
La conférence de Lima et .'..européanisation"
de la Société des Nations

De matiitif iaucs principes»* mais quelle réalité ?

M. Joseph Kennedy, qu on donne comme succes-
seur éventuel de M. Roosevelt.

Genève, le 28 décembre.
La Conf érence p anaméricaine de Lima a pris

f i n  p ar une déclaration solennelle en huit p oints
qui n'est guère que la p arap hrase de la f ameuse
mise hors la loi de la guerre, qu'avait p roclamée
le p acte Briand-Kellog. Au surp lus, la déclara-
tion ne f ait que rep rendre les p rincip es de base
sur lesquels est étay é le Pacte de la Société
des Nations. Elle y ajoute, il est vrai, l'interdic-
tion de se mêler des aff aires intérieures d'un
p ay s ; mais elle en retranche tout ce qui est
d'intérêt p ratique, et cela est loin de comp enser
ceci.

Les nations sud-américaines qui f ont  p artie
de ta Société des Nations n'ont cessé de récla-
mer, à Genève, l'universalisation de l' organis-
me, et, naturellement, le seul moy en qu'elles
aient envisagé de l'obtenir a été de lui rogner
les grilles.

Dès que le Pacte pr oclame simp lement que la
guerre doit être exclue comme sup rême lin p o-
litique ; que tous les diff érends doivent se ré-
gler p acif iquement ; que les obligations inter-
nationales sont impératives et ne sauraient être
dénoncées que du consentement de loutes les
p arties intéressées, etc., qui p ourrait, les cir-
constances étant normales, se ref user à sous-
crire à de tels dogmes ? Cela n'engagerait évi-
demment à rien tant que, du f ait de cette adhé-
sion, on ne contracterait p as des obligations
dont l'ef f e t  dût être de maintenir dans l'obser-
vation de ces dogmes ou d'y ramener ceux qui
s'en écarteraient.

Léon Bourgeois croy ai t en la Société des
Nations, mais ce n'était qu'à condition qu'elle
p ût disp oser d' une f orce armée qui lui lût p ro-

p re. Le Pacte prévoy ait qu'elle dût s'ériger en
tribunal • l'homme d'Etat f rançai s j ugeait, avee
bon sens, que les j ugements d'un tribunal ne de-
viennent suscep tibles d'exécution qu'autant qu'il
y a des gendarmes qui, au besoin p ar  coercition,
les f eront respecter. Cette f orce internationale,
on ne voulut pa s la mettre au service du grand
Juge de p aix ; on sait de reste ce qui arriva p ar
la suite lorsque celui-ci se trouva p lacé en f ace
de situations de f ai t  et non p lus hyp othétiques.

Le congrès p anamértcalh a été p lus loin en-
core dans la voie de l'inconséquence et du so-
p hisme. Les magnif iques p rincip es qu'il pro-
clame sont obligatoires mais il n'est p as même
pr évu l'ombre d'une p rocédure contre ceux qui
se seront déliés de cette obligation ! En d'autres
termes, la Société des Nations que vent l'Amé-
rique (car la manif estation de Uma n'a p as
d'autre but que d'obtenir en ce sens la réf orme
de l'organisme de Genève, étant sous-enteiula
qu'autrement on s'en désintéressera totalement
outre-Atlantique) est nne société acadêmimte
dont les princip es seraient solennellement af f i r -
més et violables A volonté. Evidemment, une
Société des Nations p eut être universalisée dans
ces conditions. Mais quelles en sont dès lors la
signilication, l'Imp ortance, la valeur p ratique ?

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Les r#ffOexB©in)S dlui sportif
Carne>) «lu Ieud l

¦»qr Squitel»»
La saison du hockey sur glace. -Le grand Trophée blanc. - Le transfert de Bibi Torriani.

L'appel aux jeunes. - Les Italiens ont surpris en bien. -- Et les Suédois ont
déçu. - Plaisant jeu des Belges. •- V* quand la patinoire artificielle

à La Chaux-de-Fonds ?

Il y a loin de St-Moritz à la Chaux-de-Fonds!
Aussi la distance et les nécessités de la mise en
pages nous obligent-elles à commenter le Qrand
Trophée Blanc avant qu'il soit terminé. Nous
avons assisté à quatre sur six des matches qui
doivent avoir lieu. Nous en avons assez vu pour
juger de la valeur des teams en présence. Di-
sons d'abord avec quelle connaissance du ho-
ckey sur glace l'inamovible organisateur de Ce
tournoi , M. Mezzi Andreossi , a sélectionné les
équipes auxquelles il voulait donner une chan-
ce de remporter l'admirable statuette qu 'est le
«Frileux» de Houdon ; et disons aussi que c'est
grâce à l'aide efficace du plus sportif des pro-
priétaires d'hôtels , M. Anton Badrutt du Kulm-

Palace, qu'il put, cette année encore , être mis
sur pied.

Quatre nations: Suède, Italie , Belgique et
Suisse; quatre équipes aux qualités diverses:
le Qôsta de Stockholm ; les Diavoli neroazzuri,
le Cercle des Sports de Bruxelles et ie St-Mo-
ritz I. H. C.

Parlons d'abord des nôtres. Reconnaissons
franchement que le team de Haute-Engadine
n'est plus aussi fort que l'an dernier. Cela se
conçoit, si l'on veut bien prendre en considéra-
tion qu 'il a été déserté par le meilleur des
j oueurs continentaux , notre national Bibi Tor-
riani, qui, après être rentré l'an dernier au ber-
cail familial , est reparti — voire même un peu
brusquement — pour Davos. Cette rentrée et
ce redépart ont considérablement affecté l'équi-
pe. Mais il y a plus. Bibi s'était lié durant son
séj our «en-haut» avec le keeper des «bleus», le
formidable canadien Cronk qui , depuis trois
ans, gardait avec le succès que l'on sait, les
buts de St-Moritz. Or, Davos, allai t être privé
cette saison de son gardien Hugo Muller , conr
quis par la plaine. Bibi a donc décidé Cronk à
le suivre à Davos. Autant ce retour et cette ac-
quisition sensationnels renforcèrent ceux «d'en-
bas» , autant iis affaiblirent ceux d'en-haut.

Un s'est mis courageusement au travail en
Engadine. On a fait appel, pour les buts, au gar-
dien de l'ex-équipe d'Autriche, le Viennois
Weiss et l'on a confié l 'entraînement et le soin
de l'attaque à un excellent canadien , Maidlow.
Cependant l'événement à retenir est l'intru-
sion de jeunes. Les dirigeants ont accueilli tout
un essaim d'espoirs,.venus de toute la vallée —
il en est de Samaden, tels les frères Casel —
comme d'ailleurs. Cette pépinière produira d'ici
une à deux saisons et fournira au hockey suis-
se les éléments capables de reprendre les cros-
ses des mains des Torriani et autres Cattini.
St-Moritz est donc en période d'adaptation. Le
fait qu 'elle ait cependant — et ce n'est pas ter-
miné — fait match nul avec les Suédois, en dit
long sur sa valeur , surtout lorsqu 'elle évolue
sur sa patinoire et devant son public.

On attendait avec impatience l'exhibition de
Diavoli neroazurri. Ce team qui implique la ré-
surrection de l'Italie en hockey sur glace a été
créé de toutes pièces par un grand sportif qui
est en même temps un magnat de la finance et
des affaires.

(Voir la suite en deuxième f e u i l l e)

SOUIBBS.

— Pour l'amour et pour la guerre on trouve
toujours de l'argent, dit un proverbe polonais.

Beaucoup de nations, petites ou grandes, lui ap-
portent ces temps-ci des confirmations éclatan-
tes...

C'est à qui aura sa ligne Machinchouette ou
Sigoline, son fusil perce-tank, sa gourde intarissa-
ble et ses excellents gaz-maison...

Heureusement le Conseil fédéral ne s'est pas
encore avisé de lancer un navire porte-avions sur
le lac des Taillères ou de miner la Jungfrau...
Mais le programme d'armements qui vient d'être
révélé répond en tous points à la psychose alle-
mande, anglaise, italienne ou française. La Suisse
va s'armer jusqu'aux dents. Elle s'entanke, s'a-
vionne et se bétonne avec une conviction aussi im-
pressionnante que tous ses amis et puissants voi-
sins.

Certes personne ne fera un reproche au Conseil
fédéral et à l'état-major , qui ont la responsabilité
de notre sécurité et de notre défense nationale, de
ne pas se contenter de l'arbalète de Guillaume
Tell et de l'écriteau « défense de passer ». Aux
situations critiques remèdes sérieux ! Si l'on veut
protéger le pays il faut une armée solide. Et pour
posséder cette armée, des sacrifices s'imposent,
tant en instruction qu 'en armements ou en installa-
tions nouvelles.

Mais, comme le disait très justement M. Pilet-
Golaz, en tout il faut garder la mesure. Ce n'est
pas quand nous aurons ruiné le pays en impôts
excessifs et écrasé l'économie sous des charges
trop lourdes que nous le défendrons avec le plus
d'efficacité. Ce n'est pas quand le chômage aura
paralysé les industries et ruiné le moral des ou-
vriers, petits bourgeois et paysans qu 'on opposera
à un envahisseur éventuel ce mur des volontés fa-
rouches qui , en Espagne par exemple, réduit à
zéro la supériorité des armements.

C'est pourquoi le Conseil fédéral fera aussi
bien de se méfier des ex-pacifistes transformés en
super-bonnets-à-poils que des trembleurs qui ne vi-
vent plus parce qu'une chemise brune a fait son
apparition à la gare badoise de Bâle... La hantise
d'un péril finit par le créer. Gh* pour l'instant le
seul danger que nous courons esl celui de perdre
notre sang-froid !
Nous défendrons donc mieux le pays en lui gard;int ,
outre une armée solide, un moral sain , qu 'en le
bardant sur toutes les coutures de canons et d'a-
vions qui se démodent vite et coûtent fort cher...
Telle est l'opinion de beaucoup de patriotes qui
n'ont pas attendu sur l'arrivée au pouvoir d'Hitler
pour voter le budget militaire et souscrire de grand
coeur à tous les sacrifices que réclame la défense
du pays.

Le p ère Piquet ez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 10.8O
Six mois a 8.40
Trois mois . 4.30

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.35 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 3*2".
Téléphone 2 13 95

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

. (minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
.(minimum 25 mm)

Suisse-. . 14 cl le mm
Etranger . . . . . . . . . .  t ** et. le mm

• •(minimum 25 mm)
Réclames . . BO et le mm

Réqle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et sucrursale*

De nombreux visiteurs de marque séjo urnent ac-
tuell ement dan -  les grandes stations d'hiver de
toute la Suisse A St-Moritz , voici : à gauche : la
princesse Alexandra de Grèce et Lord Milford

Haven , Londres, aimant le sport du ski ; à droi-
te : Lady Kennedy, femme de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Londres, et ses enfants Peggi et
Jane font leurs premiers essais sur la patinoire.

De hautes personnalités à St. Moritz

La première étape des travaux de rénovation du
Quaibriïcke vient d'être terminée. Déjà la partie
méridionale du pont est ouverte à la circulation et
les travaux sur la partie nord sont en cours. Le

. l'état actuel

pont , qui sera soumis pendant toute , la durée de
l'Exposition nationale à de rudes exigences aux
points de vue charge et intensité du trafic ,' sera
apte à y répondre. Vue d'ensemble du pont en

des travaux.

Zurich: on modernise le Ctuaâbrucke



il vendre ïLEfs m
elles. X Runissoii , ainsi que 2 bel-
les truies portâmes* pour février,
cbez M. Droxler, Mont Pupin 1)
Le Locle. 16549

rr. 290 pièce, ra
série de peu's Uiincs moquette ,
fauteuils fr. 38. — , lits-coucli chez
M. l la i i smann . rue du Temnln-
Atipmahtl 10—5 16371

Clian ière 35 S^Zt
A louer pour le 30 avril. — S'a-
dreasHr rue de la Charrié ™ 2*2.
an 1er p(ai>a. A droite. 15740

À Iniinn pour Un avril , au so-
IUUC1 , ifij i 2 pièces, cuisine

et dépendances. — Ue suite ou
dale a convenir, petit apparte-
ment 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des
Terreaux 11, au rez-de-chaussée .

14722

NflPfl fi9 2"le *,a Re Kauche . deIIUIU Uû, 3 cham lires , cuisine ,
w -c. intérieurs , houi de corridor
éclairé , balcon, eat a louer pour
le 30 avril. — S'adresser an bu-
reau lt. Ilolllfrer, gérant , rue
Fri 'z Gotiivoi sier 9 16120

rhamhpn A louer chambre meu¦JliaïuUI C blée au soleil, central
et bains. — S'adresser au bureau
de l'iMPAUTUt 1R566

Rflll " ve , 1,JIB ou u echaniier
""" conire skis. — S'adosser
rue du Nord 70. 16716
¦ **}****m************************wmA louer
. pour le HO avril  15>38j
A lMiar lcmcii i  moderne de 4
ji iancl i- M iiiftce» ei hail , loul
conlort. Jacob-ltrandl 5».
Apiiai'l<'m<>nlN de :t plèreH ci
'Z pièi'OH. aux llM( 'zrn. fou
leis I a. prix avaulaifcux.
(Serré 'Ï4 , be' al « lier moder-
ne avec I I )  (framli'H leuêtreH ,
coni-lervc, rhaullÊ.
S'adroMHiT ehez l'omaun.
rue Jacob Draudt 55. 14833

/IL LOUER
Serre 75. pour le 30 avril , beau
pignon de 2 chambres, alcôve
éclairée , cuisine ei toutes dépen-
dances. Plein soleil. —S 'adresser
à (lét aiifes el Conieulleux
S. A. rue Léopold-Kobert 32.

16067

A LOUER
[iour époque s convenir :

SERRE 99 i 2 chambres et
cuisine . 16066

BELLEVUE t5 i 3 cham-
bres e 1 cuisine. 16070

INDUSTRIE 14 i 3 cham-
bre.-* > t  cuisine. 16071

PAR C 67 i 3 chambres ei
cuisine , w -c. inlérieurs . 16072

S'adresser A Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
pold Kobert 32.

n L©UER
pom de unité ou époque a convenir

Succès 1
1er ét ige, 4 piéces . chambre de
bains installée, cbaullage central .
2 balcons. — S'adresser s la
boucherie 16717

On cherche à acheter
quelques

tours
automatiques

à vis
en bon état. Diamètre de passage
jusqu'* 5 m/m — Offres sous
chill re A. H51Î A l'ubllcI lnM
Itienne. S.A. 19216 it. 16560

Qccasioos oniuiHllB
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, riderux. tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, trqenterfe, appareils photo,
graphiques, jumelles, qramopfto-
nés, disques, accordéons , machi-
nes i écrire, à coudre,aspirateurs-
etc etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Kue des Qranget 4 7505

La Chaux-de-Fonds

*_ P
lY H P" ioli onvragg, fait

t̂eS I à la main , voua est
^^| offert comme

C A D E A U
pour lout achat lt part ir
de f r .  6.—.
Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - nouveautés

rue Li-opoiil llobert 34.
Ses prix el qualités p»̂
méritent voire atten- I fS%,
tion. — On réserve BE A

mÊ
Emballages de lètes

Pâté froid
truffé

*

KLXUI
confiseur

PÏCHIO S
peu usages

sont â vendre
d'occasion

au
magasin de musique

Léonold-Robert 22*!
Téléphone 2 30 75

^^^^^ un a "̂̂

Une lettre est chose
bien froide , qui ne
peut toujours expri- "
mer ce que l'on vou-
drai! dire Un iliaque
personnel estcomlnen
plus vivant. Lance a
travers l 'espace , A l'a-
dresse d'un parent on
d'un ami. il répétera
plus lard , avec voire
propre voix , et votre
émotion , tout ce que
vous lui aurez confia.
Faites plaisir aux vô-
tres , qui sont uu loin,
envoyez-leur un dis-
que que vons aurez
vous-même eiirecislré

ékJÈÈIk*
i ̂%11JE §̂si MB]

#ÏUH)H®1 Jf
PIBBE€Alf
Magasin de musique

rue Léopold Robert 4
prêt» Place llôlel - de - Ville

BiolQoes
modernes, portes â

glissoires 85.-
combinés à plusieurs

usages 150.-
Buffet de service

moderne 185.-
Table à rallonges 85.-
Armoires. 1. 2, 3 portes

140.- 75.-
Salle à manger

10 pièces 360.
Petite commode

noyer 85.-
Couche lit moquette

à choix 180.-
Oivan moquette 70.-
Divan turc soigné 60.»
Table a ouvrage 35.-
Table radio solide 12.-
Sellettes. Tables salon

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

|À Vk Ibl/ÉM
M JULE/ LUTHY BALANCER J

W-T~ m̂J**\W f j k  'JSKT* - W

Wfa. _̂__ \_[>f ****w M_ \

UM, cadeau oJÇJf ctà
peut être une preuve de tact le
plus délicat, s'il provient d'une
maison réputée pour ses quali-
tés, ou de chez le bon spécialiste.

En esl-il de plus utiles?
If ala 'V'Jlloilii ''

Sous- vêtements haine et sots
Combinaisons, chemises,

Pantalons
Ravissants modèles 1938

Parures; 2 ou 3 p ièces
Emballages de Fêtes

LINGERIE JERSE Y ET IRlCOl
La vogue du iour

Chemises de nuit
et pyj amas molleton fantaisie

Façons inédites

Incontestablement une des p lus belles
collections de la région en

Gants de p eau
tannés, tourtes, « Peccarex». f antaisie

et teintes mode
depuis rr. 4.90, 6.50. 7.—. 8.50 et plus

Le grand article en laine
tricot f antaisie

Çcrnf s j ersey
magnifiques exclusivités, depuis tr. 2.75

(Sas
soie naturelle, laine et s ole ray onne

Seulement l 'article sérieux et de bonne f abri-
cation suisse depuis lr. 2. — , 2.50, 2.75, 3.50

et 3.90

ctuilovers * Sif a is- diïlouses
p our dames

La nouvelle 
C/j emjSe Sp Qrf

«SftNFORlSEE », dessins écossais, fantaisie,
molleton et laine, depuis fr. 7.25

Xa chemise de ville
Superbe assortiment en popeline fantaisie

Gravâtes-jVouveaufés
Sclj arpes laine d%%s„Mques
i*tSSÈ ÇiM* fantaisie
p our messieurs, superbes modèles exclusif s ,

f açon croisée

Demandez nos nouveaux
PULLO VERS réversibles

en 2 tons diff érents
SOUS- VÊTEMENTS

Pyjamas pour messieurs, Bas golf
Chaussons sttort, Bretelles

Mouchoirs fantaisie
Notre principe : LI VRER BON, même

dans les qualités bon marehé

VOIR NOS k l  A L  A GES

On réserve volontiers
pour les Fêtes

Magasin ouvert le dimanche
en déoembre

5% Timbres S. E. N. « J.

Pour faire des heureux, ,
point n'est besoin d'une grande dépense. {* i-̂ J

if'fli 18*ys. ¦J^(<a^^^^^f 089 'es ¦r *nes Turmac. si

Àm m ^̂ mWÊf 1 ÊÊ '' m Lm&AV ciées par leur arôme

^̂ ^^̂ ^̂ ^Eé é L. i i A ±
^̂ sP̂  M J  ̂

hf lfl ff li.ŵ  ̂ 1 V? LlL 1¥11 IV
en coffrets de 50 et 100 pièces à fr. 2.50 et 5 fr.

I P-a-uJi Jlle*&C&uh4 Még&nts I
Hj 

Nous venons de recevoir un superbe assortiment de 7Y
I KS vS***

i Chemises a coi fixe I
mâ-dur, sans amidon _m A Aen magnifique popeline fantaisie tissée j g g g h  ILS 7dessins très modernes , m*\\ ^VB
Mêmes chemises, avec 2 cols, au choix p̂r fi \_ W _̂w

I Chemises toile soie St Ofl 1Chemisier, col Miraflix , dessins dernier chic 10.50 wav W

\Ë CIVQlti J pure soie, dessins exclusifs , «9 ̂
5.90 4.90 3.90 2.95 \W*\*W **W

M Balance 4 Balance 4 I
Ht **

¦B BBMM^MBMMBMaMMBMEmBaiimgt-gM H I MMlllBËM

Dispensez la lole parmi votre entourage :

Offrez an Hadio
Offrez an Disoophone
Offres an Piok-ap
Offrez an Disque
Offrez an instrument
Offrez de la Musique

Hotre personnel
eat à votre entière disposition 7

Léopold Bobert 50 et Paro 48.

Vas HUK déf auts

I I



La conférence de Lima et r..européanisation"
de la Société des Nations

De maaitlfitiucs principes ,̂ mais quelle réalité î

(Suite ct fin)

Nous avons touj ours eu le sentiment, p our no-
tre p art, aue le vice rêdhibitoire de la Société
des Nations , bien loin d'être dans les dif f icul tés
Qu'on rencontrait â l'universaliser, devait cire
relevé dans sa p rétention même à l'universalité.
Fondée sur l'initiative de M . Wilson, elle f ut
nécessairement intercontinentale, mais dès p ue
tes Etats-Unis d'Amériaue s'en désintéressèrent,
elle ne po uvait p lus asp irer, p our être eff icace.
Qu 'à sevrir la p acif ication de l'Europ e. L'Angle-
terre, qui avait obtenu Que ses Dominions y en-
trassent, était rétive à entrer dans cette ma-
nière de voir. Il arriva dès lors Que la Ligue de-
vint ce Qu'on a app elé irresp ectueusement mais
assez exactement, une « boîte anglaise ».

Exclusivement europ éenne, elle n'aurait cer-
tainement p as vu l 'Allemagne se détacher
d'elle ; elle ne se serait non p lus laissée aller
à épous er aveuglement la Querelle de M. Eden
à M . Mussolini à p rop os de l'Eihiome. Bref ,
bien des f autes, dont les conséouences pèsent
aujo urd'hui sur le monde, auraient été évitées.

Si, comme nous devons continuer de l'esp é-
rer, une p aix durable p eut intervenir en Europ e,
il f audra nécessairement Que ouetau'un en soit
comme le gardien, le conservateur. Cette p aix
ne sera p as a priori si idy llioue Que l'on p uisse
négliger de p révoir de nouvelles p ossibilités de
diff érends , de nouvelles menaces de conf lits.
Une Socété des Nations p urement europ éenne,
et dont le statut serait revisé en vue de l'adap -

ter à l'exacte conservation de la p aix interve-
nue, serait toute désignée comme l'arbitre, le
jug e p ossible. Et il est bien imp robable Que l'Al-
lemagne et l'Italie maintiendraient leur exclusi-
ve â l'égard d'un organisme ainsi ramené à des
probabi lités raisonnables. Cette concep tion, la
seule qui nous p araisse intéressante p arce Que ,
en même temp s Qu'elle sauvegarderait l'idée
« Société des Nations » QU'U importe de ne p as
laisser tomber, elle assurerait â l'Europe un
maximum de tranouillité, est exactement â l'an-
tip ode de celle oui vient de s'aff irmer à Lima.

La conf érence panam éricaine a proclamé des
princip es Que p lusieurs Etats sud-américains, —
le Chili p lus p articulièrement, oui p réf éra dé-
missionner p lutôt Que de se résigner à rester
dans le statu QUO —, avaient inf atigablement
déf endus à Genève. On n'exagérera p as en p ré-
disant au'une telle attitude doit logiauement
conduire : ou à la réf orme du Pacte de la So-
ciété des Nations en ce sens, hyp othèse exclue
p ar le vote f ormel de la dernière Assemblée ;
ou au rep liement sur soi de VAmérioue tout en-
tière.

Il app araît ainsi de p lus en p lus  probable crue
la Société des Nations est en marche vers son
« européanisation », et Que ce sera chose f aite
assez rapidement st le nouveau statut dont nous
attendons une p aix solidement assise p eut être
l'heureux résultat d'an accord entre les Quatre
grandes p uissances occidentales.

Tony ROCHE.

l.iB Suisse eu -1918
Le travail parlementaire: le plan Obrecht et
ses conséquences. — Les lois anticommunis-
tes et la protection de l'Etat — Dans nos
industries. — Mauvaise année pour l'a-
griculture et le vignoble. — Soucis va-
riés, mais pays heureux quand même

II
Voici belle lurette que les deux sessions or-

dinaires prévues par la Constitution pour les
Chambres fédérales ne suffisent plus. Les ses-
sions extraordinaires viennent s'intercaler entre
les ordinaires. L'endémique problème du chô-
mage est touj ours là, au premier plan, et l'on
connaît l'ampleur du programme des grands
travaux soumis aux Chambres par le Conseil
fédéral , « le plan Obrecht », comme on dit gé-
néralement. On sait que ce « plan Obrecht »
oppose à l'initiative des lignes directrices un
gigantesque programme de grands travaux
pour lutter contre ïe chômage. Le programme
— 415 millions — étan t destiné pour moitié au
renforcement de la défense nationale, et pour le
reste à la lutte directe contre le chômage. Une
première tranché de 70 millions à titre d'acomp-
te a été votée. Le Conseil national' s'est attaqué
à ce proj et sans avoir une idée bien nette de
la couverture financière des énormes dépenses
qui lui sont demandées. L'assaut des proposi-
tions, chacun tiraillant la couverture de son
côté ou plutôt du côté de sa clientèle électo-
rale est des plus ssrré. On sent déjà les éjec-
tions de 1939.

On avait proposé de diviser ce crédit en deux
parties : celle destinée aux déipenses en vue de
la défense nationale et celle destinée aux dé-
penses de résorption du chômage. Mais cette
solution fut écartée, crainte de voir le peuple
accepter ïa première moitié et refuser l'autre.
L'impôt compensatoire frappan t les grands ma-
gasins a donné l'eu à de longs débats. Enfin, le
bénéfice de dévaluation de !a Banque nationale,
qui soulève tant de convoitises, alors qu'il est
en réalité un bénéfice purement comptable, se-
ra entamé de 150 millions dont 75 millions irent
à la Confédération et 75 aux cantons. On a af-
faibli ainsi le front de défense de la Banque na-
tionale contre les fl uctuations du change.

• • •
Autre problème inquiétant: la réforme des C.

F. F. et l'assainissement de la caisse des pen-
sions du personnel qui exigeront une dépense
de 42 millions par an. La garantie fédérale a
été accordée aux lois constitutionnelles gene-
voises réprimant les menées communistes et à
la revision constitutionnelle vaudoise visant
l'interdiction du parti communiste. Après Vaud ,
Neuchâtel et Genève, Uri et Schwytz suivent.
Bâle-Ville . maigre la forte position des extré-
mistes dans cette grande agglomération , a ad-
mis l'exclusion des services cantonaux et com-
munaux des communistes et autres ennemis de
l'Etat . Zurich prépare une loi semblable et une
loi sur la défense de la démocratie. Constatons
que toutes les interdictions cantonales contre
les menées menaçant la sûreté de l'Etat sont
rigoureusement impartiales: sont punies toutes
les organisations qui dépendent de l'étranger.
Les causes jugées par nos tribunaux militaires
sur les cas d'enrôlement des volontaires suis-
ses pour l'Espagne gouvernementale montrent
l'activité déployée dans notre pays par les
mercenaires et les agents recruteurs.

Mais l'arrêté du Conseil fédéral réprimant les

actes contraires à Tordre public et instituant
des mesures pour protéger la démocratie sou-
lève des critiques . On demande à l'autorité de
ne pas confondre le droit à la pensée iibre , l'in-
dépendance de l'opinion avec les délits contre
la sécurité et l'honneur de la patrie.

• • at
L'année économique est en baisse sur 1937.

La Suisse, pays d'exportation par excellence,
a vu son commerce subir le contre-coup de
l'insécurité créée par les événements politiques
internationaux. C'est ainsi que d'importantes
commandes passées à notre industrie ont été
retirées au dernier moment.

Cependant, il convient de signaler le redres-

sement de l'industrie horlogère , sans naturel-
lement qu 'elle ait revu les behes années d'au-
trefoi s et sur lesquelles il semble qu 'il faille
faire ïa croix pour longtemps encore. Néan-
moins, en dépit de toutes les influences inter-
nationales, l'horlogerie suisse s'est fortifiée.
L'industrie des machines et de la métallur gie
en général montre une certaine reprise. C'est,
pour le moment, l'industrie textile qui souffre
le pius; elle passe de nouveau par des j ours
pénibles. Et, dans cette industrie, il paraît bien
qu 'il faille adresser un adieu à cette branche
qui fit la prospérité de la Suisse orientale: la
broderie.

L'industri e de l'alimentation marche norma-
lement — pour autant que cet adverbe puisse
s'appliquer aux circonstances présentes, si dif-
férentes de celles de j adis.

* * *
Pour notre agriculture , grosses complications

du fait des obstacles mis à l'exportation des
produits laitiers. Le contingentement du lait va
s'accentuer. La vente des fromages à l'étran-
ger est liée à mille tracas. Ii en est de même
pour la vente du bétail d'élevage , autrefois res-
source précieuse du montagnard éleveur; les
agriculteurs de la plaine avaient suivi l'exem-
ple de ceux de la montagn e en sélectionnant
un bétail de choix très recherch é au dehors. La
situation des population s montagnardes est tou-
j ours extrêmement critique ; celle de beaucoup
de paysans de la plaine et des vallées basses
aussi et i'on sait les actions de secours entre-
prises par la Confédération et les cantons. On
travaille maintenant sous la coupole du Parité
ment, à Berne , à l'élaboration d'une loi concer-
nant l'endettement agricole et les moyens d'y
parer. La fièvre aphteuse , qui prend des pro-
portions inquiétantes , ne facilite pas les affaires.

Le régime du blé est heureusement un salut ;
mais ce n'est qu 'une partie relativement petite
du sol suisse qui peut recevoir des emblavures;
ailleurs, les conditions du climat et l'altitude s'y
opposent

Le vignoble de la partie romande, y compris
celui du lac de Bienne, a passé par une des
épreuves les plus rudes parmi tant d'autres su-
bies depuis si longtemps. Le gel est venu , en
deux nuits d'avril anéantir la future récolte qui
se traduisait par de belles espérances. C'est par
millions que se sont chiffrés les dégâts. Un im-
mense élan de sympathie et de charité se donna
cours : mais les sommes étaient bien insuffisan-
tes, on le conçoit La Confédération et les can-
tons ont décidé une action de secours. Malgré
l'action publique et l'action privée, que de vigne-
rons seront dans la misère.

» # *

Las r#fOaxD©ims dlu sp©rt3ff
Carnet «lu Ieudi

Par Squibbs

La saison du hockey sur glace. - Le grand Trophée blanc. - Le transfert de Bibi Torriani. -
L'appel aux jeunes. -- Les Italiens ont surpris en bien. - Et les Suédois ont

déçu. -- Plaisant jeu des Belges. - H quand la patinoire artificielle
à La Chaux-de-Fonds ?

(Suite et fin)

Tous les crédits nécessaires se sont
trouvés réunis pour ce groupement. Décla-
rons d'emblée que le résultat dépasse toutes les
espérances. A côté de vieilles gloires tels les
Qerosa, Rossi, Maiocchi qui formaient déjà la
structure des Diavoli Rossoneri, l'on compte
plusieurs j eunes pleins de valeur et d'entrain,
encadrés par un Canadien: Qreen et un Tyro-
lien d'une espèce spéciale: Raut. Le père de
Raut est ressortissant du Haut-Tyroï. Il vint
s'établir à Davos, mais conserva sa nationalité.
Son fils naquit aux Grisons, y fut élevé et s'a-
donna au hockey sur glace avec les Torriani
et autres Cattini. C'est une des plus pures pro-
ductions du hockey suisse. C'est auj ourd'hui , du
fait de son passeport, le meilleur j oueur de l'é-
quipe italienne. A chaque match, il se taille la
part du lion.Son j eu est un savant , instinctif mé-
lange de la conception canadienne et de celle
propre à la «ni-sturm». Il fut l'auteur ou l'insti-
gateur de tous les buts marqués par les Diavoli
neroazurri.

La grande caractéristique de cette équipe est
comme par le passé, la vitesse. Ces solides jeu-
nes gens suppléent à un manque de technique
et surtout de tactique — mais tout cela s'amé-
liorera au cours des saisons à venir — par une
furia admirable , un ardent désir de gagner. Leur
manière de déborder l'adversaire , de le suffo-
quer par leur rapidité est une des plus belles
choses que l'on puisse voir. C'est eux qui ont
donné aux spectateurs les plus pures émotions
sportives. Cette saison , aux champ ionnats du
monde , ils ne seront que de dangereux outsi-
ders; l'an prochain , aux Jeux olympiques , lors-
que la délicate «machine» aura été mise au
point et bien entraînée , ils seront redoutables et
à suivre de très près.

Autant les Italiens ont surpris en bien , autant
les Suédois ont déçu. U y a parmi les j oueurs
du Qôsta de Stockholm quatre membres de l'é-
quipe nationale. C'est dire qu 'on peut j uger d'a-
près ce team de la force approximative des
nordiques. Or , préci sément par comparaison

avec les transalpins, ils se sont montrés d'une
lenteur désespérante. Certes, leur j eu d'équipe
est plus étudié , plus scientifique , plus homogè-
ne que celui de leurs adversaires. Mais rien
n'avance ! A aucun moment on assiste à un de
ces éclairs de génie qui transfigure le match et
déchaîne l'enthousiasme. Tout cela est très sa-
ge, très j oli, très aimable. Ah ! comme l'on sou-
haiterait les voir retrouver ïeur personnalité et
leur volonté individuelle !

Ouant au Cercle des Sports de Bruxelles, ce
fut l'équipe la plus « intéressante » du Tournoi.
Eile comporte en effet deux Canadiens qui sont
parmi ïes meilleurs actuellement en Europe .
Une vieille connaissance : Plumb, touj ours aus-
si coriace, aussi admirable , aussi rapide, aussi
léger, et un nouveau venu qui promet: M. Ar-
thur. Autour de ces deux piliers un groupe de
j eunes gens qui vont déj à fort bien et quelques
aînés connus, tels Duvivier l'escrimeur et Ma-
thysen , le directeur de la patinoire de Bruxelles.
L'équipe — qui a déj à remporté une fois ïe
Trophée — a un j eu extrêmement varié. Il est
rapide sans excès, scientifique et plaisant. 11
s'anime dès que les Canadiens entrent en ac-
tion et l'on assiste alors à ces exploits extraor-
dinaires dont seuls ces gens sont capables.

Telle est la physionomie de ce Tournoi qui
fut palp itant à suivre. Il n'inspire qu'un désir:
que le hockey sur glace dont la vogue est crois-
sante en Suisse, connaisse un développement
encore plus considérable. Pour cela que faut-
il ? Pouvoir patiner plus tôt et plus tard dans
la saison. Cela implique une patinoi re artificiel-
le. Avec les éléments que possède La Chaux-
de-Fonds une équipe redoutable serait vite mi-
se sur pied — on l'a bien vu, il y a quelques
j ours à Neuchâtel . De toules les parties de vo-
tre localité , des sportifs m'écrivent pour me di-
re l'ardent désir qu 'est le leur de voir La Chaux-
de-Fonds dotée de cet indispensable «terrain »
d'action. Je me fais un plaisir , autant qu 'un de-
voir , de transmettre aux autorités compétentes
cette intéressante et utile suggestion.

SQUIBBS.

Le tourisme est toujours entravé par les res-
trictions qu'apportent des pays aux voyages à
l'étrange r de leurs habitants , par les changes et
par la situation internationale.

L'afflux de capitaux de certains pays étran-
gers et le manque d'emploi pour les capitaux du
pays ont provoqué une baisse du taux de l'in-
térêt dont les conséquences sont désastreuses
pour tant de braves gens. Ceux-ci luttèrent et se
privèrent leur vie durant afin d'assurer la tran-
quillité et la dignité de leurs vieux j ours sans
devoir faire comme d'autres: s'adresser à l'Etat
Diminution du taux de l'intérêt , augmentation
des impôts voilà l'étau dans lequel est prise
une classe de la société qui est une des bases
d'un Etat bien «ordre».

9 » •
Les temps sont durs en Suisse. Mais cepen-

dant, de tous les côtés à l'étranger, on considè-
re notre Patrie comme une terre promise, com-
me un pays où il fait encore ' bon vivre dans
la sécurité matérielle et morale, — un coin de
terre où l'on ait encore le droit d'avoir une opi-
nion et de l'exprimer. Beaucoup de nos compa-
triotes n'ont guère l'air de s'en douter: ils sont
comme ces cultivateurs dont parlai t le poète la-
tin. Mais combien aussi, éblouis par des théo-
ries et des récits sur la «régénération» sociale
et économique de certains peuples, sont partis
là-bas, pour rentrer tel le pigeon de La Fontai-
ne «traînant l'aile et tirant le pied» et se disant
que , tout compte fait la Suisse avait encore du
bon.

ATe l

— Ne trouves-tu pas que la robe de Miranda
est originale ?

— Tu veux dire... aboriginale I
<aM>H»»HM»——M»»f M—<WM«—aWMMWmaWMlUtHII ——Ul

Pour le Noël des grandes familles

L'appel aux coeurs généreux que nous avons
lancé avant les fêtes de Noël , a rencontré de
nombreux échos. Nous remercions nos abonnés
qui ont contribué à la réussite de notre initiati-
ve et qui par leur collaboration ont permis la
distribution de nombreux cadeaux. Nous avons
reçu des dons en nature de la part de MM. Ar-
thur Pauli , La Chaux-de-Fonds, Kaegi , Winter-
thour, Glauser , Muttenz , Epicerie Cattin et de
différentes personnes qui veulent garder l'ano-
nymat.

D'autre part, nous avons reçu en espèces les
dons suivants:

Mlles Junod et Pantillon fr.4.— ; V. Proellochs,
Cortaiïlod fr. 10.— ; anonyme fr. 10.— ; Jean
Luthy, Glovelier fr. 2 — ; Vve C. Luthy fr. 5.—;
H. Berthoud , Delémont fr. 5.—; Ad.Paux fr . ?.— ',
A. Reinin fr. 3.—; Ernest -Albert Ditisheim fr. 10;
Maurice Ditisheim fr. 5.—; A. Bonhy 2 fr. ; ano-
nyme fr. 100.—

Total en espèces fr. 158.—.
Avec cet argent , nous avons fai t l'achat de

sous-vêtements, de gants, de chemises pour en-
fants et nous avons eu le plaisir d'offrir des
paquets très appréciés dans 17 familles nom-
breuses. Plusieurs parents nous ont envoyé des
lettres de remerciements à l'adresse de nos gé-
néreux abonnés et nous ont écrit combien ils
étaient sensibles pour le magnifique envoi reçu.
Nous devons également remercier très sincère-
ment l'active présidente du Dispensaire, Mlle
Laure Sandoz, qui s'est chargée spontanément
de la distribution des cadeaux dans les familles
nombreuses.

^CHRONIQUE,

f  -p—r- Nous  d é s i i o n s  vous A
/  rendre sei vice.
/ Faites-en de même en

|«S3SeB̂ K̂ pwft' utilisant notre réseau

-  ̂, _-jP Compagnie des Tramways ,

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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Poulets de U2 kg., Poulardes,
Chapons, Oies de 3 % à 7 kg.,
Dindes de 2 1 2 à 7 kg., Canords
de l 'A à 3 kg., Pigeons gros,

Poulets de grain
très délicats, de 500 à 1.800 gr.

Poules tendres, lopins extra
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lièvres et Civets, Gigots de

i chevreuil, Faisons, Perdreaux
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Aux „veillées" vous pourrez
fumer en toute liberté...

sans devoir craindre de laisser une odeur de tabac
refroidi oa nne nappe de fumée dana la ebambre et
aana devoir ouvrir les fenêtres ponr aérer,
si vous employez Ozonyl, nouveau produit t ré» effi-
cace et simple à manipuler qui purifie l'air at ab-
sorbe toute odeur désagréable, tout en laissant nn
parfum rairalchissant et durable. Assainit «t désin-
fecte tous lieux fermés. 16077
Le flacon de Fr. 2 — suffit poor tonte nae saison.
Deninn lez renseignements aus dépositaires:

lrflprie KrainflS «fl la ïRS
Kiivois au clnhorH

Pour les repas de fêtes
l e  v é r i t a b l e

pain parisien
r e n o m m é
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BOULANGERIE-PATISSERIE

PAUL GRETHER
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/ *_ \' l_ W V  WI A rapouee de votre force vital»
\\ ' fl**' J \ /*. conservei le plu» longtempe po».
*6V m_ \\v( Wl  «'ble votre puissance d'action,
«VK.,k4r/ énergie et |ole de vivre au moyen
\4éw//// / d 'OKASA , le produit i ba»e
y S__ 4 WSs f  d'hormone» universellement con-
V ti^Cf nu. OKASA contribue au renou-
_WM/Ï vellement des force» phyaique»
WKS«?/ et Intellectue lle» , II ranime J»

ny \ vitalité «t redonné la verdeur de
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Eîifrcprcisciirs
Jeune homme connaissant ;• lond les travaux un iiâlimenl el
travaux publics, capable d'établir plans el travaux de hureau.
possédant matériel d'entreprise el de burea u , cherche colla-
borati on ou place chez enlrepieneur de la ville ou la campa
gue. — Ka ire util es sous chifire V. R. 16434, au burea u
de L'IMPAKTIAL. 16434
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M0Ê Pendant les fêtes de f-Joël et de Nouvel-An, veuillez mm
|§p??| passer en temps utile vos commandes de ÎWÊ
I PMTiSSUillE ¦
| dans tous nos débits coopératifs ou à notre magasin l|pj
|p spécial , rue de la Serre 90. JNOUS recommandons : p7 <i
L" ¦ Tourtes - Bûches de Noël - Mîllefeuilles \\™

M "Vacherins - "Diplomates - Eugénies ||||j
l^-j Meringues, cornets à la crème, coques de vol-au-vent fÉy§

1 DESSiiîS DE FÊÎE 1
É ' Petits fours, croissants au?» amandes, macarons, :tj %
$ ' léckerlis au miel , noi** de miel, anis, sablés, Albert, jÉ||f
f l M ' Milan, duchesse. ¦ . . %. - ¦  || || 1
M Excellents De noire propre fabrication §¦>.¦¦&

MÊÊ Toute commande est exécutée très soigneusement, Sgf^i
§|̂ Yj Pendant les fêtes, nous avons à notre service 6 pâ- mÈÊWjM tissiers professionnels. ï llpl
,S * | Tresses, taillaules, hommes de pâte, biscômes, lecker- g^|Wm lis très fins. i >*.>.?>*. \ B^lp'ïYï's \______ i __t___ i______ J i s '* .*

1 EKCELLEHT FR0MA6E 1
Wm pour la table , la cuisine, la fondue Emmenthal très || 11
S H gras 1 lot spécial à Fr. 1.15 le demi-kilo WÊm
mM I lot spécial à Fr. 1.25 le demi-kilo 

^^
^%ïj Fromage Emmenthal , qualité supérieure. Fromage mÈÈ
p*|| du Jura de Sagne-Eglise et de Sagne-Crêt. WÊÈ

H Tous fromages dessert M
L^f ¦ Nous recommandons spécialement les p&|
7 . ̂  Vacherins j- Tête de moine (vente par demi-tête) |>
'¦* Notre beurre de table renommé 1 j7 J \

^^ 
Oeufs du 

jour 
- Oeufs frais du 

pays 
- Oeufs fcf7,

K''*p de Bresse £^M

i CRÈNE FRAICHE i
^73 chaque jour dans nos débits spéciaux de laiterie : mïê,' Pai*< 70, Progrès 141, Commerce 98, Srenier 39, Place ||||
Ë É d'Armes 1, Collège 12, Moulins 7, Parc 1. «1|

 ̂f Samedis 24 et 31 décembre E* >]
'i^ Sur la Place du Marché de Ua 

Chau;*<-de-Fonds, j Ŝ j'̂ ¦fjffl grande vente de ŝ *

I POULETS - DINDES ¦
¦ OIES - CA NARDS B
$*j &  î*our le Nouvel-An : ' l̂ fe

¦ VENTE DE LIÈVRE i
ps?! Tous fruits et légumes de la saison dans nos débits ||p ||
^  ̂

spèciau?{: Pai*< 70, Progrès 141, Commerce 96, 1D.-P. ^fe]
ŷFt Bourquin 7, Numa "Droz 2. i6»7B 

^^
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Pear posséder cette note d'élégance
que vous aimez el comme point f inal
à votre ligne, Madame, portez les jolis
souliers du soir BERGER -GIRA RD

PU M PS SANDALETTE S

Crêpe noir NET 7.30 Crêpe noir 10.80
Toile argent NET 11.80 Toile argent 13.80
Toile or NET 12.80 Toile or 15.80

Liste de tirage de la loterie de la

jjjjj lilifi M ARMES-BEBWIES "
Billets Lois Billets Lots Billets l ots Billets Lots Billets Lots Billets Lots

7 172 347 25 687 87 1027 125 1367 144 1707 199
17 84 357 93 697 169 1037 75 1377 129 1717 26
27 137 367 32 707 76 1047 194 1387 154 1727 107
37 96 377 189 717 157 1057 109 1397 163 1737 146
47 148 387 162 727 66 1067 34 1407 89 1747 166
57 118 397 39 737 92 1077 28 1417 174 1757 139
67 6 407 71 747 183 1087 200 1427 170 1767 60
77 119 417 13*2 757 103 1097 88 1437 77 1777 160
87 140 427 78 767 18 1107 60 1447 80 1787 112
97 38 437 186 777 98 1117 145 1457 177 1797 72
107 100 447 108 787 180 1127 7 1467 91 1807 81
117 121 457 36 797 13 1137 90 1477 17 1817 104
127 143 467 47 807 128 1147 168 1487 176 1827 135
137 20 477 196 817 10 1157 58 1497 116 1837 5
147 167 487 131 827 133 1167 82 1507 41 1847 63
157 99 497 15 837 138 1177 191 1517 151 1857 45
167 178 507 22 847 83 1187 142 1527 110 1867 56
177 79 517 173 857 152 1197 61 1537 95 1877 74
187 1 527 64 867 27 1207 35 1547 86 1887 19
197 40 537 42 877 117 1217 55 1557 113 1897 48
207 51 547 155 887 181 1227 52 1567 171 1907 31
217 159 557 153 897 102 1237 97 1577 147 1917 149
227 156 567 101 907 161 1247 8 1587 126 1927 3/
237 94 577 175 917 127 1257 115 1597 68 1937 187
•247 85 587 57 927 12 1267 73 1607 21 1947 130
257 197 597 134 937 3 1277 122 1617 158 1957 62
'267 108 607 136 947 4 1287 141 1627 59 1967 124
•277 164 617 Ul 957 11 1297 70 1637 198 1977 65
'287 43 627 192 987 33 1307 24 1647 184 1987 120
297 188 637 23 977 50 1317 114 1657 54 1997 80
307 185 647 2 987 9 1327 123 1667 105
317 14 657 193 997 179 1337 150 1677 44
327 49 667 46 1007 195 1347 182 1687 165
337 190 677 29 1017 67 1357 63 1697 16
Les lots doivent être retirés att Cercle des Armes-Réunies.

Paix 25 dès samedi 31 décembre 1938 jusqu'au 30 juin 1939.
Passé cette date les lots non retirés deviendront la propriété
de la Société. 16821
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Le tirage de la Seva
BERNE, 29. — Le tirage de la loterie Seva a

eu lieu mercredi à Berne. "Voici les numéros du
tirage complet :

Tous les billets se terminant par les chiffres :
07, 27, 37, 57, 67, gagnent 5 fr. (10,000 lots) .

Tous les billets se terimnant par les chiffres:
17, 47, 77, 87, 97, gagnent 10 fr. (10,000 lots).

Tous les billets se terminant par 130 et 857
gagnent 50 fr. (400 lots).

Tous les billet s se terminant par 618 et 141
gagnent 100 fr. (400 lots).

Tous les billets se terminant par 4029, 7282,
8697. 4476, 7344 gagnent 500 fr. (100 lots).

En outre quarante lots de 1000 fr. furent tirés
qui ont pour numéros : 127.617, 190.140, 247.213,
207.362, 054.167, 237.S53, 194.687, 128.477,
191,683, 184.349, 116 560, 175.264, 192.573,
052.125, 056.698. 096.192, 116,843, 189.582,
201.295, 146.086, 215.960, 124.862, 093.594,
175.855. 248.880, 154.632, lj .4,805, 232.6S4,
124.480, 148.535, 107.904, 063.664, 114.962,
077.950, 210.077, 176.212. 092.147, 215.183,
053.398, 084.590.

Dix lots de 2000 fr.: 208,297, 193.349. 056.018,
171.250, 109.820, 196.456, 234.903, 140.540,
194.547, 174.769.

Dix lots de 5000 fr: 173.215, 113.688, 182.501,
202.425, 086.989, 086.580, 216.641, 213,441,
085.231. 233.055.

Trois ïots de 10,000 fr. : 118.773, 102.984,
211.972.

Un lot de 20.000 fr. : 123.787.
Un lot de 100,000 fr. : 140.785.

Le drame de Locarno
L'assassin a agi avec préméditation

LOCARNO, 29. — L'assassin Urata, qui tna
son ancienne maîtresse et l'ami de celle-ci, le
24 décembre, a fait des aveux complets au
cours des derniers interrogatoires. Il a avoué
avoir prémédité son double meurtre dès le ler
décembre et être parti à cet effet de Rome.
L'Instruction est presque terminée. La police va
encore interroger certaines personnes qui con-
nurent les acteurs de cette tragédie. Après quoi,
le dossier sera remis au Parquet.

Le téléski le plus incliné de la Suisse
AIROLO, 29. — Un téléski a été inauguré à

Airolo en présence d'un représentant du Dé-
partement fédéral des Postes et Chemins de
fer . La construction de ce téléski a présenté
beaucoup de difficultés , car il est le plus incli-
né de la Suisse. Il a été ouvert à l'exploitation
le j our de Noël. Le fonctionnement s'est avé-
ré tout de suite excellent.

Le feu dans une fabrique d'accordéons
INTERLAKEN , 29. — Un incendie s'est dé-

claré mercredi à la fabrique d'accordéons Muh-
lemann , à Boenigen. En peu de temps, le bâti-
ment a été complètement incendié. De nom-
breux instruments de valeur et des marchandi-
ses diverses ont été la proie des flammes. Les
dommages sont importants. Les causes, de l'in-
cendie n'ont pas encore été établies.

Courrier de Dienne
Encore la fièvre aphteuse

(Corr.). — Un nouveau cas de fièvre aphteu-
se s'étant déclaré dans une étable de Bienne-
Mâche, nos autorités ont pris toute mesure de
prévention nécessaire.

Explosion
(Corr.). — Dans un immeuble de l'avenue de

la Qare, mercredi soir, peu après 6 heures, une
explosion s'est produite au sous-sol, par suite,
vraisemblablement , d'une défectuosité aux ins-
tallations du chauffage au mazout, que l'on était
en tr.ain de réparer. Grâce à la promptitude de
l'arrivée des premiers secours, les flammes fu-
rent rapidement éteintes et les dégâts matériels
ne sont pas importants.

Chronique jurassienne
L'état des routes dans les Franches-
Montagnes. - Une heureuse innovat ion

On se souvient que les années précédentes de
nombreuses démarches avaient été entreprises
auprès des autorités bernoises pour récla-
mer une amélioration de l'état des routes pen-
dant la saison hivernale. On sait que dans le
canton de Berne il appartien t aux communes
d'ouvrir les routes principales passant sur leur
territoire . De ce fait la petite cité de la Ferrié-
re ne possédant pas les engins nécessaires ne
pouvait pas entretenir convenablement la route
de la Cibourg et par les temps de forte tempête
de neige il était impossible aux usagers de la
route , sitôt la frontière neuchâteloise passée
de s'engager en terre bernoise.

Nous apprenons qu 'une conférence s'est tenue
il y a une dizai ne de j ours à Saignelégier et que
l'obj et à l'ordre du jour était précisément la
question de l'ouverture des routes des Fran-
ches-Montagnes en hiver. Grâce à l'appui et à
la compréhension de personnalités du Départe-
ment cantonal bernois des travaux publics, on
est arrivé à une très heureuse solution II fut dé-
cidé en effet qu 'un gros triangl e en fer serait
mis à la disposition des Franchies-Montagnes.
Cet enfgin sera très probablement traîné par
une auto-chenille ,si bien que tout le secteur pour-
ra être parcouru chaque jou r. De cette façon
aussi bien la route donnant accès au Vallon on
celle conduisant aux Franches-Montagnes pour-
ront être fréqu entées régulièremen t par nos au-
tomobilistes . Ces derniers apprendront certai-
nement avec une grande satisfaction l'heureuse
initiative qui vient d'être prise. Les premiers
essais avec ces nouveaux appareils se feront
probablement encore cette semaine. Nous espé-
rons qu 'il '-* s iront concluants et permettront
d' assurer une circulation normale sur les diffé-
rentes routes dont nous venons de parler .

Pour nos écoliers
w Le concours de shi

de la feanesse
Organisé par < L'Impartial » en collaboration

avec le Ski-Club d© La Chaux-de-Fonds

Le grand Concours de ski organisé par l'« Im-
partial » en collaboration avec le Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds, et qui met en concurrence les
élèves de nos écoles primaires, connaîtra certai-
nement cette année un succès encore plus grand
que celui de l'année dernière et pourtant on se
souvient de la parfaite réussite de la manifesta-
t ion j uvénile qui se déroula dans les champs
voisins de l'Orphelinat communal.

C'est en nous basant sur le résultat de la pre-
mière j ournée d'inscription crue nous nous per-
mettons de conclure à un énorme succès. En ef-
fet , pendant la seule j ournée de mardi dernier,
plus de cinquante écoliers se sont présentés dans
nos bureaux pour opérer leur inscription. Si les
adhésions continuent à marcher à un pareil
rythme, nous avons la certitude que plusieurs
centaines de jeunes skieurs et skieuses s'align e-
ront le samedi 7 j anvier pour prendre part au
Concours de ski de la Jeunesse.

D autre part, nous avons le plaisir d annoncer
que les lauréats des différentes courses prévues
obtiendron t de magnifiques récompenses, car de
nombreuses maisons de la plaoe ont voulu en-
courager notre initiative en enrichissant par de
superbes dons le pavillon des prix. Nous nous
ferons un plaisir la semaine prochaine d'exposer
clans nos vitrines les récompenses affectées à
ce Concours.

Accrochage.
Ce matin, aux environs de 11 h., une automo-

bile voulant doubler le triangle en bois, tiré
par un camion des Travaux publics, a été ac-
crochée à son garde-boue. Il en est résulté
quelques dégâts matériels.
Conseil général.

Une erreu r de mise en place d'un titre aura
peut-être rendu incompréhensible une partie du
compte-rendu de la séance du Conseil général
de mardi.

Nos lecteurs auront certainement rétabii
d'eux-mêmes, en remettant le titre « Création
d'occasions de travail » à la place qui lui était
destinée .
A propos de tas de neige.

Les chutes de neige se faisant plus abondantes
ces j ours-ci, il en résulte tout naturellemen t des
amoncellements inusités ïe long de la chaus-
sée.

On comprend dès lors que le personnel des
Travaux publics, malgré toute la diligence qu 'il
mette à dégager les principales artères ne sau-
rait en même temps donner complète satisfac-
tion aux habitants des rues adj acentes. C'est
ce que nous faisions remarquer à une personne
se plaignant du fait que les passages permet-
tant d'accéder aux trottoi rs n'étaient pas, à
son gré, suffisamment nombreux et assez lar-
ges, ce qui obligeait les piétons , lors de la ve-
nue d'une automobile à sauter tout simplement
dans le tas de neige pour se garer.

Nul doute qu 'ayant paré au plus pressé, les
employés de la voierie ne mettent leur meil-
leure volonté à satisfaire aux desiderata des
piétons , en leur épargnant par la même occa-
sion un exercice aussi peu agréable que possi-
ble , avouons-le.
An Crématoire.

Plusieurs de nos abonnés nous prien t d'être
leur intermédiaire pour demander s'il ne serait
pas possible , durant les grands froids , d'ouvrir
les portes du Crématoire quelques instants
avant  l'arrivée du convoi funèbre , afin de per-
mettre aux personnes venue s témoi gner leur

sympathie à la famille du défunt, d'attendre le
début de la cérémonie, sans risquer la maladie
ensuite de stationnement prolongé.

La neige et l'humidité étant à nouveau de
saison, on comprend que chacun soit soucieux
d'accéder à un endroit qui lui permettre de s'a-
briter des intempéries.

C'est donc bien volontiers que nous trans-
mettons la demande à qui de droit.

En faveur des sports
Construction d'une halle de gymnas-

tique en notre ville

Les efforts faits en notre ville en faveur des
sports n'ont certainement pas passé inaperçus
dans les milieux compétents et le public en gé-
néral.

C'est ainsi que la Métropole horlogère va
prochainement être dotée d'un stade répondant
aux dernières exigences des fédérations de
football et pourvu de confortables et spacieu-
ses tribunes dont les crédits pour leur élec-
tion ont été votés, comme on le sait , par le
Conseil général, lors de sa séance du 27 dé-
cembre.

Par ailleurs, on envisage la création de ter-
rains de j eu, destinés à la j eunesse et sur les-
quels elle pourra s'ébattre en toute sûreté , à
l'abri des accidents qui pouvaient être à crain-
dre au moment où elle transfo rmait la chaus-
sée en place de sport. Là encore, de modestes
crédits ont été accordés au Conseil communal
afin qu'il puisse tenter une expérience qui , si
elle s'avère favorable , fera certainement l'ob-
j et d'un examen plus détaillé.

Il est évident que des améliorations restent
encore à apporter dans bien des domaines.

C'est ainsi qu 'en son temps, le Conseil com-
munal avait envisagé la possibilité de doter la
patinoire sur laquelle , le Hockey Club dispute
ses rencontres, d'une installation électrique ad
hoc. lui permettant de j ouer en nocturne. Seul
le coût de ces installations devisé à fr. 4000.—
ne devait pas en permettre la réalisation, pour
le moment tout au moins.

La question de l'établissement d'une piste de
bob partant du Chpeau Râblé pour aboutir au
Bois-Noir, n 'avait pas laissé non plus nos édi-
les indifférents. Ici , également , il fallait re-
noncer, faute de moyens financiers .

Les skieurs , de leur côté, espèrent qu'un j our
viendra où ils pourront exercer leurs talents
de « descende urs » sur une piste spéciale, et
accomplir des performances stupéfiantes sur
un nouveau tremplin au profil aérodynamique ,
digne des stations les plus renommées.

Dans ces conditions, et maigre toute la bon-
ne volonté qu'il aurait à vouloir satisfaire cha-
cun, M. Wille, directeur du dicastère des Tra-
vaux publics , ne peut que prendre note des de-
siderata formulés, tout en espérant que des
temps meilleurs lui permettront de trouver une
solution satisfaisant à chacun des problèmes
présentés.

Pour l'instant . îl s'agit de procéder par étape
et de répondre au pius pressé.

On sait que le développement extraordinaire
pris en notre ville par la gymnastique a rendu
les installations existantes trop exiguës et qne
c'est un véritable tour de force que d'échelon-
ner sur 5 j ours de semaine les leçons données
à une trentaine de groupements gymniques —
sections hommes, dames et pupilles — existant
à La Chaux-de-Fonds.

C'est la raison pour laquelle le Conseil com-
munal a jugé indispensable l'érection d'un nou-
veau bâtiment qui , tout en étant destiné à la
prati que de la gymnastique, pourra être utilisé
par les élèves de nos écoles primaires, secondai-
res et supérieures à l'usage d'amphithéâtre.

La construction de cette nouvelle halle se fera
sur la partie est de la terrasse du Collège indus-
triel , c'est-à-dire sur les locaux déjà existants
de la sous-station électrique de la rue Numa-
Droz. Au premier étage de ce bâtiment seront
installées les douches , vestiaires et toilettes,
tandis que la nouvelle grande salle se trouvera
à la hauteur de la terrasse précitée. D'une su-
perficie de 420 m2 et d'une hauteur de 6 m. 50,
elle comprendra , outre les installations nécessai-
res à sa destination , une estrade sise dans sa
parités est, et à proximité de l'entrée, côté ouest ,
seront érigées des tribunes accessibles au pu-
blic.

Le coût de cette future halle est devisé à 200
mille francs. Des pourparlers sont actuellement
en cours afin d'obtenir de l'Etat et de la Confé-
dération l'octroi de subventions, qui pourront
atteindre vraisemblablement la somme de 50,000
francs.

On pense que les travaux pourron t commen-
cer au printemps 1939.

Un second plan envisageait de relier le nou-
veau bâtiment à l'ancienne halle se trouvant au
nord. Celle-ci aurait été aménagée de façon à
permettre de disputer les j eux nationaux , ce qui
nécessitait alors l'établissement d'un sol mou.

Mais ce projet revenant à près de fr. 300,000
a été abandonné , pour l'instant.

Donc d'ici peu de temps, les gymnastes de
notre ville vont être au bénéfice d'installations
modernes et n 'auront plus rien à envier à leurs
collègues d'autres localités.

Première étape d'un plan de travaux qui aura
l' avantage d'occuper un nombre appréciable de
chômeurs , tout en octroyant des commandes
intéressantes aux arti sans de la place. J.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , ell»

n'engage pas le journal. )

Impôt 1938.
Les contribuables sont rendus attentifs que

l'échéance de ia 5me série de bordereaux d'im-
pôt de 1938 est fixée au 31 décembre 1938.
Cinéma Scala, dès vendredi.

Bach, Alerme et Elvire Popesco dans un film
ultra-comique «Mon curé chez les riches» tiré
du roman de Clément Vautel. Le film le plus gai
de l'année. Un spectacle magnifique. Matinées à
15 h. 30 samedi, dimanche, lundi et mardi.
Cinéma Capitole dès vendredi.

Une gaî té débordante et du rire aux larmes
avec Georges Milton dans «Prince Bouboule»
avec Irène de Zilahy, Jacques Varennes, Ma-
dy Berry . Deux heures de franche gaîté. Mati-
nées à 15 h. 30 dimanche , lundi et mardi.
Eden, dès ce soir.

«Carrefour» , un superfilm , digne des fêtes du
Nouvel An, interprété par Charles Vanel , Suzy
Prim, Jules Berry en tête d'affiche.
Au Cinéma Corso.

Une bonne nouvelle pour la j eunesse, jeudi ,
vendredi et samedi, chaque j our à 14 h. et 16 h.
15 matinées pour les enfants avec le superbe
film que chacun peut voir «Séquoia». Un genre
de film j amais vu révélant l'amitié d'un lion de
montagne et celle d'un daim. Une merveilleuse
histoire où la réalité stricte ressemble à une
féerie.

Rull-sfiflA dte li-Mrse
du jeudi 29 décembre 1938

i

Banque Fédérale 540; Crédit Suisse 650; S.
B. S. 619; U. B. S. 590; Leu et Co priv. 370 d. ;
Commerciale de Bâle 445 ; Blectrobank 452 ;
Conti Lino 170 ; Motor Colombus 251 ; Saeg
«A» 67; Dito priv. 333; Indelec 400; Italo-Suis-
se priv. 130; Ad. Saurer 285; Aluminium 2770;
Bally 110O; Brown-Boveri 202; Aciéries Fis-
cher 600; Giubiasco Lino 101 d. ; Lonza 495 ;
Nestlé 1196; Entr, Sulzer 700;* Baltimore 31 % ;
Pennsylvania 9 9^ ; Hispano A. C. 1085; Dito
D. 215; Dito E. 215; Italo-Argentina 146; Royal
Dutch 760; Standard Oii 229; General Electri c
190; Internationa l Nickel 246; Kennecott Cop-
per 186; Montgomery Ward 231; Am. Sée. cTd.
30 X > ;  Dito priv. 405; Séparator 120; Ail unie i-
tes B. 29 % ; Caoutchouc fin . 29 V* ; Schappe
Bâle 435 d. ; Chimique Bâle 6095 ; Chimiq ue
Sandoz 8900 d.; Oblig. 3% CF.  F. diff. 1903
100 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication mir
la BaiiQiie Fédérale S. A.

*C l̂m$*mt***mril**YKm*t*̂^

Bk C H A R B O N  de

1 //Il Vïm/ P R O D U I T  UNE S E N S A TION
I /// MSS *'0f f É A P L : 7- *' L'ESTOMAC.

WŒSr UM IBM F A C I U T C  LA D I G E S TION

Paris 11,68; Londres 20,685; New-York (ca-
ble) 4,4325; Buenos-Aires (Peso) 101.— ; Bru-
xelles 74,75; Amsterdam 240,90; Berlin (mark
libre) —; Prague 15,20; Stockholm 106,50; Os-
lo 103,90; Copenhague 92,35.

C H A N G E S

(Communiqué sans responsabilité).

Jeudi 29 décembre
Etat général de nos routes d S h. du matin :

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

Grand Garage des Montagnes S. A Antom-tbl-
les. La Chaux-de-Fonds. Tel 2.26.83.

Administrate ur : Otto Peter

Bulletin touristique

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendred i 30 décem-

bre : Nuageux avec éclaircies ; température
voisine de zéro. Plus tard, nouvelles précipita-
tions et hausse de la température.

Nous invitons..
instamment nos abonnés d'employer le bul-
letin de versement pour le règlement de leur
compte. Ce formulaire  a été encarté dans l'un
de nos précédents numéro s ; à défaut les offi-
ces postaux délivrent volont iers l'exemp laire
indispensable

Utilisez ce moyen de paiement il «st
moins onéreux que te remboursement.

Trois mois: f r. 4.25
Six mois: f r. 8-45
Douze mois f r .  16.90

Administration de « L'Impartia l » La
Chaux-de-Fonds. Chèoues p ostaux IV-b 325.
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ASTI gazéifié bt. 1.85 OUVE3T l
ASTI naturel bt 2.10 Malaga lit. 1.45
Mâcon bt 1.40 Vermouth . . . . . . . .  lit 1 25
Beaujolais bt 1.70 Vin rouge étranger . . .  lit 0.80
CAtes «e Baume bt 2.25 Rouge (bouché) étranger . . lit 1.10
Bergerac rosé bt 1.30 Supérieur étranger . . . .  lit 1.-
ST-EMiLIOM grands orus. 0e Pour les connaisseurs.•

qu'il y a de mieux : Win du Chili rouge lit 1.10
Château de Roi 1929 . . bt 1.95 Piémont pétillant blano . . lit 1.10
château Corbin 1^29 . . bt 2.35 Bourgogne . lit 1.40
Château Trimoulet 1929 . bt 3.- Beaujolais lit 1.63

— Malaga lit. 2.—
Graves vieux bt 1.55 Malaga 6 ans lit 2.60
Neuchâtel Bachelln . . .  bt 1.40 Porto lit 3.10
Neuchâtel lit 1.70 Vermouth Toro lit 1.60

(Bans verre) (sans verre)

25, Léopold Robert 4, Fritz Courvoisier 88, Numa Droz
LIQUEURS ! NOIX • NOISETTES . AMANDES
Rhum pur lit 4.60 BISCUITS mélangés
Rhum vieux Ut 5 69 500 gr. à Fr. 1.10 et 1.30
Cognac Ut 5.60 CKOCOL&TS - FONDANTS
Cognac Plessao vieux . . .  Ut 6.80 (BH ,.BU.(|Cognac Fine vieux lit 9.10 *wwJ „ , ' . u „ __. „_
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Marc de fruits Ut 2.70 Huile comestible
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Timbres escompte S. B. N. lt J. 6e/9

I l y a  tapis et tapis mais les
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votre service P4373N 15987

1
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vous livrera îaseg
sur commande

bors-d 'œuvre
pâtés f roids
glaces
entremets

Spécialité

de petits tours glacés.

On cherche pour de suile La
Chaux-dM-Komls ei environs

voyageur (se)
débuiau ia acceptée, pour tiriicle
indispensable dans chaque ména-
ge, venle facile et bon gain assu-
ré ehaque semaine. — Ecrire
«ou? chiffre IV. 1HI7H !.. * Pu
blici t nn . Launanne. 16817
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Chemin de fer

8aignel6Qier-La Chaux de-Fonds
Trains spéciaux
& l'occasion des Fêtes de l'An

(ler ct 1 janvier 1939)
8 27 21 30 M Saicnelè Rier 11125 1.00
8 41 21 45 T U Noirmont T 11 13 0 48
869 22 01 Les Bois 10 54 0.32
9.1i 22 15 I La Ferriére 1 10 42 0 20
9.34 22.38 T La Chaux de-Fonds R 10.17 23.65

Arrêt .i toutes lea station s et haltes
Billets du dimanche .

Chemin de fer

Pools - Sagne - ChaHX-dB-Fonds
Trains spéciaux
*\ l'occasion dés Fêtes de l'An

(ler et 1 janvier 1039)
917 M Les Ponts-de-Martel i 1104
9 35 Z ^a SaRne *• 10.47

10.04 T La Chaux-de Fonda R 10.17
Arrêt a loutes lea slaiions et halles.
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rue Léopold Robert 57, 1er etaue. d aptes plans, apparie
ments complèiemeni modernisés , de 2, 3 ou 4 chambres , cuisina
cabine' 'io hains et ilèpendancen. lîhau ffage général. — S'adresser
Gérances A Contentieux S. A., rue l.éonol<i lloheri 3*2

108»

¦

H IS
____* *B|

MiC*
vo, V I N S

vos LIQUEURS
aux us ï PêCIIIUSTéS

NEUKONN&C0
Jaquet Droz 49

'

. . .

""
¦
"

I.
¦ 

.

i l !  j . . ! • - . ;  ¦ • ' ;

Demandez prix-courant

I SKI POPULAIRE I

É . .CHAUSSURES ^̂  
• i1 ,%ék '&&* I

H ^'V^  PLACE NEUVE 2 I

__Wm _f _ ^BBS_ ^M y '̂V j f̂flO' ' I ~̂"m^^?̂Z R̂**i*Mm\ *r ^Stm ***f

Q̂igfr Goût oriental, fin et léger,
Bande Bleue 1*. 2**, 3***

Goût américain , cors é,
.Frisco"Bande Bleue à 40 cts.
les 2 tabacs appréciés



«Dans l'atmosphère nord des Covirons
Noël célébré avec reconnaissance et ferveur ! — Un beau Noël dans la famille. — De bien

tristes Noëls ! — L'Enfant-Sauveur est-U touj ours au centre de la fête dans nos
Noëls en surabondance ? -.- Propos de saison.

Les Ponts-de-Martel. le 28 décembre.
L'on a fêté Noël avec ferveur , avec recon-

naissance... La menace de guerre mondiale qui
s'est alourdie sur le monde en septembre a dé-
voilé la fragilité de la paix humaine, laquelle ,
pour un rien, aurait pu être rompue et ies peu-
ples précipités dans la plus effroyable tuerie...

L'on a ressenti comme j amais le privilège de
fêter Noël dans l'intimité de la famille et de l'E-
glise; l'on a senti aussi peut-être, à un degré
exceptionnel, la valeur de la paix apportée au
monde par l'Enfant-Sauveur, né humble et di-
vin dans la crèche de Bethlehem.

» * *
Ils laissent au coeur, des petiots comme des

grands , des impressions inoubliables, ces Noëls
de familles...

En grand mystère, le sapin dressé dans la
chambre est paré de tous ses décors; au pied,
sont déposés les cadeaux soigneusement empa-
quetés et chargés d'adresses et de bons sou-
haits. Personne n'entre dans cet « eden » qui
fait rêver , à i'exclusion très stricte des pa-
rents, lesquels en gardent j alousement la clet...

Vienne le matin de Noël ! Les enfants accou-
rent de bonne heure et de bonne humeur à ta-
ble ! Quelques-uns surviennent en pyjama ou
chemise de nuit et leur j oie éclate dans des cris
qui montrent leurs impatients désirs...

Du tout ! Impitoyablement, iï fau t suivre la
consigne qui est de bien déj euner et de se pré-
senter proprement lavés et peignés. Derrière la
porte sont rangés, en file indienne et par ordre
d'âge, tous les enfants. Pour calmer la trépida-
tion de leur petit coeur, une inscription senten-
cieuse figure en gros caractères à l'entrée de
cette chambre mystérieuse: « L'impatience cau-
se le malheur »...

Une mélodie de piano éclate, qu'iï s'agit d'é-
couter encore dans un silence « religieux ». Voi-
là qu 'une clé a j oué dans la serrurre ! Lentement,
comme sans hâte, la porte tourne sur ses gonds ;
«toute licence» est accordée aux j eunes, main-
tenant. Enfin , ils ont la permission de se pré-
cipiter à l'intérieur pour découvrir leurs ca-
deaux. Mais ils n'en font rien: le spectacle, tout
de féerie , arrête leur élan juvénile et les voilà
en contemplation devant l'apparition enchante-
resse ! Les beautés du sapin rayonnent dans
leurs yeux brillants; ils ne seront pas longs,
pourtant, à découvri r les « paquets » qu 'ils dé-
ficellent fébrilement , non sans en tâter la for-
me et la consistance, en devinant par avance
le contenu...

Il y a maintenant le moment d'extase devant
l'obj et infiniment désiré !

Il y a les mercis, tes claquements de baisers
bien appliqués !

Bien entendu que les plus grands sont raison-
nables pour apprécier les cadeaux utiles, les
seuls qu 'on soit en mesure d'adresser en ces
temps de disette d'argent.

Nous ne dirons rien de la journée où l'on
trouve à peine le temps (après ïa cérémonie
touj ours impressive de la « Ratification des ca-
téchumènes» et le «plantureux dîner» qui suit)
de faire une sortie de famille. C'est court la
j ournée de Noël !

La nuit est là ! Le sapin s'allume et la veil-
lée de famille commence, dont nous ne dirons
rien sinon qu 'elle porte au comble le sentiment
de j oie intérieure qu 'apporte cette simple et
bienfaisante fête de Noël , sans laquelle l'hiver
serait triste et l'humanité bien noire...

• * •
Il y a aussi de bien tristes manières de fête r

Noël...
Puisque nous parions des risques de guerre

que nous avons encourus, qu'il nous soit per-
mis d'évoquer un souvenir de Noël 1917 que
nos troupes de la 2me division alors sur pied
ont passé dans le Jura bernois.

En plein bois, le poste ! Construit en plan-
ches, le baraquement comporte de la place pour
une douzaine d'hommes lesquels dorment serrés
dans une litière de paille que bord e une plan-
che; pas grand mobilier: une table sale où «l'on
tape le carton», le râtelier d'armes où s'alignent
les fusils avec baïonnettes au canon, le four-
neau qui fume parce qu'on n'a pour tout com-
bustible que le bois vert coupé en forêt dans
ia j ournée même...

La barrière de la frontière passe à deux pas;
l'on y patrouille le long d'un chemin constru it
de rondins de bois et 'a sentinelle y monte la
garde, près d'une guérite , le j our et la nuit...

L'un des hommes du poste a dit: « C'est de-
main Noël ! Est-ce qu'on fait la fête ? ». De bon
matin l'un d'entre eux es* remonté du village
avec tous les achats dont les camarades l'a-
vaient chargé; il n 'avait surtout pas oublié le
vin...

Le sapin , coupé à deux pas du bara quement ,
est mis en place ; mais , pas une seule bougie !
Diable, il s'agit tout de même de !e parer de
quel ques décors improvisés Tiens ! Un des ma-
lins de la troupe a trouvé: oh dérision! il affu-
ble le sapin de Noël de brosses à dents , de cou-
vée-canon , d'attributs guerriers variés... Et l'on
boit de bonne heure et beaucoup. Rapidement ,
les suj ets drôles viennen t au premier pian dans
les chansons et les histoires...

La soirée se termine sans avoir évoqué une
fois le tableau biblique de la naissance de Jé-
sus. Tristes Noëls que ceux-là où la créature
vre-canon, d'attributs guerriers variés... Et l'on
qu 'une occasion de rire...

* * e
A ce propos, l'on pourrait rapporter le récit

de ce baptême somptueux où les invitations
avaient été faites au loin et où la magnificence
de la fête fit sensation. La maison était pleine
de gens, lesquels , à leur arrivée apportèrent
des cadeaux de toute nature et déposèrent un
peu partout leur surcroî t d'habits.

Quand le festin battait son plein, l'un des In-
vités proclama son désir de voir le poupon être
également de la fête ; la maman s'empressa
d'acquiescer à la demande; et l'on se mit en
quête de l'enfant baptisé...

Malheur ! les recherches conduisirent à la dé-
couverte , sous un amas de manteaux et de
fourrures, du bébé étouffé...

Tout avait été préparé dans cette fête de
baptême avec un grand train de dépenses ! On
n'avait oublié que l'essentiel: l'enfant, lequel,
raisonnablement , aurait dû figurer au centre de
la fête , n'en était devenu que le prétexte et
avait sombré dans l'oubli... et la mort !

# * •
Est-ce que , dans nos trop nombreuses fêtes

de Noël, l'enfant de la crèche de Bethléem
n'est pas enseveli sous ïes amas de festivités ?

Il y a trop de fêtes de Noël, disions-nous :
chaque société profane, chaque groupement n'a
garde d'oublier d'organiser sa soirée de Noël ;
n'a-t-on pas vu même des Noëls politiques être
mis sur pied ?

Et la j eunesse n'échappe pas à cette sura-
bondance de Noëls. Même, c'est matière à re-
cords ! C'est à qui en verra le plus ! Tel enfant
se vante d'en avoir eu huit , cette année; mais,
il est dépassé par un camarade qui se targue
d'avoir assisté à dix « sapins »...

A ce train-là, le sens de Noël risque fort dê-
tre dévié !

* * »
Brusquement , l'hiver est tombé sur gens et

bêtes. L'on en est tout transi, étant délicatisé
par les semaines magnifiques qui ont précédé...

Nous avons vu, au haut de notre village, un
petit pinson mort qui se balance par le bec
accroché à un fil électrique. Comment expliquer
sa mort si spéciale ? A-t-il voulu picorer et sa
langue est-elle restée collée au métal glacé du
cuivre ? C'est la seule explication plausible que
nous trouvons à cette fin d'oiseau qui a dû être
tragique. Cette mort prouve à quel point le froid
est excessif tout à coup et surprend même le
monde ailé, lequel chaudement enduveté craint
néanmoins de sortir de ses cachettes; l'on voit,
et effet , peu de petits oiseaux au bord des fe-
nêtres où une large pitance ïeur est servie pen-
dant ces temps de froidure.

Les calorifères tirent activement et le spec-
tacle d'hiver est de première beauté; une blan-
che féerie s'étend partout; la surcharge de nei-
ge est un peu excessive sur les branches d'ar-
bres et nous avons eu l'occasion d'en voir de
cassées, tout le long de la route qui monte des
Ponts à la Grande Joux. S'il avait neigé un peu
pïus sur ce givre agglutiné aux branches , il y
aurait eu un désastre dans les forêts...

Le froid est même si intense par cette bise
glaciale que les skieurs (Dieu sait pourtant que
leur envie de sacrifier au sport blanc quelques
belles heures est bien allumée !) ne sont pas
légion... Il est vrai que l'épaisseur de la blanche
couche est légèrement déficitair e et qu 'il y a
ainsi danger pour ceux qui s'y exposent.

Préf érences

— Je n aime pas jouer aux cartes contre un
type qui ne sait pas perdre.

— Et moi, je préfère jouer avec un type qui
ne sait pas gagner.
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Jeudi 29 décembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30Int ormations de l'ATS, et prévisions du temps. R.40Qramo-concert , 13,15 Une demi-heure gaie, 16,59 Si-

pal horaire, 17,00 Concert, 18,00 La Patrie n'est pasfaite que d'hommes, 18,15 Le quart d'heure pour lesmalades, 18,30 Intermède, 18,50 Choses et gens de lasemaine, 19.00 Sonate pour piano, op, 110,, Beetho-ven (1821), 1930 Les lettres et les arts, 19,40 Patinage ,19,50 Information s de l'ATS, et prévisions du temps ,20,00 Kaléidoscope radioph onique, 20,30 Concert parl'Orchestre de la Suisse romande, 21,40 C'est monmari , comédie en un acte, 22,10 Les succès du iour ,22,30 Musique de danse,
Radio Suisse alêmaniaue: 6,30 Gymnastique, 6,50Disques. 12,00 Météo. Musique de chambre. 1227

Cours de bourse. 12,29 Signal horaire. 12,30 Météo.
12,40 Ensemble d'opéras célèbres. 13,45 Signal horai-
re. 16,00 Disques. 16,30 Pour les malades. 16,59 Signal
horaire. 18,00 Météo. Musique de Rob. Stolz. 19,00 Si-
gnal horaire 19,20 Disques. 19,40 Concert- 20.40 soirée
populaire du Liechtenstein.

Télédiff usion: 12,00 Munich: Le j azz de la station.
16,00 Francfort: Musique variée. 20,15 Francfort : Mu-
sique récréative.

12,00 Paris: Disques. 16,05 Paris: Musique variée.
21,30 Paris-Tour-Eiffel: Nausicaa , opéra-comique.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 21,30 Em.
lyrique. Paris-Radio: 20,00 Musique variée. Rennes-
Bretagne: 21,30 Les chansons de Noël. Strasbourg:
Musique légère. Breslau: 20,10 Extraits d 'opéras alle-
mands. Francfort : 20,15 Musique variée. Vienne: 20,30
Qrand concert Milan I: 21,00 Concert symphonique .

Vendredi 30 décembre
Radio Suisse romande *. 12,29 Signal horaire. 12.30

Information s de l'ATS. et prévision s du temps . 12,40
Emission pour les B. B. C. de Londres. 13,15 Qramo-
concert- 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 In-
termède de disques. 18,15 Rappel des manif estations.
Prévisions sportives de la semaine. 18,40 Pour ceux
qui aiment la montagne. 18,50 Bulletin financier de
la semaine. 19,05 Les cinq minute s du football suis e-
19,10 Intermède- 19,15 Micro-Magazine . 19,50 Infor-
mations de l 'ATS. et prévisions du temps. 20.00 Con-
cert- 21,00 Scrupules, comédie en 1 acte . 21.20 Soirée
populaire. 22,15 Les beaux enregistrements.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Danses- 12,25 Bulle-
tin sportif. 12,29 Signal horaire. 16,00 Disques- 16.50
Disques. 16,59 Signal horaire. 17.00 Récital de chant-
17,25 Sonate en ré majeur , Mendelssohn- 18,55 Val-
ses. 19,05 Signal horaire. 19,40 Musique de danse. 21.25
Musique italienne.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestre. 16,00 Dant-
zig: Concert. 20,55 Berlin : Te Deum.

12,15 Paris: Disques. 16 ,05. Bordeaux. 21,30 Lyon:
Ramuntcho , comédie musicale-

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT. : 21.30 Soi-
rée de variétés. Marseille-Provence: 21,30 Concert
symphonique. Paris PTT : 21,30 Musique symphoni-
que. Strasbourg: 21, 15 Musique légère. Berlin-Te gel:
21.10 Concert Mozart Hambourg* 20.10 Orgue de ci-
néma. Leipzig: 20.10 Concert. Gênes I: 20,30 Musique
légère et de danse.

Un anniversaire. — L'eau des Franches
montagnes

De notre corresp ondant de Tramelan :
Notre ligne de chemin de fer Tramelan-Breu-

leux-Noirmont compte donc 25 ans d'existence.
C'est, en effet , en décembre 1913 qu 'elle a été
ouverte à l'exploitation après 20 d'efforts pour
mener cette entreprise à bonne fin. Peu après
la construction du chemin de fer Saignelégier-
La Chaux-de-Fonds, un comité d'initiative a'é-
tait constitué pour établir ie raccordement de
la ligne Tramelan-Tavannes, de 9 km. construi-
te en 1883-84, à celle nouvellement créée. Un
premier proj et prévoyait pour les Franches-
Montagnes un tracé par la vallée de la Trame
et ie raccordement au Saignelégier-Chaux-de-
Fonds à la station des Emibois. Une ligne di-
recte Tramelan-Saignelégier avait aussi ses
partisans; ces proj ets prévoyaient la traction
à vapeur.

L'on put enfin se mettre d'accord pour le
tracé Tramelan-Breuleux-Noirmnont non sans
avoir presque une révolution aux Breuleux à
cause de remplacement de la gare. Le p roj et
avait été établi par l'ingénieur Beyeler, à Ber-
ne, avec la traction électrique, 14 km. d; ligne
et des rampes de 50 pour mille. La concession
fédérale fut accordée en décembre 1905 ; la
Société se constituait de suite. Les frais de
construction étaient devises à 1,345,000 francs
avec une prise d'actions de l'Etat se montant au
60 % de cette somme.

Le 23 mai 1912, les travaux d'infrastructure
commençaient mais l'entreprise à laquelle ils
avaient été confiés déposait son bilan en j an-
vier de l'année suivante. L'achèvement de la
voie fut alors confié à la maison Bussy, au
Noirmont qui donna toute satisfaction au con-
seil d'administration . Les installations électri-
ques et le matériel de traction étaient adjugés
à Brown, Boveri et Cie.

Le 16 décembre 1913, la ligne était ouverte
à l'exploitation. Il y avait alors 7 trains jo ur-
naliers dans chaque direction avec un person-
nel assez restreint qui comptait 8 employés,
dont 5 pour le service de la voie et 3 pour les
gares.

C est en décembre 1926 que la fusion des
deux oompagnies T.-T. et T.-B.-N. fut décidée.
Sur 'cette première ligne , l'électricité avait
remplacé la vapeur lors de la mise en exploi-
tation du T.-B.-N.; le nouveau matériel néces-
saire et l'agrandissement de la gare de Tra-
melan coûtèrent 425,000 francs.

Après avoir connu de bonnes années, la ligne
de Tramelan am Noirmiomt est entrée dans l'ère
des déficits et sa situation serai t aujourd'hui
désespérée si la fusion n'était pas intervenue.
Le tronçon Tramelan-Tavannes, au traiic tou-
j ours assez conséquent, permet à l'entreprise
de vivre. Le compte 1937 soldait par un défi-
cit de quel que 5500 francs pour 181,600 francs
de recettes et 187,000 de dépenses. Ce n'est pas
énorme et avec l'aide des pouvoirs publics et
des communes qu 'il dessert , notre chemin de
fer régional , servi par un personnel compétent
et dévoué, peut continuer sa bienfaisante ex-
ploitation.

* * w
Tramelan-dessus est alimenté depuis plus

d'un mois par l'eau des Franches-Montagnes. Les
temps du rationnement et des restrictions pa-
raissent donc définitivemen t révolus chez nous.
Chacun s'en réj ouit et l'on se demande quel hi-
ver nous aurions passé sans ce précieux ap-
port de l'eau du Vallon. Après le beau temps
de cet automne, nos sources n'eussent pas suf-
fi. La commune ayant adhéré au Syndicat des
Eaux , il a fallu trouver des ressources nouvel-
les pour le règlement de la question financière .
Le budget pour 1939, voté dernièrement , porte
pour le service des eaux et en plus des som-
mes habituelles, une contribution de 6100 francs .
C'est la part des frais d'établissement du ré-
seau qui lui est demandée et qu 'elle devra ver-
ser pendant 20 ans. Cette somme sera perçue
sur le compte des abonnés. Ceux-ci payant an-
nuellement 51,000 fr. , c'est donc pour eux une
maj oration de leur taxe de \1 % environ. Ii va
sans dire que la chose, discutée en Conseil gé-
néral n'a pas été acceptée sans une interven-

tion des propriétaires d'immeubles locatifs qui
ont relevé les charges touj ours plus lourdes qui
ies accablent. Cependant, si l'on songe qu 'il
faut payer chez nous 25 fr. par an pour un ap-
partement de trois ou quatre pièces, on con-
viendra que l'augmentation n'est pas considé-
rable.

La question de la contribution communale au
Syndicat des Eaux étan t résolue, reste celle de
l'abonnement. On utilise à Tramelan-dessus en
viron 100,000 litres par j our. Cette eau sera
vendue 50 ct. le m3. Une demande a été pré-
sentée par la commune au Syndicat pour ia li-
vraison, annuellement , d'une certaine quantité
d'eau gratuite. Ce serait uni compensation
puisque le réseau existant déj à chez nous, il
n'y a eu comme frais que l'établissement d' une
conduite de raccordement au réservoir. Les
6100 francs à verser ne correspondent donc pas
aux frais en question . On ne sait encore quel
arrangement Interviendra et c'est seulement
quand cette quantité aura été déterminée que
le règlement communal concernant i'eau pour-
ra être modifié. Il est certain aussi qu 'au cours
d'une année pluvieuse , le contingent livré par
le Syndicat sera superflu. Mais l'augmentation
à prévoir du prix des abomïerhents dnif r ' re
acceptée sans murmures, si l'on songe aux diffi-
cultés de certaines années. Iî est heureux que
la localité, avec ses sources insuffi santes à
certains moments, son réssau en assez mauvais
état dans la partie la plus ancienne, ait enfin
la possibilité d'être alimentée d'une façon ré-
gulière et certaine. M. H.

Echos des bords de la Trame

De gauche à droite : M. Gafenc u , le nouveau
ministre des Affai tes  étrangères de Roumanie h
Paris. — Le Fuhrer a décidé* de décoter les mères
de familles nombreuses méritantes . Voici la croix

qui sera décernée aux mères allemandes. — L'am-
bassadeur de France auprès du gouvernement de
Barcelone r ej o in t  son poste. M. Iules Henry à son
départ gare d'Orsay.
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jjf Où se nrocurer de bonnes liouears et de bons * ; ' j|É£
fj| vins nour bien- passer les fêles ? C'est * la ||§

S PHIDCDIC ne MflDilT Si blUiltHIt UL lîllilffli i
%||| succursale, rue de la Serre 79, LA CHAUX-DE-FONDS $g$Ji

|iî'^«****»P Verre non compris vWff lf 'Z »
*^W KIRSCH garanti pur de Morat . . . . . . . .  Fr. 0 50 le litre %«?%>.
*??*«? PRUNE extra fine » 5.511 » ®^
^C§ EAU DE VIE de 

lie, vieille réserve ; . . . . > 3.50 » étlrt
$£? RHUM de la Jamaïque , vieux Fine Old » 4.50 » ï&l|
*«j§ COGNAC vieux 3 étoiles » 5.50 » . Ëglp
$jf %3 FINE CHAMPAGNE , 3 étoiles , vielle réserve . . .  » ©. — » ' 

t§ÎP|':Z %ÊÊx ALCOOL pur, vieille réserve » tt. — » l-^S
ww MARC jaune du Valais , très vieux » 5. — » £̂ *̂^
Sfb® EAU DE VIE de pomme, vieille réserve . . . . .  » 2.80 » t^A

^ÊÊÊb Grand choix en li(lueurs douces : Coindreau , Bénédicline , '$0f 4
f Ŝ Car«*mi€le *Or*o-*a«fesr«e, Dois, Gin, Wlftlskif, etc. etc. (mÈ&It» fi»
è# Apéritifs mm
V<7» Vfib *V*̂ \ -^
§jj || * VERMOUTH, sup. ouvert , depuis Fr. 1.15 le litre !̂ P «¦
MIS » Belardi . » 1.50 » # '̂P
HlArS » Cinzano rouge . . . . . . . .  2.50 » Bll#y ' "? -.}/-,??, , , , « » - • • •'¦ ŝsSssŝ *-*"*.*'"1
J^vll ?̂ * blanc, depuis » 58. — » ^̂ R%

\̂^C 
MALAGA doux, doré, garanti inégalable au même prix t Vt. — » fSî^

wllrt PORTO authentique , rouge et blanc » 2.30 » >̂ gà
• Ŝ.*̂  ̂ AMER supérieur . . . . . . .  . . » 3.50 , » |ifÉi «
$Mr AMER PICON . . . * ¦* * » tt. - » d Ẑ (%
m&Ê BITTER, qualité extra » 3.SO » MÊg
OH FERNET, Bellardi , «. - » ;K
fSggs • Branca ' ••»o » &
fiËgp MISTELLA extra > 1.50 » Sx%
fllSif MARSALA, très vieux ". . .  > 2.5© » filR ^\ffl _\ Y 9^$
VW Vins mousseux y_m^.r ip
*éjÊt& GRAND SPUMENTE, naturel . . . . . . . .  Fr. 1.*30 la bout. |̂ %^
SB* ASTI MOSCATO, naturel > 2.20 -'V» (s**W
m*W CHAMPAGNE français » tt. — . - .» . . f̂e^
»%» GRANDS VINS MOUSSEUX, Mauler , demi sec . . > 4.SO > W>M

V**S\*\<m*m **m\mm\% iSS  ̂  ̂{
"S»-}

JS!? CHIANTI extra, Ruffina » ». - le flasqUB ilJÈtej^
*̂ JS 

,» sup. Ruffino » 2.30 » il»
«$*1R 

VIN rouge, étranger » - .*3f5 le litre S*<^
|Pf Grand choix en vins fins en bouteilles A
N f̂fli ———--^———————————^——————————-^—-—— -̂---—————— ^̂ ^̂
0 8̂  ̂

Nous na reprenons en échange de liqueurs 
que nos 

litres. %'X Î'lÉ
%$2jèM La «nafaon ne fait pas d'expédition au dehors. -^̂ ÉV
'S%W'S % - *K *̂*̂ <4.Wrm NOIX, véritable Grenoble Fr. 1.40 le kg. @®
(BJé% NOISETTES, belles grosses ' » 1.50 » *<fe#
h*9ê AMANDES, véritables Princesses » 1.20 le y2 kg. *|1|| ^
9ggM DATTES, la boîte de 250 gr , - .30 jg| I|
SB* DATTES, la boîte de 400 gr , - .45 âMË*
S» DATTES, la boîte de 800 gr » - .90 JM&
K ORANGES, Paterno blondes , - .ttO le kg. (è)®SÊB par 5 k«- °-55 le k* «â§

|§| Salami Citerio de Milan Fi. 5.40 le kg. |j|
îwmêmmm

Bières a le I
La Maison E. DURSTElER-LEDERM ANN M
met en vente dès aujourd'hui alns' que E|
dans tous ses débits jjg|

Bières doubles 1
brume et blonde 1
de la Brasserie Ou saumon , Bneinlelden I

Téléphone 2.15.82 \mb. M

IIJBltiff'̂ ^ 
:

^^% ^ OBEHE1 opticien
^̂ ^M^̂ ^P \̂. 

Suce de E. BREGUET Serre -W

Ĥ ^̂  ̂
Lunelles modernes

4- J ffS  ̂ Jumelles Kern. etc.
"̂ t- «aU H *̂ Baromèires vsan
^̂ - ]jr '̂ "m* -7? *̂ Thermomètres
p ĴT^SatKF F̂TB ¦?

olu,

i»*e*- 

Veux 

artificiels
faÉnÉaHHHaflBiHI ~W Exéeale tontes les ordonnance^ médicales'

I

Vne bonne nouvelle
Baisse sur les thons

Ristourne
déduite

Thon français Aubert à l'huile I '"

la boîte Vi -.30 -.27
la boîte V. —.60 -.54
la boîte Vt 1.20 1.08

Thon Provost, huile ou tomate
la boîte V* -.40 -.36
la boîte V* ~-75 -.671/«
la boîte yz 1.50 1.35

Filet thon, huile ou tomate
la boîte Vt —.40 -.36
la boîte \/< —.60 -.54

Sardines Sporting à l'huile
la boîte Ve -.30 -.27

Pâté de foie extra, la bt. »/« — .50 -.45
Crème sandwich Amieux

truffée la boîte Vs —.80 -.72
Pâté de vian U hachée

la boite V« —.60 -.54

«««l*iaH»M
wmMmMMmmm

M. si vous désirez 5^
manger un beau POISSON FRAIS

ou un bon POULET TENDRE
adressez-vous au

Magasin de Cornes.» s E6T
Grand choix de Volaillet de Bresse, Poulets de Breite
Poulets de grain, Poules, Pigeons, Canards, Oies,

Dindes, Faisans.
Polssont du lac, Poissent de mer, Paléef, Brochait
Filet de ooradei, Colint, Filai de . billaudj , Solet,

Lanrouces, Crevettef, Cuisset de Grenou-IIet.
Beaux Lapini fraif du payt, Llèves, Civet de

Lièvres, Chevreuils.
Se lecommande chaleureusement , 16168

Mm« E. FENNER.
On s'abonne en tout temps à l' tMPARTIAL

CADEAUX
UTILES

BOTTES CAOUTCHOUC
'•rrneture crémaillère

depuis

7 90
¦ NET

PIACENEUVE 2
K; -;:' 

imprimes en tous genres
i li r i - i .il ' II .  4M H V < » i s i i : i i

CHAMPAGNE Jk I
ET GRANDS VINS (M I

MOUSSEUX mm\
flCJ PRIEURE SflINT-PIERRE i*m»L itaa M^M S
MOTIERS - TRAVERS i t^gj B

La marque pour vos fêtes de fin d'année mI

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

IHI In,Pôï Communal ct
llp laïc de pompe 1938

^̂  "̂ Les contribuables sont invités â acquitter leur
impôt oommunal 193S, ou arriéré, jusqu 'au

SANEDI 51 D E C E M B R E  1938
afin d'éviter des trais supplémentaires.
16556 DIRECTION DES FINANCES.

I r~T~ T̂T Ĥ  ̂ 1 Im #Mi Ma nt ea ux très «*¦ » ¦

I à f t m  ŒJX travailleurs 1 I
É V l̂1̂  ̂

) S I UX  
 ̂ PlM . -e eB6tet de V-lU I «

Û XS&p r Balance s Chapf Uerxs I MI -̂ SS* »̂»ikt - Anoràk J 1



D ADMIS NOS SOCIÉTÉS LOCALES
rt- ' S^rr Groupement
** *̂* des Sociétés locales
Dates fixées DOUT les manife stntions organisées A

La Chaas de- Foods.
2 février 1939 : Concert FranoeseattL
2 mars lî-SU : Qnatnor Kollsch.

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCA L : Brasserie du Monument

Lnndi 19 h. 15, Pnpillettes (Collège primaire).
Lnndi 20 h.. Dames (Collège primaire)
Mardi à 20 b. actifs, grande halle
Meroredi à 20 h nationaux Collège Ouest .
Jeudi a 20 b. actifs, halle des Crétêts
Vendredi pnpilles Collège primaire
Dimanche aotifs grande balle.
Vendredi. La Brèche an looal.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOOAL Cerole de l'Ancienne

Horaire dea leçons POUT 1988 :
Actif» (leçon obi. ) le mercredi Grande balle, à 20 h.

— le vendredi Grande halle à 211 h
— (leçon libre) le dimanche matin Hall e Crêtets.

Culture pbvslqne le mercredi Collège primaire. 20 h.
Nationaux le Ieudl Collège de l'Ouest n 20 h
Pupilles le Ieudl Collège primaire ft 19 h 80
Dames le lundi , halle des Crêtets è 20 h.
Pupillettes le lundi, balle des Crêtets 6 19 b

# 
UNION JCH0RALE

LOCAL : Ancien Stand

Reprise des répétitions, mardi 10 janvier, a 20 h.
15. TT-nion ohorale ensemble.
££U< - ———m—, - ~¦ ¦ —————m- 

,
" . *

4*jâ_  ̂
Société de chant

^§Q  ̂La Céciiienne
&̂>:'g»$  ̂¦¦ LOCAL M- omler-Wlar s 16

Jeudi 29 (ce soir) pas de répétition .
Repriso d'activité, jeudi 12.

f 

Société de chant
L-A F» E_ N S É E

Looal : Anden Stand
Prochaine répétition générale, vendredi 6, à 20 b.

15 précises. ________

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL: Ancien Stlîlld

Jeden Mitlwooh , Abend. nm *) Dhr 16.
<*-r» s- inr> p] *> hiin " im Lokal.

Socidé de cham 'L'OrpSrôon "
Looal: Brasserie Antoine Corslni. Ijéopold Robert 82 a

Répétition tous les mardis è 20 h. au loeal.

j g m̂ eeseiiscnait ..FROHSHIIT
$ff llf e$& «egrûndel 1863
§̂8!E5i5p̂  laocal : Brasserie du Monument
^**$yr Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangaprobe. Dlenstag abends 8 Uhi 80
4Mt**M««l„(»,»t*««,IM,„(>*t,«„.,*,*>'..>. ............, v.....

â 

Société des Tambours
Chaque mardi dès 20 h., répétition POUT

membres actifs actifs libres et élèves aa
local Café du Raisin.

L ' O D É O N  a a fOP.CMESTR. .vr,PHON,«u. Local : Conservatoire
OC LA CHAUX-oe-FONDB

Fiepétitl on générale le mardi à 20 h. au local.

# 

Musique militaire
«LES ARMES-RÉUNIES"

CSRCl.E Paix 25
Répétitlonâ générales : relflche,
Repriso de l'activité : vendredi 6 janvier

# 

Société de Musique
H IA IYR£"

Local : Hôtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi è 20 b.
Cours d'élèves Permanent ton» les mardis a 20 h.

«Éfe Musipe lie la Croix-Bleue
*_***__S___V)) Liocal : rue do l'i om èH 4H
^̂ ^̂  Mard i et vendredi à 20 h. répétition

générale
Tous le« lundis, à 20 h., cours d'élèves permanent

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

Loeal des répétitions : Collège de la Charrière.
iiocal de la société : Brasserie de la Serre

Mardi et vendredi • 19 h. répétition de la mu-
sique.

Meroredi après-midi, classe d'élèves à la Charrière.

#

SociRt8 fâflëïÉ de Gymnastique
Section d'Hommes

Looal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi, pas d'exercices. Reprise le jeudi 5 janvier.
Vendredi, section de chant répétition à 20 h.15.

Café BAlois.
Mardi, pas d'exercice».

C&&B D£S LUTTEURS
Local : Rrasserie Antoine Corslni

Collège de l'Ouest. - Halle  de lutte - Douches.
Leçons de oulture physi que lutte suisse et libre

jeux nationaux le ieudi de 20 à 22 h et la dimanche
de 9 à 12 h

Société féminine de Gymnastique
Prot M Onst Marre)

Reprise des leçons le 9 janvier.

JJS  ̂
Moto-Club B. S. A.

oMtllJy La Chaux-de-Fonde
\gjfjSf l-oc*l Oar* IMHOF. Bel-Air

Réunion amicale ohaque vendredi su locaL

f

ÉlO-M Ll OiailK -É-FOÊ
Local: HAtel de la Croix d'Or.

Réunion toua lea vendredis aa
loeal. à 20 h. S0.

!»#—»>««—*¦¦¦ ¦¦¦ ¦»• »t«» «...... . ma.

j gfpl Société philatélique
K f̂e- l̂l 

Local : Brasserie Rloder
vÊf*ll*M&' Léopold Robert .I" n

^̂ iÊGÊa  ̂ Ce eoir ft 20 h. séance d'échanges.
******* 9*\mm\ *\lT*J

mM~
m**SJ*\****\f**m̂

lS ĵ§T Vélo OSJU j-or^len
"A^Mffl^  ̂

Local 
: Rr;ias orie de la Rorro.

Tous les vendredis, comité à 50 h. 80 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres au loeal

Dimanohe 1er, à 11 h., apéritif traditionnel .

f

Vrj io CIUD Les Francs-Coureurs
Looal : Café Corslni

Ijéopold Robert 82-e
Tous les vendredis • Réunion des membres au lo-

cal è 20 b. 80
Tins les mardis • ( omit* ù 20 h 80.
Tons les mercredis, culture physique.

§ 
Vélo Club Cicelslor

Brasserie de la Roule d'Or

Tous les vendredis comité a 20 h 30 et réunion des
membres au local

Rénnlon lundi 2, au local, o. 11 h., pour l'apéritif
traditionnel.

Tous los mardis? a 20 h. IS culture physique au
Collège de la Charrière.

*JÊSf -jeiQ-cm» la ctiauH de fonds
_ W$!œm*Ml- (Société de ioun»ma

*̂ l̂ls/ liOtil Oefé-Restsursm Terminus

Tous les vendredis A 20 h 15. cborale. groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres an local.

ĵjÉf veio Club Coclophllc
«tËrnlIr UVIAI. ( «in de l'Union. H. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.
........ ........... . ................................. a.*.*--........

#

Club Athlétique
La Chau|c-dc Fonds

Local : Café - Restaur- nt Terminus

Local d'entraînement i
Rocher 7. ler étage

Lundi : Section de dames
Mardi : Actifs *. Culture ohysUiue At poids et

haltères.
Mercredi Groupe «oulturi sies»
Jeudi : Groupe des «aines»
Vendredi : Actifs culture uQysl(iue et ootds et

haltères
Dimanche matin : Actifs Entrainement libre.

Société d'Education physique 5*SJj*g
L'OEYPIPIC *—ue

Local : Café Huguenin Pnii M
Fémina. Mardi de 20 h 15 ô 22 h. au CoUège des

Crétêts.
Hommes. Jeudi de 20 h. 15 A 22 b. au Collège de

l'Ouosî.
Seniors. Mardi de 18 h. à 20 h au Collège des Cré-

têts; vendredi, de 20 à 22 h., au Collège des Crétêts.
Juniors de 14 à 16 ans. Lundi, de 19 b 80 ft 21 h.

au Collège de l'Ouest.
Juniors do 10 ft 14 ans Mercredi de 19 h 80 â 21

h., au Collège de l'Ouest
MMM •••••s ••¦¦••¦•••••••>•• •MMMMMtMaMtfHMHMM •••••••••a

rwi société suisse des cemmercanis
)*K ij Section de La Chaux-de-Fonds

\. Ĵ J T UHSAI . l'arc 6©

Chômage. Les formulaires de demandes d'Indem-
nités pour l'année 19339 sont à disiposition au secré-
tariat. Les collègues chômeurs voudront bien procé-
der sans retard à leurs nouvelles inscriptions.

Chômage partiel. Paiement des indemnités, mer-
credi 4, .à 20 h.

Comité, demain 30 à 20 b. .15 au local.
Cours. Tous les cours reprendront à partir du

lundi 7 janvier.
Cotisations. Les personnes dont les cotisations de

1938 no Bont pas complètement payées nous ren-
draient un signalé service en nous en adressant le
solde jusqu'au 5 janvier dernier délai, pour nous
permettre de boucler nos comptes. Merci d'avance.

Bibliothèque. Réouverture mercredi 10.

......................................... m.... — ........ ......... ...

S

HOCKEy-CLIIB
La Chaux-de-Fonds

Local: Hôtel de la Fleur de Ly»
Entrainement les mercredis et vendredis de 20 à

22 h. à la Patinoire communale rue du Collège. L'en-
traînement, est obligatoire pour chaque joueur.

Oui» «les Pallneu rs
Local i Hôte) de Paris

Patinage à roulettes tons les jeudis ù 19 b.; culture
physique à 20 h. 80, au collège de la Charrière.

a Ski Ciiil) La Chanx-de-Fonds
wËSÊr&Êl Memore fondateur de l'RsioUation tulj se

W~w dcs Club 5 dc Sl<l
*̂%W Local : BraRBerle Rleder Léop Rob 80 a

Vendredi, à 20 h. 15, au local, comité.
Samedi, à 14 h., Ouest de l'Usine du Foyer, (près

des Abattoirs), cours de ski (adultes).
Samedi, à 13 h. 30, Réservoir des Tourelles, rendez-

vous des pupilles et enfants de 12 à 16 ans: Cours
de ski. — A 14 h., à Cappel, rendez-vous des juniors
oours de slalom.

Samedi et dimanche, les chalets seront sans gar-
diens. Clés au local , à rendre immédiatement après
usage.

Lundi 2, à 9 h., Ouest de l'Usine du Foyer, cours
de ski (adultes). — A 7 h. 40, départ pour la course
à Chasserai. /- 

JL Ski-Club ^National "
T^krFondé 

en 195*3 - Membre del'RSCS - Ca,. postale 262
*̂f Local : Brssserl* Rrlste Robert (1er étage)

Vendredi 80, à 20 h. 80, réunion des membres au
locaL

Samedi 81, le ohalet est fermé.
Dimanche ler, le ohalet de la Charbonnière est

ouvert. ,
<„¦••,, „,»*M,M(.,Mt „,„H,»fH»(N«,„t *M*,HtM*,«IM

Jf®8j  ̂CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

ÊÈÈI/mk LA C MAUX-DE-FONDS
^S^Wj^^W D,r- : m- H* STEIGER. prof.

**** 2r\ Local • Brasserie de la Serre
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 80.
Répétitions groupe, tous les vendredis ft 20 h.

Club mixte tn'ftccotâêons JA RIKHé"
diatonique et chromatique

Direction. E Glnnsen nrof.
Local Café du Tivoli Est 22

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

Comité le 1er lundi de obaque mois.

société mixte des j eunes Accordéonistes-
Dlreotlon : Mme L Schneider-Walther orot. dlpL

[jOcal • Grande Fontaine
Répétition mercredi à 19 h. 45 précises au local.

Collège de la Promenade.

Club d'Mccordéons „de Dames*
Direction t SI. E. Qlausen prot

Répétition tous les lundis su Collège Primaire,
ÎO h 15. salle No 20 

Club mixte d'Accordéons -l'Abeille"
Direction : M. B. Beuret

Looal : Collège Primaire Salle M
Tons les mardis et vendredis répétition ù 19 h. 46,
Les lundis cours de débutante dès 19 fa. &

£m\ Sociélé d'Escrime La Cûaux-de Fonds
wi^Ba/ tîri? Professeur Albert  JAIH IHET
is&c'yiir Fleuret - Epée - Babre

< >  ̂
toc»b Rua Neuve 9

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

^N* /, Club d'Escrime
*ÊÊsf e £̂  Salle OUDART

ÎAU£ W|« OUDAR T 

jr Ŷta ŝ̂ .̂ UKUI. HAteL dCH Poule»

La salle est ouverte tous lea Jours.
Assauts, mardi et vendredi , dès 8 heures.

Groupe d'Escrime l'«Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis sois dès ÎO h., an lonal,
rue Neuve 8.
................................................. ............. ..... ^

F. C; LR C.-m CI.X-DE FONDS
Section des Juniors

Entrainement toue les mercredi? dès 14 * 20
h sous ls dlreotlon de l'entraîneur M Pelés

Association des Anciens légionnaires
Local : Hôtel du Soleil

Rénnlon amicale tous les dernier» snmedte do moli
dès 16 h.

B

Touristen-Club JDElWHsr
La Chaux-dst-Conds

Uxwl HAlel ds >m Croli-d'nr

Asseinuiea le I" mardi de «îiuquo IU»UL
Réunion an local 'on» les »»ndr«dla

• ¦¦vvafav«av*fft«fif|*vHifltfl it«fp«anfflfnnaiawaivn«*nTa>v«na«vr

Société des Amis du Château de Colombier
Se.lion de La Chaujt-de-fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 è 19 b. Brasserie
Ariste Robert

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle. (>rol«

Français Combattants français 1914 1918 Club
sportif français Souvenir français

bocal : Café Panl Hnguenin Paix T4
Rénnlon amicale le dernier samedi de ohaone mois

GRUPO ESPëRANTISTA
Section dr Svlsn Esperanto-Soetcto

Local Conseï vntolre l.éopold Roherl M
Séances chaque deuxième Ieudl du mois

........................................................ ...........

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de chaque mois à 20 h. IS su

looal. Conservatoire. Léopold-Robert 84.

SOCIETE NEUCHATELOISE OES

COSTUMES NRTI0NR(J }(
SECTIOM DE L" CHROK DF-PONDS

Local : Lyceum. Parc 4.
Pas d'aotivlté pendant les vacances de fin d'année.

¦aaaauHi • ••••

P„PR© TICINO"
(Section de La Chaux -de- Fonds)

Local : Café Bnllinarl
Tous les samedis après midi réunion amicale

an looal.
Tous les mercredis ô 15 h. ao Collège nriimalre

salle No L coure d'Italien pour écoliers.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculfure

Section de lia Chaux>de>Fonds
LOCJX - Café des Alpes

Ton* les 2mes et 4mes leudti de obaqn» mois
réunion au loeal. salle da bas : bibliothèque oau
serle discussion Intéressant tons les éleveurs

Lee assemblées «rénérales ont lieu le 1er lundi d<
ohaque mois.

¦J^^à Société d'Ornithologie

ïmi v LA V<LUÈ RE '
^^^^ -°c!i1 °a,é 

*-***
'*•

Exceptionnellement pendant les fêtes de Noël et
Nouvel-An, la vente ds graine - aura lieu les ven-
dredis 22 et 80.

â> Eclaireurs suisses
Ç^̂  ̂ District de La Chaux-de-Fond»

%P> Groupe do Vlenx Castel : Local : Allé»
'" du Couvent

Lundi, à 20 h„ troupe St-Georges. troupe 8t-Pierre.
Mardi, à 20 h. Clan des Routiers.
Vendredi à 20 h.. Conseil des Chefs.
Samedi, à 14 h , mentes Les Louveteaux Hlboya et

Fleur Koupre. Troupe Roland, troupe Bavard .
Groupe La Rochelle (êclaireurs protestants)

Local. Numa Droz S6a.
Vendredi ft 20 h 15 Kontiers.
Samedi à 13 h. 45. Meute des Louveteaux.
— à 14 h. Troune Colifmv.
Mardi à 20 h. Troupe Farel

/ ^S amicale ïes Souris
V A / Tous les mercredis à 20 h., au Collé-
>  ̂ yr ge industriel réunions.

r̂ ^̂ m 
SOCIETE ROMANDE

ll llll DE RADSQDIft-WO?*
Sofcaâ3B6ag-*ll Groupe de La Chaux-de-Fundi

Local : Conservatoire Ralle 6 Léooold Robert 84.
Président : M Dr B RofmaenneT Bol» Oentll 7.
Mardi 20 h. 15 commission technique au local.
Contrôle des lampes, ler mardi du mois.

M

' I CLUB D'ECHECS
Local Hôtel de Per*»

Séances tous les mardis et leudls dès 10 h. slnsi
que les samedis après midi
........................ v.... .̂............................ '........

* VOS GENCIVES SAIGNENT -w» CACHOl
DANS TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES



ON DANSERA I
AU STUDIO PERREGAUX I
PENDANT LES FÊTES DE L'AN 1

16HS7 H

QiOiX d'Oh.
H O T E L . R E S T A U R A N T
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jjj- £ ]endi« soir

Soupers aux tripes
dimanches soir

Soupers choucroute garnie
Louis RUFER 12494 Tél. 2 43 53

BRASSERIE DE L'AIGLE
Téléphone 300 ST-IMIER

Truites et brochets au vivier
Pet i ts coqs à la broche

1MS7S - at ses  s p é c i a l i t é s  -

HOTEL DU POISSON
WflKlIv recommande  ses  sp éc ia l i t é s
Nouveau tenanoier : 0. 6 R A F , chef de ouisine. 14691

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Ft. 2.50
Gâteaux aux fruits

90»

Se recommande toujours. Tél. 2 33 50

QF. NAGNIN-SPRUMGER
P E S E U X, C O L L E G E  12, TELE. 6 1 . 5 1 7

JOAS VARICE5
On se rend à domicile

.. .

i Cours et leçons privées

CLAQUETTES
pour Dames et Messieurs

Renseignements et inscriptions
Serre 65 Téléphone 2 11 57
155» M. & S. Graber.

VIE 1 B»
> Emile Moser
I Léopold Robert 21a

glaces, miroirs,
! lampes à pétrole,
réparations,
tubes, mèches,

BOULANGERIE

KOLLROS
H. DELACHAUX
1 1 , S £ R « E 11

POUR VOS REPAS
DE FÊTES

PETITES MICHES
PAINS ANGLAIS
DESSERTS FINS

T É L É P H O N E  2.11 .05

Hôtel de la PaiueiÉi
Sylvestre. 1er et 2 j aimer

Grands Ml
avec le renommé «Kiki  Musette »
Menas spéciaux poar les lê es

Surprises — Bar
Se recommande, 16850
David DagUs. Tél. 711 43

Restaurant de la Grebille
Syl res i ie  16852

Souper aux tripes
Be taire inscrire téléphone 2.33 19

Café-Restaurant

Terminus
Léopold Robert 61. Tél. 2359Y

Tous les samedis soir 9480

TRIPES
Samedi soir et dimanene malin

après-midi ei soir j

CONCERT
HOtelI la Gare

uOrGGIIuS (iVeuchâtel)
Tél. 6.13 42 Famille E Laubscher

Tons les jours et à toutes heures

Repas soignés
depuis Fr. 2.SO

Bestauration à la carte
Grandes et peti es salles pour so-
ciétés , assemblées, banqueis. re
pas de noces, etc. 15493

Snèr.ialité de poissons da lac

. 

' 
. 

¦
¦ 

.

!i -1

Téléphone 2.19.10 - Serre M

Fondants surlins
Fondants liqueurs
Bûches de Noël

Qiand assortiment
de desseits fins

GIROD
CONFISEUR |
Terreaux 8 16697 ¦

f  **-̂ mm***m\.*******m****************—m——————m—**** **m *m ***^

N'oubliez pas de taire une
petite visite pendant les
F ê t e s  d e  1 ' fl n a u

B U F F E T
GARE DE L'EST

pour vos repas pris en tamille

y/tenus
SYLVESTRE JOUR DE L'AN

31 décembre ler janvier , midi el soir

l'otage Potage
Croûtes aux morilles Croules aux morilles

Langue de bœuf garnie ou Filet de perches
Pommes mousseline Gi got de chevreuil

Poulet sauce Madère
Salade Pommes mousselines
Dessert ou aa (oar

P«x Fr. 5.BO Poulet
Salade
Dessert

Prix Fr. 5.SO

A N'IMPORTE
QUELLE HEURE

Potage
Poulet garni

Salade
Dessert

Prix Fr 3.—

Marchandises de lre qualité Bonne cave
Si possible s'inscrire Téléphone 2 43.87

1680K Se recommande - Camille Del lloca-ltrunner.

OA irons-nous manger pendant
les fêtes de lin d'année T •-'

Hôtfel de la Gare
u CORCELLES/Neuchâtel Tél. 6 13.42

ous réserve an accueil aimable et vous assure, a des prix rêellemen
^ 1* portée de ebaque bourse un service irréprochable.

**̂
am

r
mm™™ ?

\ MENU DU JOUR DE L'AN a Fr. &.— *\ï M
#"' Potage Ë_\m'M. Poisson da lac poché (Sauce Neuchâteloise,' ' ¦*#.-
¦n Poulet de Bresse doré ™
'si Choix de légumes au beurre™ Salade

¦i Asperges en branches (Sauce Mayonnaise)
Meringue glacée Pompadour

Autres menus soignés a Fr. 4 — , 3.60 et 2 N
5990 Fam. E. LAU3SCHER

U 6lancii§c ,,
prendra a domicile lous objets mfima usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 557U

JS JlHiSOM j j j j  PCl iPlC ' La Chau»-de-Fonds j^Jj
i

9 QMA§ UE, MIUSIC-HAEE H
JBja 31 décembre (Sylvestre) en soirée HsS¦gJH 1er Janvier en matinée et soirée B I

9 2 |anvier en matinée et soirée M&l

11 Paris-Attractions 1939 11
S du rire... et encore du rire... M

S ""™" INIMOVATED *~ LES DESCAMPS ||| 1
!-SSB5 acrobatie cycliste sur piste aérienne formidables comiques carlistes SSgÊJ
mm LE BALLET COLETTE j^O
!:̂ Î«H composé de 6 danseuses-vedettes toutes jeunes et jolies K&'^at
I Les Myrtilles Sylvie et Lieta Floreila et Gardello K;M

??§]|82 L'ensemble cycliste du jolies et gaies duettistes acrobates merveilleux. SvZ
-aSSM vélodrome Buffalo de l'Empire de Paris Force et beauté fPCaE
P3 et CADEX mm
i Ŝiral le grand comique de l'A. B. C. de Paris R M̂S
:?r~i%--m Orchestre accompagnateur CAPKINO renforcé par M. A. VISONI, pianists S»!»' jjR39Ë et M. G. VISONI. violoniste p**fl
LTSùSKI P r i x  d e s  p l a c e s :  Gilerie . Fr. 2.50, 2 - , 1 60 et 1.20 F

'
ïSI

'4*̂ ë Parterre. Fr. 1.80. 1 40. 1.20 ; non numérotées, Fr 0.76 S Y-g¦ '¦•&S»S Enfants (en matinée seulement) , demi-prix. "ëY*w
$?3*s3 Location ouverte dès mercredi 28 décemtue , dans la Grande salle, 2me étage , clia- K »̂
•M&Èsâ q"6 aoir - de 19 n- ** 2° n * "*• Pour l'extérieur , téléph. 2.17 85. de 16 h. t* 18 heures ~

Wf&
Sî'sfPr'i Trains spéciaux a minuit pour Le Locle et Saint lmier. 16557 Ĵftïïfl

|H ^^hàNo l .tg'"" gRflHD/ Bill/, dès minuit |g

Hl ppiiiiijiijijiijjjj ijia ||j

1 j  Rrasserie de la Comète S. fi. j Ê  |
1 
M J^  ̂

Tel 
i 44 16 LA GHAUX- DE-FONDS Tél . i 44 16 "\& §|

H r^5*8 Dès aujourd'hui, mise en vente chez tout nos clients *̂ n j

1

em*s *m*mi*r*rt leissa fp

. SEjaECrgggK j
jj BIERE SPECIALE DE fEIE BRUNE £7 B LON JE g

SeUlCfi fltaliliralinn louB le8 earnels >*e Fr. 10.- et §§!
(J'eSCOmpte P,. Tl fl.il «'«•«"«"•On pr. B._ p^gemés a l'encaisse- m

LV fkilll Fr ««nilft ment , du iO janvier IU*t9 «i- IS
frfk il /lili! - *8 ,évr,er ioaB- f ,euveni p°r P))& E Nil fl 111"*;! r-.-,.-.... - liciper à ces répartitions. — K3S// , \ Il elJUUe COnCOUrS ponr plus de détails . COUHUI- m
il ' J J) _m _̂_______a___m_m_m Es ')»»nn ,ez '''-'fiche chez toun DON IK
ĵjt̂ ' 
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U es ce j our, et jusqu'au 31 décembre | : 1, j

6JE3^1Jal!BBB sera adressé | Y7.̂ '
gratuitement à tout nouvel abonné [ |

qm nous fera parvenir Fr. 4.25 f . j-j
pour le premier trimestre 1939- I

COMPTE \' ' 'YY-;;'1
DE CHEQUES POSTAUX IV b 323 ' Y

LA CHAUX-DE FONDS



Fêtes de l'An
Jtlenus soignés

pour  ohaque  bourse
Cuisine de premier ordre
V i n s  d e  o h o i x

au 

Café du Raisin
H O t e l  de  V i l l e  6
T é l é p h o n e  2 .19 .73
Retenez  vos tables 16831

PAli

André ARniAMOf
» :
UJ

EN MARGE D'UNE RECEPTION
Le Preu s'inclina sur sa main et lui livra ses

yeux pleins de prière :
— Soyez bonne , madame : oubliez que j e suis

ici et que vos invités l'oublient aussi. Vous et
eux comprendrez plus tard à quel point ce fut
charitable.

Interdite , la noble femme chercha le regard
de Sterlet Ce qu'elle y lut , en la convainquant,
la peina :

— Jlgnore vos raisons, monsieur, dit-elle
avec un sourire attendri, mais j e m'y rends puis-
que vous le voulez. J'espère qu'elles ne sont
pas de nature à vous faire oublier que vous ne
comptez ici que des amis.

Les yeux humides de Le Preu la remercièrent
d'être femme et de lui épargner en se retirant
l'humiliation de sa pitié .

Sterlet fit brusquement pivoter son fauteuil
et s'installa face à ce grand garçon dont la phy-
sionomie gardait sous le masque de la tristesse
le visaj re de l'enj ouement. 11 l'interrogea d'hom-
me à homme :

— Est-ce vraiment si grave ?
Le Preu adressa au tapis une moue indécise.

Sterlet , croyant qu'il hésitait à se confier , le mit
à l'aise :

.— Il va sans dire que si vous préférez n'en
parler qu 'à M. de Langlebert...

— Ce n'est pas cela, fit Le Preu ; mais quand
on est un parfait imbécile et qu'on en prend tar-
divement conscience, on se prive assez aisément
de la satisfaction de proclamer sa découverte.

— Vous ? protesta Sterlet, vous, un imbécile ?
Allons donc 1

— Votre incrédulité me flatte infiniment, mais
elle est malheureusement infirmée par les faits*
Car j e ne suppose pas que vous teniez pour une
manière de génie un ga rçon qui , ayant reçu du
sort tout ce qu 'il faut pour être heureux, s'en
remet à un filou du soin d'administrer son capi-
tal-félicité. Tel est mon cas — un cas où j e me
trouve en bonne compagnie d'ailleurs. — C'est
peut-être une excuse, mais ce n'est pas une con-
solation.

Un nom vint instantanément sur les lèvres de
l'attaché.

— Le crack W...
— Je suis de ceux que les j ournaux courtois

décorent du titre d'« infortunées victimes » et
que les autres désignent sous celui de « gogos ».
C'est plus désobligeant, mais comme résultat*
c'est tout un.

— Ruiné ?
— Mieux que cela : tondu. Job, à côté de moi

passerait pour un capitaliste, car il possédait son
fumier. A l'exception de mon sac de voyage que
j'ai déposé en consigne, j e n 'ai plus rien , ce qui
s'appelle rien. J'ai laissé mes bagages à l'hôtel»
à Capetown, en garantie du solde de ma note —
un solde de peu d'importance, mais qui dépas-
sait mon reliquat. J'ai digéré ma montre en at-
tendant le train , du mercredi — car l'heureuse
nouvelle m'était parvenue le lundi — et c'est
au consul de France de là-bas que Je dois le tic-
ket qui m'a permis de revenir ici.

Le rega rd de Sterlet effleura sa main gauche.
Le Preu s'en aperçut :

— C'est Juste , j'oubliais ma chevalière. J'a-
vais contracté une dette envers un maître d'hô-
tel du « Queen's » ; une dette.. . — (il sourit rê-
veusement) — dont je tenais absolument à
m'acquitter. Je lui ai laissé la monture.

— Comment ? protesta l'attaché , même ce
vieux camée arabe...

— ...Oue vous trouviez si laid , et qui l'est ef-

fectivement. Rassurez-vous, j e l'ai gardé : il n'a
aucune espèce de valeur.

Son heureux caractère aidant, il riait de sa
propre détresse.
— Mon pauvre-ami 1 fit Sterlet consterné en
se saisissant de sa main.

— Merci l fit Le Preu tout remué ; ces trois
mots-là von t rarement ensemble, surtout les
deux derniers.

Ils se turent avec une sorte de pudeur.
— Ce que j'entrevois mal , reprit Sterlet , c'est

la raison qui vous a ramené ici. Le consul de
Capetown était pleinement qualifié pour vous
faire rapatrier.

Le Preu ouvrit sur lui un regard ingénu :
— Me rapatrier ? Pourquoi faire ?
— Mais... pour être sur place ; pour déposer

à l'instruction ; pour vous faire représenter à
la liquidation de la faillite. Bref , pour défendre
vos intérêts.

Le Preu hoaha la tête :
— Mes intérêts ? Vous ne lisez donc pas les

Journaux ? Le consul m'a donné ceux de France
à Capetown. Autrefois , chacun s'accordait à con-
sidérer W... comme un garçon très remarquable ,
et tout le monde avait raison : il l'a prouvé. On
ne saurait mieux faire en fait de banqueroute
frauduleuse : des coffres vides ; une comptabi-
lité truquée ; des bilans faux depuis nombre
d'années . les titres en dépôt de sa naïve clien-
tèle évaporés , vendus ou emportés par lui. Des
fonds de tiroirs à l'actif en regard d'un passif
de quatre cents millions. Et quelque part, dans
une de ces cocasses petites républiques exoti-
ques où l'on n'extrade que les voleurs de poules,
un contumax bien rente coulera d'heureux Jours
et deviendra peut-être conseiller financier du
dictateur local.

Il eut un rire simple :
— Et vous me voyez, moi qui ne connais rien

aux chiffres , moi qui éprouve en présence du
code le respect timide et sacré que l'on nourrit
pour ce qui vous échappe , vous me voyez, moi,
me lancer dans la procédure et rivaliser de
subtilité avec ce virtuose de l'escamotage? Vous
oubliez que Je n 'ai plus le sou.

Sterlet n'oubliait rien, mais II comprenait
moins encore :

— Alors, excusez ma question — qu'êtes-vous
venu chercher à Johannesburg ?

— Du travail , énonça craintivement Le Preu
comme il eût avancé quelque chose d'énorme.

La consternation de l'attaché fut sl visible
qu 'il devança ses obj ections :

— Non ! ne me dites rien Tout ce que vous
pensez, je le sais ; je me le suis dit , et le con-
sul me l'a répété à Capetown . Je sais que j e
n'ai iamais fait oeuvre utile de mes dix doigts ;
que j e suis aussi peu préparé au travail qu 'Adam

avant cette histoi re de pomme qui entraîna pour
lui et pour le genre humain de si fâcheuses
conséquences. Pourtant Adam a digéré la pom-
me et il a retroussé ses manches. Pourquoi me
refuseriez-vous la faculté d'en faire autant ?

— C'est qu'il ne s'agit pas seulement de cou-
rage, obj ecta timidement Sterlet, mais aussi
d'aptitudes, de facultés d'adaptation.

— Je ne suis ni manchot ni positivement stu-
pide. Je parle honnêtement l'anglais. Le con-
sul m'avait dit à Capetown que les Européens
trouvaient encore assez facilement à se faire
enibaut-her ici.

— Oui, dans les mines, et quand ils y sont
préparés par certaines capacités ; sinon... Vous
voyez-vous manoeuvre ?

— Pourquoi pas, si j e n'avais pas d'autre al-
ternative ?

— Hélas 1 vous n'avez même pas celle-ci.
Les mines n'emploient que des manoeuvres
noirs.

— Ah ! fit Le Preu découragé.
Il sourit rnoraement à une barrière invisible :
— C'est drôle ! Je ne pensais pas le monde

du travail aussi résolument fermé à ceux qui
n'ont pas pris la file.

Il semblait si désemparé que Sterlet essaya
de le remonter :

— Ne désespérez pas, que diable ! Nous étu-
dierons la question avec le consul général. Il a
beaucoup de relations et il se peut... Tenez : jus-
tement , îe vcici.

M. de Langlebert était dans la force de l'âge.
Il avait la réputation d'un fonctionnaire entre-
prenant et d'un diplomate averti. Singularité
peu commune : ses ressortissants partageaient
l'estime en laquelle le tenait le Quai d'Orsay.

Le pli qui lui barrait le front s'effaça quand il
aperçut Le Preu. Il vint à lui les mains tendues :

— Mon pauvre ami ! Oui aurait pu penser...
— Ah ! vous savez déj à ?
— Je sais.
En passant par le consulat, il y avait trouvé

une lettre de Capetown que son collègu e avait
acheminée par le même train que Le Preu. Il
était au courant de sa mésaventure et ne s'at-
tarda point aux vaines condoléances :

— Examinons la situation ensemble. Votre ré-
solution me prouve que vous l'envisagez en
homme. Il serait vain de vous cacher qu 'elle ne
m'apparaît pas très facile à résoudre mais elle
n'est pas désespérée.

— Vous croyez ? fit Le Preu en se ressaisis-
sant.

— Nous ferons du moins pour cela tout ce qu'il
dépen dra de nous. Avez-vous pris le thé ?

Il surprit sur les traits tirés du visiteur un tel
frémissement de convoitise qu'il en eut ie coeur

LA COTE
PROFONDE

i

R E S T A U R A N T

Hôtel de la Croix d'Or j
Pendant les fêtes de l'An

MENUS |
soi gnés et sur
c o m m a n d e
Spécialités : Langoustes
Homards — Chevreuils

:
t_m\_p- Orchestra pan- j
dant les têtes. 16835

• j
Se recommande, Ls RUFER.

I¦¦ i

Buffet de Gare, La Ferriére
se recommande pour ses repas de
têtes soignés. Demandez les menus.
Prière de retenir ses places. Présen-
te ses meilleurs vœux à ses amis et
fidèles clients. 16837
1- et 2 janvier trains spéciaux 10.17

Mme veuve J. Gafner-Wyler. Téléphone 204

>aj Ĥ ^̂^ _^n̂ ^HHf̂ MMaMmi»inMH MgMMM ;

Passer la Sylvestre et
les Fêtes de l'An à r

notci des Trois Rois
«au IOC1E

c'est s'assurer
le plaisir de la table,
le plaisir de la danse

dans un (oit décor

l*Ienus de Fr. 4.— a 6.—
Priera de réserver ses tables

D A N S E
les 3 soirs 2 orchestres 16818

Restaurant de l'Aviation
Les Eplatures J. AD DOR
Téléphona 2 17 12 . 

¦

Fêtes de l'An

Dame gratuite
par les as de l'accordéon
MM. W- Bœggli et Calame

REPAS SOIGNES
S'inscrire a. v. pi.

16820 Se recommande : J. ADDOIl.

Beaujolais lieux
provenant directement de la propriété. ' 16587
- , . . .  Ris» . «1<v«l.Très apprécié. , .

La bouteille, s./v. . . . 1.50 | 8.<iO j
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| Restaurant ie

i r v̂iatton
Menus soignés

S'inscrire téléphone 2.17.12

S Se recommande, J. Addor.¦
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champagnes
Pommery & Greno Drapeau Américain seo
P o m m e r y  & G r e n o  n a t u r e  1028

1525a Mumm - Moet et Gbandom - Mauler

G e o r g e s  H a r t i g .  La G h a u x - d e - F o n d s

Pour les fêtes
nos bombes glacées

charlotte russe
vacherin turc

mousse kirsch
parfait

décor spécial

%

• • . . . . - _ - .• ! ,_ ;. _

LE PORTE-MINE 4 COULEURS
GARANTI
à Fr. 4.50 mm -

SOLIDE — ELEGANT - PARFAIT

LIBRAIRIE WILLE
nbonnsments de fruits et léoumes

Un mois d'essai avec 10% de remise.
Demandez pronpecius a llruao RœllillMherirer. « Vers le Fruit
Parlait  ». à Wavre (Neuchâlel ) . Tél . 7 52 BI (8 à 10 h.) 14417
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LA LECTURE DES FAMILLES

serré. 11 adressa tout en sonnant un muet repro-
che à son attaché.

— Je suis navré, murmura celui-ci, je ne pou-
vais pas supposer...

— N'aj outez pas à ma confusion, implora Le
Preu.

Un domestique apporta un plateau abondam-
ment garni de sandwiches et de cakes, auxquels
il s'attaqua avec une vigueur qui leur donna un
aperçu de son inexpérience en matière de pri-
vations. Sterlet, contrit , versait tasse sur tasse
et le bourrait comme une mère :

— Je vous demande pardon, dit Le Preu entre
deux bouchées. J'ai conscience d'être parfaite-
ment incorrect

M. de Langlebert entraîna Sterlet à l'écart,
afin qu'il pût se rassasier sans honte. Ils s'en-
tretinrent à mi-voix.

— Voici ce que j e vous propose, arrêta le
consul lorsque Le Preu eut achevé : vous pren-
drez provisoirement pension au Club français.
Vous y serez aussi bien qu'à l'hôtel, et cela
vous permettra d'attendre que nous vous trou-
vions quelque chose (Il apaisa de la main ses
scrupules). On vous y ouvrira un compte dont
vous couvrirez le montant quand vous serez tiré
d'affaire.

— Et si j e n'y parvenais pas ?
— Laissons cette éventualité que j e me refu-

se à admettre, et occupons-nous du surplus.
Avez-vous un état de votre portefeuille ?

Un état de son portefeuille ? Il s'effara.
Qu'eût-il pu y inscrire d'autre que la mention
néant ? M. de Langlebert vit qu'il se mépre-
nait :

— Je veux parler des valeurs qui le compo-
saient. Ne pourriez-vous m'en remettre une lis-
te indiquant le nom , le nombre et la nature de
chaque titre, sa date d'émission, son numéro et
sa série ?

Le Preu secoua la tête. Il paraissait si sincè-
rement affecté que le consul s'en inquiéta :

— Voyons, votre fortune était bien composée
de titres ? Vous avez dû les voir et les avoir
entre les mains.

Certes, il les avait vus, palpés et même stu-
dieusement comptés pour faire plaisir au notai-
re qui lui rendait des comptes à sa maj orité.
Pendant un temps, cela l'avait même amusé de
«gérer sa fortune» en découpant tous ces pe-
tits bouts de papier qu 'il ceinturait d'une élas-
tique pour les encaisser à la banque , et il avait
gardé les titres dans un sarcophage égyptien
qu 'il avait dans sa garçonnière. Jusqu 'au j our
on sa femme de ménage, les prenant pour de
vieux j ournaux, en avait fripé deux ou trois
pour faire les carreaux...

Epouvanté, éi par ailleurs déj à la$sé de cette

distraction de numismate, il avait porté le tout
à la banque, dans l'intention d'y louer un coffre.
Mais on lui avait fai t observer qu'il avait avan-
tage à les déposer au guichet, qui garderait les
titres, en détacherait les coupons, les encaisse-
rait pour son compte ou les lui remettrait, au
choix, quand la fantaisie le prendrait de le faire
lui-même, sur place, au cours de ses voyages,
pour se ménager une entrée dans les exploita-
tions dont la nature pouvair offrir un aliment
à ses curiosités.

Quant à la liste de toutes ces valeurs, il ne
jugeait pas impossible que le notaire lui en eût
remis une, de même qu'il admettait comme une
hypothèse plausible que la banque avait pu lui
en délivrer un reçu. Mais de là à savoir ce qu'il
en avait fait...

— Je sens que je dois vous paraître compè-
tement absurde, conclut-il pitoyablement, mais
s'il fallait passer son temps à se défier les uns
des autres, la vie ne serait plus possible.

Le consul et son attaché échangèrent un re-
gard un peu déconcerté. Se pouvait-il qu'un être
à ce point désarmé pût envisager sans frémir
la lutte qu'il comptait entreprendre ?

—Vous me laisserez l'adresse du notaire, sou-
pira le consul ; nous essaierons de ce côté.
Mais j e crains fort que les délais que cela va
nécessiter ne rendent notre intervention bien
tardive.

— Le notaire ! balbutia Le Preu.
— Evidemment, voyons ! Si vous aviez la lis-

te et les numéros de vos titres, nous pourrions
faire opposition.

— J'y ai songé, dit-il en massant son front
las ; seulement, voilà : j e ne l'ai pas. Qn de-
vrait tout prévoir avant de partir en voyage;
mais si on le faisait, en ne partirait pas.

M. de Langlebert le vit si fatigué qu'il le dé-
tourna du suj et :

— N'y pensez plus, nous nous en chargerons.
Où avez-vous appris l'anglais ?

— Au lycée, à Paris.
— On ne le croirait pas .à vous entendre. Vous

le parlez avec la correction d'un Oxonien (étu-
diant de la Faculté d'Oxford).

— Je me suis perfectionné.
— En Angleterre.
— Non , au front. Rien de td pour apprendre

l'anglais que d'exercer les fonctions d'interprè-
te auprès d'un état-maj or britannique.

Ils admirèrent qu 'il suffît d'un en-cas pour
lui restituer son humour.

— Avez-vous gardé le contact ? lui demanda
M. de Langlebert . Ce pourrait être un excellent
moyen de vous faire accréditer Ici.

— Malheureusement non , dit-il. II y eut en
septembre 18 un certain 210 qui , en tombant sur
la table du mess, jeta de la perturbation dans

nos relations réciproques. Je me suis éveillé huit
j ours après sur un lit d'hôpital. C'étaient de
charmants compagnons ; j e les ai beaucoup re-
grettés.

— Blessé? fit le consul, blessé dans1 les lignes
anglaises ? Très bon cela, nous en ferons état
Pouvez-vous me confier une pièce qui le justi-
fie.

Il prit le livret militaire que lui tendait Le
Preu et poursuivit tout en le feuilletant distrai-
tement :

— Autre chose ; parmi vos valeurs, y avait-il
des mines d'or ?

— Assez et je m'en souviens d'autant mieux
que j'ai encaissé récemment un certain nombre
dé coupons.

— Où cela ?
— Ici même, à la banque Barclay. Cela fai-

sait partie de mes provisions de voyage.
Le consul bondit :
— Pouvez-vous préciser la date ?
— C'était à mon dernier passage, au milieu de

décembre. Je venais de Bulawayo, où j e m'étais
embarqué un lundi.

— Le train arrive ici le mercredi. Vous n'avez
pu y aller le j our même.

— Non, il était trop tard. J'y suis passé le
lendemain en me rendant au consulat.

M. de Langlebert consulta son diary.
— Donc c'était le lundi 17 — Sterlet, deman-

dez-moi tout de suite la Barclay's Bank.
Sterlet avait déj à le téléphone en mains. Le

consul l'arrêta :
— Trop tard ; il est plus de six heures. Té-

léph onez au Rand Club et faites demander à M.
Doherty si j e pourrai l'y rencontrer ce soir.
Dites que c'est urgent.

Et tandis que Sterlet entrait en communica-
tion :

— Mais grand innocent que vous êtes ! repro-
cha-t-il affectueusement à Le Preu. c'est cela
qu 'il fallait me dire. Ne comprenez-vous pas
qu 'avec les numéros de ces coupons, nous au-
rons ceux des titres, et que nous pourrons faire
opposition.

Il le vit renaître si naturellement à l'optimis-
me qu 'il estima prudent de le garder de tout
excès :

— Entendons-nous : nous pourrons empêcher
les futures négociations et contrôler la validité
des anciennes , mais nous ne pourrons rien con-
tre la prescription.

— En somme, conclut stoïquement Le Preu,
le mieux est de ne pas y compter.

Le consul général n osa le détromper de peur
qu 'il ne s'abandonnât trop aisément à la chi-
mère.

— De toute façon , dit-il. cela nous servira .

Je suis en relations suivies avec le « clairman
committee » de la Chambre des Mines. Sa fem-
me est une amie intime de la mienne. Votre
qualité d'actionnaire ne pourra qu'aj outer à
leurs bonnes dispositions.

Sterlet bâillonna le micro :
— Le directeur de la banque Barclay fait ré-

pondre qu'il passe la soirée au club et que vo-
tre heure sera la sienne.

— Remerciez et fixez ma visite à dix heures.
Sterlet s'en acquitta. M. de Langlebert se re-

mit à feuilleter le livret militaire que lui avait
donné Le Preu. Subitement il regarda sa bou-
tonnière :

— Quoi ? Vous avez la military cross ?
— Oui... ils ont été très gentils.
Le consul se leva et le prit par le bras :
— Sterlet, j e vous présente un phénomène. Il

a le droit de porter un ruban qu'envient tous
lesi Anglais parce qu'il est difficile à gagner, et
qu'il n'est décerné qu'à ceux qui l'ont vraiment
gagné. Il est Français, de ces Français dont on
a coutume de dire qu'ils ont touj ours la bouton-
nière inassouvie. Il est un des rares Français
qui j ouissent de ce droit. Et pourtant , ce ruban
qui suffirait à le classer aux yeux d'un Britan-
nique, il néglige de le porter I

Le Preu rougit un peu :
— Je vais vous expliquer , dit-il avec un sou-

riant embarras : il y a du violet au milieu du ru-
ban. En France, on le prenait pour les palmes
académiques...

Ils s'esclaffèrent M. de Langlebert le secoua
affectueusement :

— La military cross 1 Mais, malheureux gar-
çon, vous doutez-vous que ce bout de ruban fera
plus pour vous que toutes les recommandations?
Sterlet, faites-moi le plaisir de lui en acheter
un kilomètre. Demain, j e verrai Keenes. et c'est
bien le diable si... Qu'avez-vous ?

Le Preu venait de changer de visage :
— Rien , fit-il ; un peu fatigué...
— Parbleu ; on le serait à moins. Sterlet vous

avez votre auto ? Soyez assez gentil pour le
conduire. Ma femme ne me pardonnerait pas de
ne pas faire acte de présence à son thé.

Le Preu lui fit présenter ses hommages. Il
semblait tout à fait remis et retrouva pour se
faire excuser sa cou rtoisie accoutumée. Il sui-
vit l'attaché en se réprimant de sa brusque émo-
tion. Keenes ?... Aussi bien , cela ne nouvait-il
pas être Kings ? ou Kins ? ou Keans ? Et même
si c'était bien Keenes , suffisait-il d'un nom pour
créer le rapprochement ?

Le valet de pied lui tendit son chapeau II glis-
sa machinalement un doigt dans son gousset
mais ne put que le remercier.

(A suivre).
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Encore 3 jours ******gratis
le superbe calendrier

que nous TOUS offrons pour
un achat à partir de Fr. 3 -
(articles réglementés ex-
clus). 16833

DROGUERIE WALTER
rue Numa Droz 00

*
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vous offre les COGNACS réputés de la
Société des Propriétaires Vinicoles de
Cognac, connus partout sous le nom
de "COGNAC MONNET".

Us sont accompagnés de l'Acquit Régional (Jaune
d'Or) , qui est la garantie off icielle d' authenticité
délivrée par l'Etat français . 16688
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Le Ut B. v. Rint. déd.

FINE CHAMPAGNE vieille **. Honnet 7.- 6.30
GRANDli FINE < UAMP4GNE ***, -.t m. Honnel 8- 7.20v —-, - •

McaiiciH faiseur d'étampes
capable, parfaitement au courant des étam-
pes de boîtes acier est demandé par fabrique
de boîtes or de la ville. — Offres détaillées
avec places occupées, âge, prétention de sa-
laire, sous chiffre A. Z. 16418, au bureau
de l'Impartial. 16418

ANTOINE
EXPOSE

———————————— r
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MESSAGÈRES DE VOTRE PENSÉE
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16419 M A I T R E - F L E U R I S T E

Que de joie et de
gailé en perspecli
ve si vous faites ap-
pel à notre rayon
de iarces. - Choix
énorme dans tous
les genres : Farces- .
bombes de table ,
mirlilons, petits
Jouets, serpentins,
conleltis, coiffures,
tous accessoires de
cotillon. - Prix spé-
ciaux pour sociétés,
consultez-non*-

"~W_______W_________m__ i

HKÊËëAux
MAGASIN DE MU/IOUE
h&^*+H0TÏf t2-!J:__l

Of irez ane chaussure de shl,
y  \ f oas ferez

r i t  >«v \̂ plalslr
Lt^^K̂ »-» .̂ 10.60

B^¦1%-ï-Jï' rFïs. I 80* 36 Fr * ¦-*•*''"
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\ ^̂ x^W *¦" Fr l8 80
W .̂ v r̂ -̂»JIL*> J2&r Choix incomparabledani*
Hl&  ̂ r"-̂  le» arlicle B Hunérieurs¦ ^

"̂ ^̂ Êj^̂ ^̂ ^ S dea meilleures marques
^̂ •̂¦¦n  ̂ suisses. 165K9

CâcMSS Uh&S IX u t hA ,
E.« Cata«um-€lc:- !F«»n«ls

JeH $û£d
Fleurs ;

venu offre:
un grand choix de
Plantes et Fleurs
aux meilleure»
condition».

RUE N E W S  2
l i l .  2.45 42

Domaine
Ou cherche pour le printemps

1939. domaine de 4 n 5 nièces. —
Ecrire sous cliilTre (11. P. H *** '¦'¦>
aa bureau de I'IMPARTIAL . 168*29

Pour Noël et Nouvel-An

Droz & Co, vins, La Chaux-de-Fonds
ont réservé pour vous
deux grands vlns i

Vin du Valais Johannlsberg
Clos Bâtasse 1937 

- exclusivité de la maison.

Moulin a Vent
Château des Jacques 1935

Prix avantageux. — Qualités merveilleuses. Tel "2184*1

W*e\*ieh Q&eÊ
¦

plusieurs aquarelles à vendre depuis Fr. J20.—,
belles occasions. — S'adresser rue Généra l Du-
four 4, au rez de chaussée, de 14 a .:- heures el
de 20 à 21 heures. 1679*=
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Pour vos desserts
de f êtes,
demandez
notre excellent

Vacherin Turc
Confiserie

QjLhjod
Terreanx 8
Télép hon «• 3.t7.8«
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16898 
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& EOtïEBS
(Juaiii i-r  du Huooèu. ;iour

époque » convenir , bel appane
ment de « euamurt s . cuisine , vé-
randa , bains, balcon et dépen-
dances , cbaullage central Beau
iardin it 'uareim -W " ~ ¦"'adresser
i Gérance* & roiileulleiix
S, A., rue Léopol i Kobert '6i

AppaitMl ni
de 3 & pièces, «m demandé pour
quelques moi». Paire ollres en
indiquant  le prix a l'élude .le.-ia
IlirNcli. rue Léopolri-Robei i 66
LaOliiux -de-Fond S. Urgent. 16864

A remettre 168611

Charcuterie
cause malad ie , vidait: cardon *u
Vaud. (ihill ' re d'aflnireu prouve
— Ecrire sous chillre Z iH'1'14
L. iv l'ilblieltaM Laimanniv
Agenis g'absienir. -

Atelier chauffé
KucrèM 9, a louer pour le 30
avril. Place pour 10 s 12 ouvri ers
- S'adresser a Gérances A
i:oniemieux s \.. rue Le»
pold Koben 32. 16194

J'achète

modèle 1)6/11 revolvers et pis o
leis sonani du service. Cara bi -
nes de stand Marl in i  cal . 10 4 SI
7 6 modèle 89. — H. Luthy.
a rmurier , » erreatix y ,
Neuchâtel. . iOfcil-'i i

BANQUE CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
fille uls iS IA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.41 55

VOUS CONSEILLERA J'OUR VOS PLACEM NTS

HLiKME ET ELWJKE POPESCO 
S'̂L y'
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Toutes installations I
Buanderie Sanitaires, Fer
bianterie, Salles de bains. h
Transformations, Répara-

F. Gugiisberg I
Ronde 21 Téléphone 2.28.72

Devis sur demande

AutomobilUtes
Faites profiler vos nneun aa moyen de noire nouve au j

procédé électrique n'attaquant pas les loties 16580

Avan t  le protilagc Apres le piolilaice
Prix pneus autos **\ tr. Camions *a> fr.

f?neu Service
MwÊf mm
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Souhaits ôejfouvel-yîn
Comme les années précédentes. |*« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

ha maison X.„
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d' adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de I • Imp ar-
tial »

HL. *̂ m***\\**T*****\ WrK ̂ H ' **: *7m\- ***Wf À *t\\\  ' N

Ŵ rT^ f̂ ^Wh^ t̂f f iim '

'• Fabri que d'hortogerie de la place cherche 1679!

Chef de fabrication
nyaril grande t.-xpéi ience. bon orgaïus aleui , connaissant i

j lond fabricatio n ainsi que tiavaux de but eau. Nouons dan
I «lais nécessaires. Place stable et d'avenir. — Faire oflrni
j sous chiffre F. O 16799, an bureau de L'IMPARTIAL

Importante fabri que d'horlogeiie conventionnelle en plein
développement bien introduite sur de nombreux marchés
engagerait de snite ou pour époque à convenir

collaborateur
sérieux et très capable, rompu aux affaires, connaissant le
langues et au courant de la branche horlogère. Ptéférence
serait donnée à candidat pouvant s'intéresser financièrement
à l'entreprise. Situation d'avenir.

Offres avec curriculum vitœ prétentions et photo sous
chiffre P 4337 W, a Publicitas, Neuchâtel. 16040

A IOUER.
au centre de lu v i l le ,  pour époq ue n coiivim . «rende locaux a l' usa-
ue de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adreB-
Ker a Gérances et Contentieux S. A., rue Léonold-Roberi
3., __  -insai

Grand magasin
avee belle vitrine a louer rue Léopold Robert 57, poui
époque a convenir. — S'adresser à Gérances et Con
tentieux 3. A., rue Léopold Robert 32. 12681

A vendra d'occasion

cabriolet Ford
* cy l., 17 HP, modèle 11*8 ', en parfait état de marche, moteu t
revisé. Conviendrait spécialement oour artisan. — Faite offre
caie postale 14118, Saint-Imier. p 5HHj 14t'7l

Jeune tille
esl demandée pour s'occuper d'un
pelil ménage de deux personnes.
- S'adresspr nu hureau de I 'IM-
PARTIAI . Ib709

SSi iiêïs
/_ louer

iHs|ionlblr > de suite
A. niôftoc Nord l*'îa. chaiiit piCUro , |ô, enu chaude.
lORgin , bains int itu llé , concierRH .

9, nfànP Q Nard •¦•• 'erû UlGur o . «faire , aveo ou
caiiM chambre •> *• hou ne
balcon. bawi* insialles . concierue

Disponible an M * avri l 1930

3 nior>o« Koi'rt IH &. chaut-[¦ICUCB, |é. haine ina iall èa .
coucierge, balcon.

S'adresser au bnrea liiérl,
rue «lis iVortl IH3 , 16981

Envers 26
vie-a-vie uu musée, U pièces pour
janvier ou à convenir. —S 'adres-
ser Place du Marché 1. au 3me
<Sla Re. 16049

Tableaux
à vendre
Peintres Kaiser père.

Kaiser flls. Aubert et
divers — S'adresser
chez AN. Félix Sehalten-
brand , rue Alexis-Marie
Piaqet 79, de 11 a 12 h
el de 14 a 18 h. IRH..H
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I 'UIII petits ou â
glands , pour jeu-
nes ou vieux, c'esl
l' msti liment qui
vous apportera a
tous sa noie de
l'ailé. Très «rand
t;hoix des dei nier-
modè le s  depuis
Fr 60— . Grand
assortimenl de col
fres - fourres - lu-
trins - classeurs •
méthodes-cahiers
etc On renseigne
pour les leçons.

¦WAGA./.N DE MU/IQUE
L.ROBERT l*. TEL. a ISIS-tt-S PLAC6 HOT 6I, DE VIuS

JLLe
'̂ MM trotteur
SSk en vogue
J tScnODODk *w

Elégance... confort . .
qualité) teintes mode

Spécialités pour
pieds difficiles

PASQUERO
73, rue de a Paix

Amies
de la ieune fille

Itue Jb'rii? i .ouivoi sier l'-i
Téléphone •- 13 7H 1196

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de placement
Agente à ia gare sur demande

IsOMÙL de. &'etàte*ic*i Q I
doit être le désir de lous ceux qui ont une nonne auute. li'exir..i

i- genièvre et de plantes des hautes al pes (marque Roiihaien) i>f<
.ncontesianlem i-ni un bienfait pour i 'or(janisme. Ge remède naltn e
Mssout , dans le Mann ,  l'acide urique si nuisible , l'élimine par l'urlni
sans pour cela i iR t r  comme laxatif, nettoie et stimule la vessie et le;
reins Après une cure de ee produit , vous TOU S sentirez frai s et pai
comme si vous étiez raj euni. La bouteille d'essai (r. 3.20, la bouteilli
nour enre complète fr. 6.75 dans loales les pharmacies on , ii (tétant •

l'herboristerie Rophaien. Brunnen 110

I
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f ^&Jklcmt&Kie. |

>. g S

\ INSTALLATIONS SANITAIRES à
Buumlerle - Kaa - Uaz 3

i ranslormutionH - Itéparation» '"
OEVI»>CONfEHS '\\i Maison de confiance , fondée an 1887 ri

TélAnhom* 2.40.81 - .laqucl-Droz tt 3
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R L a  fée de la glace
La merveille que tout le monde u j

K S0M1A HEHIE 1

£ L esciile io \m\m\ I
M M  D O N A M è C H E

JÊÊIk. J E A N H E R S H O LT
M-W *̂ ®as complètent une distribution écla-

tante. Un chef d'oeuvre du

ATTE NTION ! patin et du rylhme'
Cans hésiter, leretenez vot *J . , * i i

p,a«e.i spectacle a i
,.,. . choisir pendant les ilTéléphone „. ~

2.21.40 letes. ia88l i |
BHSamedi, dimanche, lun- J*M

_Mm *mt_0 <a*flL _ » ci, et mar<dl) matinées- j(B«

Toartes de nœux

Toartes de visites
nrnHBS œu.EfmoNs

EXÉCUTION SOIGNÉE

P R I X  MO D Ê R K S

I M P R I M E R I E
COURVOISIER 8. A.

I

MBIIB piDnn Leopotd R0hbrt < > H
lfl UIIIUU l a.eplionb 23 44

ORSETS. CEINTURES. - LMBERit I



POUP les fêtes, la boucherie

RONDE 4 TÉL. 2.11.6 1

vous offre
v

Toutes les viandes
fumées
Laps ie Irai
fraîches, salées, fumées

- .
les plus belles

de Bresse et de grains

Pâte de quenelle
lanins du nays
U N E  V I S I T E  S'I M POSE

16411
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PALAIS DES /fZ\ û / ŷ ^\\PLUMES RÉSERVOIR ŷ JÂ/ * f  f  _ J

Librairie 6 0 11 1 &
La maison spécialisée dans l'achat , la rente.
les ré p a r a i i o n s  des p l u m e s  réservo ir .  (!99b*

Le nouveau cours complet de

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

commence le 5 janvier 1939
Dactylographie : cours de 25 leçons Fr.20.—
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Roman par
M A R I E  DE WAILLY

Lui, ne craint pas de «craquer» ses vêtements.
Couché à plat ventre sur le billard , il vise la
boule rouge, la frappe rudement, mais si malheu-
reusement qu 'elle forme proj ectile et, après une
traj ectoire inquiétante , passe à travers un car-
reau pour se perdre au dehors.

— Tu parles d'une réussite, glisse Arnaud à
l'oreille de sa soeur.

Sous les huées des deux j eunes filles , Arnaud
se bouche les oreilles et se sauv e à la recherche
de la boule. Machinalement , les j eunes gens l'ont
suivi j usque sur le seuil de la salle de j eu et ils
rient de voir les malchanceux efforts de Toufou.

— Voilà la partie fort aventurée, déclare Ali-
zé en riant. Pendant que le pauvre garçon se
fatigu e, fumons la cigarette réparatrice des for-
ces d'autrui

Sa main tendue cueille un coffret sur une ta-
blette et elle le présente ouvert à Catherine , en
lui disant :

— Choisis : cigarettes françaises, belges, an-
glaises, américaines , égyptiennes.

Puis, la j eune fille servie , tournée vers Qeor-
ges :

— Vous, je sais, du Maryland.
Son sourire caresse le j eune homme qui , de-

puis l'arrivée des Saint-Romain , est contraint et
morose. C'est que le souvenir de Fanny est en-

tré dans les plis de la robe de Catherine ; le fan-
tôme chéri qu 'il veut oublier se dresse gracieux
et souriant à ses côtés ; il revoit la j eune fille si
délicieuse à cette fête travestie pendant laquelle
il lui fut présenté ; puis , le lendemain , au Palais
de Glace, confiante et légère, ses mains mignon-
nes abandonnées à son étreinte. Comme un film,
chacune de ses rencontres avec Fanny passe len-
tement dans son esprit. C'est Fanny rieuse, à un
thé chez les Saint-Romain ; Fanny à une mati-
née littéraire; Fanny présentée au grand-père et
à la tante-marraine ; Fanny chantan t de sa voix
délicieusement pure et fraîche. Il lui semble en-
core entendre la j eune fille détailler avec une
voix pure ces strophes :

f ¦ 
;

Viens, le soir descend
Et l'heure est charmeuse...

Et c'est Fanny encore, au hasard de ces ren-
contres qui n 'étaient pas toutes le fait du hasard,
de ces rencontres cherchées par l'amoureux, et
qui étaient si exquises à son coeur. Et puis, au
souvenir de Fanny se mêle celui d'Alizé, une
Alizé pétulante, aimable, confiante... ah ! tout de
suite si ingénuement confiante envers lui , d'une
ingénuité peu inconséquente , puisqu 'elle parlait
à tort et à travers, non seulement de ses petits
secrets de j eune fille , mais aussi des confidences
reçues de ses amies. Plaignant Catherine de «sa
manie de mensonge» qui , enfant , lui faisait déj à
inventer mille choses qu 'elle disait avec un ac-
cent si profond de vérité que les prévenus en
étaient dupes ; même des mensonges qui étaient
une véritable maladie , tare attachée à cette fille ,
bonne et charmante et qui n'en était pas entière-
ment responsable, avaient affirmé les phis grands
médecins, puisqu 'elle s'imaginait très sincère-
ment dire la vérité , telle que son esprit ou son
coeur la désirait Alizé parlait avec une pitié af-
fectueuse et un peu désolée de sette anomalie

cbez une personne si bien équilibrée pour toutes
les autres choses, et elle se réjouissait, dans sa
grande amitié pour Fanny, du bonheur qui lui
était échu dans son malheur : Xavier Vivien, très
amoureux, ne considérant que la beauté et les
qualités de Fanny pour la demander en mariage
quand Mme Montbard vivait encore, fiancé à
celle qu 'il chérissait, malgré la très grosse diffé-
rence de fortune , devenait tout à fait sympathi-
que et se montrait extrêmement chic par la
constance de son amour, Fanny étant ruinée par
les imprudences maternelles. Alizé comprenait
que Xavier ne tint pas à l'argent , mais ce qu 'il
faisait , en ce siècle de positivisme où nous vi-
vons, n'en était pas moins beau. Le fabricant de
meubles montrait une délicatesse admirable en
ne voulant pas que sa fiancée demeure une char-
ge aux Saint-Romain ; il la faisait recevoir par
une de ses parentes à laquelle il payerait la pen-
sion de Fanny jusqu'à son mariage, qui aurait
lien t dans le courant de l'hiver.

Çktel charmant cœur d'enfant , bonne, pitoya-
ble et droite, montrait Alizé st miel mal elle fai-
sait à Georges sans le savoir, l'innocente!...
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Un aor-el arrache l'ingénieur à ses souvenirs.
— Al'ze , Catherine, crie Arnaud , venez vite...

Oh ! l'extraordinaire bête !...
Le j eune garçon a contcnirn» l'étane et il se

t rouve sur le bord onrvosé Maintenant ,  il ne
parle n-lus, mais il se tier^ r>enc'*é vers la terre
et son bms multiDlie les sio.nes d'atm-el.

— Si Toufou est allé cherché la boule aussi
loin, c'est qu 'il a fort bonne opinion de la force
de son pointet . dit Ca therine en riant.

— Il parl e d'une bête, rectifi e Alizé.
— Nous pouvons aller voir, répond Catheri-

ne, mais nous allon s voir celle qui arrivera la
première. Vous, fait-elle , tournée vers l'ingé-

nieur, vous aurez le droit de courir, mais à la
condition de ne pas nous dépasser, et c'ast vous
qui donnez le signal du départ Comptez. A
trois, nous partons.

Georges sourit avec effort. Le cher et doulou-
reux fantôme de Fanny pâlit et s'estompe. La
vie reprend le j eune homme avec ses obligations
et sa comédie mondaine. II passe la main sur
son front encore nua geux et compte :

— Un... deux-, trois...
Alizé et Catherine se sont mises sur la même

ligne ; elles partent au même moment et il est
visible que Catherine veut triompher : elle court
légère, mais trot» rapide, tandis que Alizé — la
sportive — va avec plus de méthode, ména-
geant ses forces et son souffle.

Georges les suit à longues enjambées.
L'étang est assez large et Catherine s'est

élancée du côté du petit embarcadère où une
barque à la coque blanche se balance, attachée
à une pierre. C'est le côté le plus long. Dès les
premières foulées , Catherine a nettemen t dépas-
sé son amie. Catherine est rouge, essoufflée , tan-
dis que sa ooncurrente a le visage à peine rosé
et le souffle touj ours égal. Bientôt les deux j eu-
nes filles son t sur la même ligne. En passant ,
Alizé demande :

— Renonces-tu ?
Pour toute réponse, Ca therine reprend un

élan qui lui donne l'avantage, mais aui rede-
vient rapid emen t l'apanage de la nxisse, oui
court du même pas élastique , ré gulier , sans re-
garder derrière elle, s'imaçinant aue Catherine
la suit.

Celle-ci s'est arrêtée, portant les , main s à sa
poitrine , et elle fait une figure si désappointée
que Georges, la rej oignant, ne peut s'empêcher
de rire.
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chantés du résultat
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A vendre éventuellement
à louer à Bevaix, dans jolie
situation

gelile prié
maison de 8 chambres en î
logements beau jardin et ver-
ger. Prix Ires favorable. — S'a-
dresser case postale 77,
Neuchâtel. 14171;

ClfiC ei Plole '8> " vendre très
SUIS uou marché. Uelle oc-
casion — S'adresser rue du (îom-
m *¦ rue 120 au 1er étage. 16797

HAIlIri'S UBM choix de
I 1UIII11*9 montres en tous
genres. Prix très avantageux. —
H. Voirol. rue de la Charrière 51.

16086

3 petits fourneaux
c orilures d 'occasion , soin a ven-
dre che* Ptaui i  Terreaux 22

A
DPndrP ane nichée ds
ffCIltlI V* porcs de 8 se-

maines. — S'adresser a M. Alberl
Canin. Le Setj mat ores La Fer-
riére. Tél. 2 05. 16871

I n nn n  f l l l a  sérieuse et de con
rJCllUC lilIC fiance cherche pla-
ce comme bonne d'enfant on poui
les travaux du ménaae. — S'a-
dresBer chex Mme K ioanfl i , ru edi
1er Mura 8. tél. 8.10 73.' 16858
Unpnp. Fille. Suissesseallemun
tl/Utlc. j e, cherche place poui
aider a la cuisine et au ménage,
pour le 1er ou 15 lévrier, de pré-
lèrence a La Chaux de-Fonds. —
Kcrire sous chillre T. D . .«SOI
iwi bureau de I 'I M P A H T I A I . 168O;)
- ' ¦¦--' —-™—¦——•~ *~——f-

l u i i n û  f l l l a  est demandée di
U t J U U O  U l l C  suite pour aider ai
café-restaurant. — S adresser Ca
té de la Jaluse, Le Locle. Tété
phone 3 10 23. 167K

Paire-part S. 55
La Société des Agents

de la Police Locale a 1<
!» ni oit' t itvoir d'annoncer a sec
membres d 'Honneur, Actifs ei
P issifs, les décès de

madame Vue Lucie mm
mère de Monsieur Louis Dubey,
:i .  ¦in l -re  acii t  retraité, et de

madame Julia PORRET
mère de Monsieur Fernand Porre
membre actif.

Pour les obsèques, s'en référei
uix annonces des familles.
HW59 X.e Comité,

Eta! civil du 27 dét gmbre 1938
Naissance

Mat i l iey-Junod Francis , flls de
Léonold Kcné. coiffeur et de Ger-
maine née Burri . Neuchâtelois.

Promeuve de mariage
Berner , Walter-Ernst , poseur

de glaces, Argovii-n ei Berger
Fernande-Juli-i Anèle . Vaudoise

Etat - civil m, 28 dfi iemft î B 1938
NaiHHance

Slaufter . l .iliane-Elsa . fille de
Alexandre-Arnold , horloger, el
de Klsa-Berta. née Sifgrist , Ber-
noise

Décès
9119 Porrei . née Favre. Sophie-

Ju l i a  épouse de Alt red-AuKUSlin .
Npuchà'eloise. née le 13 août
1876 — Incinérations. Huguenin-
Dezol . née Matihey-de-l 'Endroii .
Eslher-Elise. veuve de ErneRt-
Kniilc . Neuchâleloise, née le 18
aoùi 1861. — H minier , née Droz
M a n .  Km ma . veuve de I icob .
Rémoise , née lfl 27 fi"Û» 1870

comestibles
vous avise qu'un

cadeau
esl remis pour tout achat à
partir de fr. K. -

Magasin ouvert les i et -
janvier. 16887

Fabrication de

COUURE-
lilIÏW

très soignée et pour
toutes voitures 16428

M, Cul {k
Ru- N-u m a - D ' o z  80

USadium
Vente et pose l 'U ' -'-
Tous les genres

TISSOT, nord 187

Liqueurs
Aniselie i

Banane
Couvent verte et (anne

Cumin
Cherry-Brandy

Curaçao
Marasquin

Menthe
Vanille

etc...
Fine Champagne
lihum - Oporlo
Biller d'Appenzell
Malaga - Vermouth

Droguerie

Rouen Frères
Marché 2 Tél. 2.14.85
Le magasin sera lermé le
lundi ii lanviir . 168115

IMUSSMIS m-AUnw- *m—m *——

Cela fait
toujours
plaisir 1

Offrez
1 flacon de bonne

EAU de COLOGNE
j Spécialité de la

DROGUERIE

ROBERT FRERES
Rue du Marché, 3.
Tél. 2.14.85

Le magasin sera fermé
le lundi 2 janvier.

2 musiciens
seraient disponibles pour le 3
lanvier. — S'adresser a M . Ernest
Schaflrotb , rue du Vallon 22, à
Saint-Imier. 16847

Four trouver à peu de Irais.

situation intéressante
Suisse ou étranger, adressez-vous
à TArit-OM de la Prenne , (aeiiè-
ve, où ues milliers de journaux
aont lus chaque iour. Succès ra-
oide et certain. m-m'MSu. - 14760

Domaine
pour la garde de 10 à 15 piè
ces de bétail , si possible avec
pâtura ge, est demandé e louer
pour le printemps l (J39. —
S'adresser a M. Léon San-
tschi, Beauregard, Le
Locle. 16138

LOCAL
¦ i e n v i r o n  4u m~ , a l 'usage de bu
reau , à louer pour époque a con
venir. — S'adresser t la Italique
Cantonale .  44. rue Léonold-
ttoberl. 13091

Bureaux ministre
136 cm. lacer dessus, et côtés,
noyer poli lr. l i l .  Le roi du
boa marché, A. Loup, Place
du Mard i ' 13 et Tempie Neuf 15.
¦VeiicliAu-l 1686*i

Skis union
et l paire de lond el saut à
vendte I rès bon marché —
Wâlti frères, rue Léopold
Kobert 116 a. I6h45

RADIO
alternatif esl à vendre . Belle
occasion. — S'adresserau bu
teau de I ' IMPARTIAI . . 16854

i Buffet de 1
M service
7l . moderne , noyer Y;!
H poli , avec portes a 39
¦ glissoires lt. 185.9. m

Une jolie coilleuse
nover, pieds Louis j
XV , avec 3 glaces | i

i mobiles en lotrae, \
Y fr. 05... Buflet L -j

\ i Lotus XV, 2 pot les, Y:
fr «5.>. Divan turc j f| |

i tr. SO.». Table à | !
'¦ rallonge fr. 50». Y

i 6 chaises assorties , ; j
lr. 7.» la pièce — H

; S'adresser à IT1. 3. 7-
j keitonberg, Gie-
i mer 14. Téléphone Y
j i.30.47. J687r- m
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Henri Grandjean I
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Agent of f i c ie l  dt la Compagnie général * transatiantiqui
et de la Canadian Pacifie Express CT 1043 Y

EipCdifion a Horlotseric I
Wagon direct ch:tqu« sHinedi pour IBN
KtatH-lInis et le Canada via Le H&vre
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IlSfflriR B ctt M uj ® $ ~ \ 1
¦aWBMSEB B̂HHaL lÊStl
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Sur simple appel par catte ou Téléphone 2 15 13

La Glaneuse f
*™tous vêtements ou objets usagés Où détériotes

5569 Ru«e CEM Rocher V

«mm
j  ACCIDENTS - RESPONSABILITE CIVILE

I m MALADIE
Pour toutes vos assurances p68-ln 2377

adressez-vous à
ra. Paul Beck

Cernil Anto ine  7 , La Chaux de Fonds

Louis Charrière
inaneci f i i r  fctrftvar'iln. u, Neuchâtel, i p l e p i m n e  &36 37

Emile S|BiclBlt|er flls
A ge n i t(' liera i Neuchâtel .  Ki i i i l nx i i g  du Luc 'i.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La ithaux-de-Fonds
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Le véritable

SA6R48A 14228

Halls c a u t i o n ,  avaniax eux . ra-
nidés. dixcrclM. ¦¦* fonctionnaire.
employé a trai lemen i flïe, per-
sonne solvable. ReniDoursements
12 à 24 mois, llèlèrences a La
l '. lmux-ue .  Komis. Va sar place.
Tim nre réponse. Itanqne de
J' r f it s  S .A ., Paix4. l.aiiNunne.

' AS 3482 U ol»l

Pour cas imprévu à louer pour
le 31 Janv ie r  1'..>. ¦ D i
Dn j y Q plainp ied de 3 cham-
r t l l i  u , bres, corridor éclairé,
w. o. inlérieurs.

Pour le .10 avril lO'IO i

Â. M. Piaget 65, _&$£
bres au soleil, corridor, w.-c in-
térieurs.

S'adres9er â M. Pierre Feln-
nly. Réruni . ruede la Pnix39 16»6

1 ÏÛ I
I ,> u i iamuies à coucher. I
I cham lire â manger. 10 I i
I l i ts , couches moderne» I i
I fauteuils , lits mrcs. di I
I vans , canapés, secrè |
I lai res, liulleis , tables £3
I i .-idio , cuisinières, po

H aners : bois, réchauds. I
I ''d'elles de ménage, n I

H vendre a bas pr ix  chez I
I G, Andrey, rue du I ;

fln 1er Mars IU a . télé ï
: I l Uone 2 37.71. 18880 ¦;

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

à vendre ou à louer
pour le 31 ociobre 1939

Ateliers de 200 mi: Bureau.
Apparlement 6 a 8 pièces.
Chauffage cenlral. Quat lier
Est. — S'adiesser à M. L.
Macquati rue des Fleurs 6.

Belle occasion
A vendre 1 divan en pur

fait état , 1 jolie poussette de pou-
pée. — S'adresser riie da Parc 98.
au t i l - i i nn i cd . n uauche. 15275

ffllemand
anglais ou italien en t mois.
Cours de loule durée à loute
époque el pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e  langues en
3 mois. Références. — Eoole
Tamë, Baden33 ou Neu-
Châ'6l 33. ? A3' lï .Bn 17217

Tœtâe p iume.
\4A&hV«0ÀK

est r6par6«
nettov-itt
re*tlr-ttfs6«

•durcltt
ou atloucla

à la 1130?

Librairie - Papeterie

VJ "C- Z u £ & #

Caries de uisïie
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

i un n rlr a  skis et ci imo let  nonr
a ÏCUUI tJ j ame. taille W. —
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.. J tia combattu .e bon combat , : ai
' acliece ma coût se , j  ai ff a* de .a

Foi , er- maintenant ia couronna
de justice m'est réser ves

l t .  Ttm i r—7

Monsieur Pierre Uhevalley i
Champlauroz,

Monsieur et Madame Charles
Bernard , à La Ohaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame lames Ber-
nard ei leurs entants Paul et Su-
zanne n St. lmier,

ainsi que les familles parentes
ont la douleur de taire part de la
perle cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
cher frère, oncle et parent

Monsieur

J.-L. CHEVALLEY
que Dieu a repris a Lui dans sa
82 année, après ane très longue
maladie.

L'enterrement aura, lieu veu-
, «Ire-il 30 décembre, a f r i i l y

sur Lausanne.
La (,'liatix-de-Fonds. rue Numa-

Droz 7, ce 29 décembre 1938
Le présent avis tient lieu de

lettre de taire part 16836
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Repose en paies

Monsienr Augustin Porret-Fa-
vre, ses enlanls et petite fille,

I Madame Vve E. Favre-Borel et
, famille, ainsi que les famil les  pa-
, renies et alliées ont la douleur de
, laire part de la grande perle
. qu 'Us viennent d'éprouve r en leur
I chère et regrettée épouse, mère,

(.elle mère, (îrand ' mére, tille,
î .-œur. belle sœur, tanle, nièce,
; cousine et parente,

i Uadame

la PORRET m fil)
i que Dieu a reprise à Lui mardi
; 27 décembre, à 16 heures, â l 'âge

de 63 ans, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, ie 27 dé-
cembre 1938

L'inhnmation sans suile aura
lieu vendredi 30 décembre,
a 13 h. 30.

Domicile mortuai re  rne de
i la Cure 5.

Une urne funéraire sera dépo-
• sèe devant le domicile mor tua i re .

Le présent avis tient lieu de
lettre de laire part . 16826

Leu en tan t s  et neiils-enlants et les famil les  rarenles
¦ 'le madame Vve Cécile PAREL SCHIUID-

E.IN, très louches des nombreuses marques de sym-
< uaihie reçues pendant ces jours d'épreuve, exDrimeut w "
I . IOUS ceux qui les ont ainsi entourés, leur reconnaissan-

ce et leurs sincères remerciements. 16861

itère chérie, toi qui f us  notre guide sur te * terre.
Tu nous tînmes, nous laisses seuls en une immense

douleur ,
Tu as vanlammenl supp orte  le s«iour des mis è>-s .
Dors en i*aix maintenant , au ci» t et dans nos cœurs ,
Noue t 'avons tant aime* , oh I bonne et cuire mire.
Ton souvenu si cher ser a notre bonheur.

| J 'ai combattu le bon combat, t 'ai achevé la course,¦ ! t 'a* garde la foi .
| U Tiiim., 4, T.

Madame veuve Irène Dabois-Hnguenin, ses enfanls
! et petit-enfant ;

M Madame et Monsieur Albert Blœsch-Huguenin et
leurs enfanls ;

Madame et Monsieur Charles Borel-Huguenin et
leur fils ;

Madame ei Monsieur Frilz Borel-Huguenin ;
Mademoiselle Gaby huguen in :

I HB familles de fen Sophie (îai l le-Matthey,  de feu Auguste
Ma'iftey. de feu Xavier Tnomann-Maliliey , Huguenin ,
Duvanel , ainsi que les lamilles parentes et aillées, ont
la grande douleur de faire pari ds lu perle qu 'ils viennent
d'énrouver en la personne de lenr chère mère, grand'
mère, arriére grand' mère. belle-mère, tante, grand'tante,
cousine et parente

Madame Elise inn
née MATTHEY

enlevée à lenr alîecion, mardi A 22 heures 20. dans sa
78me année, après une longue et pénible maladie sup-
portés v a i l l a m m e n t .

Les Eplatures, le 27 décem bre 1938.
L'incinération, sans suile, aura lien le vendredi

30 courant, a 15 heures.
Dénart du domici le  mortuaire , Lea Eplatures-

Jaune 25, a 14 heures 30. 16830
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-pari.
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La France prend ses précautions

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre.
La tension f ranco-italienne augmente...
Tout en restant calme et en observant un

sang-f roid exemp laire, Paris s'est décidé à
prendre certaines p récautions du côté de Dj i-
bouti. ¦ ¦

Deux navires de guerre sont p artis p our la
cap itale de Somalie et un bataillon de troupes
coloniales s'embarquera le 31 j anvier à Marseil-
le, à destination de la mer Rouge.

Telles sont les nouvelles les Plus caractéristi-
ques auxquelles on pe ut aj outer l'article du
<Giornale d'Italia-, — qui p asse p our ref léter as-
sez f idèlement la pe nsée du comte Ciano — et
qui conteste à la France le droit de considérer
la Tunisie comme territoire f rançais.

La p lup art des j ournaux f rançai s de ce ma-
tin f élicitent le gouvernement des mesures p ri-
ses. L'«Epoque» estime qu'un renf orcement des
mesures de déf ense de Dj ibouti vaudra mieux
qu'une note. Quant au « Petit Journal », il écrit
que pu isque l'Iltalie renonce aux accords de
1935, la France doit occup er militairement le
territoire de Cheiksaïd qui lui app artient en
vertu des traités du ler octobre 1868 et du
16 j uillet 1870 et qui est le Gibraltar f ran çais
dans la mer Rouge. Ce j ournal estime que la
France devrait également occuper l'île de Dou-
marrah, les Anglais f ortif iant l'île de Pering
p our tenir le verrou de Bab El Mandeb.

L'Italie provoquerait-elle un Incident ?

On pa raissait redouter hier un incident â
certains p oints névralgiques de la Somalie
f rançaise où la f rontière est mal délimitée. On
se souvient , en ef f e t ,  que c'est ainsi qu'a dé-
buté la conquête de l'Abyssinie . C'est pour quoi
les p ostes f rançais ont reçu l'ordre d'éviter en
p rincip e tout accrochage.

Personne ne croit à la guerre
Toutef ois , ni â Londres, ni â Paris, on ne

croit à une aggravation qui conduirait rapi de-
ment à la guerre. D'abord , pa rce qu'avant de
brusquer tes choses M. Mussolini a tout inté-
rêt à recevoir M. Chamberlain le 10 janvier et
ensuite p arce que les revendications italiennes
n'auraient p as rencontré en Allemagne tout l'é-
cho que Rome attendait. En ef f e t , selon le
«Jour», les dirigeants allemands n'appr ouve-
raient ni le caractère excessif de certaines re-
vendications, ni le moment choisi p our les p ré-
senter. D'ap rès le même j ournal. M . Mussolini
chercherait, avant l'arrivée de M. Chamberlain,
à s'assurer l'app ui da chancelier Hitler en vue
d'un p rogramme restreint de revendications mi-
nimu. Ce programme ne comprendrait aucune
revendication territoriale et traiterait essentiel-
lement de la revision du statut des Italiens en
Tunisie, de la réorganisation de la compagnie
de Suez et de l'éventualité du rachat par l'I-
talie du chemin de fer d'Addis-Abeba à Dj i-
bouti , qui serait déclaré port franc...

A Rome, on est p ersuadé que si la France
ne cédait p as sur ces p oints p récis, l'Angleter-
re ne se lancerait p as dans une guerre médi-
terranéenne. Et l'on se base sur l'inertie p révue
de la Grande Bretagne p our p ousser des p ré-
p aratif s, qui esime-t-on, f eront céder la France
à temps...

A Berlin enf in, le Dr Funck serait revenu dé-
çu de son examen des moy ens économiques
dont disp ose l'autarcie p éninsulaire et aurait
constaté que VAllemagne devrait consentir d'im-
p ortants sacrif ices de matières pr emières p our
soutenir son alliée.

— Notre app ui sera limité â trois mois, au-
rait-il déclaré au Duce. En avril , nous serons
occup és ailleurs*.

Ces f aits, ainsi que la déclaration de sir Eric
Phipp s, ambassadeur anglais â Paris, disant
que M. Chamberlain se ref userait , quoi qu'il ar-
rive, à discuter avec M. Mussolini, aucune ques-
tion traitant des rapport s f ranco-italiens, sont
interpr étés généralement comme l'indice qu'on
est très éloigné d'actes irréparables ou irréf lé-
chis. Tant mieux ! P. B.

¦ ¦¦¦¦¦ ««¦¦ ¦iaa«a«aaia««aÉi«*èMaM.Éiéw—

A l'Extérieur
Une maman de trente-cinq ans met au monde

ses quatorzième et quinzième enfants
PARIS, 29. — A l'occasion de l'attribution

d'un prix , une maman habitant la Seine-Infé-
rieure (France), annonce la naissance de Jeux
petits garçons, ses quatorzième ît quinzième en-
fants.

A la j oie maternelle , Mme Le Goff aj oute un
orgueil bien légitime :

— Je dois, dit-elle , être la plus j eune maman
de famille nombreuse. Née le 24 août 1903, j'ai,
à 35 ans, donné le j our à quinze enfants, dont
treize sont vivants.

M. Le Goff , qui a 39 ans, peut prétendre au
titre du plus j eune pèr*; chargé de famille . Leur
aînée , Ravmonde , est née en 1921 : Pierre, le
plus âgé des . ffarçons , a quinze ans , un vra i petit
homme, qui travaille déj à pour aider à élever
les autres ; Yvette , 10 ans ; Moni que , 8 ans :
Michel , 7 ans ; Mauricette , 6 ans ; Yves, 5 ans ;
.Jacques . 4 ans ; Jean , 3 ans; Yvon, 2 ans ; Thé-
rèse 16 mois et les j umeaux Alain et Paul , nés
le 26 août 1938

Deux enfants sont morts m bas âge.
Thérèse est la filleule du président de la ré-

publi que française. Tout ce petit monde est res-
plendissant de santé. Mme Le Goff ne se plaint
pas . Mais tout de même, rêve-t-elle :

— Si nous pouvion s faire bâtir une maison
acheter un terrain .

En $t5l$$<&
A propos de nouvelles dépenses militaires
Quelques précisions sur les

projets de couverture
financière

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 28 décembre.

Le rapp ort du Conseil f édéral sur le renf orce-
ment de la déf ense nationale dont nous avons
p arlé hier, nous a été remis en p arties brisées,
si l'on p eut dire. C'est que, dans leur dernière
séance, les gouvernants avaient sensiblement
modif ié leurs conclusions, malheureusement
sans p rendre l'élémentaire pr écaution de revoir
aussi toute l'argumentation qui amène ces con-
clusions. IJ en résulte de f âcheuses contradic-
tions entre les p arties essentielles du rapp ort
relatives â la couverture f inancière. Ainsi, le
Conseil f édéral consacre p lusieurs p ages â j us-
tif ier le p rélèvement sur la f ortune, mais clans
les quinze ou vingt lignes qui terminent le rap -
p ort, il ne p arle plu s que d' un « sacrif ice p our la
déf ens e nationale », sans p réciser en rien ses in-
tentions qui ne seront connues qu'an p rintemp s.
Il veut laisser ouverte la p orte aux p lus larges
combinaisons f iscales.

Toutef ois , dans sa hâte à remanier ces con-
clusions qui , paraît- il, annonçaient p rimitivement
un proj et d'article constitutionnel introduisant le
prélèvement sur la f ortune, il a oublié de biif er
une p hrase oui dit textuellement : « L'examen
p lus app rof ondi de la question montrera si, à

côté du sacrif ice demandé à la f ortune , l'imp ôt
de déf ense nationale p ourra être p révu dans cet
article ».

Vous le voyez, même dans le texte déf initif ,
Vidée d'un -. sacrif ice demandé à la f ortune y .
Ce n'est p eut-être p as, dans les termes , te « p ré-
lèvement sur la f ortune », mais c'est quelque
chose qui aura exactement les mêmes consé-
quences p our le porte-monnaie du contribuable.

Dans ces conditions, il est inutile d'entretenir
des illusions pa r  des textes ambigus. Débarras-
sons-nous de f actices esp érances , nous n'entre-
rons que p lus légers dans cet an nouveau, aue le
vous souhaite Plein de bénédictions. G. P.

Xa Qhaux~de~ponds
Où en est la question de la fusion des églises?

On sait que l'évolution de la question de la
fusion des deux Eglises neuchâteloise s subit un
temps d'arrêt L'Etat de Neuchâtel ayant offert
libéralement une contribution annuelle de 200
mille fr., au budget de la nouvelle église, la ma-
j orité des délégués de l'Eglise indépendante a
déclaré ne pas pouvoir accepter cette proposi-
tion , qui constituait à ses yeux une entorse à
l'une des conditions principales de la fusion. II
fallut entreprendre une nouvelle étude du proj et
modifié par ce fait nouveau. La Commission dite
des XIV, à laquelle on avait dû le proj et, et une
délégation de la Commission parlementaire des
XV ont donc repris la discussion et cherché un
nouveau terrain d'entente en proposant l'étude
d'un impôt ecclésiastique perçu par l'Etat. Cette
étude est actuellement en cours.
L'épidémie de cambriolages continue

Nous avons reïaté , ces j ours passés. l'épidé-
mie de cambriolages qui s'était abattue sur no-
tre ville durant les fêtes de Noël. On pouvait
croire que la mise en garde publiée dans les
j ournaux suffira it à faire cesser cette activité
malfaisante . Malheureusement , il n'en est rien
et ie ou les auteurs de ces forfait s continuent
leurs exploits, faisant preuve d'une rare audace.

C'est ainsi que, mercredi soir, un nouveau
cambriolage fut commis dans le magasin de tis-
sus Franz Wilhelm , sis à la rue Neuve 3. Les
enquêteurs qui étaient sur place ce matin dès
la première heure ont tout lieu de croire qu 'ici
encore ce sont les mêmes individus qui ont
opéré. En effet, ïeur manière de procéder se
révèle identique à celle qui fut pratiquée dans
les divers magasins précédemment visités.

On suppose que c'est aux environs de 22 h.,
hier soir, que le ou les malfaiteurs perpétrè-
rent leur coup car le témoignage de plusieurs
personnes est unanime pour préciser qu 'à cette
heure-là un bruit de vitre cassée fut entendu.
Personne n'y prêta attention et c'est ce matin ,
aux environs de 7 h. 30 qu 'jn habitant du quar-
tier avisait ïe propriétaire que la glace de la
porte d'entrée était brisée.

On pense que les quidams , après avoir en-
foncé la vitre , se sont reti rés pour revenir un
peu plus tard sur le théâtre de leurs exploits
Une fois à l'intérieur de l'arrière-magasin, ils
se mirent en devoir de fouilier consciencieuse-
ment les tiroirs du bureau et finirent par dé-
couvrir un trousseau de clefs qui y était ran-
gé. Dès lors ce ne fut plus qu'un j eu d'ouvrir
le coffre se trouvant à proximité et de s'empa-
rer de la caisse mise à l'abri en cet endroit . Les
quidams empochèrent la menue monnaie , soit
une quarantaine de francs ainsi qu 'un billet de
cent francs , négligeant, par contre, une somme
de 200 fr. environ , placée à l'intérieur.

Dans leur précipitation , ils ignorèrent heureu-
sement d'importants dossiers militaires , d'ordre
confidentiel , serrés dans le même coffre ,
ainsi qu 'un titre bancaire, trop compromettant
probablemen t à négocier.

Ils raflèrent, en outre, «me certaine quantité
de cigarettes , laissant pour compte ïes tissus
entreposés à proximité et évidemment trop en-
combrants pour eux.

Leur coup fait , les gredins se retirèrent en
laissant le bureau dans un fouillis inextricable.

La Sûreté a immédiatement ouvert une en-
quête et relevé plusieurs empreintes digitale?.
Jusqu 'à présent, on se perd en conj ectures sur
la façon dont les malfaiteurs s'introduisirent
dans le magasin , 'es bris de glace restant fixés
dans le cadre de la porte étant placés de telle
manière qu 'ils ne pouvaient permettre ie pas-
sage d'un homme et aucune trace d'effraction
n'ayant été relevée sur la serrure.

Des précisions sur Ses projets de couverture financière

Un article du «Giornale d'Italia»
L'Italie «e revendique
nullement fa Tunisie

ROME , 29. — Bien que sur le contenu de la
réponse f rançaise parvenue lundi au palais Chi-
gi, on continue à garder une réserve rigoureu-
se, on peut considérer comme symptornati que
un éditorial consacré au régime de la Tunisie,
publié mercredi par le «Giornale d'Italia» , j our-
nal qui reflète la pensée du chef du ministère
des affaires étrangères.

«En vérité , écrit ce j ournal, les revendica-
tions italiennes ne p résupp osent aucune attein-
te au «statu quo» méditerranéen. Cest la p oliti-
que f rançaise qui, en prétendant altérer l'état
historique actuel des Italiens en Tunisie, porte
atteinte au régime p olitique tunisien et amorce
p ar là une violation du sy stème méditerranéen.
C'est la po litique qui déf end les droits p récons-
titués des Italiens en Tunisie qui empê che cette
violation.*-

En poursuivant, l'article souligne les caracté-
ristiques d'un protectorat tel qu 'il devrait être
réservé à la Tunisie : indépendance politique
de l'Etat protégé qui ne peut donc être traité
comme un territoire colonial , et reconnaissance
internationale par les autres Etats.

Sur le territoire tunisien qm, en tant que p ro-
tectorat, ne pe ut p as être considéré comme ter-
ritoire f rançais, la France entend app liquer la
loi f rançaise du 20 décembre 1923 , transf or-
mant en citoy ens f rançais les citoyens étrangers
arrivés ou nés en Tunisie. «Contre cette p oliti-
que, dit ce journal , le gouvernement italien a
le droit de s'insurger, se réclamant des p rinci-
p es internationaux caractéristiques du régime
de p rotectorat.» L'article , en f aisant allusion
aux douze p ay s qui, en 1896 . ont off iciellement
reconnu le caractère de pr otectorat de la Tu-
nisie, cite entre autres la Suisse.

Deux vaisseaux de guerre
français à Dpbouti

BEYROUTH . 29. — On app rend qu'un torp il-
leur de la division du Levant a p récédé à Dj i -
bouti l'aviso « D 'iberville » , moins rap ide. • ••

Un bataillon de tirailleurs sénégalais s'est em-
barqué mercredi soir à Marseille p our la Soma-
lie.

ta France prend ses précautions
En réalité, il semble bien qu'il .v ait eu derniè-

rement des dépl acements de troup es italiennes
de certaines p arties de l'Ethiop ie, sans qu'on
p uisse savoir exactement quelle était leur im-
p ortance et leur signif ication exactes.

Dans tous les cas, l'envoi à Dj ibouti de l'aviso
« D'iberville » indique qif on a j ug é opp ortun de
commencer à p rendre certaines p récautions mi-
litaires et navales dont il avait été question ces
j ours derniers.

Déclarations à la Chambre égyptienne
Le canal de Suez et le traité

avec la Grande-Bretagne

LE CAIRE , 29. —- Le ministre des affaires
étrangères, Abdel Fattahvebia pacha, vient de
réaffirmer officiellement la volonté de l'Egypte
de faire respecter ses droits dans la question du
canal de Suez.

Au cours du même débat, le ministre des fi-
nances, Ahmed Mamrz, a été amené à déclarer :

Le gouvernement égyptien a 'exp osé claire-
ment que rien ne serait f ai t  sans son consente-
ment, et cela p our trois raisons :

1. Le canal traverse le territoire égyptien ;
2. C'est l'Egyp te qui a accordé la concession :
3. Le canal reviendra à l'Egypte.
Ouelques dépu tés, dont Sidky pacha, ont posé

la question de l'opportunité de révision du traité
anglo-égyptien. On a souligné que l'alliance
avec l'Angleterre risque d'entraîner l'Egypte
dans un conflit où elle n'a aucun intérêt , comme
il aurait pu arriver en septembre dernier.

Le pr ésident du Conseil est alors intervenu
et la motion demandant la revision du traité an-
glo-égyp tien a été rep oussée à une écrasante
maj orité .

Un raid africain échoue

LONDRES, 29. — Selon un télégramme reçu
mercredi à Londres, les automobilistes français
Louis Gérard et sud-américain J. Gleisner , qui
tentaient Alger-Le Cap et dont on était sans
nouvelle depuis le 9 décembre, ont été retrou-
vés sains et saufs dans une forêt à 125 km. au
nord de Nairobi. Ils avaient épuisé leurs pro-
visions de carburants et de vivres.

Les actions des usines Skoda
PRAGUE, 29.— On apprend que les négocia-

tions engagées au suj et de la maj orité des ac-
tions des usines Skoda , actuellement aux mains
de Schneider-Creusot , ont abouti. La majo rité
des actions est acquise par un groupe tchéco-
slovaque.

L'offensive de Catalogne
Le communiqué nationaliste

SALAMANQUE, 29. — Communiqué officiel
du girand quartier général.

La vigoureuse offensive de nos forces a con-
tinué auj ourd'hui sur le front de Catalogne.
Tous les efforts de l'adversaire pour contenir
l'impétuosi té de nos soldats ont été stériles.
Nous avons complété l'occupation de la Sierra
d'Aubac et conquis d'importantes positions clans
la Sierra de la Nacia de Portas et sur les pentes
qui en partent. Nous avons également occupé le
village ds Vallderiet et les hauteurs du même
nom, des positions à l'est du pic Mosca et au
nord d'Albagies , le pic Sabates, ainsi qu 'une im-
partante ligne de crêtes jusqu 'à l'Ebre. Dans la
partie nord de la tête de pont de Balaguer, nous
avons rompu une forte ligne de fortifications en-
nemies qui est tombée entre nos mams. Les per-
tes de l'ennemi ont été aussi grandes que celles
de cas j ours derniers. Auj ourd'hui nous avons
trouvé plusieurs centaines de morts Nous avens
fait environ 800 prisonniers et nous nous som-
mes emparés d'un abondant matériel de guerre
parmi lequel figurent deux tanks et un char
blindé incendié.

Aviation: Notre aviation a remporté une
grande victoire . Nous avons abattu 20 appareils
ennemis.

Un village bombardé
Dans l'après-midi de mercredi , l'aviation fran-

quiste a bombardé et mitraillé à trois reprises le
village de Castell de F sis. On n'a oas encore de
détails.

6500 prêtres assassinés
La lutte antireligieuse des

gonvernemenfani
CITE DU VATICAN. 29. — L'«Osservatore

Romano» annonce dans un éditorial que l'occu-
pation de diverses localités par les troupes de
Franco, permet de faire des constatations Impor-
tantes sur la lutte anti-religieuse menée par les
gouvernementaux de Madrid. II n'y a pas une
église qui n'ait été profanée, incendiée, transfor-
mée en garage, en marché ou encore en écurie.
Partout les curés, les moines et les soeurs ont
été persécutés par les gouvernementaux. La pro-
portion des prêtres assassinés dans chaque dio-
cèse va de 40 à 70 % suivant les conditions lo-
cales qui ont permis plus ou moins facilement
aux religieux de s'enfuir. Quant au nombre glo-
bal des prêtres assassinés dans toute l'Espagne,
l'«Osservatore Romano» dit qu 'il faut s'en tenir
au chiffre de 6500 donné par l'épiscopat. Ce chif-
fre peut être doublé si l'on compte les victimes
des divers ordres religieux de moines et de
soeurs. 

Le conflit sino-iaponafs
Les pertes dans les deux camps

LONDRES. 29. — On mande de Tchounking
à l'agence Reuter: Les pertes chinoises depuis
le début des hostilités se monteraient à 850,000
hommes blessés et tués. Celles du Japon se-
raient de 650,000 hommes.

Un assassinat à Tien Tsin
TIEN-TSIN, 29. — M. Ouang Tchou Ling,

président de la Chambre de commerce chinoi-
se, commissaire à la Gabelle sous le nouveau
régime, a été assassiné cette nuit par des ter-
roristes qui ont tiré sur lui trois balles de re-
volver à la sortie d'un restaurant dans la con-
cession française.

Des navires français d Djibouti
le siatfutf du canal de Suez

Le cours de répétition des bataillons neuchâ-
telois de l'élite 18 et 19 aura lieu, en 1939, du
17 avril au 6 mai.

Les compagnies motorisées de mitrailleurs 2
et de canons d'infanteri e 22 effectueront leur
cours du 8 au 27 mai. Le groupe 5 d'artillerie
du 17 avril au 6 mai.

En 1939, auront lieu pour la première fois des
cours de répétition d'une durée de six j ours
pour toute une série de bataillons des troupes
territoriales. Sont astreints à ces cours de répé-
tition tous les officiers, sous-officiers, appoin-
tés et soldats des états-maj ors et unités mises
sur pied. Les officiers de troupes combattantes
suivent avant le cours préparatoire de cadre
qui s'ouvre le samedi précédent l'arrivée des
troupes, un cours de cinq j ours. Des exercices
spéciaux de couverture frontière de six j ours au-
ront lieu dans toutes les formations de troupes
frontières. Les officiers de troupes combattantes ,
y compris ceux des troupes de base, accomplis-
sent avan t le cours préparatoire de cadre qui
s'ouvre le samedi précédent l'arrivée des trou-
pes, un cours de cinq jours.

Les bataill ons territoriaux de notre région,
soit le 166 et le 167 ne figurent pas dans le p lan
de mobilisation de 1939 publié aujourd'hui.

Cours de répétition


