
Les devins ont bon esnoï...
Que sera 1959 1

Mais les hommes d'Etat auront
du travail !

L'orientation du ciel, à l'instant où com-
mence l'hiver, et la naissance de l'an neui
présente beaucoup de similitudes avec le ciel
de naissance de l'an défunt; l'Orient est tou-
j our en signe de feu , ce qui laisse entendre
que l'année ne sera pas commune, tout au
moins pour la France, l'Espagne, l'Angleterre,
la Belgique , la Suisse et les Pays Nordiques ,
contrées qui , plus qu 'en tout autre temps, sen-
tiront le besoin de réaliser, de faire preuve
d'un plus grand courage, d'une activité plus
intense mais aussi, pour certains, d'une insta-
bilité dangereuse dans la conduite de leurs
affaires.

Prof esseur G» Muchery .
La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre.

Il p araît que l'année astrologique 1939 dé-
butait mercredi dernier...

Je n'en ai rien su.
Ni vous non p lus sans doute !
Cela nous aura évité de p asser la mût à nous

tâter po ur sentir si quelque p hénomène interne
ou externe se produisait ou à réf léchir sur la
f atidiqu e question .* « Que nous réserve l'an
p rochain ? »

A vrai dire ni la guerre, ni les grandes ép i-
démies, ni la f in du monde, dont la crainte p ré-
cip itait au Moy en-âge les p uissants et les
humbles dans les couvents, n'app araissent dans
le magazine des modernes devins, astrologues
et f aiseurs d 'horoscop es. 1939 serait selon eux
une année très remuée et remuante, voire dy -
namique, comme disent les savants, mais non
dépourvues de comp ensations heureuses. Ainsi
p our un f évrier, un avril et un octobre réelle-
ment chahutés, le reste de l'année ne se p asse-
rait qu'en p érip éties ordinaires, en détentes et
renouveaux d'aff aires... Deux Etats — aioute-
t-on mais sans p réciser lesquels — disp araî-
tront p eut-être, vassalisés Par leurs trop p uis-
sants voisins. La guerre d'Esp agne et celle de
Chine dureront ou s'arrêteront !

La lutte contre le cancer sera couronnée de
succès grâce â une découverte sensationnelle.

En Suisse enf in, les af f a i res  rep rendront et
nous vivrons une année beaucoup moins caho-
tique, moins angoissante que celle qui s'achève...

Ces renseignements vous suff isent-ils ? En
voulez-vous d'autres encore ?

Dans ce cas app renez que p endant Ja p re-
mière moitié de l'année les Français seront
p essimistes (dame U y a la Tunisie, les décrets-
lois, etc.) et Hitler leur donnera même quelques
f rissons (rien d'étonnant si l'on songe que ce
diable d'homme va f o r t  !) . Mais le triomp he de
l'ordre, de la sagesse et de la modération est
certain... Pour p eu que les p oliticien^ mettent
un f rein à leur orgueil et à leurs ambitions, la
France p ourrait inscrire 1939 au compte « actif ».

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuillei
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M. Bonnet , ministre français
des Affaires étrangères, a ren-
contré à Paris l'ambassadeur de
Roumanie. Les deux hommes
d'Etat ont discuté des problè-

mes intéressant leurs pays.

Les relations
franco-
roumafnes

Un écu en souvenir de la bataille de Laupen

A l'occasion du 600me anniversaire de la bataille
de Laupen qui aura lieu l'année prochaine, la
Confédération mettra en circulation un écu com-
mémoratif. Les artistes suisses de renommée ont
été priés d'envoyer des projets. Le comité de la
distribution des prix a vérifié les diverses maquet-
tes et a adjugé le premier prix au sculpteur Re-
mo Rossi, à Locarno. — Nous montrons l'avers
et le revers de la maquette couronnée. (Les croix
seront encore rectifiées conformément à l'héraldi -

que.)
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La pierre précieuse ia pius grosse du monde, la colonie la pius

petite ...est protégée par une armée de singes fétiches !
f m m w  Georâ-e» ROI¥AiD

.« A l'heure où l'Italie «élève de nouvelles re-
vendications et met ainsi en question l'équilibre
méditerranéen , l'attention est de nouveau atti-
rée sur la « Mare Nostrum ».

« Les regards se tournent vers les positions
clés qui la défendent Gibraltar est l'une des
plus importantes.

c Voici une descriptions vivante et pittores-
que de ïa grande base anglaise. »

Le roc de Gibraltar, c'est la pierre précieuse
la plus grosse du monde. Les perles des Maha-

radj ahs, les gemmes qui ornent les diadèmes
royaux , les diamants légendaires que quelques
privilégiés ceignent avec autant de fierté qu'un
empereur ceint sa couronne, ne sont que de
modestes bouts de gravier en comparaison de
ce bij ou géant .

Car ce rocher vaut son pesant d'or. Les for-
tifications dont il est chargé, les canons dont il
est hérissé, l'armure de béton et d'acier qui
l'entoure , ' représentent des milliards. C'est l'un
des trois ou quatre points vitaux du plus grand
empire du monde.

On trouve, au milieu du fouillis mécanique
qu'est une montre de précision, quelques rubis
minuscules sans lesquels tout se déréglerait.
Dans se mécanisme compliqué grâce auquel
tourne l'Empire britanni que , le. roc de Gibral-
tar j oue le rôle d'un de ces rubis.

Il garde la route de l'Egypte et des Indes. Il
assure la j onction entre la fïotte britannique
de l'Atlantique et de la Méditerranée. Il veille
sur le tronçon le plus vulnérable du système
nerveux de l'Empire , sur ce nerf vital qui se
faufile entre le volcan j amais éteint qu 'est l'Es-
pagne et la poudrière marocaine. C'est, pour
l'Angleterre, le bastion de l'Orient

Depuis le temps où Hercule, qui était un cos-
taud intelligent se rendit maître du trafic mon-
dial de son temps, en manoeuvrant malicieuse-
ment ce portillon précieux , le monde a couvé
Gibralta r des yeux. L'Angleterre s'y est ins-
tallée. Et elle a consacré son importance en
l'élevant au rang de colonie de la Couronne.
Une colonie qui a moins de deux kilomètres
carrés de superficie. La plus petite de toutes,
mais qui , par centimètre carré de superficie,
attire dix fois plus de convoitises que les au-
tres. ¦ ¦¦"

C'est une pointe de sable et de pierre qui
tombe des Sierras andalouses comme une sta-
lactite On quitte Séville scintillante et volup-
tueuse, bruissante des fêtes mêlées des airs de
danse et des fanfares, on traver se la petite ville
de La Linéa , on avance le long d'un petit isthme
sablonneux , vide comme un <r no man 's land »
et l'on arrive à une haie de srrilles rébarbati-
ves, protégées par des barbelés: c'est Gibral-
tar.

(Voir la suite en deuxième ieuUle) .

L'antisémitisme
en Italie

<&»

Les commerçants de race ita-
lienne tiennent à préciser leur
origine en plaçant dans leur vi-
trine un pannonceau portant ces

mots : « Magasin aryen x>.
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Volet aue les oncles d'Amérique vont
disparaître pour les Afleman-tf-s

Un j ugement très significatif a été rendu par
le '' tribunal de Philadelphie au suj et d'un héri-
tage d'environ 30 .millions de francs français ,
qu^un Allemand , décédé aux Etats-Unis , a lé-
gué à ses parents restés en Allemagne.

L'affaire semblait tout à fait simple. Mais le
juge, Raymond Macneille , a soulevé un problè-
me qui n'avait pas encore été prévu par la ju-
risprudence américaine.

Ayant établi que les héritiers d'un Américain ,
décédé en Allemagne , n'auraient pas pu obtenir
l'envoi des capitaux qu 'il , leur aurait légués , le
juge , a dit que , selon son opinion , il était in-
dispensable de garantir » la réciprocité ». Du

i moment que l'Allemagne ne permet pas d'ex-
porter les héritages dus aux Américains, il n 'y
a pas de raison , a précisé le j uge, pour que les
Etats-Unis envoient de l'argent aux légataires
allemands restés en Allemagne.

Ce qu 'il y a de plus étonnant , c'est que le
j uge lui-même a reconnu que sa décision était
contraire aux lois américaines.

— Je ne suis pas sûr , a dit le juge, qu 'il exis-
te une disposition légale qui me permette de
faire ce que j e fais. Mais le contraire serait trop
absurde.

Iï faudra voir ce que dira à ce suj et la deu-
xième instance.

Un Jugement significatif

É O M OS

Un distrait
L'excellent bibliothécaire ds X. est d'une ef-

froyable distraction. L'autre j our, de passage à
la Faculté de droit de B., il effectue quelques
recherches à la bibliothèque, et au moment de
s'en aller, s'aperçoit qu 'il n'a plus son parapluie.
Il cherche, cherche, ne trouve rien et finale-
ment se rend au grand fichier de ia salle cen-
trale et le consulte à la lettre P.

La mort du ..prinss voSaKt "

On apprend de Vienne la mort du président de
I'Aéroclub autrichien Prince Ulrich Ferdinand
IGnsky. Il a beaucoup de mérite en ce qui concerne
le développement de l'aviation. Lui-même a été un
excellent pilote sportif. Les vols internationaux de
Pentecôte, qui j ouissent d'un grand succès comme
fêtes sportives internationales d'aviation , sont dus
à son initiative. Le défunt était une personnalité

bien connue en Suisse.

^rW<3/ *^
7jH) -^è'aam

Le Moyen âge est en train de passer un richu
quart d'heure...

En effet , chaque fois qu'on persécute les gens,
qu'on les assomme ou les étripe, un qualifica ti f
surgit : moeurs du Moyen âge.,.

Chaque fois qu'un individus se bat avec un
autre pour une divergence de couleur ou pour une
opinion sur la salade aux choux: retour au Moyen
âge-

Voleurs, larrons, pipeurs , bretteurs et dictateurs
sans vergogne, tout est officiellement rejeté et ca-
talogué dans ces termes cruels qui fument comme
de la poix bouillante ou crépitent comme un fa-
got de sorcière...

Et cependant faut-il opposer tant que ça la vie
moderne au Moyen âge pour glorifier la pre-
mière ?

Sous le titre : « Sommes-nous plus libres qu 'au
Moyen

^ 
âge ? », un écrivain français, Louis Lo-

nay, déclarait hier :
« Jamais peut-être l'homme n'a été aus-

si enfermé dans les ville que depuis que les
cein tures de fortification s ont sauté pour faire
place à des boulevards . D'année en année, le
réseau des règlements , des conventions, des
interdictions , des défenses, des prohibitions
s'est resserré autour de nous jusqu 'à l'étran-
glemen t et à l'asphyxie. A telle heure, il faut
faire ceci, à telle heure , il faut faire cela. Dé-
fense de vendre et par conséquent d'acheter
un kilo de fruits passé 13 heures ou de plan-
ter un clou avant ou après le coucher du soleil.
L'ordre public en a ainsi décidé- C'est une
nouvelle divinité . Le moindre village a mainte-
nant sa circulation à sens unique. Chacun sait
à une minute près combien d'heures de travail
il doit fournir et peut exiger. Et les loisirs se
règlent au chronomètre.. » Si du moins dans cet-
te fureur de réglementation , les gens ne se
croyaient pas obligés de se moquer du grand
mot de liberté , qui reste inscrit dans quel ques
pays sur des monuments publics . Le grand
mot peut faire rire , mais l'instinct de conser-
vation ne plaisante pas. Les individus et les
sociétés se défendent comme ils peuvent. Les
libertés s'en vont une à une : liberté de penser ,
de posséder , de se mouvoir , jusqu 'à la liberté
de respirer. Alors toutes les routes de terre ,
les chemins de fer , les voies fluviales sont
soudain encombrées de fuyards. C'est la gran-
de évasion vers la neige et vers le soleil. »

Le fait est que beaucoup de skieurs qui s'é-
chappent vers les pentes blanches y vont non seu-
lement pour cultiver les « stemms » et les « chris-
tias », mais encore et surtout pour se libérer de
tous les embêtements , de toutes les conventions et
de toutes les contraintes qui les attendent « en
bas ». La montagne , le sport... C'est à nouveau la
liberté...

Ne disons donc pas trop de mal du Moven
âge. (D'autant plus que le monde en est comme qui
dirait à un âge plus dangereux encore : l'âge cri-
tique !

Le pèr e Piquetez .

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses

Un en Fr. 16.80
Six mois a 8.41)
Trois mois a 4.20

Pour l'Etranger;
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • i '£. .î. Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphona 2 13 9S

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  lll ct le mm

(minimum 23 mi-.)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
ESranger ts ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «M» et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sh
Bienne rt succursales



I sfsalIPsf 1P ^'horlofter . 10 tt-
LUlfVslasl- roira. neuve , essl
à venure. Superns cadeau I At<"-
lis- r l'j hnrriArH 19. 16429

ïaîiSeuse "îSTS?
Rieur») et euiussts. Habille ment
comp lets , relournnRes , transfor-
ma ions, rènara lions. — S'aiires-
ser rua du Parc 01. au ler étas» .

15007

Dl I1IQI1I S. liers. chaînes
or 18 ki a vendre chez M. A. Cos-
sali . rue I .èonold-Iloberl 42 Té-
lé 'iion " 2 07 28. 16517

Tour outtileur, z
IraiSf t iHe iiveo installation indé-
pendante de murs el plafond; for-
te perçHisse pour serrurier soni
a vendre. — S'adresser SchilT-
ni ann lrisron , rue du Manèpe 10.

16475

MAntfrsf*c -Jeau c-io'z iiti
1 IVllll \J 9 montrée en tous
lienics. Hrix très avanta geux. —
H Voirol . rue de U Cliarrière 51.

li;086

/s» vp n_ t ln * ** 'acb»»1" p°r-
/-» W-GBlUi C tantes et (rai-
dies. 1 génisBon . ainsi que 2 bel-
les traies portantes pour février ,
chez M. Droxler, Mont Pug in 0
Le Ixicle. 16549

1% VaPIflasIrâf* UDa n-aclsine
i-S W-bllUI Vji A coudre pour
eorsioisnter . etat de neuf. — .S'a-
dresser s> M. Abel Callin , ftos>-
chct . près des Bois. Tél. 4 21

16540

On demande JSSJSTf S
faire le ménaRe. — S'adresser
rue île la Serre 47. au ler élaee.

16529

A lMlPP •J roK rH8 &. ''eau rez-de-
IUUCl chaussée, 2 pièces, a

prix avantageux. W. -C.  inté-
neurs —S 'adresser rue de la Pro-
menade 10. au ler étage. 16341
_̂______%____________________________________________M

rin m'iro meublée, chaudée, est
UllalUUI C j louer pour de suite
i Monsiestr. — S'adresser rue de
la Serre 83. au Sme élage, a gais-
«rifl. lf'518

1 I P f l l K Q n  Dictionnaire et susi-
Uttl UUuùC. plément (8 volumes)
chaussures de ski n* 41 a vendre
à bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 145, au 2me élage, »
gauche . Itï495

A P0ftPlis*)Ml a vnilre, 23 louchesiitUUlUeuU demi tons. 8 basses
triples voix , prix avantageux. —
S'adresser rue des Terreaux 25
an W èiisce. 164SI8

Â ssnnr|pn un splendide man-
Ï O U U I O  teau de fourrure ,

agneau rasé, neuf , a prix dérisoi-
re. — Ecrire sous ciiillre A. G.
IftlOO au bureau de I'I M P A I I -
TUI .. 16490
Piann hruu a vendre pour lr.
rldll U W>.—. preSRant. - Ecri-
re case postale Hôtel-de-ville
14037. 16385

RfUiifl  Philips , courant continu .ntlUlU à vendre bas prix. —S'a-
dresser rue de la Paix 109. ass
2tsie étage , si gauche. 16400

A IOIIER
Serre 7"> . pour le 30 avril , beau
pignon de 2 chambres, alcôve
éclairée, cuisine ei toules dépen-
dances. Plein soleil. —S'adresser
à <a6raiiceH et Coutenlleux
S. A. rue Léo pold- Itobert 32.
V 16067

LOCAL
d enviro n 4u m'2, a l'usage de bu-
reau, à louer pour époque a con-
venir. — S'adresser à la Italique
Cantonale. 44. rue Léonold-
RnS-r-sr'. 13091

Trolls Jeuimes fll D Des
©nt ir#v«éaoa
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Roman p ar
MA R I E  DE WA1LLY

— Et vous, dît encors rertfairt en sowrlatit â
Fanny, aimez ma nourrice , par amour de moi.
Vyver continue l'enfant , sans attendre la ré-
ponse de Fanny, pousse la table dans la trale-
rie, contre la volière. J'espère que mes petits
amis ailés ne feron t pas trop de tapaee ©t nous
permettront de parler.

— Ce que vous faites trop en ce moment, me
semblî-t-il , déclare Mme Marny en prenant le
bras de l'enfant pour la condui re à un sièsre que
la femme de chambre a entouré d'un léger pa-
ravent. Maintenan t , laissez-vous servir et ne
vous fatiguez pas hors besoin.

— C'est vra i , dit mélancol iquement la fillette ,
le suis une malade à laquelle il faut même épar-
gner la parol e ; mai s auj ourd'hui j e suis forte
et j'ai le coeu r en fête.

Puis, secouant la têt ; comme si elle voulait
chasser une pensée Importune :

— A propos, continue-t-elle , tournée vers Fan-
ny, quand nous serons seules ne m'appelez Ja-
mais « Reine-Marguerite s» ; le nom est préten-
tieux et ne me convient pas. Elle est j olie ! la
r-Mne Marguerite en ma personne.

— Orgueilleuse ! réplique Fanny en riant.
sPourq-uoi penser t<j <ut de suite à la dignité roya-
le et ne pas songer à la fleur oui porte oe nom.

— Pourquoi ?... mais parce que c est ma mère
qui l'a choisi, et elle l'a fait certainement en
souvenir de l'une des reines Marguerite qui ont
existé. Une fleur !.., moi, porter un nom dî fleur.
Fi donc 1... un nom de reine, à la bonne heure...
N'allez pas mal juger ma mère, continue-t-elle
avec vivacité ; elle est riche, elle ignore la souf-
france. Mais elle a des qualités... nombreuses
et variées, aj oute l'enfant avec un geste mutin.
Alors, on peut lui passer un peu dî vanité , n'est-
ce pas. D'ailleurs, c'est un péché de famille . Mon
grand-père, ce vieillard si parfaitement habill é
qui vous a adressé deux « Peste ! »-. dont il
n'est pas prodigue, a également son grain d'ar-
tistique prétention il se nomme Hugot... Hugot
avec un *_ t » qui fait son désespoir ; aussi, il
le fiait petit, tout petit, dans sa signature , et 11
ne protestï pas Quand on l'oublie en écrivant son
nom. Vous comprenez Hugo sans « t » peut prê-
ter à confusion et lui donner un vague air de
parente avec le poète.

L'enfant rit d'un petit .rire chagrin, et sa bou-
che se pelotonne pour retenir un sanglot.

— Maga... dit Mme Marny, avec un ton de
reproche.

— Oui, je  sais. Souvent vous m'avez dit
qu 'une enfant n'a pas le d roit de juger sa famille
et b ne luge pas, j e constate. .. Je constate , ré-
pète-t-elle avec plus de force, que les deux
meilleures tendresses de ma vie sont mon ocre,
si souvent absent, et mon humble nourrice.

XIX

Très droite , très fière , Catherine ignore l'art
des cornprcmiissioins pour arriver au but qu 'elle
veut atteindre.

Ea se rendant à Jouy-en-Josas, elh a estimé
qu 'elle faisait son devoir et elle en a attendu le

résultat avec calme, surprise, puis déception et
colère naissante, et enfin douleur.

Pour elle personnellement, son caractère lui
eût interdit toute nouvelle démarche. Pour le
bonheur de Fanny, elle se résout à se rendre de
nouveau chez l'ancien président. Cette fois, elle
se promet de parler clairement.

Fanny possède un esprit fin , «n tact oppor-
tun ; elle le sait et s'y fie ; aussi elle se dirige
bravement vers le boulevard Malesherbes où
une surprise l'attend.

L'aïeul et tante-marraine sont à Jouy depuis
deux j ours, et Justine — la vieille femme de
ménage qui a la prétention «de fai re gouver-
nante » — n'épargne aucun détail à la j euns fil-
le.

« La demoiselle rousse est venue chercher
Monsieur et Mademoiselle avec la dame rousse,
dans une grande auto qu 'on aurait dit un repo-
soir tant il y avait des fleurs. Ni. le président,
qui n'aime pas les odeurs , a fait la grimace ;
alors la demoiselle rousse a pris tout le reposoir
et me l'a mis dans les bras avec un beau billet
de cinquante francs dans ma main. C'est le
chauffeur — habillé de brun , comme ceux des
taxis Citroen — mais en plus cossu — qui a mis
les valises dans le coffre derrière la voiture, et
elle est partie aussi doux qu 'une bar que au fil
de l'eau. Mademoiselle m'écrira quand elle re-
viendra , mais la demoiselle rousse a dit en
riant : «Nous repar lerons de cela à la fin de
l'été». Alors , je fais le grand nettoyage et , si
vous étiez venue à la fin de la semaine , vous
auriez trouvé la porte fermée et personne pour
vous répondre, car la concieree... »

Catherine n 'écoute plus la bavarde ; elle lui
glisse une pièce de dix francs dans la main et
part, 1e coeur bouillonnant de colère et de cha-
grin.

Lançant sa petite auto comme un bolide, elle

évite de Justesse une vieille dame qui promène
son chien , manque de peu de se faire emboutir
par un autobus et se fait dresser une contra-
vention pour excès de vitesse.

Fanny se sent triste à pleurer. Fanny va-t-
elle connaître la souffrance du coeur comme son
amie ? Entre Fanny et Georges ne s'élève pas
une rigide question de devoir mais la duplicité
de l'une de ces femmes néfastes que le cinéma
a surnommé des vamp s». Elles sont d'autan t
plus redoutables qu 'elles sont j eunes, charman-
tes pour la plupart et touj ours sans scrupules.
Contre elles, celles qui vivent avec dignité sont
sans défense.

Et que faire ?
Depuis près d'une semaine, Fanny a dû suivre

Mme Jugal-Heurtez dans les Pyrénées, l'altitu-
de étant recommandée à la faible complexion de
Reine-Marguerite.

Catherine se sent désarmée de toutes les ma-
nières. De quel que côté qu 'elle se tourne , elle ne
trouve que ténèbres et isolement. Elle n'est plus
la petite moderne qui conduit sa vie comme elle
pilote son auto , mais une j eune fille qui sent sa
faiblesse et cherche un appui. Cet appui qu 'elle
espérait trouver auprès du président et de Mlle
Louise, elle n 'ose le demander à sa mère , com-
bien délicieuse et bonne , mais touj ours effrayée
par la moindre comp lication. Catherine connaît
à l' avance la réponse de M. de Saint-Romain :
«Si ce benêt n 'a pas su apprécier la valeur de
Fanny, ce n 'est pas à nous à la lui j eter à la
tête ». Naturellement , il existe une question de
convenances que Catherine n 'ignore pas; mais
U y a aussi une amie que Fanny aime tendre-
ment, qui est sans père, sans mère, et qui a mis
tout le bonheur de son avenir dans l'amour d'un
homme.

(A suivre.)

D«s>nn«e

bicMe charcuterie
très belle situation , A remet
tre de suite , cause double
emploi. Instal lation moderne.
— Oflies en Ues sous chiflre
L. L. 16412, au burea u de
L'IMPARTIAL. «6412

A remettre

Magasin

d'Epicerie - Mercerie
de suite, ponr canse de santé.
duns localité itnportante dtsss bords
du Léman. Gros el i i l lred' isI T.iires.
Commerce d'avenir el en pleine
activité. — Adresser oflres sous
Chili ru M. P. 16413, au Isti-
reais de I 'I MPARTIAL lIMl'l

Atelier chauffé
HaccèM 9. u louer uour le 'M
avril. Place poar IU a 12 ouvriers.
— S'adresser a (àérancea 4
l'onlentlcux S. A., rue Léo
tioul UotssT. 3*2. 1619-,

pour la 30 avril 1939, bel appar-
tement da 3 pièces, chambre de
bains Installée, chauflage central
gênerai, en plein soleil, jardin.—
S'adresser rus Numa-Droz 80.

15818

Petite maison
3 à 4 chambres, à La Ghaux-de-
Fonds serait achetée comptant.
— Offres aveo dernier prix sous
chiffre Z. Ca 16414, au bureau
de l'Impartial . 16414

H VENDRE
nn vélo ds dams, neuf, detri-
hsllon. 3 vils-nues , fr. 130.— Sla-
ffantn llnrni . rue iio la SHTP 28.

——»-" ————"-¦—• -̂ ———————~- -—-... ..~ -*

JISQU'A FIN DECEraDRE

10%
sar toutes cuisinières
à gaz en magasin

WILLY MOSER, SS
Léopold Roberl 21 a Tél. 2.11.95
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demandez-nom
un échantillon.

14911

LR SEMEUSE
Commerce  5 et 7 B

Envers 26
vis-à-vis du musée, 3 pièces ponr
janvier ou à convenir. —S 'adres-
ser Place du Miirché 1, au 3me
uURe. 15949

Fabrication de

COUURE-
illïEOi

très soignée et pour
toutes voitures .IU4'J8

HU, Uni S (le.
Rne Numa-Droz 80.

- k-
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Surpris»
d ' n n •
v i s i t a i
v i t e . . .

p â t é s  t r o i d s
s a n d w i c h e s
l i o r s - u O B U v r e

GURTN ER
Place Neave 10 1B748

LAMPADAIRES
Fr. 30 50, 80.-. 78.-,
95.— , jusqu'à 120.—.

Prix avantageux pour
articles de qualité.

(~c4mmf âmmf o —s

Paro ta. 15563

IIOEIÎ-Illl
oniciii-Tiin

connaissant a fond la prati que et la théorie de l'outillage , etampes
galiarit a da peiçisee , outils de fraisage elc. serait engagé d'ubord
comme chef d'équipe , ensuite comme clsel du département de fabri-
cation d'out illaue dans importante entreprise. Personne capable
pourrait se créer une situation d'avenir , alable et bien rétribuée.
Connaissance du friinçais et de l'allemand désirés. Faire oflrs avec
certificats (anprentisssage cnmnris) nrèts-ndons de salaires et photo
sous chiflre P 45(17 N a PiiblirilaM IVourliAlel . IIMù'-I

Entrepreneurs
Jeune homme connaissant k fond les travaux du bâtiment et
travaux puhhcs , capable d'établir plans et travaux de buieau ,
possédant matériel d'entreprise et de bureau , cherche colla-
boration ou place chez entreprene ur de la ville ou la campa-
gne. — Faire oiïres sous chitlre V. R. 16434, an bureau
de I'IMPAHTIAL . .6434
Dès mardi 27 décembre,

Vente de bois
provenant de la démolition Industrie 6. — S'adresser
sur p'ace ou par téléphone 2.37.63. 113424

Hoflles & Entrepôts U.
Armand Pehr

Cokes . Briquettes . Hnfbracite
Boelets . Bols . mazout, etc.

GROS 13871 DETAIL
Téléphone 2.18.20 Bureau : Entrepôts 23

¦
\ . - , ' 
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Pour Noël et Nouvel-An

Droz & Go, vins, La Chaux-de-Fonds
ont réservé pour vous
deux grands vins 1

n ,
Vin du Valais Johannisberg
Clos Bâtasse 1937 _—_—
exclusivité de la maison.
Moulin à Vent
Château des Jacques 1935 I

r-ri-i. avanta-reux - Qualités merveilleuses. Tel 2.164fs I

¦M âaj sai jL.lMJM-«VKa.sinniuj..|ms-«..i.lij ssjlMS»MSS3am-s*s--asasS-*--asnsâ sss-am\-asBjl*lilsiua L u-si.wsia-sm

I AU 
PETBÏ LOUISE 1

I. «--acmeaa «eH-e l'HO.'si»3-de-Vsiage. ¦

Grand choix de
(Tarn E-ssnmssss «f-sm/iâ» ttsntaisis «t avec termetorssacs pour oames, «lasr.
Manteaux de pluie, «d* et n-maisis.
Manchons en fourrure. rdz:1 Xn en

itsrs- éclair , depuis laassaàsiïll

Jones blouses de soie ¦̂tata
,e
-r-i

'WlluliH a T a a s f U

Poar ehaqae achat de Fr. 5.-, un cadeau utile.
j On réserTe pour lea fêtes

i 16164 S. BLUMENZWEIO.

a||| 

ché par le CCHËO D IF

Prospectas el renseignements

! Douze Frères
jjSrS* LA CHAUX DE-FONDS
K Tél. 2.28.70 1647-2

Sur simple appel par carte ou Téléphone 2 15 13

E.a Glaneuse fe™^
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
SftfK» Ru«e du Ren-Caaaasevr "9

A l 'occasion des Fêtes !
Un beau cadeau nues

Une carpette lino ou
Une chambre recouverte de lino

Adressez-vous en toute confiance à

VICTOR 6IHARDIN
Rue du Parc 8 Téléphone 2.21.89

- 

Beaux Livres anciens
provenant de bibliothèques importantes

à vendre à la

Librairie WILLE
33, rue Léopold-Robert 1:3070



Les devins uni Don esso r...
Qua tara 1959 1,

Mais les hommes d'Etat auront
du travail I

(Suite et (In)
En Allemagne, accroissement du bien-être dû

à une activité redoublée et p op ularité du F Uh-
rer. Cep endant les retenues de salaires et im-
p ôts grandiront. L'opp ression des minorités re-
ligieuses p rovoquera des mouvements d'opp osi-
tion. Et chose que le Fuhrer f era bien de consi-
dérer, U entre dans une p ériode astrale — ce
n'est p as moi qui le dis, car j e n'y connais rien
— mais qui durera j usqu'en 194S et où sa vie
serait constamment menacée. « Cette année
1939, écrit Georges Muchery, est p articulière-
ment critique p our la vie du chef allemand. »

Année sérieuse aussi, p arait-il, p our Albion...
« 1939 app araît comme une année, sinon cap i-
tale, tout au moins imp ortante, dans le destin
de l'Angleterre : de grandes réalisations ver-
ront le j our. Luttes nombreuses, diff icultés sé-
rieuses. Mais les Anglais sauront p rendre con-
tact avec les réalités, et tout en conservant
l'idée qu'il vaut mieux dénouer une corde que
de la coup er, ils mettront une limite déf initive
à leur esp rit de conciliation et sauront f aire
preuve de f ermeté... » C'est, à vrai dire, ce que
tout le monde souhaite !

L'année ne serait p as mauvaise p our  la Bel-
gique. Excellente p our les Etats-Unis, admirés
p ar  les uns, j alousés p ar les autres, et qui se
tireront, comme toujo urs, d'aff aire très adroi-
tement !... L'Italie enregistrerait un revirement
inattendu et très lieureux de sa situation, en-
traînant des satisf actions morales et matériel-
les intenses. Qu'est-ce ? M . Muchery ne le dit
p as... Enf in la Russie en est touj ours aux tribu-
lations et montagnes russes. Des hauts et des
bas. Davantage de bas... surtout p our les amis
de Staline dont beaucoup doivent se p oser la
question : « Où ser al-j e à Noël 1939 ? Dans mon
ministère bien au chaud ? A la têt e de mes sol-
dats, bien au sec ? Ou dans un cahot sous la
Neva, au f roid et à l'humidité ? »

Ainsi vaticinent les mages en quête d'horos-
cope.

Et j e vous f ais grâce des inondations p roba-
bles, des insolations certaines, de tout ce qui
f ait l'ordinaire trép as, gloire, malheur ou bon-
heur des humbles humains que nous sommes et
qui peuvent s'attendre à bien des choses aux
temps du règne de l'auto, de la Loterie, de l'as-
p irateur à poussière, des contingents d'exp orta-
tion et de la déf ense nationale j usqu'à 60 ans.

Vous n'y croy ez que tout j uste ? Moi aussi !
Et cepe ndant on p ourrait bien ne p as se trom-

p er en p rédisant po ur 1939 un strict resserre-
ment des disciplines nationales, une solidarité
toujours p lus grande chez nous entre toutes les
classes et même si la p rospér ité revient, com-
me on en a l'espoir. En ef f e t , en p assant d'un dé-
senchantement dans un autre, l'homme du p eu-
p le et l'homme d'Etat ont acquis la dure p hilo-
sophie du monde nouveau qui s'élabore sous
leurs yeux ou sous leurs p as. Ils appr ennent à
lutter en réduisant chaque jo ur de leurs croy an-
ces aux valeurs matérielles p érimées et en aj ou-
tant du même coup à leur conf iance dans les
valeurs morales.

Ils disent un p eu comme Gaby Morlay répo n-
dait hier d un j ournaliste, Gaby Morlay qui a
la gloire, la beauté et le talent mais sur la phy-
sionomie de qui f lotte un sourire triste ou une
mélancolie voilée :

— Non ! Je ne veux p as me souvenir des Noëls
de mon enf ance. Alors je n'étais pas heureuse !
j e p riais en vain le p etit Jésus. Il ne m'app ortait
p as de jo uets. Et j e croyais en lui ! Maintenant
que j e n'y crois p lus, tous mes désirs sont com-
comblés. Concluez ! Moi, j' en reste toute son-
geuse ! J 'en arrive à p enser que le bonheur,
c'est autref ois que je l'avais !

En réalité la f ace du bonheur que tout le
monde cherche change avec la f ace du monde
ou avec nos asp irations...

H n'est que de se tenir solidement accrochés
aux p rincip es qui ont f a i t  le courage et la vail-
lance de nos p ères po ur conserver le gouver-
nail en mains et diriger le navire à travers les
récif s.

C'est l'encouragement f e  pl us sûr qu'on p uis-
se donner à ceux qui — avec ou sans horoscop e
— gardent conf iance en la Providence et en l'a-
venir.

Paul BOURQUIN..

Les U.S. A. refusent de faire des
excuses au Reich

après le discours de M. Harold Ickes

On mande de Berlin à l'agence Havas :
Une dépêche allemande destinée à l'étranger

annonce que le chargé d'affaires du Reich à
Washington a protesté énergiquement contre
les « propos offensants , dignes d'un gouj at , que
le ministre américain de l 'Intérieur , M. Ickes, a
tenu dans son dernier discours à Cleveland »*

Cette démarche n'a pas beaucoup troublé les
chefs du gouvernement américa in . En effet ,
on mande de Washington à l'agence Havas :

« M. Summer Welles, secrétaire d'Etat par
intérim, a déclaré à ïa presse que le gouverne-
ment des U. S. A. a rej eté la demande du
gouvernement allemand d'excuses officielles au
suj et du discours prononcé par M. Ickes à Cle-
veland. »

Rappelons que dans ce discours, prononcé à
l'issue d'un banquet, M. Harold Ickes avait fait
allusion aux récents pogroms d'Allemagne et
demandé «¦ un appui moral et matériel pour ces
milliers de malheureux Israélites volés et tor-
turés par ordre du dictateur ».

L'autre soir, à Washington , M. Harol Ickes
a été interrogé par les j ournalistes sur la dé-
marche allemande. Il a répondu que cette dé-
marche ne l'avait pas surpris, mais qu'il appar-
tenait aux Affaires étrangères de régler la ques-
tion.

En manière de plaisanterie, à son entrée dans
la salle où avait lieu la conférence de presse,
le ministre de l'Intérieur fut salué par ïes j our-
nalistes le bras tendu à la manière hitlérienne.
Il répondit avec un sourire amusé, par ses
voeux de bon Noël.

@zsm^Xi d̂â,m
La pierre précieuse la plus grosse du monde, la colonie la plus

petite ...est protégée par une armée de singes fétiches I
¦••nr Georâ-e» KOïfAND

World-Copyrlftlit ty Agence
littéraire internationale. Paris

(Sulte_et fin)
Un énorme rocher, dressant sur le ciel une

pointe orgueilleuse.
Tapies contre le flanc gauche: deux petites

villes groupant quelques milliers de militaires
anglais , environ 20,000 civils et quelques cen-
taines d'espions de toutes nationalités, avec
beaucoup de casemates et deux boîtes de nuit
en constante rivalité.

Puis, le vaste port de guerre où la flotte bri-
tannique de la Méditerranée peut se réfugier
tout entière. En période de crise, on étend au
large un immense filet pour pêcher les sous-
marins comme des sardines.

Enfin, une petite bande de plage étalée au
pied du monstre, où l'on a un peu l'impression
quand on s'y promène, de j ouer aux billes en-
tre les pattes d'un lion .

En style romantique, on a d'ailleurs compa-
ré le rocher à un lion accroupi.

C'est surtout un immense anachronisme : un
château fort géant du meilleur genre moyenâ-
geux. L'isthme semble un pont-levis. La mas-
se rocheuse j oue le rôle de citadelle et les pe-
tites maisons blotties à ses flancs, tout com-
me ces villages du temps féodal qui venaient
se coller aux murs d'enceinte et chercher pro-
tection à l'ombre des tours de vigie et des cré-
neaux.

La généralisation des canons comme armes
de guerre a porté un coup brutal aux châteaux-
forts et à leurs seigneurs.

Maintenant , l'on commence à se demander si
le c lion accroupi » n'a pas perdu sa primauté :

La portée des canons est devenue plus lon-
gue. Les avions sont nés. Gibraltar , point vi-
tal, est devenu un point névralgique. Depuis le
début de la guerre d'Espagne, c'est une vaste
bourse aux fausses nouvelles, une potinière
remplie d'agitation, de fièvre, et des rumeurs
contradictoires.

Cela, naturellement, s'applique à la popula-
tion civile, coktail de races méditerranéennes
où l'Espagnol et l'Italien prédominent.

Car les Anglais restent impassibles . Impassi-
bles quand , en juillet 1936, les foules espagno-
les fuyant la guerre civile, sont venues s'accro-
cher aux barbelés du « no man's land », impas-
sibles, quand deux canons ont fait leur appari-
tion derrière eux, sur le haut de la Sierra Car-
bonera, et devant eux, à la pointe de Ceuta, im-
passibles, quand, après de longues négociations,
ils ont été enlevés.

Pendant la crise de septembre, les choses
sont devenues plus sérieuses. Devan t la possi-
bilité d'une guerre européenne imminente, le gé-
néral Franco, qui vouiait éviter des histoires ,
a prié les aviateurs allemands à son service,
de descendre, loin de la frontière française,
vers Ceuta.

Chargés de bombes, les gros avions sont par-
tis pour Ceuta. Tout le monde était persuadé ,
à Gibraltar, qu 'ils avaient reçu l'ordre, au cas
où la guerre éclaterait, de quitter Ceuta pour
l'Allemagne... mais, en lâchant , avant de pren-
dre le large, leur cargaison de bombes sur les
fortifications qui sillonnent le Roc.

Et Gibraltar comptait en tout et pour tout,
paraît-il , 4 canons antiaériens du modèle 1918.

Tout aussi impassible que les autres j ours,
IV officier aux singes » a accompli sa tâche qui
consiste à veiller sur les singes sauvages qui ,
venus mystérieusement d'Afrique, ont élu do-
micile sur le Roc.

Car il y a des singes sauvages à Gibraltar.
Un dicton espagnol prévoit même que « si les
singes s'en vont, les Anglais s'en iront peu
après. » L'officier aux singes est spécialement
chargé de veiller à ce que cette superstition
n'ait aucune chance de s'avérer exacte. Et c'est
ainsi que. protégé par quatre vieux canons an-
tiaériens et une armée de singes-fétiches, le
Roc le plus précieux du monde continue à dé-
fier les deux.

(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

Pensez à emporter ~*
Avant de partir

C'est touj ours quand il est trop tard que le
skieur s'aperçoit qu'il a oublié quelque chose
d'essentiel.

Skieurs qui partez pour la neige, que vous
soyez néophytes ou chevronnés, reportez-vous
à ce petit mémento avant de partir.

Voilà ce que vous ne devez pas oublier de
réunir :

1. Une paire de skis avec carres en acier et
fixations faciles à mettre et à enlever, et, en
tout cas, susceptibles de «sauter» facilement
en cas de chute trop violente;

2. Bâtons légers et résistants. Choisissez-les
de préférence en métal avec une rondelle lé-
gère ;

3. Chaussures. Pas trop basses de tige. Se-
melle très rigide. Mettez-y le prix ;

4. Les bas : prenez-les en laine brute. La lai-
ne n'étant pas «dégraissée» résiste mieux à la
pénétration de l'humidité. Prévoyez deux pai-
res de bas que vous mettrez l'une sur l'autre.
La première paire n'a pas besoin d'être épais-
se;

5. Des (bandes de caoutchouc ou de tissu
caoutchouté, comme on en vend dans le com-
merce, de façon à établir un «raccord» entre
votre chaussure et vot re jambe pour que la
neige ne se glisse pas dans la chaussure ;

6. Pour le pantalon , adoptez le «knicker».
C'est la solution la plus pratique . Choisissez
une étoffe spéciale pour le ski. Faites équiper
vos poches avec des fermetures éclair pour
éviter que, dans ies chutes , la neige ne pénètre ;

7. Deux bons chandails que vous pourrez
mettre l'un sui l'autre si c'est nécessaire. Pre-
nez des chandails qui montent j usqu'au ras du
cou. II n 'est pas indispensable que le col soit
roulé , mais il est indispensable que les chan-
dails ne soient pas échancrés du tout ;

8. Veste. Deux solutions : ou vous avez une

veste de même tissu que ïe pantalon, ou vous
avez une veste en toile imperméable, serrée ;

9. L'«anorak» est important. Ne l'oubliez pas.
C'est un suroît norvégien avec capuchon en
tissu imperméable très fin , indispensable pour
le mauvais temps ;

10. Un serre-tête pour les oreilles, en cas de
grand froid;

11. Une visière en matière transparente j aune
foncé ou bleue;

12. Une paire de lunettes spéciales si vous
faites de la compétition et même si vous n'en
faites pas;

13. Deux paires de moufïes. Ainsi vous eri
trouverez touj ours une paire sèche quand vous
rentrerez ;

14. Une paire de gants de laine pour mettre
à l'intérieur des moufles.

15. Un canif.
16. Ficelle. Ayez-en touj ours sur vous;
17. Un morceau de paraffine qui constitue

le « fart » passe-partout et que l'on peut uti-
liser par simple frottement

18. Deux ou trois petites courroies de re-
change pour les étriers de fixation. Ces cour-
roies serviront également à attacher vos skis
ensemble dans les déplacements ;

19. Deux courroies de sûreté qui doivent fai-
re le tour de vos chevilles et être rattachées
aux skis. De cette façon, en cas de chute, si
l'un de vos skis se déchausse, vous ne le per-
drez pas; ,

20. — Un corps gras quelconque pour les
personnes aux lèvres sensibles;

21. Une bande velpeau: ça peut toujours ser-
vin 

A St-Moritz, les sp orts d'hiver débutent au
mieux. Des p ersonnalités de tous les p ay s v
sont arrivées et p asseront les f êtes de f in d'an-
née en f aisant du sp ort sous un chaud soleil.
Nous montrons miss June Clyde (Mrs. Fron-
ton Freeland) , la célèbre actrice anglaise, sur un
«vélo-ski», un véhicule qui est très p op ulaire

dans notre p ay s.
•_Wam*W+»W*-••*••«•* ¦¦<¦••*« ^«tll.Sn.m.JSSMÉimillillMmsH

Une actrice anglaise championne
du «vélo-ski»

Pour nos écoliers

mr le concours de SKI
de lo fepnesse

Organisé par « L'Impartial » en collaboration
avec le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds

Ainsi que nous l'avons déj à annoncé dans le
j ournal de mercredi , l'« Impartial », en collabo-
ration avec ïe Ski-Club de notre ville, organise
le samedi 7 j anvier un grand concours de ski
ouvert à tous les enfants de nos écoles, âgés de
9 à 15 ans. Afin d'être précis dans cette ques-
tion d'âge, spécifions que seuls les enfants al-
lant encore à l'école et nés entre le ler Jan-
vier 1924 et le 31 décembre 1929, auront le
droit de participer aux épreuves qui se dérou-

leront sur ïes excellentes pentes sises aux
abords de l'Orphelinat Cette manifestation
sportive , répétons-le, est réservée aussi bien
aux garçons qu 'aux fillettes

En plein accord avec les dirigeants du Ski-
Club qui assumeront l'organisation technique
de ce concours , lequel attirera , nous en som-
mes certains, une foul e de j eunes participants,
nous avons prévu quatre épreuves, à savoir :

Epreuve A: une course ne dépassant pas un
kilomètre, réservé aux petits skieurs âgés de
9 à 11 ans.

Epreuve B: un parcours un peu plus long que
devront effectuer les skieurs âgés de 11 à 13
ans.

Epreuve C : réservée aux grands écoliers
âgés de 13 à 15 ans. Cette épreuve sera lé-
gèrement plus compliquée que les précédentes.

Epreuve D: réservée uniquement aux fillet-
tes et prévoyant le même parcours que l'épreu-
ve A.

Comme nous l'avons déj à dit, plusieurs ca-
tégories déterminées par l'âge des concurren-
tes pourront être formées si la participation à
cette dernière épreuve est suffisante.

~iHf!>"~ Les inscriptions
Tous les enfants de nos écoles, remplissant

les conditions d'âge que nous venons d'indi-
quer pourront , avec l'autorisation de leurs pa-
rents, venir s'inscrire au bureau de 1' «Impar-
tial». Ils devront indiquer leurs nom et prénom
ainsi que ïeur année de naissance.

Nous nous réservons le droit d'examiner les
déclarations principalement celles concernant
l'âge, afin d'empêcher tout abus.

Les Inscriptions sont reçues au bureau de
r« Impartial » dès mardi 27 décembre ju squ'au
mercredi 4 janvier à six heures, dernier délai

1 Vfp * Avis important
Mentionnons encore que les écoliers ne fai-

sant pas partie d'une Caisse d'assurance en cas
d'accident, auront ïa faculté, moyennant une
modeste prime, fixée à 1 fr., de s'assurer con-
tre ctux-ci, pour la durée du concours.

Un ticket de contrôle sera remis à chaque
participant au concours de ski de la j eunesse
et indiquera clairement l'épreuve à laquelle par-
ticipera le concurrent et le numéro d'ordre
qu 'il aura reçu à cet effet. Ce ticket de con-
trôle doit être conservé précieusement par
chaque petit skieur prenant part à la manifes-
tation sportive aux abords de l'Orphelinat , car
les organisateurs n'admettront pas la partici-
pation d'un j eune skieur ou skieuse qui ne
pourra pas présenter au moment du concours
son bulletin de contrôle.

Quelques détails d'organisation
Aj outons que, de concert avec les dévoués

dirigeants du Ski-Club, tous les détails de l'or-
ganisation ont été régies afin que ce concours
réservé à la j eunesse chaux-de-fonnière puisse
se dérouler selon les règlements qui régissent
le sport du ski.

Les courses seront chronométrées.
Un service de samaritains sera assuré.
De plus, des photographes prendront de nom-

breuses vues de cette manifestation.
D'auti e part , une petite collation sera offerte

à tous les participants par le Ski-Club et l' «Im-
partial».

Les récompenses
Nous publierons prochainement la liste

des prix qui récompenseront les vainqueurs de
la j ournée du 7 j anvier. En attendant , nous pou-
vons dire que plusieurs Maisons de sport de no-
tre ville ont assuré une effective collaborati on
à cette manifestation par l'apport de nombr eux
dons.

L'« Imp artial ».
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| 1 Homard, extra. Canada . . .  la botte V* 1.25 C Ĵ2sLOi3T'01JL"tOI"i.O Cornichons la boite V. 0.50 fï
H Saumon «Sea Rose> la boite 1.— Salami, emballaqes spéciaux à partir de Fr. 2.50 la pièce Cornichons au sel . . . .  100 gr. 0.15 |§
|| Thon à l'huile d'olive, div. sortes . 0.35 0.65 Saucisses bâlolses, genre salami le kg. 4.20 la boite 0.90 te?
p Sardines portugaises, à l'huile d'olive 0.30 0.65 S

-
a,a

amel'f * :_l ""7"< * î '̂ . Olives ' la boite de 110 gr. 0.25 f
| Filet d'anchois, d'Espagne. la boite 1/ I6  0.45 Ï Ï̂ Ĵ
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L'actualité suisse

En remp lacement de M. Ernest Wetter , élu con-
seiller f édéral, le Conseil d'Etat de Zurich a
déclaré élu conseiller national M. Auguste Gat-

tiker-Sauter à Rickterswil.

Le successeur de M. E. Wetter

Chronique jurassienne
Un Incendie à Sainf-lmler

Deux autos détruites par le feu

De notre correspondant de Satnt-imier :
Samedi, au début de l'après-midi, vers 14

beures, un commencement d'incendie s'est dé-
claré dans un vaste bâtiment à destination d'en-
trepôts, garages et remises, situé au No 18 de
la rue de l'Hôpital, en notre localité. Cet im-
meuble est assuré contre l'incendie à l'établis-
sement cantonal d'assurance immobilière, pour
la somme de 16,800 francs. L'alarme a été don-
née au village et les pompiers se sont rapide-
ment rendus sur les lieux. Après une demi-
heure d'efforts, environ, ils réussirent à maîtri-
ser le feu et à écarter tout danger. Les flam-
mes, pourtant, avaient déj à causé pas mal de
dégâts à la construction.

C'est dans un des garages de la partie infé-
rieure de l'immeuble que le feu a pris naissan-
ce et c'est là aussi qu'ils s'est le plus rapide-
ment propagé et qu'il a causé le plus de dégâts.
Deux voitures automobiles ont été complète-
ment anéanties par les flammes. Une seule de
ces machines était assurée contre le feu. Des
chars et autre matériel encore ont également
été détruits par le feu. Les dégâts atteignent
plusieurs milliers de francs.

Un chef d'une entreprise de taxis de la pla-
ce était occupé samedi après-midi dans le ga-
rage en question. Il tenait à la main une lampe
électrique, type baladeuse, et fit malheureuse-
ment une chute dans le garage. L'ampoule élec-
trique se brisa et il faut admettre que l'étincel-
le qui s'en dégagea alluma les gaz qui s'éta 'cnt
accumulés dans le local, fin tous cas, la person-
ne qui s'y trouvait , vit ses vêtements s'enilam-
mer sur-le-champ. Elle eut, fort heureusement,
la présence d'esprit d'aller se rouler dans la
neige. C'est également elle qui donna l'alarme
au village. Comme bien l'on pense, l'intéressé
a été brûlé, notamment à une main , et nous
formons les vœux les meilleurs pour son com-
plet rétablissement.

Chronique neuchâtelois*
TSF*' Les sangliers courent toujours.

(Corr.) . — On croyait , il y a déj à une semai-
ne, que le froid et les privation s auraient raison
de l'âme aventureuse des deux sangliers fugi-
tifs. II n'en est rien et ils courent touj ours à tra-
vers bois et à la barbe de nos Nemrods pleins
d'intentions pacifiques à leur égard. Les chas-
seurs devront bientôt abandonner i'idée d'une
capture et utiliser des armes qui leur enlèveront
toute illusion.
Le Locle. — Commencement d'incendie.

Dimanche matin , à 10 h. 50, les premiers se-
cours ont été requis pour combattre un com-
mencement d'incendie qui s'était déclaré dans
l'immeuble Côte 38. Ils se rendirent immédiate-
ment sur place avec le side-car et le matériel
nécessaire, l.e maître ramoneur et le comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers furent
également appelés. Il s'agissait d'un feu de ca-
nal qui put être assez rapidement maîtrisé. Les
dégâts sont peu imponants.

Accrochage.
Samedi soir, à 18 h. 50, un accrochage s'est

produit entre un attelage et une automobile
locloise, devant le No. 42 de la rue de l'Hôtel
de Ville. Le cheval a été blessé au poitrail .
Quant à l'automobile, elle a subi quelques dé-
gâts.
Dimanche de Noël.

Noël , fête religieuse et fête des familles- par
excellence s'est déroulée dans le calme et avec
tout le recueillement coutumier en ce j our du 25
décembre qui , cette année, tombait sur un di-
manche, supprimant du même coup un j our fé-
rié. Les offices religieux du matin connurent une
nombreuse affluence de fidèles. Dans la rue, ce
n'était que gens pressés de se mettre à l'abri des
morsures d'une âpre bise ou peut-être attirés
chez eux par la perspective d'un excellent re-
pas.

Les établissements publics de leur côté enre-
gistrèrent une affluence particulièrement dense,
tandis que sur les hauteurs environnantes , d'im-
pénitents amateurs de ski voulurent , envers et
malgré tout, goûter aux joies de leur sport fa-
vori.
Jubilé de travail.

Nous apprenons que la direction de la fabri-
que de boîtes or A. Monnier , de notre ville , a
remis à l'un de ses fidèles employés, M. Ar-
nold Bourquin, pour 25 ans d'activité dans la
maison un superbe chronomètre en or, ainsi
qu 'un cadeau très apprécié. Ce geste montre
les excellentes relations qui existent dans cette
fabrique entre les patrons et le personnel. Nos
félicitations.
Des legs pour nos sociétés.

La Direction des Finances communales a reçt
avec reconnaissance :
des enfants de Mme I. N., en souvenir de leui

mère, € Pour la Vieillesse » fr. 300.—
de MM. Dr P. Meyer et R. Jacot-Quillarmod

exécuteurs testamentaires de la succession
de M. Charles-Rodolphe Spillmann , en fa-
veur des sociétés et institutions suivantes :

1. Musique «Les Armes-Réunies» fr. 20,000.—
2. Union Chorale , société de chant » 5,000.—
3. Patrioti que radicale » 5,000.—
4. Gymnastique «Ancienne Section » 3,000.—
5. Eglise Nationale » 3,000.—
6. Lès Crèches » 6,500.—
7. Hôpital de La Chaux-de-Fonds » 5,000.—
8. Hôpital d'enfants de La Chaux-

de-Fonds ' » 3,000.—
9. Maternité de l'Hôpital de La

Chaux-de-Fonds » 2,000.—
10. Orphelinat communal » 2,000.—
11. Etablissement des Jeunes filles » 2,000.—
12. Colonies de vacances » 2,000.—
13. Amis des Malades » 2,000.—
14. Soupes scolaires » 2,000.—
15. La Famille » 1,000.-

Ir. 63,500.-
Une épidémie de cambriolages

En cette fin d année 19.38 s'est abattue dans
notre ville une véritable épidémie de cambrio-
lages. De nombreux magasins et bureaux onl
reçu la visite de noctambules inconnus qui ont
procédé partou t avec la même dextérité et avec
une connaissance parfaite des lieux visités. A
chaque endroit , ce fut l'effraction entreprise
touj ours de la .même manière et sans que des
marques digitales ou une empreinte quelcon-
que puissent être relevées après le passage des
cambrioleurs. On peut donc en conclure que ce
sont les mêmes personnages qui ont commis
cette série de larcins. Ces gens sont très adroits
et il semble qu 'ils ne procèdent qu'à coup sûr.
On se souvient encore du cambriolage commis
au préj udice de la maison Rehwagen où le ou
les voleurs signalèrent leur exploit par un vé-
ritable tour acrobatique puisqu 'ils grimpèrent le
long d'une façade pour atteindre une fenêtre du
premier étage

La veille de Noël les mêmes malandrins s'in-
troduisirent dans le magasin de la laiterie
Schmidiger à la rue du Versoix et après avoir
fait sauter la porte avec des instruments spé-
ciaux, ils firent main basse sur une somme d'en-
viron fr. 200.—, composée uniquement de pièces
de nickel et d'argent. Ce cambriolage s'opéra
entre 9 et 10 heures du soir et les auteurs doi-
vent être extrêmement rapides et habiles
puisque personne n'eut l'attention retenue par
leurs allées et venues .

Pendant la nuit de dimanche à lundi les mal-
faiteurs ne perdirent pas leur temps et
signalèrent leur passage dans plusieurs bureaux
de la ville . Ce sont principalement des magasins
de fournitures d'horlogerie et une droguerie qui
furent le théâtre de leurs exploits. Les sommes
dérobées dans ces bureaux ne sont pas impor-
tantes.

A la suite de cette série de vols, nous con-
seillons à nos commerçants de ne laisser aucun
argent dans leur caisse enregistreuse , car il est
fort probable que ces cambrioleurs qui parais-
sent fort bien organisés, tiendront à augmenter
encore la liste de leurs victimes.

(HROMQUSï
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SPORTS
Boxe — Pour le titre de champion suisse

Une bonne nouvelle pour le monde sportif de
notre contrée, est ce-Ile de la rencontre qui se

disputera à La Chaux-de-Fonds le 20 j anvier
prochain et qui mettra en présence, pour le titra
de Champion suisse toutes catégories , le tenant
actuel, le bernois Scblunegger, et notre cham-
pion local Stettler.

C'est la première fois que notre ville verra
se disputer un titre et nous nous réservons de
revenir sur l'importance de ce combat qui se-
ra encadré par d'autres, très intéressants égale-
ment.

Cyclisme — Le nouveau comité cantonal
Lors de la dernière assemblée de délégués

des clubs affiliés à l'Union vélocipédi que canto-
nale Neuchàteloise tenue le 23 octobre dernier
au Locle, notre ville a été désignée comme siè-
ge du nouveau Comité central de ladite asso-
ciation pour la période statutaire 1938-1940.

Jusqu 'ici, et pour diverses raisons, la forma-
tion de ce comité a été retardée. Mais dans une
séance tenue vendredi dernier les représen-
tants des quatre Clubs de la Ville affiliés à l'U.
V. C. N. ont procédé à la constitution définitive
dont nous donnons la description ci-après.

Président d'honneur et Président en charge :
William Ferrât, rue du Progrès 59. Vice-pré-
dent Charles Bourquin. Caissier: Walther Du-
commun, rue du Parc 24. Secrétaire correspon-
dant Pierre Dupan. Secrétaire des verbaux:
Louis Kuster.

Disons encore pour préciser que les quatre
clubs représentés sont: Vélo-clubs Cyclophile,
Excelsior, Francs-Coureurs et Jurassien.

A l'Extérieur
La mort de Walton Grlfflths . — L'enquête
LONDRES, 26. — Samedi après-midi, a com-

mencé l'enquête judiciaire ordonnée à la suite
de la découverte sur la voie ferrée du cadavre
de M. Walton Qriffiths, président du syndicat
des cheminots.

Après l'audition de divers témoins, qui affir-
mèrent que la mort de Qriffiths ne pouvait s'ex-
pliquer que par un suicide. Le j ugï d'instruction
a aj ourné la suite de l'enquête au 30 décembre.
La tension semble s'aggraver entre l'U. R. S. S.

et le Japon
CHUNKINO, 26. — Les Japonais ont renfor-

cé de 45,000 hommes leur garnison le long de
la frontière russo-mandchoue.

Le maréchal Vorochiiof serait parti pour le
front en avion, accompagné du chef de l'état-
maj or.

Suivant des nouvelles de Kharbin , des com-
bats auraient déj à éclaté entre Russes et Ja-
ponais.

Quand on veut tuer ion chien...

BERNE, 26; — Il y a que'qrues Jours, les restes
de 70 soldats allemands morts pendant la guer-
re en Suisse où ils étaient intîrnés , ont été en-
terrés à Meersburg sur le lac de Constance. Au
cours des obsèques, les représentants des auto-
rités allemandes ont exprimé à la Suisse leu r
reconnaissance pour les bons soins dont bénéfi-
cièrent les internés durant la grande guerre.

Cette affaire a donné au « Vôlkischer «Beo-
bachter» et après lui , à d'autres j ournaux alle-
mands, l'occasion d'attaquer une fois de plus
notr î pays, en prétendant que la Suisse avait
refusé le dernier repos aux internés allemands
morts chez nous. Cela est faux. Les autorités
suisses n 'oiit j amais reçu de demandes concer-
nant la réunion de tous les restes des soldats
allemands morts au cours de le-ur internement
en Suisse. L'érection d'un énorme mausolée
était , i! est vrai , envisagée dans les environs de
St-Gall. Ce proj ît , qui n'avait pas été annoncé
officiellement , fut réprouvé par la population à
cause de ses proportions colossales. Devant cet-
te opposition, il fut décidé de construire le mo-
mtment à Meersburg, c'est-à-dire sur territoi re
allemand. Il est certain que les autorités suis-
ses auraient mis à disposition, si on le leur avait
demandé , un cimetière pour 'es internés alle-
mands , comme c'est h cas, par exemple, à Ve-
vey, pou r les soldats anglais. Les exhumations
sont affaires de cantons. On aurait mieux fait,
du côté allemand , de se mettre en rapport avec
les autorités fédérales pour régler la chose. Le
«Vôlkischer Beobachter» a donc sciemment dé-
formé les faits , ce qui n'est pas pour améliore r
les relations entre les deux pays. Et pourquoi
a-t-il passé sous sHence les rîmeraernents à la
Suisse de la part des autorités allemandes ?

Agée de 72 ans. — Une voleuse échappe à la
police lausannoise. — On l'arrête enfin après

une chasse mouvementée
LAUSANNE, 26. —Vendredi après-midi, vers

Î5 h. 30, une j eune fille de 16 ans passait à la
rue du Bourg. Elle portait un panier dans le-
quel se trouvait uu portemonnaie contenant 50
francs.~ ndain , il lui sembla sentir un frôlement. Elle
r da son panier... le portemonnaie n'y était
P A quelque pas, une vieille femme se hâtait
de disparaître. *

La j eune fille se mit aussitôt à ses trousses
en compagnie de curieux qu 'elle avait aussitôt
avertis. Mais la voleuse courait comme un lapin !
Elle s'enfila dans l'immeuble Manuel et disparut.

Un appointé de police était là. Les passants
organisèrent un véritable siège autour du bât i-
ment et la police se mit à fureter dans la mai-
son.

Rien , on ne trouvait rien».
On allait abandonner les recherches lorsqu 'un

veilleur aperçut la vieille voleuse qui enj ambait
une fenêtre et sautait dans la ruelle , derrière
l'immeuble. Ce fut une course épique. En dépit
de ses 12 ans, la femme filait comme un lièvre...

Enfi n, on l'arrêta et la conduisit au poste.
Il s'agit d'une récidiviste notoire, coutumière

du vol à la tirî et des petits larcins dans les
grands magasins.

L'ex-danseuse fait la grève de la faim
GENEVE , 26. — Virginia Capt, l'ex-danseuse

arrêtée récemment à la frontière franco-suisse,
près d'Annemasse. pour faits d'espionnage, a
refusé de répondre aux questions que lui posait
un inspe cteur Û2 la police fédérale.

Par ailleurs , elle fait la grève de la faim de-
puis deux ou trois Jours.

Mort du landamman d'Obwald
SARNEN , 26. — Le landammann d'Obwald,

l'ingénieur J. W. Stockmann. de Sarnen, est
décédé le jour de Noël dans la 61 me année. Il
fut élu au gouvernement d'Obwald par la Lands-
gemeinde de 1934 et gérait le département des
finances.

Gros dégâts
Incendie de l'orphelinat

de Fluelen
FLUELEN, 26. — L'orphelinat et hospice des

pauvres de Fluelen a pris feu samedi soir. Tous
ses occupants ont pu se sauver. En revanche,
une partie du mobilier, des vêtements, du linge
et les dons qui avaient été remis aux orphelins
à l'occasion te Noël, sont restés dans les flam-
mes ou ont été endommagés par l'eau. Les dé-
gâts que subit de ce fait la commune de Flue-
ien sont considérables. Toute la partie supé-
rieure de l'immeuble est détruite.

Qrand nombre de touriste» étrangers
Dans l'Oberland bernois

INTERLAKBN, 26. — Le 24 décembre, les
touristes étrangers venant passer les fêtes de
fin d'année en Suisse, sont arrivés en grand
nombre à Interiaken. Environ 1500 personnes
arrivées tant avec les trains réguliers qu 'avec
des trains spéciaux ont quitté samedi Interiaken
pour se rendre dans les stations de sport d'hi-
ver de l'Oberland bernois.

Et dans les Grisons
COIRE, 26. — Du 19 au 24 décembre environ

20,000 personnes arrivées avec les chemins de
fer fédéraux, sont descendues dans les différen-
tes stations des Grisons.

Les CFF, les chemms de fer rtuMiques et le
Coire-Arosa ont organisé samedi plus de 60
trains spéciaux.

 ̂...—_ Sa» ¦ asâsaâaassls a»

Une mise au point nécessaire

(Communin. u<- nnns respontablllM) .

Lundi 26 décembre
Etat général de nos routes d 5 h. dn matin :

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

Grand Garage des Montagnes S A Automobi-
les, La Chaux-de-Fonds, Tel 2 26.H3.

Administra teur : Otto Peter.

Bulletin touristi que

(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, ellen'eneape pas le journal.)
Maison du Peuple.

Les spectacles de Nouvel-An â la Maison du
Peuple connaissent chaque année une vogue ac-
crue. Cette fois-ci , nous vous présentons une
troupe complète de music-hall. Tous les artistes
engagés ont travaillé sur les meilleures scènes
de Paris, soit le Théâtre de l'empire , de l'A. B.
C. ou Cirque Medrano. Nous vous engageons à
prendre connaissance du programme. Chaque
soir, après minuit, grands bals. Orchestre Capri-
no.

C®nniniiEiiaii»és

Lundi 26 décembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30Information s de l'ATS. et prévision s du temps 12,40Qramo-concert 16,59 Signal horaire, 17,00 Concert18.00 Qramo-concert , 18,40 Cours d'espéranto - 18,50Intermède de disques. 19,15 Micro -Magazine . 19,50Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00Concert par l'Orchestre de la Suisse romande. 21,10Lecture d'un conte. 21,25 Intermède - 21 ,30 Emissionpour les Suisses à l'étranger. 21,45 Emission commu-

ne pour les Suisses à l'étranger , 22,30 Musique légèrepar disques-
Radio Suisse alémanique: 10,00 Quatuor à cordes.

10,30 Culte protestant. 11,10 Chants de Noël- 16,00Musi que de Noël, 17,15 Concert par la Knabenmusik
de la ville de Zurich , 19,00 Enregistrements du choeur
de l'église St-Pierre-Zel , 19,40 Chants de Noël , 20..35
Le radio-orchestre-

Télédiff usion: 10,30 Vienne: Concert 18,00 Stutt-
gart: Concert de solistes-

14,40 Strasbourg: Concert varié- 16-45 Angers: Con-
cert 19,50 Paris: Concert d'oigue.
Emissions intéressantes : Lyon-la-Doua : 15,20: Con-

cert- Paris PTT-: 19,30 Concert d'orgue. Paris-Ra-
dio: 20,30 Musique variée , Berlin-Te gel: 20,10 Con-
cert , Koenigsberg; 20,10 La Veuve Joyeuse- Rome Is
21,10 Musique légère-
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H Journal quotidien le plus répandu de toute la région horiogère |||

IP^ptja 1 Dimanche Nourri-An 1 Mercredi Brigitte 1 Mercredi flubln 1 Sssmedl Hugues 1 Lundi Phll. Jsscsj.ues 1 Jeudi Nicodèsrsa £**" '''j
SS?*-»? ** Lundl nbel ' J«u»»1 Purif. N.-D. 2 Jeudi Simpllce 2 Dimanche Rameaux 2 Mardi ntlsanaie 2 Vendredi ® Marcellln EH SM
jKS;j  3 Masdi Geneviève 3 Vendredi Biaise 3 Vendredi Marin 3 Lundi Eugène 3 Mercredi ® Inv. S.«-Crout 3 Samedi Erasme îiaS-Ssfl
gSJIî 4 Mercredi Tlte 4 Samedi ® Véronique 4 Samedi Adrien 4 Mardi ® Isidore 4 Jeudi Florlan 4 Dimanche Trinité R?-4}3l

»̂fe;*Sl 5 Jeudl ® Siméon S Dimanche Seotuagés. 5 Dimanche® Eusèbe 5 Mercredi ~ Martial 5 Vendredi Pie V 5 Lundi Bonilace lûï&nal
SjssfaKÎ 6 Vendredi Trois Rola 6 Lundi Dorothée 6 Lundi Fridolln 6 Jeudi Sixte I 6 Samedi _ Jean porte fil. 6 Mardi Claude P^ il
î^^SSï 7 Samedi Lucien 7 Mardi Hélène 7 Mardi Thomas 7 Vendredi Vendr. Saint 7 Dimanche Stanislas 7 Mercredi Norbert £' *3
HY**S 8 Dimanche Apollinaire 8 Mercredi Salomon 8 Mercredi Rose 8 Samedi Denis 8 Lundi Michel B Jeudi Fête-Dieu ef^MM
¦#I 3| 9 Lundi Julien 9 Jeudi Apolline 9 Jeudi Françoise 9 Dimanche Pâques 9 Mardi Béat 9 Vendredi Félicien [. Y ï
BSÇ ĴM 

10 Mardi Guillaume 10 
Vendredi Scholastlque 10 Vendredi 40 martyrs 10 Lundi Ezéchlel 10 Mercredi Eplmaque 10 Samedi _ Landry fe" f »

H* f̂ï 
• ¦ 

•*"*""™di Hygln 11 Samedi t Séverin 11 Samedi Euloge 11 Mardi tt Léon 11 Jeudi t Mamert 11 Dimanche Barnabe f —Y ''
BSjÇsjj 12 Jeudi $ Salyre 12 Dimanche Sexuegéaim. 12 Dimanche^ Grégoire 12 Mercredi Jules 12 Vendredi Pancrace 12 Lundi Basilide BM̂ ffifl
,JC«ï5J 13 Vendredi Hilaire 13 Lundi Jonas 13 Lundi Nlcéphore 13 Jeudi Justin 13 Samedi Servals 13 Mardi Antoine £•* * i
¥*<rÊÈâ 14 Samedi Félix 14 Mardi Valentin 14 Mardi Mathilde 14 Vendredi Lambert 14 Dimanche Junas (n lint 14 Mercredi Basile BCosll
*P»9i, 15 Dimanche Maure IS Mercredi Faustln 15 Mercredi Mi-Carême 15 Samedi Olympiade 15 Lundi Sophie 15 Jeudi Guy.Modeste f- '- -
lïiS-aB 16 Lundi Marcel 16 Jeudi Julienne 16 Jeudi Hérlbert 16 Dimanche Dreux 16 Mardi Pérégrln 16 Vendredi Auréllers L- - - Îi*s. ^ 7 17 Mardi Antoine 17 Vendredi Sylvain 17 Vendredi Gertrude 17 Lundi Rodolphe 17 Mercredi Pascal 17 Samedi t» Rainier f I
B£&H| 13 Mercredi Prisque 18 Samedi Siméon 18 Sa medi Gabriel 18 Mardi Apollon 18 Jeudi Ascension 18 Dimanche flmand " 

i$r8«8W7 " 1 19 Jeudi Sulpice 19 Dimanches»» Bonhace 19 Dimanche Joseph 19 Mercred i 4) Partait 19 Vendredi G Pudentienne 19 Lundi Gervais [SffiSSH
L "- 1, 20 Vendredi s$ Fabien, Séb. 30 [_unj | Eucher 20 Lundi Joachim 20 Jeudi Sulpice 20 Samedi Bernardin 20 Mardi Silvère k I
Ë77m 21 Samedi Agnès 21 Mardi Marc/1 gras 21 Mardi 4) Benoit 21 Vendredi Anselme 21 Dimanche Constantin 21 Mercredi Alban. Raoul f ; ?-
«SÏM 22 Dimanche Vincent . 22 Mercredi Les Cendres 22 Mercredi Nie. de Flue 22 Samedi SoterlI CaTus 22 Lundi Julie 22 Jeudi Paulin D - ,Y'
K.„. 3 23 Lundi Raymond 23 Jeudi Josué 23 Jeudi Nicon 23 Dimanche Georges 23 Mardi Didier 23 Vendredi Agrlpplne t
f ; ""ï 24 Mardi Timothée 24 Vendredi Maithlsss 24 Vendredi Siméon 24 Lundi Alexandre 24 Mercredi Jeanne 24 Samedi > Jean-Bapt . Bi
îsgRraSl 25 Mercredi Convers.Paul 25 Samedi Victor 25 Samedi Annonclat 25 Mardi Marc 25 J.Ascensîon Urbain 25 Dimanche Prosper BaSSÎ
fc"t' .*l3 26 Jeudi Polycarpe 26 Dimanche CeT'Srand' 26 Dimanche Ludget 26 Mercredi > Amélie 26 Vendredi j )  Phll. de Nérl 26 Lundi Jean et Paul _\Wm
£ » _. r 27 Vendredi Jean Crysost. 27 Lundi *f Léandre 27 Lundi Lydie 27 Jeudi Anastase 27 Samedi Zacharle 27 Mardi Les 7 Destin. BaHS
H 28 Samedi _\ Charlemagne 28 Msvdi Romain 28 Mardi > Contran 28 Vendredi Vital 28 Dimanche Pentecôte 28 Mercredi Irénée SjS G*g
tivrSp 29 Dimanche Franç-deSal. 29 Mercredi Eustase 29 Samedi Robert . 29 Lundi Maximin 29 Jeudi Pierre et Paul t -» "I
RxWSgl 30 Lundi Martine 30 Jeudi Qulrin 30 Dimanche Sigfsmond 30 Mardi Ferdinand 30 Vendredi Com. de Paul sSJnfîvJ'lEwB̂  

31 Mardi Pierre Nolasq 
31 

Vendredi Balbine 31 Mercredi Pétronille iaSeff-S

s*^^^ (Vn| I ' 1 ! -| r—~—— j ' " '*! J I ' 'i . 1 s . i I I ¦ ÉajYjY^rt
tW*fia 1 Samedi ® Thiébaud 1 Mardi reta nation. 1 Vendredi Vérène 1 Dimanche Rémi 1 Mercredi Toussaint 1 Vendredi Elol fsEsîsi%>¦¦*i*fl 2 Dimanche Visit N Dt 2 Mercredi Alphonse 2 Samedi Juste 2 Lundi Léger 2 Jeudi Les Tréoas, 2 Samedi Blbiane uY - "'"
B3Hï | 3 Lundi Anatole ? *-.eudl . InvenLSt-EL 3 Dimanche Mansuet 3 Mardi Gilbert 3 Vendredi Hubert i Dimanchet£ 1er Avent W&S?
f- '* - 1  4 Mardi Udalrlc 4 Vendredi Dominique 4 Lundi Rosalie 4 Mercredi François 4 Samedi s*£ Ch. Borrom. 4 Lundi Barbe K5???¦ ¦§'"•'* -3 5 Mercredi Zoé 5 Samedi Oswald 5 Mardi Romule 5 Jeudi Placide 5 Dimanche HE M II ¦alsra. 5 Mardi Sabbas B9 ¦
Î Y ï '.J 6 Jeudi Goar 6 Dimanche Transfigurât. 6 Mercredi f£ Magne 6 Vendredi iî Bruno 6 Lundi Léonard 6 Mercredi Nicolas Es§Si
Bp|»#| 7 Vendredi Guillebaud 7 Lundi Gaétan 7 Jeudi Jeùnegenev. 7 Samedi Judith 7 Mardi Achille 7 Jeudi Ambroise I, Y » '
Jt-ïiîÊ'itl 8 Samedi Procope 8 Mardi <£ Cyriaoue 8 Vendredi Natlv. N. D. 8 Dimanche Pélagie - 8 Mercredi Godefroy 8 Vendredi Conc. N D. ..A » '
RfKiîSlj 9 Dimanches*; Zenon 9 Mercredi Romain 9 Samedi Gorgon 9 Lundi Denlf 9 Jeudi Théodore 9 Samedi Valérie P"yS§
¦tagg 10 Lundi 7 Frères \° -"e-"-' Laurent |0 Dlmancrtl Pulchèrlë" 10 Mardi Géréon |? Vend'",;.d' _ Triphon 10 Dimanche* EulaHe te-w»
f.'M0% 11 Mardi Pie l 11 Vendredi Susanne 11 Lundi Félix el Rég. 11 Mercredi Firmin 11 Samedi Ç Martin 11 Lundi Damase BzS-aBl*-'*2*s! 12 Mercredi Jean Gualb. 12 Samedi Claire d'Ass. 12 Mardi Guy 12 Jeudi © Maximilien 12 Dimanche Imier 12 Mardi Eplmaque BScS
fcrj2f:»i 13 Jeudi Henri 13 Dimanche Hippolyte 13 Mercredi 9 Maurille 13 Vendredi Edouard 13 Lundi Didace 13 Mercredi Lucie W , fS|
Bi'^SS  ̂ 14 Vendredi Bonaventure 14 Lundi Eusèbe 14 Jeudi Exall. S.-Cs . 14 Samedi Callxte 14 Mardi Frédéric 14 Jeudi Nlcalse | UP'̂ H
ï'wlsl 15 Samedi Marguerite 15 Mardi 4J» Assomption 15 Vendredi Porphyre 15 Dimanche Thérèse ,5 Mercredi Léopold 15 Vendredi Abraham IwialoI&-*i¥| 16 Dimanchea> Com. canic 's Mercredi Roch 16 Samedi Corneille 16 Lundi Gall lS Jeudi Othmar 16 Samedi Adélaïde t' i 1
¦TO« 17 Lundi Alexis " J-»-dl Carloman 17 Dimanchê Jeune féder. 17 Mardi Hedwige " Vs-aidredl Grégoire n Dimanche Lazare *77Û
J>! * 1 18 Mardi Camille 18 Vendredi Hélène 18 Lundi Ferréol 18 Mercredi Luc 18 Samedi Oao" 18 Lundi } Catien ¦$*»
R§S  ̂

19 Mercredi Arsène 19 Samedi Donal 19 Mardi Janvier 19 Jeudi Aqullln 19 DlmancheJ Elisabeth 19 Mardi Némèse Hv-**" g
Q Wa 20 Jeudi Elle 20 Dimanche Bernard 20 Mercredi J Eustache 20 Vendredi J Caprai- 20 Lundi Félix de Val. 20 Mercredi Philogone RSBHI
Bjg*. * 21 Vendredi Praxède 21 Lundi _t Jeanne 21 Jeudi Matthieu 21 Samedi _ Ursule 21 Mardi Présentation 21 Jeudi Thomas KRH
!*?ÀîSj| 22 Samedi Marle-Madel. 22 Mardi Symphorien 22 Vendredi Maurice 22 Dimanche Cosdule -B Mercredi Cécile 22 Vendredi Flavien iSSwï" ' S .1 23 Dimanche} Apollinaire 23 Mercredi Sldonle 23 Samedi Lin 23 Lundi Séverin 2-* Jeudi Clément 23 Samedi Dagobert * l •
' ,"" ¦ i 24 Lundi Christine 24 Jeudi Barthélémy 24 Dimanche Gérard 24 Mardi Salomé 24 Vendredi Chrysogone 24 Dimanche Adam et Eve S,
ff '/ Têi 25 Mardi Jacques 25 Vendredi Louis 25 Lundi Principe 25 Mercredi Crépin 25 Samedi Catherine 25 Lundi Noël _ ,. »..
js-.». si 26 Mercredi Anne 26 Samedi Zéphyrln 26 Mardi Justine 26 Jeudi Evariste 26 Dimanche® Conrad 26 Mardi ® Etienne rY"  ^î
î'3 'i 27 Jeudi Pantaléon 27 Dimanche Fin canic. 27 Mercredi Corn et Dam. 27 Vendredi Adeline 27 Lundi Jérémie 27 Mercredi Jean ï "-i"Y4
'. îf-j l  28 Vendredi Nazaire 28 Lundi Augustin 28 Jeudi ® Venceslas 28 Samedi ® Simon il Jud. 28 Mardi Sosthène 28 Jeudi Les Innoe. Kwsfi¦fetg 29 Samedi Masthe 29 Mardi ® Déeol. It-Jtai 29 Vendredi Michel 29 Dimanche Mai tisse & Mercredi Saturnin 29 Vendredi Thomas sSf1ï?aJ
* iTi>3 30 Dimanche Donatllle » Mercredi Benfamln 30 Samedi Jérôme 30 Lundi Lucain 30 Jeudi André 30 Samedi David KtsëwlB
«87 3 31 Lundi ® Callmère 31 Jeudi Raymond 31 Mardi Quentin 31 Dimanche Sylvestre 
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gratuitement à tout nouvel abonna 1

qui nous fera parvenir Fr. 4.25 j

pour le premier trimestre 1939- j I

COMPTE j
DE CHEQUES POSTAUX IV b 325
LA CHAUX-DE-FON OS h-: f|

n ĝ-spî mr*ay*ai^̂

Le nouveau cours complet de

sténo-dactylographie
durte 3 mois (diplôme) Prix Fr. 90.—

commence le 5 Janvier 1939
' Dactylographie : cours de 25 leçons Fr. 20.

Langues modernes 16393

Ecole MM
Rue Neuve 18 Tél. 2.11.64

Une fine volaille I
Un poisson frais !

1
SI chez

¦aaasaaaasaaTaaW f t_ m % \  _JS.-f .mfl Safll mlmW Of -m- t jM X -i

vous les achetez,
vous vous assurez la qualité i VSBTi

On traîneau zf !t
i (rkinaes 8oat a vendre clios M.
Droxler, Mont Pugin No. 9. Lss
I J QCI SS. 1656:J

jp|>|n ° 6w;0 kg*, première
8 «Flll qualité , si poasihla bot-
lelè , assi t demandés. — Faire of-
fre avec prix u came DO»»ll»l'»
I97-10. 1606J
/I tâPliaPP avec logement soni
r-H-LIllal A louer. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 84 au l»r
i-isige. 18669
flasIlIsVâf 'as'aa, oreillers UOSJlN.
sVUItâlS. superbe jetés , lit
mrc, petites tables, a vendre bon
marché. — S'adresser rue du Parc
21. au ler éiage. 16554

¦T-pc fiAA sont demandés
119 UllVi* par personne
solvnlsle itemboursement en 1 an.
intérêts cornons. — Ecrire sous
chiffra J. P. 16565 au bureau
de I'I MPARTIA L. 1(5565

Phomhnn A louer chambre men.
UlldlllUl U blée au soleil, central
et bains. — S'adresser au bureau
de I 'IMPARTIAL . 16566

L fflRDI6&uX d'hiver el l'autre
mi-saison , ainsi qu'une vingtaine
de disques el un grand châle crô-
pe de chine noir avec fleurs. , sont
a vendre. — S'adresser an bureau
da I'I US -ASITIA S .. 1(5483

JT.IVJJ.TLUJJ H u'j'̂ .'l"i IsJlls'n1 ÏI'JSJ'THSJTSI»11 Bi' ' T sff r î ls)nMwllf-7l»Pflff*»»ssWi»»ffsHsï :"

i IjgjgOlj <BW BSfflË JS " La Chaux-de-Fonds

M GMAS DE raUSIC-H/LEE B
31 décembre (Sylvestre) en soirée
1er janvier en matinée et soirée
2 janvier en matinée et soirée

i I Paris -Âifracfioiis ÏÔ39 i
du rite... et encoie du rire...

INNOVATED LES DESCAMPS
acrobatie eyclisste sur piste aérienne formidables comiques barristes

LE BALLET COLETTE
composé de 6 danseuses-veilslies toutes jeunes et jolis»» j

Les Myrtilles Sylvie et Lieta Florella et Gardelio '
L'ensemble cycliste da jolies el gaies duettistes aerobuiea mervei l leux.  ]

vélodrome Bufi '. i lo ds l'Empire de Paria Force at beauté
et CADEX

le grand comique de l'A. B. C. ds Paria
Orchestre accompagnateur CAPKINO renforcé par M. A. VISONI . planiste

et M. GIUAil D. violoniste
W P r i x  d e s  p l a c e a :  Oileri» . Fr. 2 50. 2 - . 1 60 et l.SO

Parterre , Fr. 1.80. 1.40. 1.20 : non numérotées , Fr 0.75
Esifisss ts (en matinée seulement), demi-prix.

Location ouverte dès mercredi 28 décembre, dans la Grande salle 2me éta-f*. chaque soir, ds 19 h. a 20 h. 90. Pour l'exiérieur. téléph. 2.17 85. de 15 h. a 18 heures!
Trains spéciaux a minuit pour Le Locle at Saiut Imier. 1(5557

OrchTatre CAPRIN?) (5 mUs.fc1e?«) **" ' GRAND/ BAL/, tiÔS saTiSHUÎt |

Elal-tivil llfl 22 ipm 1938
PromesHett do marlatre

Vital . Conrad, ingénieur di plô-
mé et Suivies, Barbara , loua deux
Grisons. — Grossenbacher . René-
Marcel , voyageur de commerce .
Bernois el Calame, Rose-Margue-
rite, Neuchàleloise.

Mariages* clvllas
Meyer, Raymond-Josep h com-

merçant , Belge, et Braunsehweig
.Simone-Andréa, Nenchateloisa. —
Nicolet-dit-Félix . Marcel -Alber '.,
manœuvre. Neuchâtelois et Beu-
tler . Lydia- sMargUHril e Bernoise.

Hôtel iii Oral-Bli
16, rue da l'Hôtel-de-Vllle. 16

' Tous las lundis

Se recommande, ALBERT FEUZ

Hûtel de la Gare
COrCBlIBS (Neuchatel)

Tél. 6 la M Famille E. Laubscber

Tons les jours et a tontes heures

Repas soignas
depuis Fr. 2.SO

Restauration à la caria
Grandes et peti es asiles ponr so-
ciétés , assemblées, banqueis . re
pas de noces, etc. 15493

Spécialité de poissons dn lao

11 Petit Louvr e 1
1. Place de l'HÔtel-de-Vllle, 1

1 Pantalons de ski „._ 1
.•n drap, pour daim-a es messieurs, avec T|*S -EshH |:

m fermeture éclair la#a<*a"U

1 Vestes de ski a «..14 m 1
j née de boulons , pour dames et messieurs l^aTBejaW*..?

j Casquettes, bérets et serre-têtes
|H pour skieurs n

| Loi mêmes artkles en stock pour enfanls

j WF Pour chaque achat de Fr. 5.— un
cadeau utile. On reserve pour les têtes.

| 16163 S, BLUMERIZWEIG.

Vieux métaux Combustible
en tous genres»Chiffons BOJS sec

Fer et Fonte Cbarbon de bois
sont acheté» par e„ reB i e pa >-

Maison MEYER FRHHCK
•i:.. lisse «le la lionde 165W Téléphone 1 r.i 45

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

Amies
de la jeune lille

Hue Fritz Courvoisier 12
Téléphone 2 13 76 1136

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de placement
Agente à la gari sur demande

Cours et leçons privées

HUES
pour Dames et (Messieurs

Renseignements et Inscrip tions
Serre 65 Téléphone 2 1T 57
15555 M. & S. Graber.

Bi occasion
A vendre 1 divan en pur

(aii état , 1 jolie poussette de pou-
pée. — S'adresser rue du Parc 98.
au plainpied, é gauche. 15275

Pianos
peu usagés
¦ont e. vendre

•d'occaslo m
BU

magasin de musique

Léooold-Robert 22.
Téléphone 2 30 78

appareil de chauffage à liant
rendement et à répartition
régulière de la chaleur, est en
vente seulement chez
Arfhor llAiniEY

Combustibles
14, rue du Puits

LA wH4UXa.Oe.FO.-fOS
Tél. 3.29.61

400 références en Suisse
Demandez renseignements

gratuits 157i l2
Attention aux Imitations!

Pourquoi ailleurs
OUAND

GYGAX
COMESTIBLES

a le meilleur ?

Appartements modernes
A louer

Disponibles de snite
L niippe Kor ,t IW:,a* «*•» *"•'t picl/ra , ia. esiu rlmu-Je.
loggia , bains installé, coiicterg.

9 Î 1Î PPP Q 1Xor'- l0- * ,er
a [HClira , 4*>i»ire. avec ou
saassN clinniisru sie lionne
balcon, baissa snaiallèa , concierge

Disponible an 30 avril 1939

S nionoo Nord 18V chasil-
[Hol/BS , |é, bains installés ,

concierge, balcon.
¦"' adresser au lissiers lllèrs ,

rsie slss \.ss .l |«3 . Iib981

Rtpott tn Pais, ehèrt marnas»..

Lea enfiin'* et psTili-enlants. ainsi que les familles
parentes et allièea. ont le cliagrin de faire part a leurs
amis st connaissances du décès de

1 Manie Vue Cécile PAREL 1
née SCHMIOLIN

SB lenr btpn-ebéra maman, grand'maman, sœnr, tante, con- £§
j sine et parente, que Dieu a reprise a leur tendre allée- ]

tion. d.ina sa 75me année , après une longue maladie, i
supportée aveo courage. \

La Chaux-de Fonds, le 25 décembre 1938
(.'enterrement , sans attife , aura lieu le mardi 27

courant, a 13 h. 45. Départ de l'Hôpital a 13 b. dû.
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

mortuaire : rue du Grenier 33. 16558
La présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i

Oh mèrt chérit , toi qui fut  notrt comm uant tur
la i trt t , Tu net quitté * , noua laitst * ttutt en
une immtnte douleur . Tu at vai . tamm m tuo- I \po>té it *ttour det tuu/ïrance t , dors en vaix main-
tenant au ciel et dant not ea> *'t. Nous l' avons
tant aimée , oh bonne et e'ière mère, ton touvenir Iffl
ti ehtr tira noire ttul bonheur.

A snanl* el taillante, tilt nout reste tn exemp ta.

Monsienr et Madame Auguste Steudler-Albrecht e
leur flls , n Lausanne,

Madame et Monsieur Jean Junod et leurs enfants , à i
i Bàle. i

Monsieur et Madame Paul Steadler-Tschanen et leurs
snfanls , aux Brenets. \Monsieur et Madame Emile Steudler-Kerll , en Alsace.

Madame et Monsieur Jules Marguera t-Sleudler el
leur flls. à Bâle, j

Monsieur et Madame Arnold Sleudler Lauener et lenrs
enfants, A La Sagne ,

Monsieur et Madame Alfred Steadler-Zaugg et leurs
enfants, aux Replalles, 1

; Monsieur el Maïame Albert Steudler-Hirschy et leurs i
entants , é La Cbaux-du-Milieu. i

Monsieur et Maïame Emeut Sleudler et leurs enfants,
en France.

Madame veuve Marthe Lsuba-Steudler et ses enfants |
Bjîï aux Raplaltes; JflJ

Monsieur Louis Steudler ;
Madame et Monsienr Henri Calame-Steudler et leurs

enfants , aux Plaitclielles: |
Monsieur ni Madame Marcel Steudler-Dâruns et leur I

-ils ; ;
Madame et Monsieur Japhet AUsnbach-Slaudler et

leurs enfants;
Monsieur Adolphe Sleudler,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur da faire part de lu perle irréparable qu'ils vien-
lient d'éprouver en la personne de leur chère maman. !
belle-maman, grand'maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

1 Mate me Jqsb STEDDLER i
née Rosine LAUBER

«rne DIen • reprisa à leur tendre affection dimanche 25
uécemtsre , après une longue et pénible maladie, Uans sa
73tue année.

La Chaux de-Fonds, le 25 décembre 1933.
L'enterrement . AVRG SUITE, aura lieu mer-

, oredl 28 courant, A 13 h. 45; départ A 13 U. 30.
Une urne Itinéraire siéra dénotée devant le domicile

mortuaire : rue de Chasserai 92. 16575
i Le prisent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Vailles tt pries ear tout ne savei
ni tt tour , ni l'heurt à laquelle le
Blli de f l ivmm* viendra.

Matthieu X X V , IS. \
L* travail fui ta vie.

H Madame Marcel Jacot-Jeanmaire ;
Madame lto and Jacol-Huguenin; s

i Monsieur et Madame Willy Jacot et leura enfants -.
Monsieur Marcel Jacot ; |
Monsieur Pfsilémon Jacot;
Monsieur et Madame René Jacot at leur fille, é

H Bienne ;
Monsieur et Madame Aurais Jacot et leur fille, à

Bienne; \1 Monsieur et Madame Francis Jacot , i Sl-Sébaslien ;
Les enfants de feu Jules Vuilleumier Jacot;
Monsieur et Madame Charles Jeanmaire et lenrs

enfanta ;
Madame veuve Charles Jacot, aux Geneveys-sur-

Coffrane; i
Monsieur Amnndua L'Eplat tenier, Les Geneveys-

sur-Coffra no; i
ainsi que les lamilles Jacot . Perregaux-Dielf, parenles I
et allièen . ont la profonde douleur de faire part de la !
perle cruelle qu'ila viennent d'éprouver en leur cher et j
regretté époux, père, beau- père, grand-père, fils, frère,
baau-trére. oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur

1 lïlarcel «lacoi-Jeanmafre 1
que Dieu a repris à Lui lundi 26 courant , é 3 heures , a

| i àtfe ue 55 am, anrès une pénible maladie.
i La Chaux-de- Fonds, le 26 décembre 1938.
! L 'incinsVilion . sans suile , aura heu mercredi | j
I 38 décembre, A 16 h., Uans la plua stricte suiimité. 'MB Da-pan a 10 n. 45.
' Domicile mortuaire, rue de la Paix 71a

Prière de ne pas faire de visites.
Une orne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. 16576 i
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part



REVUE PU J OUR
Dissensions socialistes en France

MM. Blumel (à gauche) et Blum à la mairi e de
Montrouge où a lieu le Congrès socialiste.

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre.
Les socialistes f rançai s tiennent actuellement

un Congrès extraordinaire à Paris. Et deux
clans nettement sép arés s'y aff rontent . Le pre-
mier est celui de M. Léon Blum qui, p our une
lois, a cessé de j ouer les médiateurs et s'est lan-
cé dans ia mêlée, et le second celui de M . Paul
Faure, secrétaire général du p arti. Clans de
valeur et d 'importance à p eu p rès égales.

Sur un p oint, blumistes et f auristes sont d'ac-
cord : renverser M. Daladier.

Mais sur deux autres, ils se combattent : M.
Blum veut l'unité et l'alliance avec les commu-
nistes, tandis que Paul Faure ne veut p lus rien
savoir de la tutelle de Moscou. Et M. Blum
reste p artisan de la lutte à tout pr ix sur le ter-
rain intérieur comme extérieur contre le f ascis-
me, même si cela doit conduire la France d la
guerre ; alors que Paul Faure soutient que le
socialisme f rançai s doit oeuvrer avant tout pour
le maintien de la p aix et rechercher une entente
honorable avec VAllemagne, même hitlérienne.

Comme on voit , la divergence n'est p as min-
ce et en f ait, c'est la p remière f ois que les ten-
dances s'aff rontent avec une telle f orce et une
telle netteté au sein du p arti S. F. I. O. Y aura-
t-il scission ? Ou la conclusion prati que du dé-
bat sera-t-elle une de ces motions «nègre-blanc»
comme on en a tant vu ?

Il est p ossible que f inalement M. Blum l'em-
porte, mais à une maj orité si minime qu'on
laisse toutes choses en état , ce qui signif ierait
qne la guerre à coup d 'ép ingle et les p olémiques
acerbes continueraient entre socialistes f rançais.
M. Daladier sera certainement le dernier à s'en
p laindre.

La polémique franco-Italienne
continue

On ne p eut p as dire que les rapp orts f ranco-
italiens s'améliorent... Pas p lus qu'on ne saurait
pr oclamer qu'ils s'aggravent ! Eff ectivement ,
dep uis le discours du comte Ciano, la situation
n'a pa s changé. La p rese f asciste, «entrep rise
de p rop aga nde obéissant aux ordres d'un bureau
central », dit le « Figaro », mène camp agne con-
tre la France tandis que le gouvernement se
tait. Et ta p resse f rançaise rép ond, app uy ée p ar
des déclarations p récises de MM.  Chamberlain
et Bonnet.

C'est comme si le Duce tentait de p rovoquer
des réactions. Et au moy en de ces réactions
de déceler le p oint f aible du système adverse,
là où l'attaque pe ut p orter. En même temp s, il
« cha uff e  » l'op inion italienne, qui a touj ours
f ait p reuve d'une remarquabe tiédeur vis-à-vis
de l'éventualité d'une guerre avec la France.

Si donc le ton de MM. Gay da et consorts
monte, rien n'indique que la situation s'aggrave.
D 'autant pl us qu'en f ace, on ne p erd p as son
sang-lrcid et que les mises au p oint j ournalisti-
ques arrivent pr omp tement à la p arade

Ainsi, au «Corriere» qui voit rouge à l'idée
que l'amiral Darlan , le général George et le gé-
néral ' Vuillemin accomp agneront M . Daladier
dans sa visite en Tunisie , le «Jour* rép ond :
«Provocation ? Comment alors devrons-nous
qualif ier les voy ages à grand orchestre de M.
Mussolini en Liby e au mois de mars et en Sar-
daign e il y a huit jo urs ?«

Au «Rég ime f ascista », qui traite le po rt de
Dj ibouti de «f uroncle» , .'«Action f rançaise» ré-
pl ique qu'à ce taux-là il y en a d'autres : Gi-
braltar , Aden, Pentelleria, etc., et que la Fran-
ce conservera ce qu'elle appell e «une base na-
vale essentielle p our son traf ic et sa déf ense
au débouché de la mer Rouge et au seuil de la
mer des Indes».

Le «Figaro» rip oste enf in «que si j amais les
Italiens se livraient à un acte d'hostilité, sur
l'heure, la réaction f rançaise serait massive, to-
tale , imp lacable. En dehors de cette éventualité ,
conclut-il, et tout en restant vigilants, f aisons
comp rendre â ceux qui nous connaissent décidé-
ment si mal, que le reste nous est Indiff érent et
que nous ne nous en occup erons p as.» .

Ainsi donc p as d' aff olement f rançais.
Et aucune f aille dans le mur des résistances

coloniales .
Oue f era le « duce » qui sans doute esp érait

mieux "> P. B.
Noël tragique

NEW-YORK, 26. — Au cours de ces deux
j ours de congé de Noël , on a enregistré jus-
qu 'à présent 263 cas de morts violentes sur-
venues surtout à la suite d'accidents d'automo-
biles.

Divergences dons le parti socialiste S. r. 1. 0.
Les troupes franquistes poursuivent leur offensive

A Lima
Lo déclaration de solidarité

panamericaine
LIMA, 26. — La déclaration de solidarité vo-

tée par acclamations en séance plénière, dé-
bute par l'affirmation du principe «américain»
de la forme de gouvernement des républiques
de ce continent et proclame la nécessité de
maintenir les principes sains régissant les re-
lations internationales, maintien particulière-
ment important en ce moment où tout pays
se trouve intéressé à la conservation de l'ordre
international , sous l'égide de la loi , de la paix,
de la justice, et du bien-être social et économi-
que de l'humanité.

La déclaration décide de proclamer les re-
commandations suivantes comme indispensables
pour atteindre les obj ectifs définis plus haut :

1. Est inadmissible toute Intervention d'un
pays dans les affaires Intérieures d'un autre pays
quel qu'il soit ;

2. Tous les d-fîérents d'ordre international
doivent être résolus par des moyens pacifiques;

3. L'usage de la lorce ne peut j amais être per-
mis dans le domaine International;

4. Les relations entre Etats doivent obéir à
ces principes ;

5. Le respect et la fidèle observation des obli-
gations contractées au point de vue internatio-
nal constituant la base indispensable de la bon-
ne marche des relations internationales et des
obligations ne peuvent être modifiées que par
l'accord des parties ;

6. La collaboration pacifique entre les repré-
sentants des différents Etats doit déterminer un
échange spirituel entre leurs peuples respectifs
afin de permettre une compréhension mutuelle
des problèmes pouvant se poser et faciliter la
solution pacilique des controverses internationa-
les;
7. La reconstruction économique contribue au
bien-être de chaque peuple et à celui de tous en-
semble; elle facilite la paix entre tous;

8. La coopération Internationale est la con-
dition nécessaire au maintien des principes énon-
cés plus haut.

Dans l'antarctique ».
L'expédition Eâlsworth échappe

à un désastre
LONDRES, 26. — L'expédition de Lincoln

Eilsworth , dont le * Petit Parisien» signalait
il y a quelques j ours l'arrivée dans le cercle
antarctique , a failli s'achever par un désastre.

Le fameux explorateur américain nous en in-
forme par un sans-fil lancé de son navire , le
«Wyatt-Earp, qui avance lentement, pénible-
ment à travers les obstacles de la ceinture de
glace, à une centaine de milles de la bordure
la plus proche de la barrière antarctique , quel-
que part aux environs du 77me degré de lon-
gitude est et du 66me degré de latitude sud.
Dans ces parages, le «Wyatt-Earp» et son équi-
page n'ont dû leur salut qu'au fait que le ba-
teau est légèrement plus rapide que la ceinture
de glace en dérive, laquelle se déplace elle-
même un peu plus rapidement que les icebergs.
A bien des reprises , le bâtiment a dû mettre ses
moteurs au maximum pour se déplacer mètre
par mètre et pour échapper aux montagnes de
glace qui menaçaient de l'écraser.

— C'est précisément durant l'urne de ces em-
bardées forcées, dit Lincoln Eilsworth, eme nous
avons eu un accident qui aurait PU aboutir à un
grave désastre. Une étincelle échappée de la
cheminée de la salle des moteurs tomba sur l'ai-
le du pîtit hydravion « Aeronca » (cet appareil
doi t servir aux vols de reconnaissance ait*
alentours d-u « Wyatt-Earp»). En quelques se-
condes la toile fut en flammes au sommet de
l'aile. Fort heu reusement , le feu fut aperçu par
le capitaine Johanseu , par l'officier en second
Norseth et par le pilote Lymburner, cru; se trou-
vaient a ce moment-là sur le gaillard d'avant.
Les trois homnrîs se précipitèrent sur les ex-
tincteurs d'incendie et bientôt ils parvinrent a
éteindre les flammes, pas avant toutefois que
le feu n'ait fait un grand trou dan s la toile. Les
dégâts sont réoarablas et nous espérons crue l'a-
vion sera remis en état -d'ici quelques jours. II
n 'en reste pas moins que, sans la promptitude
des hommes, le feu aurait pu se propager et,
comme il y a 225 hectolitres d'essence sur les
ponts de bois du « Wyatt-Earp », nous nous se-
rions trouvés dans une situation bien précaire.

Lincoln aj oute que hrl et son expédition comp-
tent atteindre le continent antarctique dans
Cft .elcrues j ours et le « Wyatt-Earp » sera amarré
près de la ba rrière de glace pour le Jour de
l'an.

Une proposition américaine
Rupture des relations commerciales

avec l'Allemagne
WASHINGTON, 26. — Le sénateur King, dé-

mocrate, dî l'Utah , a proposé auj ourd'hui la ces-
sation des relations dipl omatiques et la ruptu-
re des liens commerciaux avec le Reich. Il af-
firme que le chancel ier Hitler m peut vivre que
si le gouvernement allemand entretient des re-
lations commerciales avec les autres nations.

« Le boycottage économique par les Etats-
Unis et les autres grandes nations démocrati-
ques , a-t-il conclu, frap perait Hitler là où il est
particulièrement vulnérable ».

La dénonciation des accords
franco-italiens

Le Parlement italien les avait pourtant
approuvés

PARIS, 26. — L'agence Havas communique :
A la suite de la dénonciation par le gouver-

nement de Rouie du traité f ranco-italien du 7
j anvier 1935, on f ait remarquer dans les mi-
lieux diplomatiques f rançais que cet acte avait
recueilli, en mai 1935, Vapprobation totale du
p arlement italien. La Chambre italienne, à l'u-
nanimité des 309 dép utés , avait en ef f e t  à cette
époque voté les textes qui lut étaient soumis
et le Sénat, dans sa séance du 29 mai 1935,
les avait à son tour accep tés â la maj orité de
236 voix contre 7. Ce succès que les accords
f ranco-italiens de 1935 ont rencontré auprès du
p arlement italien est particulièremen t souligné
aujourd'hui où une certaine conf usion semble
avoir été f aite entre l'app robation du traité p ar
tes représentations parlementaires des deux na-
tions et réchange de gouvernement à gouver-
nement des notif ications de ratif ication, seule
modalité habituelle qui n'ait p as été accomplie
entre Rome et Paris.

En Espagne
L'offensive franquiste

se poursuit
BURGOS, 26. — L'off ensive des troup es f ran-

quistes a continué sur le f ron t de Catalogne.
Toutes les colonnes qui op érèrent hier et avant-
hier p oirrsuivent leur avarice dans leurs sec-
teurs resp ectif s . Les conditions atmosp hériques
sur le f ront tendent à s'améliorer.

Le temps s'est amélioré mais il fait froid
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Ha-

vas:
Le temps s'est à nouveau légèrement amélio-

ré dans la matinée de samedi. La neige a ces-
sé de tomber dans la région de Tremp, la pluie
dans celle de Lerida . Mais le froid est de plus
en plus vif. On note moins 6 degrés au pied des
Pyrénées et moins 2 dans la vallée du Ségré.
Les gouvernementaux qui avaient peu réagi,
tout d'abord, sous l'avalanche des obus et des
bombes, ont offert à plusieurs reprises de la
résistance. Celle-ci semble décousue, bien qu 'el-
le ne soit pas sans puissance . On n'en est en-
core qu 'au début d'une offensive de grand sty-
le et les premiers résultats semblent j ustifier
l'optimisme dont faisait preuve le commande-
ment franquiste.
L'offensive se développe sur un front

de 128 km.
ROME, 26. — L'envoyé spécial du «Messagge-

ro» sur le front nationaliste espagnol de la Cata-
logne donne des détails sur l'action de troupes
italiennes dans l'offensive actuellement en cours:
« Le secteur du Bas Ségré, écrit-il, est celui du
corps légionnaire italien, qui bien entraîné et
bien conduit fit en trois j ours à peine une brèche
qui désonnais dépasse 24 km. en profondeur.
C'est un énorme point renversé qui a écarté les
deux premières lignes de résistance gouverne-
mentales et qui grossira à la base jusqu'à rejoin-
dre le secteur d'action assigné aux autres corps
d'armée qui agissent sur le flanc ».

Le j ournal aj oute : « D'autre part pour cette
grande offensive, le généralissime Franco a mo-
bilisé six autres corps d'année : ceux de Navar-
re, d'Aragon, du Maroc, de Maestrezgo et de
deux nouvelles formations qui prirent les noms
d'Urgel et de Catalogne. Ils ont été échelonnés
selon les possibilités tactiques et manoeuvrlères
de chacun sur 128 km. de front s'étendant des
Pyrénées à la mer en suivant la ligne des neu-
ves ».

Vengeance ou crime de fou
Une ménagère abattue d'un

coup de feu
MARSEILLE, 26. — Un meurtre a été com-

mis, dimanche après-midi à Mourepian e, dans
la banlieue de Marseille . Mme Métivier , qui vi-
vait maritalemen t avec un nommé Maj ori , était
occupée, vers 17 heures , dans sa cuisine , au
rez-de-chaussée, où elle se trouvait avec ses
deux enfants âgés de 6 et 4 ans, son ami re-
posait au ler étage. A ce moment, deux coups
de feu claquèrent; la malheureuse s'écroula ,
atteinte à la tête; son sang éclaboussa ses en-
fants , qui appelèrent au secours Maj ori accou-
rut , mais son amie était déj à morte .

Les coups de feu ont été tirés par une ar-
me de chasse, mais il a été impossible aux en-
quêteurs d'identifier le meurtrier , qui a tiré d'u-
ne tourelle attenant à l'appartement.

On a vu rôder autour de l'immeuble un hom-
me armé , et l'on se demande s'il s'agit d'une
vengeance ou de l'acte d'un fou.

Un nouveau crime de sadique en Pensylvanle
TUNKHANNOCK (Pensylvanie), 26. — La

police bat tout le nord de la Pensylvanie à la
recherche du meurtrier de Margaret Martin ,
19 ans, dont le corps a été trouvé dans un sac
sous un pont près de Tunkhannock. La dispa-
rition de la j eune fille remonte à samedi. La
police croit que l'assassin appartient à une ban-

de signalée récemment dans la région. Le
corps de la victime était mutilé et découpé. La
mort était due à la strangulation. Le crime pour-
rait être l'oeuvre d'un sadique.

Un témoin assure avoir entendu un homme
d'environ 25 ans téléphoner à ia j eune fille d'u-
ne cabine publique.

A propos de politique extérieure
Deux tendances chez les

socialistes français
PARIS, 26. — Les efforts tentés au sein de

la commission des résolutions du congrès so-
cialiste pour aboutir à un rapprochement des
thèses en matière de politique extérieure ont
définitivement échoué. Comme on le prévoyait
depuis samedi soir , deux motions seront pré-
sentées lundi au Congrès.

Un vote qui est intervenu vers 19 h. à la com-
mission des résolutions a fixé en effet les po-
sitions respectives des tendances. La motion
Bium-Zyromsky a recueilli 18 voix , la motion
Paul Faure a obtenu 12 voix. Il y a eu 3 abs-
tentions.

En ce qui concerne les motions de politique
intérieure , la commission n'a pas encore pris
de décision , mais de ce côté-là aussi , il sem-
ble qu'il y ait des difficultés à surmonter.
Il en est de même pour la politique intérieure

La commission de résolution du congrès so-
cialiste a terminé ses tra vaux vers 20 h. diman-
che.

En ce qui concerne les questions de politiqu;
intérieure , Il y aura lundi , comme pour les pro-
blèmes de politique étrangère, deux textes en
présence : l'un inspiré par M. Blum, l'autre par
M. Paul Faure. En ce qui concerne les décrets-
lois et l'opposition au gouvernement Daladier.
il n'y a pas de désaccord entre les deux ten-
dances. Les divers înees de vues portent essen-
tiellement sur la formule « unité fran çaise au-
tou r du rassemblement populaire ». Cette for-
mule incluse dans la motion Léon Blum n'est
pas acceptée par M. Paul Faure.

En ce qrni concerne le vote sur les motions de
politique étrangère à la suite d'une rectification
les chiffres définitifs du scrutin à la commis-
sion sont :

Motion Blum 18 voix
Motion Paul Faure 11 voix
Abstentions 4 voix

Un savant juif se suicide
à Budapest

C'est on drame de l'antisémitisme

BUDAPEST, 26. — On apprend le suicide
du Dr Liebermann, spécialiste en ophtalmologie,
professeur de l'Université, de réputation mon-
diale. Le professeur, assis à son bureau, s'est
tiré une balle dans la tête; sa lemme l'a trouvé
affaissé sur le texte du nouveau proj et de loi
sur les Juifs.

La famille Liebermann compte parmi ses
membres de nombreux médecins et professeurs.

Le père du professeur fut le fondateur de
l'hygiène publique en Hongrie et professeur â
l'université de Budapest

Encore un suicide !
Vingt-quatre heures après la publication du

proj et de loi antij ui f, on annonce un autre sui-
cide: celui du Dr Qeza Donbovary, âgé de 64
&ns , juri sconsulte de la communauté Israélite
de Budapest. Ce dernier a laissé une lettre
dans laquelle il a déclaré: € Je ne dois rien à
personne. Je quitte cette vie à cause de la fol
j uive ».

Terrible collision de trains
en Roumanie

85 morts et 325 blessés
BUCAREST, 26. — Près de la station de Val-
caitzei, deux trains sont entrés en collision. On
compte jusqu'à présent 85 morts et 325 blessés.
Nuit de Noël tragique. — Sept wagons broyés

On mande de Bucarest que c'est dans la nuit
de Noël que c'est produit une collision de che-
mins de fer entre un train de voyageurs allant
de Galatz à Chisinau , à proximité de la station
Vaicaitzel en Bessarabie du sud, avec un autre
train de voyageurs venant en sens inverse.

Parmi les blessés beaucoup sont dans un état
grave. Les communications précaires en raison
du mauvais temps et les lignes téléphoniques
coupées ont rendu l'organisation des secours
difficile. Néanmoins, deux trains avec des mé-
decins et du personnel infirmier purent être en-
voyés de Galatz. Les deux locomotives et sept
wagons ont été complètement broyés; tous les
autres ont été plus ou moins endommagés. Au
cours de la nuit dernière. M. Ghelmencanu, mi-
nistre des communications et M. Marincscu.
ministre de la santé publique se rendirent sur
les lieux.

La cause de l'accident
De la première enquête à laquelle il fut pro-

cédé au suj et de la collision de trains, il résulte
que c'est le train de Galatz à Chisinau qui aurait
dû attendre dans la station de Vaicaitzei ie
train venant en sens inverse. Il prit , pour des
raisons encores inconnues le départ avant l'arri-
vée en gare de l'autre train et vint se j eter con-
tre ce dernier convoi à quelque distance de la
station de Vaicaitzei.

rerrible collision dejrains en Ronmanie

Le temps probable pour mardi 27 décembre :
A la bise. Nua geux avec éclaircies. Froid.

LE TEMPS PROBABLE

lmorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Foud»


