abattre et dont toute la vie est
un magnifique apostolat

Il y a une sonnette à côté du lit ou du fau-
teuil de Froidevaux. Ses cigarettes sont prépa-
rées sur un rayon , à portée de ses lèvres. Pour
les allumer, tout près, une lampe à alcool brûle
sans cesse.

Il y a aussi des promenades en voiture dans
les rues de Lausanne et un spectacle, théâtre ou
cinéma, de temps en temps.

C'est un ancien soldat qui s'est battu contre
les Marocains et contre les Chinois, qui a lutté
toute sa vie et qui lutte encore, qui luttera tou-
j ours, jusqu'au bout, pour rester digne du nom
d'homme. »

A quand une réduction
_. m a »  S*** \r"*a\ T~̂  0*\des tants u.r.r. r

(Suite_et fin)

A l'étranger, on a fait de très bonnes expé-
riences en matière de réduction de tarifs , mê-
me-en Amérique du Nord où la concurrence de
l'automobile est encore plus sérieuse que chez
nous. Faudrait-il que nous attendions longtemps
encore une réduction des taxes de chemins de
fer . tout simplement parce que cette mesure dé-
plaît à certains ? Les usagers du rail , pour em-
ployer l'expression consacrée, ne désirent nul-
lement créer de nouvelles difficultés à nos C.
F. F. Mais leur point de vue est celui-ci : puis-
que c'est la direction générale 'qui est compé-
tente pour savoir si une réduction des prix des
billets, j ointe à une re fonte des tarifs , est pos-
sible ou non , et qu 'elle a tranché la question par
l'affirmative , on peut en conclure qu 'il n'en ré-
sulterait pas d'inconvénients maj eurs pour l'en-
trepr ise. Et s'il en est ainsi , la population a le
droit de demander qu 'on tienne compte de ses
désirs , sans qu 'aucune spéculation politi que ou
autre puisse entraver la réalisation d'une
mesure utile à tous.

«Un homme comme les autres»

Armand Salacrou avait pri s la précaution d'a-
viser ses auditeurs : « Mes personnages, disait-il ,
ne sont pas un exemple à suivre. C'est même
pour vous enlever toute idée de les imiter que
j'ai écrit ma pièce... Ainsi, j'aurai contribué à la
création d'un monde meilleur en ne taisant rien
des défauts du monde actuel. »

C'est là un «théâtre moralisateur» qui permet
toutes les audaces. Mais il ne nous change guère
du précédent , qui était complètement amoral.
Déjà sous le prétexte du « théâtre c'est la vie »
on nous avait, en effet , servi pas mal de petites
saletés réelles et existantes de la vie ou de la
pathologie contemporaine. Si maintenant, sous
prétexte de nous rendre meilleurs , on nous plon-
ge une soirée durant sous la douche de toutes les
turpitudes , vices et scènes scandaleuses qu'on
peut collectionner dans les journaux , ce genre
de distraction finira par être lassant. Le fait est
qu 'hier à plusieurs reprises , devant l'audace et
le cynisme de certaines répliques le public mani-
festa sa stupéfaction. 11 y eu des oh ! et des ah !
qui démontraient que les cabrioles lunatiques
d'une vieille folle . et l'hystérie en série du mari
ou de la petite poule déclanchaient une saine
réaction. Et le bons sens de nos gens n'en protes-
tait pas moins contre l'amour ignorant des cho-
ses de la vie qu 'incarnait l'épouse — oie —
blanche.

«Assez, semblait-on dire , de ce monde futile et
décadent ! Assez de cet étalage de lubricité et
d'éroti sme. Assez de ce burlesque qui fait mal et
qui frise la folie. Assez de ces cas réels, excep-
tionnels ou pathologiques dont on veut faire une
règle, et dont le spectacle est aussi odieux que
débilitant. Si c'est pour cela qu'il faut venir au
Théâtre , autant rester chez soi ! » Le fait est
qu 'hier ie mercantilisme de certains auteurs pari-
siens qui exploitent sans vergogne le filon scan-
dale, vice, triangle, coucherie et le reste avait
dépassé la mesure. Et nous ne l'envoyons pas
dire à M. Weil-Karsenty, au demeurant homme
de tact et de goût , mais qui , obligé de choisir
parmi ce qu 'on lui offre , s'associe involontaire-
ment à une oeuvre qui , si elle a encore l'excuse
de l'actualité et ' des tendances contemporaines,
n'a même plus la couverture de l' art.

Puisque nous nous expliquons une bonne fois
avec l' excellent imprésario parisien il importe
bien que nous fixions loyalement notre attitude ,
qui est aussi, nous le savons, celle d' une bonne
partie du public chaux-de-fonnier: C'est que le
théâtre dit « gnangnan » vertuiste , ou uniquement
façonné sur l'irréel , nous serait pareillement
odieux. Mais il semble que parmi les pièces à
succès du répertoire contemporain il ne soit pas
difficile de trouver quelque chose de plus équi-
libré et de normal , ne serait-ce que pour redon-
ner au public le goût du théâtre , le sens du vrai
et le sens réel de la vie, qui est aussi faite de
luttes enoblissantes , d'efforts tenaces et de com-
pétitions passionnantes. « Famille » qu 'on nous
promet comme dernier spectacle de la saison
est du reste le type qu 'on peut opposer par
excellence au genre salé, dessalé, inquiétant et
plus que fâcheusement boulevardier d'« Un hom-
me comme les autres ».

Précisons au reste que l interprétation des
trois actes et prologue de Salacrou fut comme
de coutume — et ce n'est pas un compliment ba-
nal — excellente. Mme Annie Ducaux et Jacques
Dumesnill qui tenaient les rôles écrasants d'Yve-
line et Raoul Sivet furent merveilleux de vie,
d'intelligence , de coeur et de sobriété expressive.
La première est une grande artiste d'une émou-
vante beauté. Le second un acteur accompli qui
soutient la pièce de tout son talent. Et l'on ne
saurait que j oindre dans un même tribut d'éloges
Mmes Maria Dhervilly (une Mme Berthe silhou-
ettée en couleur vive et en agitation pétulante ),
Marie-Louise Delby (une Ded acide et vicieuse

à souhait (!) et Gilberte Qéniat , la petite bonne-
nature. MM. Feuillère, Poe et Henry-Houry évo-
luèrent avec la même aisance, la même intui-
tion scéniques dans les très riches, très beaux
et remarquables décors de Decandt. Puissent
à l'avenir tout ce talent et cet admirable élan
artistique servir des pièces qui , véritablement
en soient dignes. P. B.

LcHRONIQUE "i|
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Après une lutte farouche, les nationaux
llarf«ill«e m«»CsfUsrm>e A Terael

s emparent d une cote importante

SARAOOSSE, 10. — De l'envoyé spécial de
l'agence Havas :

La plus grande bataille nocturne depuis le dé-
but de la guerre civile espagnole a eu lieu sur
le front de Teruel.

Jeudi, le commandement nationaliste a donné
l'ordre à ses trouves de s'emparer de certaines
positions situées sur les pentes de la « Cota ».

Dès 19 h., plus de deux cents bouches à feu
commencèrent leur tir de destruction sur les
trois lignes de tranchées que les républicains te-
naient sur le sommet de la « Cota » et qui
étaient défendues par les brigades internationa-
les 13 et 15. De son côté l'aviation de bombar-
dement réglait son tir selon les éclatements d'o-
bus et déversait des tonnes de bombes sur les
positions gouvernementales. Toutes les hauteurs
étaient embrasées par l'explosion des obus et
des bombes.

A 19 h. 30, le pilonnage de l'artillerie ae trans-
forma en barrage roulant et l 'infanterie p artit
à l'assaut des positions. En peu de temps, elle at-
teignit la première région barbelée. Par brèches,
les premières infiltrations mirent se faire. Des
grenades explosives dans le réseau créèren t de
nouveaux passages. De toute part , les républi-
cains déclenchèrent des barrages d'armes auto-
matiques. Les balles sifflaient de partout.

Les nationaux arrivèrent en ramp ant au se-
cond et dernier réseau de fils de fer barbelés,

Le barrage .d'artillerie était à trente mètres de-
vant eux. Les unités franchirent le premie r ré-
seau. Les mortiers d'accompagnement entrèrent
en action et arrosèren t de leurs bombes à ai-
lettes la première ligne républicaine, donnant
ainsi l'air d'un cratère de volcan en pleine érup-
tion . Le spectacle est d'autant plus terrifiant
que la nuit est très sombre. Les attaques pro-
gressent par bonds et parviennent à une ving-
taine de mètres des positions gouvernementales,
ouis l'assaut final est donné. Tous les hommes
se précipitent. Le réseau est franchi. Les corps-
à-corps reprennent dans la nuit , tandis que la
maj orité des miliciens s'enfuit en désordre vers
l' est, où l'artillerie les poursuit.

Peu avant minuit , le drapeau nationaliste flot-
tait sur la «Cota» La bataille avait duré plus
de deux heures Les nationaux sont maintenant
au-dessus d'une position-cl é de Teruel construi-
te sur un petit mamelon qui est au pied des pen-
tes sud de la « Cota ».

60.000 victimes
Les p ertes subies des deux côtés au cours des

vingt-trois j ours que dura la bataille de Teruel
p euvent être évaluées au minimum à 60.000 hom-
mes tués , blessés et victimes du f roid.

La moitié des soldats mis hors de combat sont
morts de f roid ou ont été évacués p our p ieds
ou mains gelés.

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

n'engage pas le Journal.)

Avis aux contribuables.
Les contribuables sont rendus attentifs que

l'échéance des 6e et 7e séries des borderaux
d'impôts 1937 est fixée au lundi 10 j anvier 1938.

Direction des f inances.
L'Evangile pour tous.

Mardi 11 courant, à 20 heures. M. F. Delcour-
Claude. évangéliste en Belgique, présidera la
réunion publique, à la chapelle Méthodiste
(Progrès 36). Chacun y est cordial ement invité.

Lundi 10 janvier
Radio Suisse Romande: 12.29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 12.00 En cinq sec. 13,05 Suite du gra-
mo-concert . 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission com-
mune du studio de Bâle 18,00 Intermède de disques.
18,20 Cours d'espéranto . 18,25 Intermède . 18,30 Le
coin des bridgeurs . 18,50 Les cris du monde. 19,10
Intermède. 19,15 Micro-Magazine 19,50 Informations
de l'ATS et prévision s du temps. 20,00 Les sonates
pour orgue de J.-S. Bach. 20,20 Causerie scientifi-
que: La science du vide. 20,35 La femme et la musi-
que. 21,15 Emission commune pour les Suisses à l'é-
tranger .

Radio Suisse Alémani que: 12,00 Disques. 12,40 Con-
cert récréatif. 13,45 Signal horaire . 16,30 Thé-con-
cert et musique de danse. 17 00 Oeuvres de Richard
Frank. 19,00 Signal horaire. Disques. 19,55 Concert du
soir . 21,15 Emission commune pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Orchestre. 16,00 Co-
blence: Concert. 21,00 Milan: Concert vocal et instru-
mental.

12,45 Paris: Musique légère. 15,00 Lille: Concert
d'orgue. 21,30 Lyon: Concert symphoni que.

Emissions intéressantes d l'étranger : Lyon-la-
Doua: 21.30 Concert symphoni que Strasbourg: 20,30
Relais de Marseille. Langenberg : 20,35 Le choeur de
la station et des solistes. Muhlacker: 19,15 Concert
varié. Radio-Nord-Italie: 20,30 Musique variée.

,^P CHRONIQUE
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BialtaffiBi de §&@nrse
dru lundi 10 Janvier 1938

Banque Fédérale 568; Crédit Suisse 725; S.
B. S. 667; U. B. S. 624; Leu et Co priv. 530;
Commerciale de Bâle 540 ; Electrobank 595 ;
Conti Lino 208 ; Motor-Coilombus 280 ; Saeg
«A» 52; Indelec 485; Italo-Suisse priv. 133 ; Ad.
Saurer 256 ; Aluminium 2820 ; Bally 1300 ;
Browu-Boveri 194; Aciéries Fischer 585; Kraft-
werk Laiiifenbourg 750 d.; Giubiasoo Lino 114
d.; Lonza 132; Nestl é 1158; Entr. Sulzer 740;
Baltimore 42 f. c; Pennsylvania 97; Hispano
A. C. 1368; Dito D. 270; Dito 272; Italo-Argen-
tina 191; Royal Dutch 903; Am. Sée. ord. 28 V* ;
Dito priv. 370 ; Séparator 119 ; Allumettes B.
2 6 % ;  Caoutchouc fin. 42; Schappe Bâle 675 ;
Chimique Bâle 6050 d.; Chimique Sandoz 8500;
Oblig. 3 % % C. F. F. A-K 103.75 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
la Banque f édéral e S A.

Remerciements.
Le Bureau de l'Assistance communale de no-

tre ville se fai t un plaisir de remercier bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont si géné-
reusement répondu à notre appel au suj et d'une
famille rentrée de Casablanca. Ce ménage est
actuellement en possession de tout le nécessaire
et se joint à nous pour faire part de toute leur
gratitude envers tous ceux qui ont contribués à
leur soulagement.
Nos matières.

L'abondance des matières nous oblige à ren-
voyer à demain la publication de plusieurs ré-
sultats concernant des manifestations sportives
disputées dans notre région.

mm x^ -ai iw

Administration des douanes suisses. — Contrôle
des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essaj?

de produits de la fonte
Mois de décembre 1937

Boites de montres _ %
Proiljolio» mtioiiali Produotion âtrangin S g ,

BnaEÀDx Or Urgiol PlJlInt Or «r,ml Plillni ¦ •
Bâle 2 — — 25 107 6 685 3
Berne — — ', 363 26
Bienne 976 3,350 — 12 1,067 39
La Ghx-de-Fds 24,970 144 29 3 843 — 96 232
Chiasso . . . .  — — 292 —
Genève . . . .  5,520 23 76 43 — 10 5,413 9
Granges. . . .  310 2,199 49 — 417 8
Le Locle. . . . 2,878 975 7 29 — 6 19 57
Neucbâtel . . . 1 — 04 — 259 —
Le Noirmont . 446 3,768 — 7
Porrentruy . . . . — 2,986 2,027 7
St-Imier . . . .  162 685 122 17
Schaffhouse . . — — 9 — 1,076 1
Tramelan . . .  521 3,566 39 — — 13
Zurich — _ _ 2 — 16 347 27

Total . . 35,78617,696112 114 1,141 38 12,l8.i 446
1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orlèvrerie le poinçon-nement est facultatif

Direction générale des douanes
Bureau central du contrôle des métaujc précieux

Ghronique Ij orlogère

(Communiqué sans responsabilité)

10 j anvier 1938
Etat général de nos routes à S h. dn matin :

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

Vf and Garage des Montagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Télép hone : 22.613.

Administrateur : Otto Peter,

Bulletin touristique



Le slalom. — Victoires allemande, autrichienne
et suisse

L 'Allemand Rudi Cranz et sa soeur Christel

Commencée sous la neige qui ne cessait de
tomber depuis la veille , l'épreuve de slalom se
termina sans intempérie , sous un ciel rasséréné.
La piste , très bien tracée, souffrit pourtant de
l'excès de neige fraîch e, et , après quelques des-
centes, de véritables couloirs marquaient le pas-
sage des portes. Les premiers partants s'en
trouvèrent favorisés et c'est ainsi que les Autri-
chiens réalisèrent leurs performances.
Cristel Cranz remporte facilement sa catégorie,
malgré une chute au deuxième parcours. Erna
Steuri , très régulière , ne parvint pas à inquié-
ter sérieusement la championne olympi que.
Loulou Boulaz , grâce à deux descentes très ré-
gulières , se classe troisième.

Chez les messieurs, Willy Walch, dans son
deuxième parcours, réalisant le meilleur temps
de la journée , bat de peu Pfeiffer , Heinz von
Allmen les suit après deux parcours au cours
desquels il réalisa exactement le même temps
en un beau style.

Chez les juniors , Molitor , de Wengen, seul
Suisse gagnant de sa catégorie, eut à lutter avec
de sérieux concurrents , spécialement avec les
j eunes Français du Mont-Blanc. L'un d'eux
Besson, âgé de 16 ans. s'approch a de 2-10 du
score de Walch , ce qui est magnifique.

Samedi et dimanche prochains, à Wengen,
Autrichiens , Italiens, Français et Suisses, se re-
trouveront pour une nouvelle explication , où
nous souhaitons être mieux défendus.

Voici les résultats :
Slalom

Dames, 7 partantes: 1. Cristel Cranz (Alle-
magne) 2'43"1 ; 2. Erna Steuri (Berne) 2'51",2 •
3. Loulou Boulaz (Genève), 2'55"3 ; 4. Jacqueli-
ne Brisson (Paris), 3'1"3 ; 5. Dinah Kunzli (Zu-
rich), 3'6"1.

Messieurs, 16 partants : 1. Walch (Autriche),
2'15"4;  2. Pfeiffer (Autriche), 2'16" ; 3. Heinz
von Allmen (Wengen), 2'20"1 ; 4. Chieroni (Ita-
lie), 2'20"4 ; 5. Rudi Matt (Autriche), 2'25"4 ; 6.
Agnel (France), 2'29"1 ; 7. Camille Passet (Ita-
lie), 2'32"1 ; 8. Beckert (France), 2'37" ; 9. Ru-
di Granz (Allemagne) , 2'44"2 ; 12. Oscar
Gertsch , 2'46"; 14. Fritz Maurer (Davos), 3'8"1.

Juniors , 11 partants : 1. Molitor (Wengen),
2'33"4 ; 2. James Couttet (France), 2*34" ; 3.
Nogler (Italie) , 2'35"3 ; 4. Maurice Besson Fran-
ce), 2'38"4. .

Classement général
Dames, 7 classées : 1. Cristel Cranz, 120,29; 2.

Ern a Steuri 129,45; 3. Dinah Kunzli , 13',62; 4.
Jacqueline Brisson, 138,24 ; 5. Loulou Boulaz,
140,42.

Seniors, 15 classés : 1. Walch, 120,94 ; 2.
Pfeiffer , 121,7' ; 3. Heinz von Allmen, 125,35; 4.
Rudi Matt , 126,63; 5. Chiesoni 127,51 ; 6. Pas-
set, 133,09 ; 7. Rudi Cranz , 133,49 ; 8. Beckert,
134.45 ; 9. Agnel , 135,31 ; 10. O. Gertsch, 141,23;
13. Fritz Maurer , 149,82.

Juniors , 11 classés : l. James Couttet, 120,75;
2. Molitor , 123,78 ; 3. Besson, 126,76 ; 4. Mus-
sat , 126,80.

Le Grand Prix de Mégève

Hochcil sur glace
Championnats de ligue nationale

H. C. Davos-C. P. Berne 1-0 (0-0. 1-0, 0-0).
Champ ionnat suisse série B ;

Matches disputés à Caux :
Caux-Montana 3-3 (0-1. 2-1. 1-1).
Château-d'Oex-Caux 1-1 (0-1. 0-0. 1-0).
Montana-Château-d'Oex 2-1 (2-0. 0-0. 0-1).
Montana est champion de groupe.

A Neuchâtel
Tournoi comptant Pour le championnat suisse

de série B.
Chaux-de-Fonds - Lausanne-Université H. C.

4-1 (0-0, 1-1, 3-0).
Young Sprinters-Lausanne-Université H. C. 4-

0 (0-0, 1-0, 3-0).
Young Sprinters-Cbaux-de-Fonds 3-1 (2-0,

1-1, 0-0).
Young Sprinters gagne donc le tournoi et de-

vient chamoion du groupe IV : dimanch e pro-
chain, il rencontrera Montana, champion du
groupe III. '

Chronkjue

Le concours de ski Je la jeunesse
organisé par P«Impartial » avec la collaboration du Ski-Club

La Chaux-de-Fonds, samedi 8 janvier 1938

La cérémonie de la distribution
des prix

Minime était le nombre des absents par-
mi les petits skieurs qui devaient recevoir des
prix à la suite de notre concours. La grande
générosité des maisons de la place permettait
de récompenser chacun et le pavillon des prix
était non seulement copieux, mais encore d'u-
ne grande richesse. Des habitués des grandes
compétitions sportives, soit en athlétisme ou
en gymnastique, nous ont déclaré qu'en maintes
occasions l'étalage des prix ne valait certes pas
celui du Concours de ski de là jeunesse. Nous te-
nons à souligner ce point qui est tout à l'honneur
des commerçants de la place touj ours dévoués
et pleins de gratitude lorsqu 'il s'agit d'une ma-
nifestation en faveur des jeunes.

On peut dire que tout le petit monde des con-
currents se trouvait à l'heure militaire au ren-
dez-vous et qu 'à dix heures dimanche matin,
tout le parterre de la Salle communale, mise
gracieusement à notre disposition par M. le di-
recteur Augsburger. était ardu-comble, tandis
que les galeries étaient envahies par la foule des
parents et des amis du sport.

Grâce à une belle discipline , la distribution
fut menée rondement . Tout d'abord , nos amis
les Cadets , sous l'experte et paternelle direction
de M. Juillerat , exécutèrent avec entrain le
morceau Harmonie et firent valoir la belle so-
norité de leur nouvelle instrumentation. Après
quelques paroles d'introduction , l'orateur se fit
un devoir de souligner le trait essentiel de cette
manifestation, trait qui frappa tous ceux, et ils
furen t nombreux, qui eurent le plaisir de con-
templer le cortège qui défila le long de la rue
Léopold-Robert samedi dernier.

Quoi de plus réconfortant que cette armée de
skieurs, que cette forêt de «planches» en marche,
symbole frappant de l'armée de l'avenir, faite
essentiellement de sportivité et de pacifisme in-
tégral. Quoi de plus réj ouissant que cette longue
cohorte de j eunes gens sains et vigoureux allant
à l'assaut, non de tranchées fratricides, mais de
pentes neigeuses où elle aura l'occasion de té-
moigner de sa vigueur et de son audace.

Au nom de r« Impartial ». l administ rateur gé-
néral M. Guido Essig. se fit un devoir de rap-
peler et de remercier toutes les sociétés, toutes
les personnes et tous les commerçants de la pla-
ce qui collaborèrent de façon extrêmement étroi-
te à la réussite de ce Concours de ski de la j eu-
nesse du 8 j anvier 1938. qui fera date dans les
annales chaux-de-fonnières. Cette manifestation
restera gravée dans la mémoire des j eunes gens
qui y participèrent et nous sommes certains que
plus tard , lorsque des participants se retrou-
veront dans la vie, ils se remémoreront avec
plaisir les faits saillants de cette j ournée. M. Per-
relet. le sympathique et très actif président du
Ski-Club dans son exposé préliminaire, avant la
distribution des récompenses, sut exprimer avec
infiniment de bonheur, combien les initiatives
consacrées à la j eunesse sont précieuses et en-
courageantes pour cette dernière.

Il y avait près de trois cents enfants à récom-
penser. La distribution des prix et la proclama-
tion du palmarès, réclamèrent exactement une
heure. C'est un record. Félicitons-en M. Perre-
let.

La cérémonie se termina par un nouveau mor-
ceau de nos braves petits Cadets. Entre-temps,
une grande partie des lauréats s'étaient éclip-
sés, impatients de montrer à leurs parents la
récompense obtenue.

Nous devons relever de façon toute particu-
lière la collaboration du Ski-Club de La Chaux-
de-Fonds. collaboration qui ne fut pas faite par
simple dévouement , mais avec un réel plaisir
par tous les membres qui y participèrent. Nous
pouvons dire que la régularité, l'ordre et la dis-
cipline qui régnèrent constamment durant le
concours sont l'oeuvre unique du Ski-Club de
La Chaux-de-Fonds. Que cette société et ses
dirigeants en soient encore une fois grandement
remerciés.

Avant de terminer cette relation citons un
fait épisodique. Nous avions commandé des
«miches» à deux maisons de la ville. Une des
livraisons nous parvint à l'heure fixée, tandis
que l'autre se fit longuement attendre. Il fallut
même avoir recours à un troisième boulanger
pour donner satisfaction à tout le monde, non
par des « miches », mais par des morceaux de
pain. Mais à l'ultime moment, aiors que la
pfemière livraison était épuisée, le deuxième
stock arriva. On eut le mot de l'énigm e : le pe-
tit livreur était une j eune Suisse allemand , qui
n'avait j amais assisté à un concours de ski.
Aïors, vous comprenez , il avait planté sa luge
dans un coin et tout oublié. Il est tout excusé.

Nogère.
Catégorie A

1. Morf Victor 36 secondes : 2. Schneeberge r
Jean-Pierre 42 ; 3. Thiébaud Jean-Pierre 43 ;
4. Bourquin Sadi 44 ; 5. Zurcher Bernard 45. Fa-
vre Pierre ; 7. Greber André 46, Pantillon Fran-

çois, Comte Jacques ; 10. Dubois Jean-Pierre 48;
11. Baehler Roger 49. Hertig Claude, Ungricht
Henri ; 14. Aubert Pierre 50, Rudolf Rémi,
Braunschweig Philippe - Georges. Humbert
Edouard , Freiburghaus Daniel ; 19. Montbaron
Jacques 51, Sester Pierre ; 21. Wenger Mauri-
ce 52 ; 22. Jaeggi Claude 53, Kureth Gimmy,
Hoehner André ; 25. Hermann Frédy 54. Ferrier
Marcel ; 27. Jeanbourquin Rémy 55, Boillod
Jean-Pierre ; 29. Lesquereux Charles 56 ; 30.
Zurcher Michel 57, Oppliger Gottlieb ; 32. Bilat
Willy 59, Girardier Jean-Pierre ; 34. Neuen-
schwander Charles 1 minute. Bernard Jean-Jac-
ques, Robert André, Châtelain Paul, Augsburger
Gérard ; 39. Kuenet Roger. 1' 01. Chapa tte Ber-
nard ; 41. Tarditi Bruno 1' 02, Jeanneret Rey-
mond. Grobéty Reymond, Gilardi Charles. Aes-
chlimann André ; 46. Deruns Serges l'03 ; 47.
Fanchini Roger 1' 04 ; 48. Bugnon Tony . 1' 05,
Buhler Gilbert ; 50. Schenker Pierre. 1' 06 ;
Kuster Henri, Voirol René.

53. Hirschy Philippe , 1' 07; 54. Marthaler Fer-
nand, 1' 08 Stocco Arnold , 1' 08 : Leibundgut
Jean, 1' 08; 57. Droz Albert, 1' 09: 58. Aubry
Michel . 1' 10; 59. Maillard Gilbert. 1' 12 ; 60.
Aehen José. 1' 15; Cuanillon Jean-Louis. 1' 15;
62. Favre Maurice, 1' 16; 63. Leibundgut Robert,
1' 17; Grospierre Jean, 1' 17; Huguenin Pierre,
1' 17; 66. Stoller Paul . 1' 24; 67. Jacot Georges,
1' 25; Wirz Jean-Pierre , 1' 25; 69. Maillard
Jean-Maurice 1' 26; 70.Jeannin Gérald , 1' 28;
71. Vetteni Reymond , 1' 29; 72. Ouadranti Ri-
naldo. 1' 30; Pitoud Roger, 1' 30: Borel Jean-
Pierre . 1' 30; 75. Riesen Walter. 1' 33; 76.
Aeschlimann Willy, 1' 36; Vaucher Jean-Pierre.
1' 36; 78. Gentil Aimé, 1' 50; 79. Schirmer Her-
mann , 1' 51; 80. Abbuhl Jean. 2' ; 81. Maître
Charles . 2' 06; 82. Anderegg Jean-Pierre, 2' '11;
83. Monnier Claude, 2' 12; Cuche Roland , dis-
qualifié; Schwob Michel , disqualifié.

Catégorie B
1. Fleuti William 2' 13; 2. Gentil Pierre, 2' 15;

3. Rœsli Paul. 21 19 ; 4. Kaufmann Paul-Emile
2' 20; Brugger Michel , Calame Robert ; 7. Wuil-
leumier Jean-Jacques 21 22 ; 8. Gentil Roland
21 23 ; 9. Guye Henri 2' 25 ; 10. Sommer Henri
2' 27 ; 11. Lebet André 2' 28, Adorn Henri ; 13.
Wenger Roger 2' 29, Maurer Willy ; 15. Girard
Michel 2' 30 ; 16. Pandel Claude 21 32. Spaetig
Louis 2' 32; 18. Herren Armand 2' 33: Kneuss
Paul ; 20. Witz Lucien 2' 35 ; 21. Dubois Pierre
2' 36. Reichenbach Paul ; 23. Emery Eric 2' 37,
Jeanneret Georges; 25. Sester Marcel 2" 38, Guil-
leret Jean-Pierre, Grosj ean Maurice ; 28. Ecklin
André 2' 39, Guenat Dona ; 30. Herrmann Pierre
2' 40, Oppliger Emile, Zehr Georges. Knœr Mar-
cel ; 34. Meyer Francis 2' 41, Sandoz Marcel ;
36. Girardin Claude 2' 42. Matthey Pierre-André,
Leuba James, Schaerer Willy; 39. Juillerat Ro-
bert 2' 43; Brandt André ; 42. Buhler Paul 2' 44,
Theurillat Louis ; 44. Sohreyer Georges 2' 45,
Meyer Fernand, Devins Georges ; 47. Froide-
vaux Roger 2' 46 ; 48. Wenger Hans 2' 47, Jean-
maire Paul-Emile, Salvade Andréa ; 51. Les-
chot Henri 2' 48, Tripet Lucien, Bilgesser Char-
les. Robert Claude.

M. Urubel Koger, 2' 48: Uodon Willy , 2 48;
57. Calame René. 2' 49 ; Jauss Francis. 2' 49 ;
Schoenenberg René, 2' 49; 60. Ouenet Aurèle ,
2' 50; Meyian Emile, 2' 50; 62. Jeanneret Char-
les, 2' 51; Perrenoud Robert , 2' 51: Andrié Jac-
ques, 2' 51; Castellani Carlo. 2' 51: 66. Valat
Jean, 2' 53; Leschot Henri , 2' 53; 68. Staubar
Fritz. 2' 55; Rapelli Roger . 2' 55: 70. Walzer
Jean. 2' 57; Hunsperger André , 2' 57 ; Jaggi
Kurth , 2'57; Rosselet Henri, 2' 57: 74. Didis-
heim Reymond, 2' 58; 75. Perret Jean, 2' 59;
Ecabert André , 2' 59; Mamie Philippe. 2' 59; 78.
Baume Jean, 3' ; Castellani Roger, 3' ; Barbezat
Georges, 3'; 81. Rossier Jean-Pierre. 3'02; Anro
Aldo. 3' 02; 83. Grosbety Jean-Pierre, 3' 03;
Schneider Maurice, 3' 03 ; Siron Paul-Louis
3' 03; 86. Frund Pierrot . 3' 04; 87. Reinhard
Henri. 3' 05; 88. Prior René. 3' 06; 89. Binggeli
Fernand. 3' 07 ; 90. Deruns Reymond, 3' 09 ;
91. Aeschlimann Chs-Eugène. 3' 10: Herrmann
Jean-Pierre. 3' 10; 93. Juillard William , 3' 11;
Metzger Claude, 3' 11; 95. Maoquat Jean-Jac-
ques. 3' 14; 96. Holzer William, 3' 15; 97. Chal-
let Roger. 3' 16; 98. Grosbety André. 3' 18; 99.
Petermann Pierre, 3' 19; 100. Kernen Jean-Louis
3' 21; 101. Kuster Rodolphe , 3* 24; 102. Robert-
Tissot Wihy, 3' 26; 103. Moj on Roger , 3' 27;
104. Brandt Jean, 3' 30; 105. Magnin René , 3' 31.

Catégorie C
1. G.-L. Favre, 14' 50" ; 2. Vuille Gilles. 15,01 ;

3. Beck Arnold, 15.04 ; 4. Oppliger Got. 15.06 ;
5. Stadlin Bernard 15.09 ; 6. Mathys Marcel ,
15.28; 7. Jammet Pierre. 15.30; 8. Wenger Mar-
cel, 15,31; 9. Hadorn J.-P., 15.36; 10. Rosselet
J.-P, 15.55; Bugnon Ch.-Henri, 15.55; 12. So-
guel J.-J., 16.04 ; 13. Herg Paul, 16.09; 14. Jean-
bourquin Willy, 16,10; 15. Pellaton Paul , 16.14;
16. Vermot René, 16.26; 17. Moser Willy, 16.28;
18. Spring Eric, 16.30; 19. Gagnebin P.-A., 16.31 ;
20. Perret André , 16.34 ; 21. Faller Robert , 16.35 ;
22. Schwob Francis 16 37: 23. Tissot Alfred ,
16.41; 24. Krause Heinz , 16.45; 25. Roessli Mi-
chel. 16.57: 26. Méroz Jean. 16.59: 27. Aellen

Robert 17.08; 28. Robert Claude, 17,15; Delé-
mont J.-P., 17.15; 30. Borruat J.-P., 17.21; 31.
Panissod Ernest , 17.22; 32. Jacot Adamir , 17.24 ;
Huguenin Reynold , 17.24; 34. Jacot Gaston ,
17.27; 35. Hummel J.-J., 17.30; Burri Roger ,
17.30; 37. Baumer Joseph, 17.39; 38. Kunz Willy,
17.40; 39. Emery J.-Paul, 17.46; 40. Scheideg-
ger Willy, 17.55; 41. Wuilleumier Claude, 17.59;
Schneider J.-P., 17.59 ; 43. Scherer Jacques,
18.04; 44. Fivaz Willy, 18.14; Jacot Adrien,
18.14; Béguin Marcel , 18.14; 47. Robert Tissot
J.-P., 18.24 ; Streif André , 18.24 ; 49. Bauer . J.-P.
18.30; 50. Calame Georges , 18.40; Froidevaux
Philippe, 18.40; 52. Jeanmonod Maurice, 18.45 ;
53. Lambelet Pierre. 18.49 ; 54. Graef René.
18.50; 55. Hofstaetter Jean-Charles, 18.54; 56.
Didisheim François , 19.27; 57 Aeschlimann Ro-
land , 19.35; 58. Morf Georges, 19.48: 59. Girardin
René, 19.55; 60. Oudot Pierre , 1958 ; 61. Per-
ret P.-A., 20.07 ; 62. Stauffer Christian. 20.09 :
63. Benoit Jacques , 20.10; 64. Perrin Edmond ,
21.03; 65. Jeanneret André . 21.07 ; 66. Chapatte
Willy, 21.25 ; 67. Matile André , 21.47 : 68. Schel-
ling André , 22.06; 69. Wuilleumier Raymond ,
22.31 ; 70. Favre Joseph , 22.51.

Catégorie D.
9 à 11 ans

1. Lebet Odette 32 secondes ; 2. Didisheim Mo-
nique 33 ; 3. Comtesse Nellv 40 : 4. Zurbucheri
Mady 42 ; 5. Challet Mireille 45 : 6. Vuilleu-
mier Jeanne 46; 7. Gogler Moni que 50 ; 8. Lœscn
Emma 54 ; 9. Perret Hélène 56 ; 10. Droz Yvet-
te 1' 17" ; 11. Cuanillon Ginette 1' 24" ; 12.
Perret Simone 2' 43".

12 à 14 ans
1. Studler Marie. 28 secondes ; 2. Hummel

Jeannine 29 ; 3. Feissly Madeleine 30 ; 4. Jean-
neret Suzanne 34 ; 5. Thomen May 35 ; 6. Parel
Daisy 37 ; 7. Schwob Marianne 39 : 8. Schwaar
Suzanne 40 ; 9. Brandt Loulet te 42. Bolle De-
n ise ; 11. Degoumois Yolande 43. Bour quin May;
13. Berdat Suzanne 44 ; 14. Feissly Gisèle 50 ;
15. Buhler Madeleine 55 ; 16. Jacot Pierrette
1' 02 ; 17. Gogler R osemonde 1' 07 ; 18. Graef
Jacqueline 1' 12 ; 19. Schoop Madeleine V 16.

Prix spéciaux
' Prix Numa » pour malchance : 1 pantalon. 1

musette, 1 visière. Catég. C. No 30 Urfer Dany.
« 15 grammes » : 1 paire patinettes. 1 chemise.

Catég. A. No 62 Wenger Maurice.
«Au plus costaud» : 1 pullover . 1 bonnet. Ca-

tég. A No 77, Hirschy Philippe.
«Au dernier classé» des garçons nés en 1923-

1924, 1 montre-bracelet métal. Cat. C. No 49
Joseph Favre.

«Prix au plus courageux»: 1 montre (J. Bern-
heim) Cat B No 7: Aurèle Ouenet (sans bâtons).

Une course de fond à Adelboden
Juniors (7 kilomètres) : 1. P. Humbert. La

Chaux-de-Fonds. 37' 36".
Seniors (12 km.) : 1. C. Muller. Zweisimmen,

1 h. 9' 3" ; 2. G. Macheret. Fribourg. 1 h. 11*
46" ; 3. Willy Bernath. La Chaux-de-Fonds, 1 h.
18' 41".

(Par suite du mauvais temps, les concours de
sauts ont été renvoyés).

SPORTIVE

Ligue nationale
Lugano-Berne (1-1) 2-0.
Nordstern-Grasshoppers (0-1) renvoyé.
Lausanne-Sports-Granges (4-2) 3-1.
Bienne-Servette (1-4) renvoyé.
Young Fellows-Bâie (0-1) renvoyé.
Young Boys-Lucerne (3-0) 1-1.

Première ligue
Ghaux-de-Fonds-Porrentruy (3-1) renvoyé.
Urania-Derendingen (2-1) 3-3.
Aarau-Vevey (1-3) renvoyé.
Soleure-Forward (0-2) renvoyé.
Cantonal-Concordia (0-0) renvoyé.
Montreux-Monthey (2-1) renvoyé.

Groupe II.
Schaffhouse-St-Gall (1-2) renvoyé.
Zurich-Juventus (3-4) renvoyé.
Kiokers-Bellinzone (0-5) 0-0.
Bruhl-Winterthour (2-1) renvoyé.
Locarno-Chiasso (1-1) 0-0.
Conoordia-Blue Stars (1-3) renvoyé.

¦POOÉMMMII

A la gare.
En complément de notre information annon-

çant la nomination de M. Latour , de Montreux ,
en qualité de chef de gare à La Chaux-de-Fonds,
nous avons le plaisir d'apprendre que M. Julien
Richner, remplaçant sous-chef , a reçu sa nomi-
nation de sous-chef de gare à La Chaux-de-
Fonds, en remplacement de M. Grandguillaume ,
appelé comme chef de station à Cossonay.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descoeudres est de service
toute la semaine pour le service de nuit et non
la pharmacie Bourquin , A. Ludwig, suce, com-
me indiqué par erreur dans notre numéro de
samedi.

i (Hf ^ C/V/QV& ï

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pond.



Etat civil dn 8 jan? . 1938
IValHMances

Singele, Willy- J ean, fils de Char-
les-Auguste, agriculteur el de Alice
née Oppliger. Neuchâtelois.

Uossa , Maurice-Kmile flls de
Maurice-Jules , peinire en bftli-
rnenls et de Gerlrud née Wûrgler ,
Tessinois.

Décès
8906. Laut née Froidevaux, Cé-
cile-Joséphine , épouse de Johann-
Antoine. Neuchâieloise , née le 22
oclobre 1866.
^aaa^^a^^.^^»^m^^^^^^^^^^maBâm»mmmami

Armée du Salut
Numa Droz 102

Lundi ÎO janvier, à 20 h.
Grande

réunion de salut
ptcSidé e nar ia

Brigadière HAUSER
ctiet divisionnaire et les

officiers de la Division du Jura
240 Cordiale bienvenue a lous.

Hôtel du Oialli
16, rue de l 'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les lundis

illl E<9$
Se recommande, ALBERT FEUZ

# 

D A N S E

UERDOn
Inscri ptions

| I . pour les
j  I nouveaux

y JL cours

Y7B2» "MINERVA"
JlMr <¦¦ Robert 66
(Vsf' Tél. 22.836

C_Ij KI ct' 9ros^orma*
~ <€a ctga\att$i

papuêaùie . da qualité
VIENT D'ARRIVER

2011 kgs Bananes
à O.70 le kilo '

les dernières it ce prix 260
Pdmmos très bonnes pour cuire

B livres pour 0.50
ItaiMlnn grosses 4 livres 0.50
Salarier. 0.15 et 0. '20 la tète
Grappes f r ui t s  gros O. M) I

"Au Meilleur Marché"
Premier-Mars 11

Se recommande , Kmile fllatli. ¦

Bois de feu
Branches de stère lr. 11.— Ico.

sapin quarlelage » » 12,50
« gros rondins » » 12.60
S'adreseer Scierie des Un la

tures H. a. 17819

Nous cherchons pour

30 jeunes filles
sortant de l'école a Pâques des
places dans bonnes familles pour
apprendre la tenue d'un ménage
soigné (pas pour les travaux de
camnagne) et la langue française.
Oeuvre de placement de l'église
bernoise , -Section Seeland VVer
ner Hitler , instituteur . Mâche
(Bienne). A S 9197 J 2011

iii»
pour petites pièces ancre sans
mises en marche, spiralage
plat sont demandées. Entrée
immédiate. Eventuellement on
sortirait travail à domicile. —
S'adresser Maison VERMOT ,
rue des Crêlets SI. 174

Représentant
très introduit dans le Jura ber-
nois cherche place de voya
geur pour confection * el tissus
pour dames. — Ecrire sous
chiffre P. 15028 D. à Pu
blicitas , Delémont.

P. 15028 D. ri¥

A remettre à Geneue
(Jalês; Oomineicesd' alimentaiion :
tabac ; Boulangerie-Pâtisserie et
commerces ne tous genres Prix ei
loyer très rédui is , pas d'examen
pour reprendre un café. — S'a-
dresser a M D. David , rue du
Mont- Blanc 7. Genfeve, 213

A louer
nour de suite ou époque a conve-
nir  Neuve 6, (Café de la Place),
2me élage , appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , prix
modéré. — S'adresser aux bureaux
de la Brasserie de la Gomète S.
A. , rue de la Ronde 28. 75

Pi magasin
d'épicerie avec petit logemeni
a louer. Peu de reprise. — Offres
sous chiffre A. B. 201 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 20I

Terrain
avec poulailler

A vendre ou à louer à pro
ximilé  de la gare des Hauts Ge-
neveys , une superbe parcelle de
terrain de 745 m2 avec un pou-
lailler vitré de 8 m. de Ion". Vue
imprenable el prix très modéré
— S'iidresser a M. R liollig-er ,
gérant , rue Frilz Courvoisier 9.
La Cliaux - de-  Fonds ou a M.
Emile Gra f , Les Hauts-Gene-
veys. 63

A liquider
un lot de

courroies
tannage chêne , neuves , toutes
dimensions à des prix d'occa-
sion. — Offres sous chiffre K
2094 à Publicitas S.A.,
Zurich. SA mmz 222

Bouteilles
en lous genres sont achetées. Les
nouleilles non conlormes sont
aussi débarrassées, cbitlons . ba-
bils , etc — Telo, rue du Tem-
ple-Allemand 3. 24ï

Essex
Conduite intérieure 6 cyl. 13 cv.

A vendre à parliculier. —S'adres-
ser au buren» de I'I MPARTIAL . 22!l— ——¦—¦—¦JMW

Seau chaud-inusables
alice perrenoud , jacob -brandt 2 -
tél. - tap is - smyrne - travail
facile - se rend à domicile - re-
çoit l'apr ès-midi. 224
sssssssOanHssssssssss BBsssstaBHss ŝsBBB

4 Ifll lPP Pour 'a y° avril , quar-
ft IUUCI lier des Crôtet s , beau
2me étage de3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé , prix fr. 60.—. —
S'adreseer rue du Grenier 37. 24'

Je cherche à louer app
ra

re„~,
(Chaux-de- Fonda , Neuchâtel ou
canlon Bienne ) à qui lourniraii
travail  a Monsieur ou Dame. Se
deux. — Oflres a Case 187, La
Chatix-de-Fonds: 2i8

u «o r i f i r a  bou P0|»g9* a bois
H I C U U I C  8Ur pied . 3 feux ,
pouilloire et fou r ;  une bai gnoire
galvanisée , rampe à gaz et bois
de lit , bas prix. — S'adresser rue
de la Serre 6, au 2me étage , »
droile. j , 246

Messieurs les membres honorai
res, ncifs et passifs de La Cé-
cîlienne sont informés du dé-
ces de 214

Madame Cécile LA UT
membre passif et épouse de Mon-
sieur Jean Laut, membre fonda-
teur.

L'enlerrement sans suite a eu
lieu aujourd'hui 1Q ct.

Le comité.

Sommelière
est demandée de suile — d'adres-
ser au Calé du lîaisïn rue de
l 'Hôtel-de-Vil le  6. 541

Nettoyages
Pour l'entretien de locaux in

itustriels , on cherche personne
robuste disposant de quelques
heures par semaine. — S'adres-
ser au hureau de I'I MPARTIAL . 8H8

iraumm
Quelle fabri que pourrait

fourni r régulièrement axes
de balanciers par séiies
importantes , bonne qualité
Paiement comptant. —
Faire offres sous chiffre
P 2066 J , à Publicitas ,
St-Imier. p àow j  927

Sommelière
présen tant bien , honnête et active
est cherchée par bonne brasserie
de la place. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 254

Horloger de première
classe cherche

remontages
tout du long, n 'importe
quelle grandeur , excellen-
tes références à disposition.
— Ecrire sous chiffre P.
R. 255 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 255

H louer
pour ie 30 avri l 1938, nie Léo
pold Roberl Mi, 2me étage . 4 pièces,
chambre de bains. chauffage cen-
tral. — S'adresser nu Téléuhone
No 23.312. — A la même adresse-
un pignon de 'à piéces. 24b

Le L@$le
Beau logement de 3 ub ambras ,
cuisine et toules dénendanees. <i
louer pour le 30 avril procliain
Prix fr. 45.— par mois. — S'adr.
à A Mutile-Thiébaud . Marais 32.
Le Locle. P2&3.3N 228

A vendre
un traîneau avec pont et
mécanique, ainsi que 500
à 600 kgs. de belles pom-
mes-de-terre. — Hôtel de
Commune, Chézard,
Téléphone 170. 2:1e

' Madame Gaston Lévy-Bloch ,
j ainsi que les familles , Lévy, Bloch et Ditesh eim, |
! ont la grande douleur de faire part à leurs amis et ! j

connaissances du décès survenu à Pans, de j î

I monsieur Gaston Léup 1
leur cher et regretté époux , frère , beau- frère, H

j. | oncle el parent .
L'enlerrement a eu lieu à Paris, le 9 janvier. j

| Domicile : 23, rue du Conseiller Collignon. j j

I

Pronte*-en ! 1

j ysqy 'à fin j anvier 1
j mmimmj
————— .—-^w——¦mii a ii iMi»-..»..) ———^——-

I 

Ecole de Danse
sLoanls loef 1 el, prott. «!SsB>Sâ>Emié

Ouverture du 2me cours: fin janvier
Habillants. P eri e clionnement. COUDS SPEC J1L DE RUMBA , SWIHB-STEP

Prix modéré - R ensp i a i ip infni s  - Inscr i p t ions  : Progrès «(9

GRANDE VENTE
DE ROBES ET ||

MANTEAUX
COSTUMES , ETC. ||

250 PEÈCES 11...... MARCHANDISE
M O D E R N E

ET DE QUALITÉ ||
. DEPUIS 20 FRANCS II

H A U T E  C O U T U R E  B R U S A

m. laeèerl
J S U C C E S S E U R  I

L é o p o l d  R o b e r l  5 8

V I S I T E Z  L I B R E M E N T

Chapelle Héthodistc 'wv&i
Mardi 11 courant, à 20 heures

Réunion publique
présidée par M .  F. Delcour-Claude

évangélisie en Bel gique

Invitation cordiale à chacun 259
L'Evangile pour Tous.

t

' Prof, PERREGAUX!
Ouverture des
nouveaux cours Éa
à f i n  J a n v i e r  194!

Rensei gnements- Inscr i ptions au Studio: H
Daniel JeanRichard 17 Téléphone 24.413 i |

Fabricant de cadrans qualité extra soignée, cherche

bon polisseur
libre de tout engagement. - Faire offr es sous chiffre V. M.
230, au bureau de L'IMPARTIAL. 230

Excellentes nouveautés 244

voyageurs et voyageuses
sérieux , à la commission sont demandés de suite. — Se pré
senter mardi 11 janvier , de 10 à 12 heures et de l i a  10
heures , au Café A. Kaulmann, rue du Collège 14.

I L e  

soir étant venu, Jésus dit :
passons sur l'autre rive.

Elle fut mère.

Monsieur AH Vuille-Stol l ;
Madame et Monsieur Ernest JSberhard-Vuille et

leurs enfants Lucien. Marcelle et Jean-Pierre, à

Mademoiselle Alice Vuille ;
Monsieur André Vuille;
Madame et Monsieur Albert Ritter-Stoll et lenr flls !

Albert , à Cortébert;
Les familles Stoll a Paris , Reuche. Jeanneret . Lùthy.

Matthey.  R yser. Breguet et Vuille ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sauces du décès de

Madame Rli Vuille I
née Malhilde Stoll

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand' mère, belle- H
sœur , tante , cousine et parente , que Dieu a reprise subi-
tentent a leur tendre affection , samedi soir, dans sa j
'/Orne année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1938.
L'incinération, sans suite , aura lieu mardi 11

courant, à 15 heures. Dé part du domicile a i4 h. 45.
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

morluaire: rue du Parc 91. 235
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

I 

L'Union Chorale des Hauts Geneveys
a le pénible devoir d'annoncer à ses membres
d'honneur , actifs et passils le décès de

Madame Ali VUILLE I
mère de Mr. André Vuille directeur de la Société.

L'incinération sans suite aura lieu mardi 11 crt.
à lo heures. 237 Le comité.

I t  

I
Monsieur Jean Laut et ses enfants:
Sœui Marie-Véronique , à Rio-de-Janeiro (Brésil);
Madame el Monsieur Samuel Kcenig et leurs

enlants ;
Madame et Monsieur Marcel Buhler et leurs

enlants ;
Monsieur et Madame Charles Laut et leurs en-

fants , à Kansas City (U.S.A.),
ainsi que les lamilles parenles et alliées ont la H
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et regrettée |
épouse , mère, belle-mère , grand'mère, tante ,
nièce et cousine,

laine Cécile Laut 1
que Dieu a reprise à Lui , après une longue mala-
die , le 7 janvier 1938, dans sa 72me année, mu-
nie des Saints-Sacrements de l'Eglise. B

La Ghaux-de-Fonds , le 8 janvier 1938.

L'ensevelissement, SANS SUITE, a eu lieu le
lundi 10 janvier 1938, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : rue du Prog rès 13. 225

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

I

Venes, vous qui êtes bénis de mon vère
Matthieu 25, v. S I

Dieu est amour i Jean 4, t). 8

Madame Lina Matile-Robert , ses enfanls et petits-
enlants ,

Monsieur et Madame Arlhur Matile-Vuille et leurs
enlants Wil iy  et Jean-Pierre , à La Chaux-de-Fonda ,

Monsieur et Madame Bernard Malile Gilliéron , à
Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Louis Matile-Bûrgener et leurs
enfanls Nelly, Fernande. Louis-Aimé, Betty et
Pierrette ,

Monsieur et Madame Adrien Matile-Béguin et leur
pelile Francine, à Lausanne,

ainsi que les familles Ma t i l e . Perret , Besson, Perrin ,
Robert et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien cher époux , père , beau père , grand'
père , frère, beau-frére , oncle, cousin , parent et ami

Monsieur

William MATILE -ROBERT
que Dieu a repris à Lui paisiblement après quelques
jours de maladie, aujourd'hui lundi 10 j anvier, à 9 h.,
dans sa fiyni e année.

Les Cceudres, le 10 janvier 1938.
A pprene z comment Us lys des ohamns cro issent

Matt. e, v. 88

I 

L'enterrement aura lieu mercredi 12 courant
à 15 heures. Départ a 14 heures 15. •

Culte au domicile mortuaire a 13 heures 30. Lee dames
ne suivent pas. 25S I

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

' Pnil ÇQûtfo * vendre. — S'adres-
[UUùùCl l C  8er rue du pro„rès
117 . au ime étase . :i droite 25:1
— "-¦¦'—— — ¦¦....— —~—

PERDU
en ville , le jour de Noël , un pa-
rapluie (tom pouce). — Prière
de le rapporter contre récompense
au bureau du téléphone, a Made-
moiselle Gross. 233

Perdu
montre de dame or gris, avec
brillants. — Prière de la rap-
pottercontre forte récompense
au Magasin Mantéga S. A. Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. 247



A ('Extérieur
Morts de faim dans le désert

AMMAN , 10. — On mande de la p rovince
saoudide que cinq p èlerins, vraisemblablement
irakins, se rendant à p ied à La Mecque, se-
raient morts de f aim et de soif dans le désert
de TransJ ordanie . Le récit de leur f in dramati-
que f ut f ait aux gardes f rontières p ar  un de leurs
camarades trouvé inanimé. Selon le témoignage
de ce dernier, les pèl erins se seraient vu ref u-
ser l'entrée du Hedj az, p our des raisons incon-
nues.

La guerre civile en Espagne
Lei nationalistes conservent leurs positions

SALAMANQUE, 10. — Communiqué officiel
du Q. 0. G. de Salamanque (dima nche soir) :

Sur le f ront de Teruel. toutes les tentatives
d' off ensives gouvernementales ont été rep ous-
sêes p ar nos troup es, qui ont attaqué les f orti-
f ications et les concentrations ennemies.

Une nouvelle phase a commencé
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Ha-

vas :
Les gouvernementaux ont entrepris des efforts

pour chercher à neutraliser l'avance blanche sur
les extrémités du front de Teruel. S'inqiuiétant de
la progression de la colonne sud, qui a bombar-
dé le village de Villastar, les républicains lan-
cèrent, pendant la j ournée de samedi, de fortes
attaques sur les positions occupées par les na-
tionaux, au sud de la Muela. Toutes leurs tenta-
tives ont échoué. Selon les prisonniers républi-
cains, les gouvernementaux auraient engagé
dans cette affaire près d'une dizaine de batail-
lons. L'adversaire fut également actif à l'extré-
mité de l'aile gauche, où l'artillerie pilonna sans
arrêt les positions conquises avant-hier par les
nationaux sur la Pota.

Depuis trois j ours, tout l'intérêt de la bataille
semble se concentrer sur les ailes, où les natio-
naux ont conquis les positions menaçant le cen-
tre de l'adversaire. Le commandement républi-
cain oui avait concentré tous ses efforts sur la
ville de Teruel. cherche par tous les moyens à
enrayer la progression des ailes nationalistes,
qui risquent de le couper de ses bases. Tout
porte à croire qu 'une nouvelle phase de la ba-
taille de Teruel vient de commencer, consistant
en une guerre de manoeuvre où des états-maj ors
vont se mesurer.

Les avions blancs sur Barcelone
L'aviation blanche a bombardé samedi après-

midi. Barcelone. On compte 20 morts.
La reddition de Teruel est définitive

A l'issue du conseil des ministres qui s'est
tenu samedi, M. Uribe, ministre de l'Agriculture ,
a déclaré aux journalistes que le ministre de la
Défense avait communiqué les dernières nou-
velles de Teruel.

La reddition est définitive, a-t-il dit. Il ne res-
te plus à Teruel un seul insurgé résistant.

Le conseil a étudié par ailleurs le problème
de l'évacuation civiïe de Madrid et la construc-
tion d'un chemin de fer de Madrid à Valence.

M. Qiral, ministre des Affaires étrangères, qui
était malade depuis un mois et demi , est main-
tenant rétabli et assistait à la réunion du con-
seil. 

L'agitation en Palestine
Le brigandage est en recrudescence

JERUSALEM. 10. — Ap rès um accalmie de
deux iours. on signale de nouveaux incidents en
Palestine du Nord. Dans le village d'illar. p rès
de Nap louse, des terroristes ont tué un Arabe
qu'ils suspectaient d'avoir dénoncé récemment
un villageois condamné à mort p our détention
d'armes. Des actes de brigandage sont commis
p ar des bandits déguisés en soldats qui. sous
p rétexte de p erquisitions, p énètrent chez les p ay -
sans p our leur voler leur argent. Dans la région
de Tulkarem. une voiture militaire et un p oste
de p olice ont été attaqués, mais on ne dép lore
aucune victime. La p olice p oursuit p artout ses
recherches et a p rocédé à de nombreuses arres-
tations. En Galilée, des amendes ont été imp o-
sées à des villages p onr détérioration d'un p ip e-
line.
Le mariage du prince héritier

de Grèce
Le cortège nuptial a parcouru les rues

d'Athènes où règne un grand enthousiasme

ATHENES, 10. — Pour le mariage du prince-
héritier , Athènes a pris son aspect des grands
j ours de fête. Une foule immense retenue par
des cordons de troupes, se pressait sur tout
le parcours du cortège nuptial. Une salve d'ar-
tillerie a annoncé à dix heures le départ du
cortège du Palais royal pour la cathédrale.
Dans les premières voitures se trouvaient les
hôtes princiers. Après les voitures où ont pris
place notamment le diadoque Paul avec sa soeur
la princesse Irène de Orèce, la princesse Hélène
de Roumanie et le prince Auguste-Wilhelm de
Prusse, venait celle du grand maréchal de la
cour ; ensuite , entre deux pelotons de cavalerie,
venait la voiture du régent de Yougoslavie et de
la princesse Paul, puis celle du roi de Grèce
avec la duchesse de Brunswick-Lunnebourg,
mère de la fiancée. Tiré par six chevaux blancs ,
venait enfin le carrosse où avaient pris place la
fiancée du diadoque, la princesse Frédérique et
son père, le duc de Brunswick-Lunnebourg. Un
peloton de cavalerie fermait le cortège qui défi-
la au milieu d'un grand enthousiasme.

Les fiancés furent accueillis sous le porche
de la cathédrale par l'archevêque primat d'A-
thènes et le président du Conseil. La cérémonie
se déroula selon le fastueux rite orthodoxe.

HEsi JJEiigse
rjBg>> Accident de bob. — Six blessés

ARLESHE1M, 8. — Vendredi soir, un bob oc-
cup é p ar six je unes gens âgés de 18 à 25 ans,
descendait à toute allure — des témoins pa rlent
de 70 kilomètres à l'heure — le Hollenweg . à
Arlesheim. La route était verglassée et, à un
virage, le conducteur ne f u t  plus maître du vé-
hicule, qui s'écrasa contre la barrière d'un jardin.

Quatre des j eunes gens f urent grièvement
blessés et les deux autres légèrement. Le con-
ducteur du bob est dans un état inquiétant.

Où conduit une rédaction économique
ST-GALL. 10. — M. Arnol d Steinmann-Bu-

cher, ancien rédacteur, né à St-Gall, vient de
célébrer son 90me anniversaire à Berlin-Gru-
newald. Il a été pendant de longues années ré-
dacteur économique du j ournal berlinois «Tag».
M. Steinmann-Bucher est le deuxième en âge
des citoyens de la ville de St-Gall.

Mortel accident au
Grand Bornand

Un skieur genevois en est victime

GENEVE. 10. — Deux skieurs genevois, en
séj our au Grand-Bornand , Haute-Savoie, MM.
Jean Bardet, 27 ans, et Romain Barbey, décidè-
rent, en dépit du temps peu favorable, de faire
une excursion. Ils venaient de franchir le col
de Freux, lorsque, subitement, un bloc de neige
se détacha sous les skis de M. Barbey et déva-
la la pente entraînant les deux ieunes gens qui
furent ensevelis. Après une heure d'efforts, M.
Barbey parvint à se dégager, apercevant à pro-
ximité un ski appartenant à son ami. il déblaya
aussitôt la neige, mais ne retrouva au'un cada-
vre. Après avoir tenté en vain la respiration ar-
tificielle, M. Barbey redescendit pour donner
l'alarme dans la plaine. Une dizaine de skieurs
de Genève se rendirent immédiatement sur pla-
ce et ramenèrent le corps qui sera conduit lundi
à Genève. 

Idylle dramatique de
deux gosses

AIGLE, 10. — L'amour n'attend pas le nom-
bre des années, la preuve en est le roman au
dénouement tragique que viennent de vivre la
petite Lilian e Hauswirth. âgée de 14 ans, fillette
d'une honorable famille d'Aigle et le j eune ap-
prenti en imprimerie Pierre Cornioley. âgé de
19 ans.

Depuis huit mois environ ces gosses se
voyaient régulièrement, ce qui provoqua bien
des remontrances de la part des parents. Un
beau j our, le j eune soupirant fit comprendre que
si on lui interdisai t cette liaison, il mettrait fin
à ses j ours.

Samedi après-midi, la mère de Liliane H. de- 1
vait se rendre à Vevey. accompagnée de sa fil-
le. Rendez-vous avait été pris en gare, samedi ,
au train de 15 heures. Au départ du train , la
mère était seule et dès ce moment n'eut plus de
nouvelles de sa fille . Le j eune gaiant. de son
côté, n'était pas allé travailler l'après-midi com-
me il le faisait habituellement.

Une bien compréhensible inquiétude s'empara
des familles qui avisèrent la gendarmerie . Les
recherches commencèrent aussitôt. Une piste
fut rapidement trouvée. On apprit aue les Jeu-

nes amoureux avaient été aperçus samedi, à
16 heures, à lllarsaz et. à 17 heures à la porte
du Cex. De là, ils traversèrent la passerelle
du Rhône et se rendiren t à Vill eneuve où , à 18
h. 30, ils louèrent un canot. On conçoit mal qu 'à
cette saison et à ces heures ils aient PU trouver
un loueur prêt à les embarquer. Le fait est qu 'ils
prirent ïe large.

Où s'étaient-ils rendus ? Avaient-ils traversé
le lac en direction de la Savoie ? Les recher-
ches apparaissaient vaines quand , dimanche
soir, la gendarmerie reçut un coup de télépho-
ne lui apprenant qu'un canot désemparé avait
été recueilli dans la baie de Clarens. au cours
de la j ournée.

Dans ce canot, on trouva le manteau de Pierre
Cornioley ainsi qu'un calepin dans lequel était
une lettre. Le j eune homme faisait part de sa
détermination de se détruire , laissant compren-
dre que ce proj et avait été depuis longtemps
mûri par les précoces amoureux.

Tout permet de supposer que les j eunes gens
se sont donné la mort , p longeant ainsi deux
familles dans le deuil.

Aux dernières nouvelles, aucun corps n'aurait
été trouvé e.nc.Crrp .

Un coup de revolver part incidemment
Une jeune fille est tuée

POSCHIAVO, 10. — Un garde chargé du con-
trôle des épizooties, qui s'apprêtait à quitter
un restaurant à Poschiavo, voulut mettre dans
son étui le revolver qu 'il avait dans la poche
de son manteau. A ce momtnt, de l'arme non
assurée, partit un coup qui atteignit une fille
de salle, d'origine italienne, qui aidait le garde
à mettre son pardessus. La malheureuse, Mlle
Alice Vivini, 19 ans, originaire de la Valteline,
a été tuée sur le coup.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Commencement d'incendie.

(Corr.) Samedi, dans la matinée, une personne
habitant France 43, immeuble appartenant à M.
V. Torriani , employa une lampe à souder pour
dégeler une conduite d'eau. Dans l'après-midi ,
on constata qu 'un foyer d'incendie s'était formé
dans le plafond du rez-de-chaussée et que le
feu s'était déjà communiqué au plancher du pre-
mier étage. Il fallut l'intervention énergique des
premiers secours, alertés, pour combattre ce
début du sinistre. Une partie du plancher et une
paroi voisine furent démolis et après deux heu-
res d'efforts , tout danger était écarté .
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Noces d'or.

(Corr.). — M- et Mme Fritz Kramer ont fêté
samedi soir leurs noces d'or, entourés de leurs
enfants et petits-enîants. M. Kramer exerça les
fonctions de garde-police aux Geneveys-sur-
Coffrane durant près de 25 ans. En 1894, il fut
membre fondateur de la société de musique
l'Harmonie , Aussi cette société a-t-elle tenu à
exécuter au cours de la soirée qui réunissait la
famille à l'Hôtel de la Couronne de Coffrane
quelques numéros. Le président remit aux ju-
bilaires une coupe souvenir et une plante en for-
mant ses meilleurs voeux .

Gros Incendie aux Brenets
Une ferme complètement

détruite
(Corr.) Dans la nuit de dimanche à lundi, le

feu a complètement détruit la ferme des Saneys
sur les Brenets, propriété de M. Lucien Mat-
they. Peu après trois heures du matin, une fu-
mée intense réveillait M. Matthey et sa famille.
Le feu venait d'éclater dans le plafond de l'ap-
partement et se communiqua aussitôt à la gran-
ge se trouvant au-dessus. M. Matthey se rendit
immédiatement à l'écurie pour ouvrir les portes
et sauver les 11 têtes de bétail, mais celles-ci
refusèrent de sortir, tant la fumée était opaque
et M. Matthey n'eut que le temps de se sauver.
La maison n'était Plus qu'un brasier. En une
heure le feu avait réduit en ruines la petite fer-
me neuchâteloise datant du ISme siècle qu'on
trouvait à mi-chemin entre Beauregard et les
Recrêtes. Le propriétaire subit une lourde per-
te. Son immeuble n'était assuré que pour fr.
15,000.— et il n'avait qu'une faible assurance
sur les 80 à 90 chars de foin contenus dans la
grange ainsi que pour tous les meubles et ou-
tils aratoires qui sont restés dans les flammes.

Avant de quitter son appartement. Mme Mat-
they téléphona encore au premier numéro qui
lui vint à l'idée. C'était chez M. le Dr Stalder,
des Brenets, lequel s'empressa d'aviser la gen-
darmerie et celle-ci avertit les pompiers. Mais
comme les Saneys sont â une heure et demie des
Brenets, toute intervention fut jugée inefficace.
D'ailleurs, la citerne ne contenait que 4 à 500
litres d'eau et la ferme la plus rapprochée se
trouve à olus d'un kilomètre.

Ce matin le juge d'instruction s'est rendu sur
les Heu du sinistre. Des constatations faites , il
résulte que toute idée de malveillance doit être
écartée. Par suite des grands froids de ces der-
niers j ours le vieux poêle de la maison fut quel-
que peu surchauffé et il est plus que probable
que le tuyau qui passait à 40 centimètres du pla-
fond provoqua un foyer d'incendîe dans celui-
ci.

Nous sympathisons avec M. Matthev si subi-
tement et cruellement éprouvé.

Le mariage princier d'Athènes
Des skieurs genevois victimes d'un accident
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Le roi Carol eiplique
la dictature

roumaine à un correspondant du «Daily Herald»
Le monarque reconnaît qu'il s'agit d'un

gouvernement autoritaire, nationaliste
et antisémite

LONDRES, 10. — Le «Daily Herald» publie
lundi matin une interview que son envoyé spé-
cial à Bucarest a obtenue du roi Carôl .

Le j ournaliste ayant demandé au roi si le gou-
vernement roumain ne constituait pas actuel-
lement une dictature royale de forme constitu-
tionnelle , le roi a répondu : «Le souverain est
en Roumanie le seul élément stable. C'est donc
à lui de tenir la barre au milieu des f luctuations
des p artis politiques. Voilà uniquement ce que
signif ie le mot dictature appliqué d la Rouma-
nie. Le souverain et le Cabinet agissent de con-
cert, tel est le principe de notre constitution.»

Commentant ensuite les résultats des derniè-
res élections , le roi Carol aj oute : «Je ne sais
pas si des élections ont j amais donné une idée
exacte de l'opinion publique. Le rôle du souve-
rain est de juger quel est exactement l'espri t de
la nation. On ne peut nier que cet esp rit tend
actuellement vers le nationalisme. Il était donc
normal d'appeler au pouvoir un parti représen-
tatif de cette tendance. Mon choix a été dicté
par les besoins de la nation. Ce gouvernement
est autoritaire et j e crois nécessaire qu'il en soit
ainsi. Mon peuple doit avoir l'impression que
l'ordre règne dans le pays».

Le roi ayant assuré son interlocuteur que la
politique extérieure de la Roumanie n'était au-
cunement affectée par les changements inté-
rieurs, passe ensuite à la question j uive.

«On ne p eut nier, dit-il , qu'il n'y ait un f ort
courant antisémitique en Roumanie. Au cours
de ces dernières années, la Roumanie a subi une
sorte d'invasion de Juif s  russes, et galiciens. Ces
Ju if s se sont introduits illégalement. Leur nom-
bre est d'environ 250,000 et ils ne constituent
p as un bon élément. Les Juif s  qui sont entrés en
Roumanie avant la guerre ne f eront l'obj et d'au-
cune mesure spé ciale, mais ceux qui sont entrés
dep uis ne p euvent avoir d'autres droits que ceux
de réf ug iés. Il n'est pas question de les exp ul-
ser, mais le sentiment p ublic à leur égard est tel
que nous ne pouvons pas donner des droits p oliti-
ques â des envahisseurs. Si nous prenons cer-
taines mesures qui p ourront p araître illogiques ,
et peu en accord avec l'esp rit de civilisation, il
ne f audra pas oublier que nous agirons ainsi p our
sauver tes Juif s établis sur notre territoire avant
le traité de pa ix. Il est à ce p oint de vue imp or-
tant de noter que les autres J uif s , les envahis-
seurs, ne p euvent se réclamer des clauses con-
cernant les minorités, qui ne s'app liquent

^ 
qu'aux

citoy ens des territoires transf érés à la suite de la
guerre. 
Emeute nationaliste en Tunisie

Des grévistes attaquent le service d'ordre.
La police et la troupe tirent : cina tués

trente blessés
TUNIS, 10. — A la suite de l'expulsion de l'a-

gitateur destourien Assen Nouri, des réunions de
Destours locaux se déroulèrent à Bizerte, Bon-
gerta et Gaani , au cours desquelles de nouvel-
les menaces furent proférées contre les com-
merçants qui ne fermeraient pas leurs magasins
en . manière de protestation . «Tout contrevenant
sera tué », disait-on sur les affiches qui furent
placardées sur les portes des édifices.

Dans la matinée, tou t le personnel disponi-
ble de la police et une compagnie de tirailleurs
furent ranges sur la place de tir à Bizerte pour
protéger les commerçants. A 10 h. les manifes-
tants au nombre d'un millier environ, attaquè-
rent la police et la troupe à coup de pierres et
tirèrent sur elles des coups de revolver. Un
commissaire et trois militaires furent blessés
par des pierres. Le service d'ordre dut faire usa-
ge des armes, après les sommations régulières.
Cinq manifestants furent tués et trente blessés.

La Conférence de Budapest
Un entretien ches le régent Horthy

BUDAPEST. 10. — Le comte Ciano. ministre
des affaires étrangères d'Italie, le chancelier
Schuschnigg, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères d'Autriche, ont été reçus par le ré-
gent Horty, avec lequel ils se sont longuement
entretenus. A l'issue de l'entretien, le régent de
Hongri e a donné un déj euner en l'honneur de
ses hôtes italien et hongrois , auquel participè-
rent également MM. Daranyi. De Kanva , minis-
tre des affaires étrangères et de nombreuses au-
tres personnalités. 
Les corps de six j eunes gens retrouvés gelés

BUCAREST, 10 — Sur un chemin, près de
Contanza , on a découvert les corps gelés et
recouverts de neige de six jeunes gens. On sup-
pose que ceux-ci s'étaient arrêtés pour se re-
poser et qu 'ils sont morts de froid.

A Bucarest, le thermomètre a marqué same-
di 26 degrés au-dessous de zéro.

Le travail a repris
PARIS, 10. — Le travail a repris lundi matin

aux usines Goodrich, à Colombes.

Un pont International entre le Brésil
et l'Argentine

BUENOS-AIRES, 10. — On mande de Passo
los Libres, que les présidents de l'Argentine et
du Brésil , accompagnés des ministres de la guer-
re et de la marine des deux pays, ont posé la
première pierre du premier pont international
long de 1300 mètres , reliant le Brésil à l'Argen-
tine.

MM. Justo et Vargas ont échangé des dis-
cours exaltant la fraternité et l'idéal de paix
des deux pays.

Le développement des
constructions nat aies
La Russie construira elle-même

ses navires de ligne

NEW-YORK, 10. — Le -New York Times»
annonce que les ef f orts  des Soviets en vue de
f aire construire aux Etats-Unis des navires de
lign e, ont pre sque entièrement échoué.

La Russie s'est donc résolue à acheter des ma-
chines en Angleterre et aux Etats-Unis pour
construire elle-même des gros bâtiments en
Russie.

Le programme naval de l'Angleterre
LONDRES, 10. — Le «Daily Herald and Mor-

ning Post» annonce que le programme de cons-
tructions navales de 1938 pr évoit la mise en
chantier des bâtiments suivants : Cinq navires
de ligne , quatre on cinq croiseurs de 8000 ton-
nes du typ e Fig i, 35 croiseurs de 3000 tonnes
du typ e Didi , 16 destroy ers et un nombre cor-
resp ondant de sous-marins et de navires auxi-
liaires.

La politique du roi Carol

Le temps probable pour mardi 11 j anvier :
Ciel nuageux , variable, par vent d'ouest . Tem-
pérature peu changée. Quelques précipitations
possibles.

LE TEMPS QU'IL FERA


