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La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 193S
C'est un secret — un entre mille autres —

que j e n'ai j amais révélé' à mes lecteurs.
Mais lorsque j e me sens p ris de doute 1 sur la
f açon dont marchent l 'humanité, les aff aire s et
la p olitique nationale ou internationale, je vais
consulter le p ère Klop i.

Visage buriné p ar le temps et le travail , y eux
bleus où p asse p arf ois une lueur de malice
ctiguë ou amusée, c'est une p hysionomie de
chez nous, comme le p ap a Kaiser et Charles
Humbert en ont p eint, révélant mieux encore ce
qu'elles renf erment tout à la lois d'intelligence,
de f inesse et de talent.

Klop i , rhabilleur de son métier, est à la lois
un horloger et un sage. Rien d'étonnant, du
reste, qu'on attrapp e du doigté et du tact en
maniant ces rouages délicats et en promenant
un p inceau ag ile sur toutes les p oussières aui
s'inf iltrent dans un boîtier mal f ermé.

— Que le monde ait les ressorts f aussés, le
sp iral de la volonté détendu et le balancier des
f inances déréglé, p as surprenant l grognait-U
l'autre j our. Depu is que les sentiments et les
monnaies se sont mis au régime des carrures
en p ap ier de soie, tout va de travers, tout p art
et tout .... le camp. C'est un changement d'é-
p oque !

Mais on aurait tort de croire aue le p ère
Klop i ne considère les pr oblèmes humains qu'en
f onction des données p urement matérielles et
p liysiques de la mécanique horlogère...

Beaucoup de ses clients lui racontent leurs
p eines de cœur. Et il leur remonte le moral
avec autant de virtuosité qu'il guérit un mou-
vement ay ant subi des heurts trop brusques ou
du temp s l'irrép arable outrage...

— C'est quand les aff aires von t mal qu'il f aut
être optimis te, rép était-il à un f abricant de mes
amis qui p rédit la guerre avant Munich et la
voit sûre pour f évrier.

— Sûre que k voua dis, comme la nciuye au:
tombe en ce moment !

— D 'abord, sur quoi vous basez-vous p onr
dire ça ? rép ond Klop i. Etes -vous dans les se-
cret* de Mussolini ? Hitler vous a-t-il conf ié
ses p roj ets ? Assistez-vous aux Conseils de
Cabinet de Downingstreet ? Non... Eh bien, moi
non p lus. Ni Piquerez non p lus, ni les stratèges
du Caf é da Commerce, ni même les grands
j ournaux qui p ublient des nouvelles sensation-
nelles, conf identielles ou p estilentielles, toutes
démenties le lendemain du j our où elles ont
p aru. C'est p ourquoi, M' sieu, n'anticip ez p as
et ne vous f aites p as  de bile â l'avance. L'af -
f aire des SomMis s'arrangera, comme celle de
Tunis et p lus f acilement que la crise de f oie
que vous mij otez ou la neurasthénie chronique
que vous culitvez... On en rep arlera en f évrier !

— Eh oui ! aj outait-il quelques instants p lus
tard , le f abricant aux n erf s malades ay ant été
remp lacé p rès de l'établi p ar un cop ain chô-
meur : j e ne disconviens p as aue les temp s sont
durs et qu'on a p arf ois du mal à gagner sa
croûte. Est-ce à dire qu'il f aille comp ter unique-
ment sur Messieurs de Berne ou Messieurs de
Neuchâtei p our nous la f ournir ? Je ne le crois
p as. Pas p lus que j e n'accorde une conf iance
absolue à tous ies législateurs p atentés qui n'en-
visagent l'avenir du p ay s qu'à travers les rê-
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glementâtions, les imp ôts et les arrêtés d'ur-
gence sans s'occup er souvent d'urgences nlus
courantes V ll n'est p as nécessaire d'être grand
clerc p our voir qu'ainsi on nous grignotte nos
dernières libertés et que p our autant il n'en ré-
sulte guère d'amélioration app réciable. Serait-
ce alors que la nouvelle religion du matéria-
lisme ambiant et des conquêtes sociales n'a p as
f ait davantage p our nous que les honnêtes cln-
mères quarante-lwitardes dont se berçaient
nos p ères ? Non ! J e n'irai p as j usque là... Car
j e ne nie ni la notion du progrès, ni les avan-
tages obtenus, ni la nécessité p our les humbles
de se group er et de se déf endre contre l'em-
p rise des trusts ou des p uissants. Mais ie
constate une f ois de pl us que contre collier do-
ré nous n'avons p as p itance assurée, ce qui
veut dire qu'il n'existe guère de raison p é-
remptoire de tout sacrif ier à l'Etat , et à la sa-
cro-sainte rouiine qui insp ire encore trop de ses
dirigeants ou de ses bureaux.

Paul BOUR QUIN.
(Voir la suite eu deuxième feuillel
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Une déclaration claire
et catégorique

Le communiste Bodenmann , dans une petite
question , a critiqué les discours qu 'ont tenu au
Conseil national , MM. les conseillers fédéraux
Baumann et Motta sur des questions de politi-
que étrangère. Le Conseil fédéral répond comme
suit à cette petite question: Le Conseil fédéra!
n 'a pas constaté que les j ournaux alle mands,
_ . ... 'leur :.i._e. ;l:<!_ , su soient '.ivre-, -cnire ls
Suisse, à une campagne qui j ustifierait le nom
de systématique. Le Conseil fédéral est trop sûr
de son bon droit et de la juste sse de son atti-
tude pour se laisser préoccuper par des polé-
miques de j ournaux. Certaine campagne contre
la Suisse n'a rien de comparable à celle que,
depuis des années, les j ournaux de M. le con-
seiller Bodenmann poursuivent , par des moyens
et dans une forme extrêmement blâmables, con-
tre le régime existant en Allemagne.

La façon dont le repésentant du parti commu-
niste cherche à fa ire croire à l'opinion suisse
que la presse allemande se mêle de nos affaires
intérieures prouve que M. le conseiller fédéral
Motta a eu bien raison de dénoncer , dans le dis-
cours qu'il a prononcé le 14 décembre au Con-
seil national , les mensonges à fin politique , dont
la Troisième Internationale s'est fait une spécia-
lité , qui visent à empoisonner nos relation s avec
nos voisins.

ÉCHOS
Mot d'enfant

A table. On sert des nouilles.
Nanette fait mille efforts infructueux pour

que ces nouilles fuyantes et glissantes tournent
autour de sa fourchette.

Et puis elle finit par s'énerver un peu :
— Il n'y a rien à faire , dit-elle, elles sont en-

core vivantes !

f 2 <fy JàpMm
Je me suis demandé en cette fin d'année mouve-

mentée, quelles bonnes résolutions ie pourrais bien
prendre en vue de la prochaine ?

Ne pas rentrer trop tard les soirs de comités
ou de bridge...

Ne dire que des gentillesses à M. Hitler...
Ne penser que du bien des parlementaires...
N'acheter à la loterie que des billets gagnants...
Etc., etc.
Même si ie n'en tenais que la moitié du quart

ou le quart de la moitié, ce serait touiours autant
de pris sur l'ennemi.

Quant à ceux de mes lecteurs qui ont l'intention
eux aussi de se faire des promesses solennelles et
de suivre un véritable régime de sagesse et de mo-
dération , je leur signale à toutes fins utiles l'entre-
filet suivant , cueilli dans un journal français :

Comment faire au cours de l'an nouveau
pour ne pas gaspiller vos réserves? La recet-
te est bien simple: soyez raisonnable en tout-

Sachez que si vous parlez trop fort vous
mangez un peu de votre capital, un mouvement
d'énervement est une petite prodigalité , la mau-
vaise humeur est une fuite sérieuse, une colè-
re violente est une ruine , et une heure de
tristesse un gros trou dans le budget-

Ne croyez pas non plus qu 'un accès de tou-
rire, d'enthousiasme débordant ou d'émotion
vous rendront riches. Ils vous ruineront plus
agréablement, mais tout aussi sûrement Si
vous voulez thésauriser , soyez calmes, de
bonne humeur et optimiste s- Ce sont les états
d'âme qui consomment le moins de combusti-
ble et qui vous conserveront j eune longtemps-

Evidemment ceux qui appliqueront strictement
ces conseils risquent de rendre des points à Ma-
thusalem !

Mais comme disait Chamfort : « Les passion-
nés auront vécu, les raisonnables auront duré... »

A la veille de commencer une nouvelle année ,
que faut-il choisir ?

Voulez-vous vous en faire pour tout , contre
tout, sur tout ou prendre la vie avec un minimum
de patience et de philosophie ?

Voulez-vous lutter sans défaillance mais en at-
tendant avec un brin de fatalisme souriant les
tuiles qui pourraient choir sur votre tête ?

Ou préférez-vous serrer les dents , serrer les
poings, serrer... tout ce que vous pouvez, quoi ! en
jutant  que ça se passera comme vous voulez et
pas autrement ?

Je n'ai pas de conseils à vous donner Mais
n'oubliez pas, amis lecteurs et aimables lectrices,
que l'enfer est pavé de bonnes intentions et aue
les traces j aunes s'y effacent aussi vite qu 'à la rue
Léopold Robert...

Sur ce joyeuses fêtes et bonne année !
Le _ ère Piquerez.

PRIX D 'ABONNEMENT
franco pour la Sulsstu

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.41)
Trois mois » 4.Il l

Pour l'Etranger:
Un en . . Fr. ..">.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • <*!.-,- Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 2 t. 95

Sur les cartes de voeux que Mme et M. Oi .m-
berlain expédièrent à l'occasion des fêtes cle Noël
figurait entre autres la photographie de l' avion qui
transporta le premier ministre anglais à Munich,

au mois de septembre.

Les vœux du Premier anglais

A___te_r_ri$sas£_e «en douce. ,.

— Et tous nos bons voeux aux lectrices et lecteurs de l' « Impar ».

IB®ir_ ir_ © anninô  ̂S
_______ ¦_____¦ ¦ mm

Premier essai, premier échec ! Lorsque îa Tuge
ne veut pas obéir aux directives de son occupant,
la chute en résulte tout naturellement Mais par
ces temps de neis:e abondante et poudreuse , le mal
n 'est pas grand. Seule occasion peut-être de sor-
tir d' une aventure... blanc comme neige, c'est le

cas de le dire.

Essai peu concluant

!
A Brigue , les enfants patinent sur le Rhône gelé.

!)____ j iftwer ggaii cgS5UËÉ__?

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  IO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois I-  et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse t.1 et le mm
.rranger . t_ ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . • . . . . , . . .  ftO ct le mm

Régie extra-régionaie Annonces-Suisses SA.
Bienne et sucrursales
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Roman par
M A R I E  DE WAILLY

Dans ce qui est un timide appel à son coeur,
Georges voit une bravade et un sarcasme ; aus-
si il affermit sa voix et regarde Catherine avec
défi pour lui répondre :

— Je voudrais associer ma destinée à celle
d'une femme sans vanité et sans prétention, une
âme simple et droite qui me comprenne et garde
en dépit de sa tendresse pour moi, sa personna-
lité et sa volonté.

— Querelles en perspective.
— Discussions courtoises qui me procure-

raient l'infinie j ouissance de lui faire comprendre
ce qui est bien , bon ou juste. J'aimerais à former
son esprit par mon expérience de la vie, non pas
en lui disant : «Pense ce que j e pense », mais en
lui montrant les choses telles qu 'elles sont et
aj outant : « Vois et j uge ».

— Je la voudrais belle, continue Qeorges d'u-
ne voix qui tremble un peu, parce que la beauté
d'un visage recrée les regards ; mais j e la vou-
drais surtou t honnête et droite , car l'équité et la
loyauté de la femme réchauffent et fortifient l'â-
me du mari.

— N'avez-vous pas rencontré celle dont vous
faites un vivant portrait ?

— Peut-être...

Le coeur de Catherine bat plus rapidement :
— Et vous l'aimez ?...
— A votre première question, j'ai répondu:

peut-être.
— Vous n'êtes pas logique avec vous-même

ou vous êtes méchant. Y a-t-il de la loyauté en
vous, ou l'étouffez-vous entre les bornes étroites
de votre intérêt ?

Catherine a j eté les mots provocants avec feu,
elle voudrait en prononcer d'autres, le nom de
Fanny lui brûle les lèvres, elle a envie de pren-
dre les mains de Qeorges et de lui crier :

— A quoi bon tergiverser, quand Fanny vous
aime, et souffre... Fanny : la beauté, la loyauté,
la bonté... Fanny, qui mérite que vous souleviez
le monde pour la rendre heureuse. Fanny, dont
la puissance d'amour vous mettra parmi les con-
quérants au premier rang, parce que sa person-
nalité est rare et précieuse, parce que vous de-
vez vous montrer très grand pour la mériter.

La pudeur de la jeune fille retient les mots en-
flammés. Un peu plus d'audace et elle est victo-
rieuse ; un peu plus de franchise, et elle jette à
terre les mensonges d'Alizé.

— Ni méchant, ni intéressé, riposte Qeorges
avec une mélancoli que amertume. Vous m'avez
fait dire des choses folles qui en ont entraîné
d'autres de votre part. Vous m'avez poussé à
ébaucher le rêve du bonheur parfait , et je vous
ai suivie sur un suj et attrayant. Le rêve a passé ;
la réalité revient sous la forme de Mlle Reumeil
qui nous appelle. Allons la rejoindre.

— Pas encore, supplie Catherine en joi gnant
les mains. Comprenez donc que ceci est autre
chose qu 'un j eu. L'amour est autre chose qu'un
rêve. Celui qui est une illusion , basée sur le plai-
sir d'un soir de fête , n'est pas l'amour. J_ 'analy-
ser n'est pas le ressentir , et, quand on le ressent ,

on n'a pas le droit de le j eter par-dessus bord
comme une chose inutile. Il fau t le respecter
pour en être digne.

— Je ne vous comprends pas.
— N'avez-vous jamais pensé qu'il est dange-

reux de flirter et qu'un coeur peut se prendre
là où l'on croit jouer seulement ?

— Cela arrive».
Une expression d'extrême lassitude décompo-

se pendant un bref instant le visage du jeune
homme. Un instant il se sent bercé par la honte
des souvenirs confus. L'image de Fanny se dres-
se à quelques pas de lui, vivante et irréelle dans
les pâles vapeurs de l'eau ; puis, à côté de Fan-
ny, se précise la silhouette de Xavier Vivien.

Le j eune homme chasse sa folie par un grand
geste et il répète en concluant :

— Cela arrive. On en souffre, mais, avec de
la volonté, on en guérit

— Pourquoi en guérir, dit doucement Catheri-
ne, en posant sa main brûlante d'une fièvre gé-
néreuse, sur les doigts glacés de l'ingénieu r.
Pourquoi ne pas accueillir l'amour entrevu, pour-
quoi repousser le bonheur ? N'est-il pas doux
d'aimer comme on est aimé, d'être l'obj ectif
constant d'un être d'élection, d'avoir toutes les
pensées de son existence et de travailler pour lui
dans la certitude qu 'il est digne de vos efforts. A
la femme indépendante et fière , il faut le mari
énergique et follement aimant.

— Vous oubliez l'argent, interrompt Qeorges
durement ; l'argent sans lequel le plus grand
amour devient vite chimère ; l'argent qui est roi ,
pour lequel s'accomplissent des bassesses qui
font im peu courber le front, mais dont le coeur
avide exige la puissance ; l'argent , maître absolu
des temps actuels.

En cariant, il a baissé la tête pour cacher les

larmes qui embrument son regard et, pourtant, il
est amèrement heureux de jeter cet anathème
au souvenir de Fanny... qui se vend à un Vivien
qu'elle n'aime pas — car elle ne peut l'aimer.

Georges ne voit pas la métamorphose qui se
produit sur les traits de Catherine. La surprise,
l' incertitude, le trouble, le dédain et le mépris s'y
succèdent. Elle croit à un cri du coeur, à l'aveu
d'une faiblesse vénale. Alors que Qeorges pense:
«Fanny se vend pour de l'argent» , Catherine
comprend: «Je me vends pour de l'argent». Et,
soudain, lasse, écoeurée, elle dit d'une voix qui
tremble de mépris contenu:

— Voulez-vous me ramener à terre, je vous
prie.

XXIJ....V.

Depuis la visite des Saint-Romain, l'ingénieur
se montre soucieux et triste. En vain, Alizé, cher-
che à lui faire comprendre qu'elle est heureuse
de sa présence. En vain , Mme Reumeil multiplie
ses amabilités envers l'aïeul et la tante-marrai-
ne, Qeorges, si affectueux pour les siens, ne re-
marque ,pas les attention s dont ils sont l'obj et.
En vain , le fabricant de pâtes lui témoigne les
marques d'une amitié flatteuse.

Alizé est furieuse , car elle connaît la cause de
cette neurasthénie du coeur : Catherine est la
coupable. Que peut-elle avoir dit à Qeorges pour
le mettre dans cet état mélancolique ? Elle lui
aura parlé de Fanny, mais en quels termes? Au-
ra-t-elle j eté à bas l'échafaudage , si habilement
construit , pour séparer le chimiste de Fanny ?

(A suivre).

Fabrique d'horlogerie de la place cherche 16799

Chef de fabrication
ayant grande expérience, bon organisateur, connaissant à
fond fabrication ainsi que travaux de bureau. Notions d'an-
qlais nécessaires. Place stable et d'avenir. — Faire oOres
sous chilTre F. D. 16799, an bureau de L'IMPARTIA L.

Wetoiek Ç&e£
plusieurs aquarelles a vendre depuis Fr. 120.—,
belles occasions. — S'adresser rue Généra l Da-
teur 4, au rez de chaussée, de 14 à IS heures el
de 20 _ -1 heures. 16798

hlilÉ. t Entrepôts U.
Armand Fehr

Cokes . Brianeites . Mirante
Boulets . Bols . Mazout , etc.

G R O S  13871 D E T A I L
Téléphone 2.18.29 Bureau : Enl .ep.ls 23

Pour Noël et Nouvel-An

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

Vin du Valais. Jshannisberg
Clos Bâtasse 1937 
exclusivité de la maison.
Moulin à Vent
Château das Jacques 1935

Prix avantageux. — Qualités merveilleuses. Tel 2,1646
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***. qui sont encore en vente d'ici au 31 dé- __¦
*§£ cembre 1938. au profit de l'Oeuvre, au 35
«X Magasin Muller , 38, rue Léopold Robeit, O»
,__, et par les garçons de l 'Union Cadette. e
*** Valables à l'affranchissement jusqu 'au rn
«/» 31 mai 1939. i--;
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présente à tous ses clients ses meiUeurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année.
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Les magasins seront ouverts lundi 2 Janvier

de 10 à 12 heures
Mardi 3 janvier, ouverture à 9 heures

Epi-tnl nerveux
Préservation , causes el ori gine ,

par un médecin spécial iste.  Ou-
vrage rédigé selon îles vues mo
dernes. Grand nomhre d'illustra-
tions. Conseiller d' une valeur
réelle, extrêmement îna iruclil .  —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de, l ' épuisement  nerveux, des
suites des excès de toute sorte .
Ue livre est d'une réelle valeur
Hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. I.OU en timhres- poste
(ninco. — Edition Sylvana.
Hérisau 153 \ -» rr :¦•<__ • .i if>

I 

Buffet de
service

moderne, noyer
poli , avec portes a
glisso ires lr. 185A
Une jolie coilleuse
noyer, pieds Louis
XV , avec 3 glaces ;
motnle s en 'ot me, i
fr. 95... Bullel W
LOUIS XV, 2 por tes, j
fr. 45.>. Divan turc j
tr. 80... Table à :
rallonge fr. 50..
6 chaises as. orlies,

S'adresser à m. H.
(ceitenberg. Gte-
nier 14. Téléphone

A
v_pni1rP une nichée de
I CUUIC pores de 8 se-

maines - S'adresser a M. Albert
( j anin . Le Saignai nrè_ La Per-
rière Tél . 2 05. 16K79

nue J. noter %SK
seur de coupe. Kue Numa-Droz
76 Adressez vous a la profession-
nelle expérimentée pour laire vos
toilettes vous-même. Cours d'en-
semble. Prix très avantageux.

12169
tmm m Jos. Sclimuiz.

D _3YIS TélèDh 220.15¦ *Ualm*m m m W  Stailonnement
gare O.P.if . En cas de non ré-
ponse appeler le kio=que _ fleurs
p -r_ f, F F . té l . 2 25 27. 12606

M É g *l m * *m '  avec logement sorn
/IICHCI à louer. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 84 au 1er
èlacp 16555

Un iraineaii S 3
2 glisses sont ;i vendre ebex M
Droxler . Mont Pugin No. 9. Le
Locle . 16688

Venez bouquiner
au magasin Parc 1. — Urami
choix de livres d 'occasion a Irès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. '_ 33 72.

109 .6
__ a_rfi_T_r_ liS_P c,iau "* "8| ° loner.
U4_I CHÏSC — S'adresser rue
nu Pièces b. 16828

*& _k )_ £ el P10lB'8 - " vendre irèa
_9II19 bon marché. Belle oc-
casion — S'adresser rue du Com-
merce 120 au 1er élage. 16797

3 petits fourneaux
ouorilères d'occasion , sont a ven-
dre chez Ptautl . Terreaux 22

Innnn  fll  a connaissant le Iran-
U _ _ _ _  llllC çais et l'allemand
cherche emploi dans bureau ou
fabri que — Ecrire soua chiflre
A. B. 1.009 au bureau de I'I M -
PARTUL

^ 
17009

t in n n u  Kllte. Suissesse alleman
OUUllc. 4e_ cliercli e place pour
aider a la cuisine et au ménage ,
pour le 1er ou 15 lévrier , de pré-
férence H La Chaux de-Fonds. —
Ecrire soua chillre T. D. 101.01
au bureau de I 'I MPAHTIAL 16801

Hdnnil li ;lna 1uar, 'er Iranq uil-
gllUU le, au soleil , à louer de

suite ou époque à convenir, rue
du Doubs 9; 15654

A lf l l IPP !'our  le ;iU avr " *yyy -IVllGl un pignou de 3 piè-
ces, cuisine el dépendances, situé
rue du Parc 60. Pour le visiter
s'adresser au ler étage, a gauche

15745

Cliambre et pension f 2Z
sieur ou dame solvable chez dame
seule. — S'adresser au bureau de
I' IMPARTI -- 1.304

I__ ï amh- ifl Bt pe"310" soignée .UU U tl lUI . sont offertes à mon-
sieur sérieux. — S'adresser chez
Mme Gloor . rue Léopold Ro-
be n 56 16921

À u f l nH no  skis et complet pour
.CUUIC dame, taille 44. —

S'adresser après 19 h., rue de
l'Est ai. chez M. Galéazzi. 16897

A UPfl fiPP °* su 'le > u " B |iPBrue
li ICUUI C manteau de fourru-
re loutre noir , prix avanlageux
— S'adresser au nurea u de I'I M
PAIITIAL 16855

Accordéon a piano soS
(balle). 41 louches. 141 basses,
éiat neut prix Ir. 350.— S'adres-
ser a M. VaucUer , rue Friiz-
Gourvoisier 24. 169.18

Cuisinière a gaz SS
leur noire, k vendre lr. 30. —
S'adresser rue du Grêt 10, au 1er
étage. a gauche, entre 18 el 19 h

16840

Hm îrmnhllTi d'e-cell-nte nw
11(11 IJJ U U l 11 111 que américaine, n
vendre faute  d 'emploi. — S'adres-
ser ( .6ie 2 ' 16603

' Rflh " VBm, l 'H "u !1 écliauger
D«U contre skis. — S'adresser
nie du Nord 70- 16716

Un gratteur
expérimenté serait
engagé immédia-
tement par tabri-

, que de machin es. -
(_ __.. Schaublin-Vil-
leneuve, à Bévi-
larq. i_a.e

Atelier chauffé
Succès 9, H iouer nom le 30
avril. Place pour 10 a 12 ouvriers
- S'adresser à Gérance» &

. Contentieux S- A. , rue Léo' pold llotier' 32. 15194

A KOiJER
Serre 35. pour le 30 avril , beau
pignon de 2 cbambre s, alcôve
éclairée, cuisine ei toutes dépen-

' dances. Plein soleil. —S'adresser
a UéranceN et Conten t i eux
S. A. rue Léopold- Hobert 32

16067

LOCAL
d'environ 40 m_ , a l' usage de bu-
reau , i louer ponr époque a con
venir. — S'adresser 4 la llauque
Cantonale.  44. rue Léonold-
Koberi . 13091

On cherche pour le pr inlemps
1939. domaine de 4 » 5 nièces. —
Kcrire sous chiffre M. P. 16*-»
au hureau de I'I MPARTIAL 16829

Skis uni
et 1 paire de lond et saul è
vendre 1res bon marché —
Walti frères, rue Léopold
l.oh. ri 116 a. 16_4-:I

^^^^ Goût oriental, fin et léger,
Bande Bleue I*, 2*», 3*»*

Goût américain , corsé,
.Friscd'Bande Bleue à 40 cts.
Les 2 tabacs appréciés

J'achét*

fusils
modèle 96/11 revolverB et pisio-
lets sortant du service. Carabi-
nes de aland Martini cal. 10.4 ei
7.5. modèle 89. — H. Luthy,
armurier, Terreaux 3,
NeuchAteL 16814

Fabrication de

COUURE
RADIATEURS

très soignée et pour
toutes voitures 16428

M, U i Cie.
Rue Numa- Droz 80.



Une année cà l'en p e s ennuiera p as
En attendant un nouveau Numa-iroz...

« L'aurons-nous assez vue, cette planète ? >
Ainsi s'écriait un philosophe que la vie n'avait
pas choyé. Ainsi ferons-nous pour cette année
qui s'en va.:. « L'aurons-nous assez vue, cette
année 1938 ? »

Elle débuta par un gentil petit hiver , pas mé-
chant, pour s'allonger dans un trop bel avant-
printemps. Ceux qui savent se disaient, tout
au fond d'eux-mêmes: que va-t-ii sortir de tout
cela ? Ils se gardaient bien de prophétiser: à
quoi bon gâter l'humble joie des premiers so-
leils, des douces j ournées d'un Indulgent mois
de mars ? Puis, en une nuit, le désastre est
venu , et les plus beaux vignobles du Pays ro-
mand l'éprouvèrent durement II y eut du foin ,
iï y eut du blé. Mais les vaches qui devaient
manger ce foin, la fièvre aphteuse les a em-
portées, ou affaiblies pour touj ours ; ce beau blé
n'est pas partout battu, ni porté au moulin,
ni transformé, pour le paysan, en beaux billets.
Et, sans parler des autres mécomptes, soucis
et angoisses qu'elle nous valut, cette année
tristement mémorable s'enfuit lentement , dans
la brume et le froid d'un décembre inaccou-
tumé, sans que la prochaine laisse apercevoir
beaucoup plus de motifs d'espérer.

» • ?
A l'habitude, une année qui vient demeure

mystérieuse j usqu'en ses premières réalisations.
Pour savoir ce qu'elle sera, on s'adresse aux
astrologues ou, ce qui est moins sérieux, aux
devineresses qui unissent à une sonore parti-
cule une toute petite particule de divination. Et
l'on apprend qu 'il se produira , dans ces mysté-
rieux douze mois, quelques petits événements
très habituels, comme la mort de quelques
grands personnages ou, dans l'un des cinq conti-
nents, de sérieux troubles politiques et interna-
tionaux.

Et l'on se rendort, en attendant l'événement
Cette fois-ci, dans cette quinzaine dernière de
décembre, qui aurait recours à une « extra-lu-
cide » pour connaître que 1939 sera une année
mouvementée, toute en soubresauts, toute en
contestations, revendications , menaces de guer-
,re, puis en discussions, raccommodements, trê-
ves et émotions nouvelles ? N'attendons pas
d'elle cette placidité qu 'offrirent d'autres an-
nées qui ne sont point entrées dans l'histoire.
Si le pire nous est épargné, si, à la dernière
minute, les chefs de peuples s'arrêtent devan t
l'irrémédiable catastrophe, toute cette année
1939, avec les revendications et débats qui s'an-
noncent, exigera beaucoup de nos nerfs, de no-
tre calme vision des choses, de notre sang-
froid et de notre foi tou t court

« L'homme s'agite et Dieu le mène ». Sans

doute , mais Dieu n 'épargne pas la catastrophe
à ceux qui la méritèrent , et lï permet qu'y
soient entraînés les innocents. Mais les peu-
ples demeurés pacifiques n'oublient pas la le-
çon de 1914, et les événements de septembre
passé ont montré le mystérieux pouvoir des
hommes de bonne volonté. Il est touj ours lâ-
che et sot de s'abandonner à l'événement: la
Suisse, pays de bonne volonté, a son rôle à te-
nir parmi ces millions et ces millions d'humains
qui ne veulent pas de la guerre, sachant, par
une expérience encore cuisante, ce qu 'elle con-
terait à une humanité qui se relève à peine de
sa dernière aventure .

Ces millions d'hommes et de femmes qui ne
veulent pas la guerre, mais qui, s'ils ne peu-
vent faire autrement , la verron t venir, debout
et sans effroi...

* ». f
On a dit assez depuis trois mois, les tâches

urgentes : réorganisation de la Suisse, lasse
d'un siècle d'illusions, de luttes sociales, d'er-
reurs de pensée mêlées à de belles réalisa-
tions. Tout a été dit sur le fédéralisme indis-
pensable et l'intégration définitive du monde
ouvrier dans la société. La Suisse offre à ses
meilleurs enfants une âme à ranimer, une rai-
son d'être à préciser dans les termes et à ac-
complir dans les faits. Depuis quelques années,
un mot a fait fortune: « besoin de grandeur ».
Il traduit assez bien, chez nous, cette soif d'ad-
mirer qu 'éprouvent, sans la satisfaire, les meil-
leurs d'entre-nous. Petites affaires, petites élec-
tions, petite politique: tout ce pays, et la plu-
part des cantons, sont administrés, non gou-
vernés. Il ne suffit pas, pour être grand magis-
trat , de se montrer un sérieux chef de bureau .
Ces hommes d'autrefois , don t la génération pré-
cédente gardait le grand souvenir , les Numa
Droz , les Ruchonnet , les reverrons-nous , dans
d'autres temps et sous d'autres visages ?

Autres temps, sans doute. Celui-ci est plutôt
de la réorganisation , de la consolidation , que
de la création. L'élan des grandes années est
passé, la génération qui commence à vieillir se
penche, humblement vers une j eunesse qu 'elle
ne comprend pas touj ours et qui vaudra mieux
qu'elle. Notre foi est la Providence, maîtres-
se de nos destins; elle est aussi dans notre j eu-
nesse, qui prendra , des mains de la génération
mûrissante , le flambeau qui ne s'est j amais
éteint , fût-ce aux heures obscures de l'histoire.
Sans doute est-ce notre raison d'espérer en
1939, qui ne sera po'nt une douzaine de mois
monotones, languissants et ennuyeux.

Pierre DESLANDES.

Une bonne Idée de la Société des Amis
des Arts

La Société des Amis des Arts vient de pren-
dre une initiative dont on ne saurait assez la
féliciter . Elle a ouvert , en effet , en notre Mu-
sée et pour la durée des fêtes , une très belle
exposition , dite populaire , par les prix qui y
sont pratiqués et qui vont de fr. 20 à 200.—.
En effet , aucune des oeuvres — et il en est
de fort belles, signées des noms les plus connus
— que vous verrez , ne dépasse le prix des deux
billets bleus...

Tentative remarquable et intéressante pour
faire entrer l'art en contact plus étroit avec le
peuple.

On dit toujours que seuls les gens riches
peuvent se payer des tableaux .

Les artistes chaux-de-fonniers viennent de

donner à ce principe faux le plus catégorique
et le plus généreux des démentis. Et qu 'on ne
vienne pas dire qu 'il s'agit là d'oeuvres de se-
conde cuvée ou de tableaux de débutants. En
effet , on relève à la cimaise ies noms des Au-
bert , Schwob, Dessousiavy, Chatillon , Locca,
Evard, Luthi , Baraud , Constant Jeanneret . Per-
rin et de bien d'autres dont les oeuvres sont
déj à cotées et mériteraient ici une criti que ou
une mention plus explicite . L'obli gation de ré-
sumer nous oblige à renoncer à une nomencla-
ture plus détaillée.

Mais il est certain que le public chaux-de-
fonnier trouvera un vif intérê t à parcourir les
deux salles où tous nos artistes ont répondu
à l'appel de la Société des Amis des Arts en
envoyant quelques-unes de leurs meilleures toi-
les.

Profitons donc des loisirs des fêtes pour al-
ler faire un tour au Musée. Aucun visiteur ,
nous en sommes certain , ne le regrettera

P. B.

_.%,Exposition populaire"
au Musée

%%\t w«uz «iu f t.aiS'ili _tur
-_*roi_-0s «le Nouvc.l-.An

(Suite et fin)
— Alors, il ne reste p lus ait à se serrer la

ceinture en attendant des temps meilleurs ?
conclut narquoisement l'Interlocuteur.

— Non, mon vieux, non 1 La lutte reste â l'or-
dre da j our dans tous les domaines et sur tous
terrains, comme les tanks... Mais ce qu'il f aut
c'est remettre en honneur des satisf actions aui
ne s'arrêtent pas à la ceinture. D'autant p lus aue
nous n'aurons p eut-être p as longtemp s à les
attendre tes « temps meilleurs ». En f ait et com-
me un de nos bons écrivains le disait r autre
j our : « ll f aut avoir assez d'intelligence et aussi
de courage p our comp rendre que toute une gran-
de époque de l'histoire vient de f inir et qu'une
autre commence. Nous assistons à la dispa rition
d'une ép oque , non d'une génération, non d'un
siècle. Ce n'est pa s un « mauvais moment » que
nous traversons, c'est une période intermédiaire
entre un monde qui meurt et un monde qui naît.
Or de telles p ériodes ne vont p as sans troubles,
ni ruines, ni guerres ; ce sont des nébuleuses
qui n'arrivent po int à se f aire étoiles ; ce sont
des transf ormations p rof ondes qui ne p euvent
s'accomp lir sans luttes, sans destructions. Nous

vivons des temps bigrement historiques, c'est-
à-dire des temp s où l 'histoire nous f ait chaque
j our beaucoup p lus que nous la f aisons. Dans
ces conditions, comment esp érer que nous pour-
rons rester ce que nous sommes, continuer no-
tre bonne p etite vie, ne rien changer à rien et
conserver la Suisse dans un bocal ? Ay ons donc
le courag e de regarder les événements en f ace,
l'intelligence de les compre ndre au Heu de nous
en scandaliser ». Va, mon vieux tu auras encore
l'occasion de courir ta chance! Mais f ais-le alors
avec le moral et l'instinct d'un f or t,  sans nenr
ni rep roche ! C'est le meilleur vœu que j e
p uisse f ormuler p our toi au seuil de l'année nou-
velle et p our toutes celles où j e continuerai à
rhabiller les « p éclots « malades ou le moral
p êclotant de mes clients... »

Ainsi p arla le père Klop i. tandis que j e regar-
dais la napp e neigeuse couvrir les toits de la
Tschaux. comme si elle voulait ef f acer  les j oies
et les angoisses p assées, donner une teinte uni-
f orme au p résent et cacher un avenir f org é à la
mesure et aux besoins du temp s.

Paul BOURQUIN..

Xa Ghaux~de~f onds
Aux travaux publics.

M. Joseph Zeltner, ouvrier aux Travaux pt_-
blics atteint par la limite d'âge, après 25 années
de bons et fidèles sarvioas, prend sa retraite à
fin décembre 1936.

A cette occasion , le Directeur des Travaux
Publics, lui a présenté ses meilleurs remercie-
ments et ceux du Conseil Communa l , pour le
travaiil consciencieux accompli pendant cette
période au service de la collectivité et lui a re-
mris au nom du Conseil Communal, le cadeau
traditionnal pour 25 ans d'activité, accompagné
de ses meilleurs vœux pour une paisibl e retraite.
Une récompense de cent francs.

L'Association Commeraale et industriells
émue et inquiétée par les cambriolages répétés
dont sont victimes ses membres et les commer-
çants en général, offre une prime de fir. 100.— à
la ou aux personnes qui découvriront ou feront
découvrir les auteurs de ces vols.
Etat-civil et Inhumations.

Le public est informé que les bureaux seront
fet mes les ler , 2 et 3 ianvier 19-39. Ils seront
ouverts le lundi 2 j anvier 1939, de 11 heures du
matin à midi, spécialement pour l'inscription
des décès.

(En cas d'urgence, prière de s'adresser au
Poste de Police de l'Hôtel de Ville, qui rensei-
gnera).

__ '«C!- Uaaa___ - __- SBu_ l__.se

A deux heures de Moerel (ligne Brigue-Furka-
Oberalp) , à 1 800 m. d'altitude , on a commencé
il y a un mois, le percement d'un tunnel à
travers le Riederhorn , tunnel haut de 2 m. 50
et dont la longueur atteindra 3000 m.
Il a actuellement 100 m. et un grand tra fic règne
entre la station de Moerel et le chantier, les mu-

sur le Riederhorn et

I lets transportent actuellement les tuvaux qui doi-
I vent servir à la ventilation du souterrain. Le

tunnel sera terminé dans 2 ans. Il aboutira au pla-
cier d Aletsch où il récoltera l'eau qu 'il amènera
dans les cultures et pâturages de la région , les
bisses se révélant insuffisantes. Nous montrons à
gauche : l'intérieur du tunnel. A droite : une vue

es travaux commencés.

Construction d'un funne! à travers _@ Rietisrhorn

Rouge et or, par Eddy Bauer
I volume in-16 Jésus avec 16 pages d'il'kistra-

tions hors-texte.
Ch roniques de la « reconquête ¦» espagnole.
Envoyé spécial des principaux journaux de

la Suisse romande, l'auteur s'est rendu plu-
sieurs fois en Espagme où îl a sorivi de très près
les opérations. C'est ainsi qu'il a été le premier
j ournaliiste étranger admis à visiter le fameux
secteur de l'a «Cité universitaire », à Madrid.
C'est ainsi qu'une année plus tard, il accompa-
gnait le corps de Galice dans sa victorieuse
offensive vers la mer.

Dans ce livre, M. Bauer décrit ce qu 'il a vu.
II ne décrit que ce qu 'il a vu, sans se faire l'é-
cho de bruits controuvés. Son oeuvre est un
témoignage, humain assurément, mais le témoi-

gnage sincère d'un homme qui a beaucoup vu,
beaucoup entendu et qui s'est efforcé de com-
prendre .

_ _ _.ifi>lîc»tâir _Ei|»liifB

On se souvient que lors des j ournées critiques
de septembre, le Département militaire fit char-
ger les mines à la frontière , comme mesure de
précaution. Au Conseil national, à l'occasion des
débats militaires qui se déroulèrent dans la ses-
sion extraordinaire de novembre, on prétendit ,
du côté socialiste qu 'on aurait constaté à ce mo-
ment qu 'un grand nombre de détonateurs étaient
inutilisables. Lorsque les mineuris en demandè-
rent le remplacement , Berne aurait répondu
qu 'ils devaient tout d'abord renvoyer ceux qu 'ils
croyaient inutilisables de façon qu 'on puisse vé-
rifier ce qu 'il en était . En réalité , les choses
ne se sont point passées ainsi. En effet , l'enquête
a établi que le chef du groupe des mines avait ,
dès le début , fait le nécessaire pour disposer
au besoin , d'un nombre suffisan t de détonateurs
de réserve; le chargement a donc pu être fait
sans retard. Un remplacement n'a été deman-
dé que pour les détonateurs utilisés ; il a été
exécuté aussitôt. Les détonateurs renvoyés ont
naturellement été examinés, de façon qu'on
puisse connaître les causes de la défectuosité.

Lorsque les mines fu rent chargées

Ski. — Concours de saut à Lenzerheide
Voici les résultats d'un concours de saut dis-

puté vendredi à Lenzerheide : /. E. Wirz, La
Chaux-de-Fonds , 326,1 ; 2. E. Soguel, La Chaux-
de-Fonds, 325,8; 3. Huber, Saint-Gall, 298,7.

Nos félicitations.

SPORTS
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|î h'oubliez pas de f aite une
Ej p etite visite p endant tes
I F é t e s  d e  i ' f l  n a u

B U FFET
GARE DE L'EST

:! p our vos repas p ris en f amille

1 y/ ienus
\y SYLVESTRE JOUR DE L'AN
ai SI décembre ler janvier . midi et soir

pj- l'otage Potage
A. Groùt-B aux morilles Croules aux morilles
s ' Langue de hœnf garnie ou Filet de perches
I; Hommes mousseline Gi got de chevreuil
fi Poulet sauce Madère
K Salade Pommes mousselines
[y Dessert ou au tour
U Prix Fr. 5.SO £<>« _"m . Salade
H Dessert
R Prix Fr. 5.50

1 A N'IMPORTE
|j QUELLE HEURE

Potage
fe Poulet garni
itv Salade
M Dessert
h\ Prix Fr 3.—

îj Marchandises de lre qualité Benne cave
ll'i Si posBibie s'Inscrire Téléphone 2 4*1.07 'i
pi 11)808 Se recommande Camille Del iioca-Kruauer.V J

Restaurant de l'Aviation
Les Eplatures J. ADDOR
Téléphone 217 1- r—

Fêtes de l 'An

Dame gratuite
per les es de l'accordéon
MM. W> Bœggll et Calame

REPAS SOIGNES
S'Inscrire s. v. pl.

1*18-0 Se recommande ; J. ADDOIt

[BRASSERIE DU GAMBRIMI STl
Sylvestre 1er Janvier , midi 1er Janvier , soir WM

M E N U  A FR 5—  M E N U  A FR 5.— M E N U  A FR 5.— %tj
Potage crème n la Heine Consommé Tapioca i ' otige crème ¦¦* la Heine W MTruites de rivière au bleu . , R , neuchâle |oi8B Truites de rivière au bleu I||

Beurre noisette Laopie de Hœul neuchâteloise Beurre noisette ik.^Volaille de Bresse rôtie GlR°l de Chevreuil à la crème Pou |dl de Bresse rôti m 
JHaricots vei ls (i l'Anglaise Pommes purée Petits pois sautés au beurre WM

l'omtues Intes Salade Pommes Iriies -I ||
Mont- Blanc glacé Bombe glacée Chalet suisse a la crème j» j

ON EST PRIE DE SE FAIRE INSCRIRE - TÉL. 3.17.31 Le nouveau tenancier, E. STURZINGER. ï fig
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MESSAGÈRES DE VOTRE PENSÉE
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Café-Restaurant
Terminus
Léopold Roben 61. Tél. 2.50.
Pendant les fêtes de Nouvel-An

menus .nftlaiix
Danse - Concert

par le réputi orchestra
ROBT-JAZZ

Hôtel du Jura
Les Hauts - fieneuevs

DANSE
Sylvestre dès 22 h.

1er janvier dès 14 h.
Orchestre Cocktail-Boys

4 musiciens
Prolongation d'ouverture

autorisée
Pend unt les Fôtes

Menus spéciaux
Tél. 7.12 41.

Se recommande:
II . Salchli-AebiMClier

HOtel de la Balance
La Cibourg
ler Janvier

BAL
Se recommnnde: 165<_8

Niederhauser

Restaurant du Régional
ua Corbatiére

1er et 3 Janvier

DANSE
Orc _ «_ ire HILA U O JAZ_
Hi 'H ¦mirat io n A toute heure

Soupers tripes
- «• i -commaiidi' :

l'aut  Wiill ieumier . t. I 2 33 60

Depuis 25 ans
la liant/ue Ulctry tt (;»# n hr i-
bourg , rend ae* service* en es-
comptant de, billets sans cau-
tion nixqu 'à îr. SOO — , elle a
reçu lie-, i -entames de lettres du
r-em<ircit >,mr lits , Indrqr . er .a si-
I t ial rOrl  f inancicr u.  Pu trr .Il t 'V -
assaini* iu* Ls et mte/ mriirar-
ras tnutii- d écrire. l.ô'Jti

liûîël Beiievue - Auvernier
Nos excellentes spécialités :
Palée du lac, sauce neuchâteloise
Croûtes aux morilles 

E. E IT D A N T Poulet aux champignons 

LES F E T E S  Téléphone 6.2. M .
Chaque soir : 

pn Ĵg
Orchestre de <j u H 11 e musiciens

RESTAURANT J
! Hôtel de la Croix dfOr j
S 3
S Pendant lea fêtes de l 'An ;

MENUS
s soignés et sur
: c o m m a n d e¦¦ ¦¦ ¦
¦ V •B ¦
ï S p é c i a l i t é s  : Langous tes  i
¦ H o m a r d s  — C h e v r e u il s  g

: :¦ ¦
ï Se recommande. Ls RUFER.  S

I j

Buffet de Gare, La Ferrière
se recommande pour ses repas de
tètes soignés. Demandez les menus.
Prière de retenir ses places. Présen-
te ses meilleurs vœux à ses amis et
fidèles clients. 16887
1" et 2 Janvier traîne spôoianx 10.17

Mme veuve J. Gafner-Wyler. Téléphone 204

Hôtel du Cheval Blanc
I.«a Perrière

MENUS DES FETES DE L'AN
a lr. B — midi et soir, tr. B.-

ler Janvier 8 Janvier
Consommé vermicelles Potage velours

Truite au bleu, beurre noisette Vol au vent. Gigot de chevreuil
Civet de lièvre Sauce crème. Pomme duchesse

Pomme mousseline Canetons. Choux rouge.
Poulet rôti, salade Marron, glacés.

Meringues, crème chantilly Cornet chantilly ou traita

Les 1er et 2 ianvier: DANSE
itou orchestre. Se recommande t O. Graber.-
Prière de s'annoncer a temps, télénhone '_ 34. 16871

OA Irons-nous manger pendant
les fêtes de fin d'année r L'

Hôtel de la Gare
à CORCELLES/Neuchàtol Tél. 6.13.42

vous réserve un accueil aimable et vous assure, a dea prix réellement
tx la portée de chaque bourae un service irréprochable.

MKND DU JOUR DE L'AN a Pr. 6.—
Potage

Poisson du lac poché (Sauce Neuchâteloise,)
Poulet de Bresse doré

Choix de légumes au beurre
Salade

Aspergea en branches (Sauce Mayonnaise)
Meringue glacée Pompadour

Autres menus soignés à Fr. 4.—, 3.60 et 2 80
15900 Fam. B. LAUBSCHER.



L'actualité suisse

Prof. Dr. G- Bacbrpaoo (Zuricb)

j usqu'ici président de la Direction générale de
la B. N. S. est nommé p résident du conseil de
banque, en remp lacement du Dr. G. Schaller
(Lucerne) qui se retire à la f in  de la p résente

année.
_—__aeeeeeeeeeaeeeeea—eeeaaseeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeee >*¦•*

A la Banque Nationale Suisse

Les olfcinfes à nn dÊpendaincc
<_€ lo Suisse:

D'importantes enquêtes sont ouvertes

BERNE, 30. — Le Palais fédéral communi-
que ce qui suit :

Le Conseil fédéral a pris connaissance du ré-
sultat des recherches effectuées par le minis-
tère public de la Confédération en liaison avec
les autorités cantonales de police contre le
« Bund Treuer Eidgenossen », le « Volksbund »
(parti ouvrier national-socialiste suisse) et l'«E-
sap » (parti ouvrier social suisse) ; en applica-
tion de l'art. 105 de la loi iédérale sur la pro-
cédure pénale, il a autorisé le procureur géné-
ral de la Confédération à proposer au juge d'ins-
truction pour la Suisse allemande, d'ouvrir une
instruction contre les membres des deux pre-
miers groupements sus-nommés et d'autres
personnes, pour infraction à la loi fédérale ré-
primant les atteintes à l'indépendance de la
Confédération et à l'arrêté fédéral tendant à
garantir la sûreté de la Confédération. Il a été
pris acte de la suspension des poursuites pé-
nales à l'égard des membres de 1' - Esap ». Le
Conseil fédéral prendra le moment venu des
mesures administratives contre ces trois grou-
pements. En même temps, cette autorité s'est
déclarée d'accord que le cas Wildi soit aussi
êclairci par une instruction portant sur les faits
et la question de droit.

Dans l'intérêt des enquêtes en cours, d'autres
communications ne peuvent être faites pour le
moment Le cas Wildi a été confié au ju ge
d'instruction ordinaire pour la Suisse alleman-
de, le Dr Richenbacher , procureur général à
Goldau. Le tribunal fédéral a chargé M. Otto
Gloor, procureur de district à Zurich , en quali-
té de jug e d'instruction extraordinaire de pro-
céder aux deux autres enquêtes.

Le retour des voionfââres
suisses

Retour d'Espagne

BERNE, 30. — A une question du conseiller
national Nicole, relative au rapatriement d'une
centaine de Suisses, anciens combattants en Es-
pagne républicaine , le Conseil fédéral répond
ce qui suit :

A la suite d'une communication du gouver-
nement de la république espagnole au suj et du
rapatriement imminent des volontaires suisses,
le Département politi que a attiré l'attention des
autorités de Barcelone sur le fait que les ra-
patriés doivent être munis des pièces d'identité
nécessaires. L'établissement de ces documents
personnels a été fortement retardé par le fait
que les volontaires suisses ne possédaient , sem-
ble-t-il ni passeport ni pièce d'identité et que
les enquêtes nécessaires entreprises par notre
chargé d'aîîaires à Barcelone auprès de cha-
que milicien personnellement ont exigé beau-
coup de temps.

On attend un second convoi
Un premier transport de 16 volontaires suis-

ses blessés, organisé et dirigé par les autorités
suisses compétentes est arrivé à Genève le 19
décembre. Un second convoi d'environ 70 vo-
lontaires est attendu ces jours prochains. La vé-
rification de l'identité des volontaires en Es-
pagne dont la liste a été fournie par notre
légation à Barcelone a été faite en Suisse le plus
rapidement possible, en collaboration avec les

autorités cantonales et par entretien téléphoni-
que avec le chargé d'affaires de Suisse à Bar-
celone, de telle sorte que ce contrôle n'a pas
exigé plus de S à 10 j ours. Quelques cas pour
lesquels U n 'a pas été possible j usqu'ici d'établir
la preuve de la nationalité suisse, doivent enco-
re être éclaircis.

(Delà p aru dans notre édition d'hier soir .)

C®____rtinuifti_qn_j_iés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage paa le j ournal.)

Trio vagabond en nocturne.
Ce soir, à minuit 30, une nocturne sera don-

née au Cinéma Rex. Au Programme: Sonj a He-
nie dans « L'Escale du Bonheur », est une dou-
ble perfection, perfection sportive, perfection
musicale.

Le film de votre choix pour les fêtes de l'An.
Rex. — Plus éblouissante que j amais.

Sonja Henie vient de nous revenir avec son
dernier fil « L'Escale du Bonheur ». Nous l'a-
vions déj à admirée dans «Tourbillon Blanc» et
« Le Prince X ». Mais, cette fois, elle est en-
core plus étourdissante d'art et de virtuosité.
On connaît ses triomphales exhibitions de pati-
nage artistique qui mi ont valu le titre de cham-
pionne olympiqu e du monde. Cet art se double
d'un délicieux et spirituel talent de comédienne
qui fait de « L'Escale du Bonheur », spectacle
du Cinéma Rex , un film ravissant.
Grand match de Hockey sur glace.

Pour l'ouverture de la saison, le H. C. Chaux-
de-Fonds a fait appel à l'excellente équipe de
Star-Lausanne. Maintenant que les Lausannois
possèdent une patinoire artificielle, ils peuvent
s'entraîner régulièrement. Leurs buts seront dé-
fendus par le gardien Exenry qui fit merveille
lors du match contre Milan iO y a quelq.»es j ours.
Les deux frè res Romannioli, ex-j oueurs de Da-
vos animent la ligne d'avants. L'équipe locaJe
qni a déj à fait plusieurs matches sur des pati-
noires artificielle -, est donc auisi entraînée et fe-
ra l'impossible pour arracher la victoire. Les
Chaux-de-Fonniers j oueront au grand complet,
c'est-à-dire avec les Moj on , Mugiuenin , Vou-
mard , Paillard, Schwab, jtc.

Tous les sportifs se donneront donc rendez-
vous à la Patinoire Communale, Collège 55,
lundi 2 j anvier à 14 h. 30 précises, pour assis-
ter à ce match.
illl l..... m« ||M M«nl«H--t t ¦-

Au Cinéma Corso.
Le film bouleversant qui a fait courir tout Pa-

ris, «Le Ruisseau», réalisé par Maurice Leh-
mann, d'après l'œuvre de Pierre Wolff. Avec
Françoise Rosay, Michel Simon, la nouvelle
j eune vedîtte Gaby Sylvia, le sensible Pats!
Cambo, et l'ardente comédienne Ginette Leclerc
Film d'atmosphère, réaliste où chaque scène
porte, où chaque image parle plus que le dialo-
gue. Une parfaite réussite justifiant le formida-
ble succès remporté auprès du public parisien
et qu'il remportera à La Chaux-de-Fonds.
Matinée cinématographique du 2 j anvier eu Art

social.
Beau spectacle de famille à Beau-Site avec

deux splendides films sportifs sonores: «Eperon
d'or», réalisé avec les meilleurs cavaliers de
France, et «Poursuites blanches» avec le skieur
acrobate Maurice Bacquet. Enfants de tout âge
admis.
Eden.

«Carrefour» , une production française de tou-
te première valeur. L'interprétation ne laisse
absolument rien à désirer. Elle est au-dessus de
toute critique. Charles Vanel, Suzy Prim, Jules
Berry, Tania Fédor, Marcelle Géniat , etc., sont
en tête d'affiche. Le suj et traité est d'une pro-
fondeur puissante. Chantage , drame intérieur,
Cour d'assises, tout , dans cette mystérieuse
aventure à ne pas manquer, concourt à en faire
un film exceptionnel.
Bach dans «Mon curé chez les riches» à la Sca-

la.
Rares sont les films qui provoq-ient la franche

gaîté tout en demeurant dans la limite du bon ton
exempt de gauloiseries. «Mon curé chez les Ri-
ches» est pourtant l'un de ceux-là grâce à Jean
Bayer qui, s'inspirant du roman de Clément Vau-
tel, a réalisé pour l'écran une oeuvre remplie
de bonne humeur et d'esipriit, d'esprit parfois
mordant et ironique, mais si observateur des
choses et des gens. Les célèbres aventures des
nouveaux riches Cousinet et de l'abbé Pellegrln,
ce bravî et bon curé qui a fait toute la guerre
dans l'infanterie, qui fume la pipe et parle l'ar-
got comme les poilus, vont prendre une vie nou-
velle au cinéma. Grâce à une interprétation
éblouissante, groupant les noms d'Alerme, Bach,
Elvire Popesco, Paul Cambo, Jean Dax, Alice
Tissot, le chef-d'oeuvre de Clément Vautel est
assuré d'obtenir auprès du public le plus écla-
tant succès.
Un spectacle gai au Capitole «Prince Bouboule»

avec Georges Milton.
Le Capitole présente pendant les Fêtes de

l'An le joyeux Georges Milton , l'irrésistible Bou-
boule du «Roi des Resquilleurs» dans «Prince
Bouboule». Il y a longtemps que l'on n'a vu un
Bouboule si cocasse, si entraînant Gouailleur,
emporté, bon enfant , ses réparties, ses folles en-
treprises, son abatage mettront la salle en joie
et déchaîneront le rire le plus bienfaisant. Geor-
ges Milton est entouré d'excellents artistes co-
miques, entre autres Irène de Zilahy et Mady
Berry, Jacques Varennes et Michèle Alfa.
Au Théâtre la super Revue «Bouquet de Folies».

Nous vous rappelons les spectacles des Fêtes
de l'An avec la super revue «Bouquet de folies»,
une mise en scène somptueuse, un luxe inouï, ducharme, du rire, de la danse.
Restaurant de l'Aviation.

Pendant les fêtes de l'An , venez applaudir les
célèbres accordéonistes MM. W. Bœggli et Ca-lame , qui donneront concert dans cet établisse-
ment.
Le cercle du Sapin...
organise à nouveau des soirées dansantes les31 déc. et 1er j anvier. Allons-y.

Le Dispensaire
Les soussignés adressent à leurs amis et

connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
innée et remplacent l'envoi de cartes par un
versement en faveur du Dispensaire.
M. et Mme Edgar Nicolet 2.—
Anonyme 5 —
Dr Albert Monard 2.—
E. S. 2.—
M. Auguste Robert-Nicoud 2.—
Anonyme 2.—
M. et Mine Henri Perrenoud-J eann _ ret 2.—
Mme et M. Hausamann 2.—
M. et Mme Emile Kohler-Tschâppât 2.-—
Mme Marie Guillod-Gaillard , Doubs 83 2.—
Mme A. Robert , Jaquet-Droz 60 2.—
Mlle Rose-Marie Girard 2.—
Pouponnière neuchâteloise.

Les soussignés adressent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs voeux de bonne an-
née et remplacent l'envoi de cartes par un ver-
sement en faveur de la Pouponnière neuchâte-
loise.
Mme Gaillard-Mosimann et famille 2.—•
M. et Mme André Borle 2.—
Mme et M, Bernard Perret 2.—
M. et Mme Henry Juillard 2.—
M. et Mme Camille Reuille 2.—
Oeuvre des Crèches.

Les soussignés présentent â leurs amis el
connaissances leurs meilleurs souhaits de Nou-
vel-An et remplacent l'envoi de cartes par un
versement à l'Oeuvre des Crèches.
M. et Mme Roger Hitz-Stauffer 2.—
M. Louis Gaillard .' 2.—
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mime Jj anneret-
Flukiger, deux anciens Chaux-de-Foraniers, fê-
tent auj ourd'hui leurs noces d'or. Touché par
la arise. le jubilaire, M. Arthur Jeanneret, qui
était alors âgé de 61 ans, quitta en 1922 notre
ville pour se rendre à Paris où une place d'hor-
loger lui était offerte, situation qu'il occupe en-
core auj ourd'hui. Chaque année, les deux époux
vienn_nt passer quelques j ours chez leu r fils,
M. Henri Jeanneret, directeur commercial, ha-
bitant en notre ville. Ils ont respectivement 77
et 71 ans !

Nous adressons aux jubilaires, qui habitent
actuellement Saisy sur Montmorency , nos com-
pliments et nos vc_ux de bonheur et santé.

(H&ON/ QUê

Samedi 31 décembre
Radio Suisse romande: 11,10 Sonnerie de cloches.11,15 Culte commémoratif de la Restauration gene-voise. 12,29 Signal horaire. 12,30 Information s de l'AT. S. et prévisions du temps. 12,40 Les orchestresLéon Raiter et Pesenti- 13,00 Le courrier du skieur13,10 Qramo-concert. 13,30 Succès 1938. 14,00 Aimez-vous la musique ? Deuxième cours d'initiation musi-cale. 14,20 Qramo-concert . 16,30 Lectures- 16,45 Suite

du thé dansant. 16,59 Signal horaire- 17,00 Concert-17,20 Disques. 17,40 Suite du concert- 18,00 Les clo-
ches de la cathédrale de Lausanne 18,05 Les ondes
enfantines. 18,35 Disques. 18,50 Les lettres et les arts
en Suisse italienne . 19,00 Les adieux de l'orchestre
Jean Ramo-Rossotti. 19,30 Questions actuelles de po-
litique fédérale - 19,40 Propos de fin d'année. 19,50 In-
formations de l'ATS. et prévisions du temps- 20,00 Ka-
léidoscope radiophonique. 21,15 Guy Marrocco et son
orchestre. 23,00 Les orchestres Léon Raiter et Léo
Qille. 23,55 Avant de passer à l'année 1938- 24,00
1939. 0-10 Musique de danse.

Dimanche ler janvier
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches-

10,00 Culte protestant . 11,15 Qramo-concert. Oeuvres
de Beethoven. 12.00 Voeux mondiaux de bonne an-
née. 12,15 Disques- 12,29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations de l'ATS- et prévisions du temps. 12,40 Qra-
mo-concert, 13,00 Ménage d'automne. 13,30 Disques-
13,45 Le bar des optimistes 14,45 Qramo-concert-
16,00 Musique de danse 17,30 Gramo-concert. 18,55
Causerie religieuse catholique. 19.15 Intermède - 19,25
Les cinq minutes de la solidarité 19,30 Le dimanche
sportif. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps- 20,00 Suisse 1938. 21.00 Concert par l'Orches-
tre Suisse romande. 21.45 Dialogues genevois 22,00
Suite du concert de l'Orchestre de la Suisse rom an-
de- 22.35 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 9,00 Souhaits de bonne

année et cloches des pays d'Europe. 10,45 Musique de
chambre. 11,25 Chants patriotiques- 11,30 Disques-
12,00 Concert. 12,40 Le radio-orchestre. 13,50 Lândler
par l'orchestre champêtre de Berne. 14,00 Pourquoi
j e suis heureux d'être Suisse. Un chômeur parle, 14,10
Emission populaire- 16,05 Une petite histoire musi-
cale. 16,40 Chants. 17,00 Culte , catholique. En inter-
mède: Concert. 17,50 Musique classique ancienne.
18,30 Récital de chant- 18,50 Concert 19,40 Informa-
tions. 20,10 Récital de piano. 20-40 La pie voleuse,
opéra 22,00 Disques.

Télédiff usion: 12,15 Berlin : Concert varié- 16,00
Vienne: Le Fraischiltz. opéra-

12,00 Paris- Les ondes Martenot. 16,00 Paris Théâ-
tre parlé. 21,30 Paris-Tour Eiffel: Variétés.

Emissions intéressantes: Alger: 22,00 Orchestre de
la station. Radio-Paris: 20,00 Musique variée. Stras-
bourg: 21,15 Musique variée. Koenigsberg: 20,10 Con-
cert. Stuttgart: 20,15 Les maîtres chanteurs de Nu-
remberg, acte III. Florence I: 21,20 Récital de violon.

Lundi 2 janvier
Radio Suisse romande ; 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS- et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert 16,59 Signal horaire- 17,00 Concert.
18,00 La jeune femme et les temps modernes. 18,15
Jazz américain. 18,40 Cours d'espéranto- 18,50 Gra-
mo-concert- 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps- 20,00 Une demi-heu-
re de charme et d'humour , 20,30 Nouvel-An d'autre-
fois. 21,25 Intermède. .21,30 Emission pour les Suisses
à l'étranger. 21,45 Emission commune pour les Suis-
ses à l'étranger: Suisse 1938- 22,45 Disques

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo- 12,30 Météo .
Nouvelles. 12,40 Disques- 13,45 Signal horaire. 16,00
Thé-concert et musique de danse. 16,30 Pour Mada-
me. 16,50 Disques 17,00 Concert- 19,00 Signal horaire.
19,30 Météo- Nouvelles. 19,40 Le radio-orchestre. 21.00
Musique gaie. 21,30 Emission pour les Suisses à l'é-
tranger- 21,45 Relais de Qenève.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 16,00 Fri-
bourg : Concert 19,00 Vienne: Récital de guitare et
piano- , 

Q&® CHRONIQUE
'*% RADIOPHONIQUE

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Samedi 31 décembre
Etat général de nos routes d H h. dn matin :

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

Grand Garage des Montagnes S. A Autom obi-
les. La Chaux-de-Fonds Tel 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter

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 numéros : à défaut les offi-
ces postaux délivrent volontiers l'exemDlaire
indispensable

Utilisez ce moyen de paiement 11 est
moins onéreux que le remboursement

Trois mois: tr. 4.25
Six mois: f r .  8-45
Douze mois f r .  16,90

Administration de « L'Impartial ». La
Chaux-de-Fonds. Chêoties oostaux I V-b 325.

WIMismSmWmmî W

m_ \m\ LA LOTERIE
DE LA SUISSE ROMANDE
présente ses voeux les meilleuis pour
la nouvelle année à tous ceux qui l 'ont
aidée à soutenir des causes et des
œuvres particulièrement mér i t an t e s .

I , , ____ , 

UN RECONFORTANT
PAR TEMPS FROJD

Essayez un grog au « DIABLERETS » — avec
une tranche de citron — Vous serez surpris de
ses bienfaisants effets.

___tf-tf__UR___K__

RArr pniv nB-wm eProu "?i;
DACI. . . uu. gBpïïogrammes

LANGUES MODERNES IBnd'vidueis
COM M ERC E I W 9ain dc temPs
- ADMINISTRAT ION Âj

_&£_£__£ ___» IL IY ËfAmprç m/-%.
I JT LAUSANNE

A . • __ !_ L, - _ ._

- _ _ _ ApÊriti t  tabriquè en Suisse H.,.-i'2
avec des racines fraîches du Jura

C H A N G E S
Paris 11.655, Londres 20.62, New-York (câble)

4.43. Buenos-Aires (Peso) 100.875, Bruxelles7 ..65
Amsterdam 241.—, Prague 15.20, Stockholn
106.15, Oslo 103.60, Copenhague 92.— .
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Pour vos desserts
de f êtes,
demandez
notre excellent

Vacherin Tore
Confiserie

ÇJùVOA
Toi reanx _t
Tèléplion i l .  S6

_f

ltS5-_ 

Hilll
anglais ou italien en _ moi..
Cours de tnule durée à toute
époque el pour tous. Pi épara-
tion emplois fédéraux en _
mois. D i p l ô m e  langues en
3 mois. Références. — Ecole
Tame, Baden33 ou Neu-
chà el 33. SAW T-Ba i _ o _4

Un bon verre cle VV m SB m
fait toujours plaisir.

ROUGE
Etranger honclié 0 80 le litre
Côte du Illiône li -0 le litre

Maçon vieux I "0 la bout.
Deau jolaiH vieux I _0 la boul .

Cl.ùK-au Neul (lu l*ape
il. liciéux , 1.1)0 'B l ine

Chianti .. — la fiusquette
BLANC

Ei ranger bouché 1 . — le litre
Konvlilard très bon 1.30 le litre
Neuchâlel nxlra l ._ 0  la bout.

Ast i  Grand Spumante
1.70 la nom.

Malaga vieux 1. 30 le litre
Yt'i'inoulli exlra 1.30 le litro

( ONSE.. VES
I*. uts EoiH extra 0.75 gde bte

PelliM polH lina 0.95 (?de bie
I . .-31 ir-o lw «ans fil 0.7f> gde bte

laricolH Bus 1.05 Riie ble
Tliou i Provost » 0.70 gde bte

il grandes bnlles pour 't.—
< liocolai lin uu lait

8.grandes plaques I.—
( lions-Heurs

beaux blancs O. i5
3 choux fleurs pour I. —

AU MEILLEUR MARCHÉ
1er Mura 11

?e i , • mrh-rirle I.IntVe MUTTI.

A louer pour de suite ou épo-
3ne à convenir, â Bole, _ SOO m.

es pares de Colombier et Bftlo

apparH moite- oe
de 4 pièces

chambre de bonne, c__ .iul.a K_ par
étage , salle de bains, boiter , ter-
rasses, un raye , ianlin noiager el
arnres fruitiers Vue superbe gn r
le lae. — Kensemnemems télé-
phone 5.18.61 «_ Neu
châtel. ibf ô̂

L06EMENT
de 3 ou 4 pièces, moderne,
est demandé pour fln janvier.
— fccrire sous oliil 'l t e  L. E-
17007 au bureau de I'IM-
PARTIAL 1TO07

j Cela fait
toujours
plaisir !

Offrez ' 9
1 Maçon eto bctnma

EAU de COLOGNE i
I Spécialité d« la

DROGUERIE

ROBERT mm :
Rua du Marche, a.
Tél. 2.14.83

Le magasin sera ferme
le lundi 2 janvier.

Pour nos exportateurs d'horlogerie

Dernière heur» Fort d'embarquement Port de débarquement
PATS *m éLmmj t TnV-a"-!

1" et date de dépari Som do paqneb. 1 Compagnie et dale d'arrivée Observationsae uuiMri _ __ ]eUrM d
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paquebot probable

• i ..\P *u \ L'heure Indiquée comme der-
i ti-ensj nlère limite concerne les lettres

< Ordinaires • seulement, les
• Lettres recommandées • doi-
vent , par contre, en régie frén . -

3 I 19.30 Le Havre 4 I Paris française New-York 11 I "le, être remises su guichet
4 1 19.30 Gênes B I  Rex italienne » 12 1 -au minimum - îo minutes
& I 19.30 Cherbourg 6 I Hansa allemande • 13 I "ni... ""' Prt™' ""

10 1 19.30 Le Havre 1 1 1  Ile-de-France française » 17 1 . . .,,. ,..„„ . lMt,. ..
1 1 1  19.30 • 12 1 Manhattan américaine . 19 1 bar .uem. t̂ (y ". N_?lVsf vT«

1

13 I 19.30 i Cherbourg 14 I Aquitania anglaise » 20 I Lisbonne, par exemple) esi
17 I 19.30 Le Havre 18 I Champlain française » 25 I facultative , le bureau de post.
19 I 19.30 i Cherbourg 20 I Deutschland allemande . 27 I îfJïiïT. 5* ̂ .id_.

~
-

P "lï
20 I 19.H0 > 21 I Géorgie anglaise > 29 I n'est accepté aucune respon-
25 I 19.30 Le Havre 26 I G. Washington américaine » 2 II sabiiitè quant t l'horaire d-
27 I 19.30 . 28 I Normandie française » 2 II | M"""' 
31 I 19.30 » 1 II Paris française » 8 II _ _ _ '„ ,
3 II 19.30 Cherbourg 4 II Queen Mary anglaise » 0 II De New-York au heu

fl) _. _- . _ 
de destination par le pro-

S chain train-poste
B
Bfmm I ¦ —;—¦ 

: 
w\. . 

" Cuba, Haïti , \ Les envois à destination des pays en transit par les Etats- Unis doivent être déposés

S I  
Jamaïque , '. i j  ̂Chaux-de-Fonds au plus tard jusqu'à 15 h. 15 le jour des départs indiqués sous chiffre 1
Colombie, ' f Depuis New-York transmission soit par chemin de fer, soit par bateau.
Equateur , Pérou. \

* 
Nationalité B/

rr,'é •*_*-«•>• »
Uh | ______ immn lira

1 1  1930 Lisbonne 4 1 Hilg. Patriot anglais 16 1 19 1 20 _

l *  ^S 2o } Naples 7 1 ! Neptunia italien 19 I 22 ï 23 I '

10 _ SS SSSK « I  J Cap Arcon. fernand 23 1 26 1 27 1
3' 52?u« « I I'40 J Gênes 14 I i Augustus italien 26 I 29 I 30 I «^ T̂T^SSE

ArtfSnrifia U I  19-30 Lisbonne : 18 1 Highl. Monarch anglais 30 1 2 11 3 II I (Chili) par chemin de fer
• Argentine jg 20 30 Cherbourg 20 1 i A1 . .__,.:. „ IT « n 7 „ j transandin chaque mardi

Paraguay 10 x 19.30 Lisbonne 22 I / Alcantara anglais 2 II 0 II / II en deux ]ourB,
22 I H».HO » 25 I Monte Rosa allemand 8 II 13 II 14 II

.- - X8 g£î£ l]\  } Massilia n̂çai. 13 II 16 II 16 II
3 H 19.30 » 6 II Almanzora anglais 20 II 24 II 24 II

0 11 Soo }Gênes 10 n Conte Gr»nd« italien m n * n 26 "

1 ,

89 A v &  liil,t ' ,le départ" Hôtel des I'. stes»» / *¦»  piinriiial 11 La Cham de-Fonds
1 1 1 n 1. 

' 
. " ' ' 

.

' ¦¦ \ - ¦ \- '¦ ' ¦ ¦ ; ¦  ¦'/• . '̂ ..¦ i :  _ - . ¦ ¦ f .

Janvier 3. 3*. 5«, 10, 11, 12* 13, 17, 19,4. i-anaaa 19,« 
 ̂

2b» 27 31
(y compris la Colombie britannique
et Vancouver).

Février 2», 3.

j . Chine, y compri- b Jlandciiourl . n \ord (Karbine) ,
«t lu Mandehourie du .Snd ;l);i uy et Fort- Arthur , j
Hon . -lvoii , 10 unie britannique), . Chaque lundi, mercredi, jeudi
Klaiil-eliou (Anciemi. Coicoie allemande ) fia Shunt;--., ( et dimanche , ¦
lla-ao loion i e portu iiaisei . «11 Hon g-Kon g, 1
Phl'i plne> (lies ), ( Possessions améneainei) '

X Janvier 3*** 4**'*, 6***, 12», 12, 14»»**,
6. Oocliineliine , Innam. lonkin, Singapore, . ig 5̂» .** _0 .»* yj - ..* _

l î f irn. o .  Siam, l'enani:.
Février _', 2.

Janvier d*r*, 4***, _*•*? - *••, 12, 12*.
7. Ceylan. 14*** 21***' 25*** 26**''* 31*'**-

Février 2, 4**», 8»**.

S, Mé^opoutmle (Irak), l'erse méridionale Chaque mercredi *= •

 ̂
na _ tamb(mi-Aiep- _amas Chaque samedi = ••m j 

3 \ 9 Per>« sepientrl t>iiait
K m Beno-Varsofie-iloscM-Bakoa ToU8 ,es iom*' **«*té ,e ***>»*<**

10 Syrie, «.publique Libanaise. Elat des Alunite> Chaque lundi, mardi,
__ e,_ i... H _,„ vendredi, samedi «-« •
n» Stambon-Adana Chaque samedi *****

11. ,n , e  Br.tnnn.qne J».!
 ̂

tden Chan- '̂  ̂ 3 fc ï̂tdeinniror. (Joa. ''on leherry . l^hanlslan e< seulement) 25* 26
MonrM» an. pévrier 2 4, = (p0

__
r  ̂  ̂ 8.

It. mdes Néerlandaise. . ( Iles d. I. Soude |8utr,atn . Ja .., Janvi» 3, 5, 12», 18*»*. M»-. 10, 26,
Célèbes, .Iorès, ete, | el Holuques). Ploiivelle-finin« > •
néerlandais e. l'imoi •••rtu«nl& Février 2*», a**»*

18. lapon, Formose. Corée Chequt lundi, mercredi, lendi
via Berlin Varsovie Moscou Fusan 't dimanche

*) i 14. Co ome dn Cai,. \alal Drange RlioOia, Janvier il*** 4»***. If:?*•, 11 ?•**, il***,
I \ Transvaiu, Bit.on'oland, eclionanaland. Ion 1 _ ?.***, 84 , So , ol

S { i-enco llarquez. îlozamblqiie Février l**** 2* 7***, 8****.__ ] *

" ,(i 'ïyp 'MNnbie gyplienne). *gï"tres>ar. _ _ _ -
'
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a» '
~ l '6. .«siralte mriridlonale. iwidentale, -Wrelle» janvier 7* 12 21* 26
Jr , (îalle di M i l  DneeiiHland l.ivii.anie. >onvelle
S ( *«_0BJ_. Victoria. Février 4*.

Dernière heure pour lu remise n—a. _.___„.„! _ .____¦ .. 1 k -. ¦ ,, Dnree probable du traiedans In botte aux letires F '̂

Halifax ) 7 .Québec . ~ 7 ]our9
via Bâle 15.50 Ue yneba0 A Montréal ohaque Jour par che

* t > 19.30 = par flèche min de fer ea 7, k Toronto en 19 et i Wiuntpejs
** » » 20.30 en f à  tteares- De Halilax à Montréal en 24, à To

ronto en 35 et à Winal pea eu 6- beures, De
New York k Montréal SD 10, à Toronto en 1 _ ,  _
Winnipeg en .9 h. et à Halifax en 43 beuree

Canton = 20 à 24 jours
Hongkong = environ 22 ioursvia BAle 20.30 Manille =- 2 1 - 2 5  jours

(via Berlin-Varsovle-MôScon) Tientsin »_¦ 14 - 17 jours
Shanghai =» 15 à 18 iours
Karbine «s» .1 - 14 jours

via Genève 20.* Penang = 20 jours
„ v.Ia Genève 16.55 Singar^re - 22 jours« via Chiasso 12.00 « p., IIM» de |in7apore à Saïgon et ManUl8

M„ 8 40
31 * par la prochaine occasion

via Genève 16.55
• via Genève 20.30¦__ via Chiasso 12.00 ¦_ pir fiiahi Colombo = 16 à 18 jouM

*** via Chiasso 8.40
?•••via Chiasso 19.30 __.

* via Chiasso 8.40
•• via Chiasso 12.00 __> par -idu Bagdad -s 9 \<mn

via Bâle 8.40 Pehlevi — 9 à H ionrs

* via Chiasso 19.30 _= nlf nth, Alep = 6 jours
« via Chiasso 12.00 = . Beyrouth -7  joui

Damas -=¦ 7 purs

via Genève 20.30
• via Chiasso 8.40 Aden — 10 Jours
*• » 12.00 au p *r fléchi »,__ . __ __ t .  :___.
*** » 19.30 _ ¦ . Bombay — i» ioura

via Chiasso 19.30 =_ par «tik,
•via Chiasso 12.00 __¦ . Sabang =- 18 à 20 jonra
*• via Genève 16.55 Batavia = 22 à 24 jours
~ via Chiasso 8.40 Padang = 23 à 95 jours****via Genève 20.30 s '

via Bâle 20.30 Shimonoscki *** 13 A 16 jonts
(via Berlln-Varsovle-Moscou) Tokio = l4 a 17 jours

via Bâle 15.50 Capetown = 16 à 18 jours
• » » 20 30 di Capetown _ Durban 69 mure*

** • Bâle ou Marseille 8.40 * Blœmfonstein 28 .
*** . Bâle I9 .no = p., néons * Johannesburg 88 .

?**• » . 12.00 an_ • » Pretoria 3» •
.___—_-___-——__—__«_«-____ _̂___ » Lonrenço Marquez 1 iours
*v,a Genève Port-Saïd =«- 5 iours

. " Cn|asso Alexandrie = 1 iours~-*-»,-"*B",--"*"~--"-̂ -----«---»_-_-__-_-_______ ,̂ -̂É-______________M___M___w--_____________i_______(

_, __- »  „„ Fremantle = ~i ioursvU Genèvfe 20.30 Adélaïde = 29 jours
* via Chiasso 8.40 Melbourne =» 80 jours

•• » > 19.30 Sydney = 31 jours
Brisbane = 33 jours
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I S? Hôtel de la
I ̂ JfèL Bai!îlce
f \ é ] f  ̂&W\Û Menus de fôtes
\ iffj f f J. _F' /C*f St-Sylvestre 1938

V T1/ i M i k / r  Fr- *-
N ŷ .̂ v  ̂

, >» If r/ Potage Si-Sylvestre
V̂J*^" « V ___Pii_r Asperges

"1 / ^B__Tt _̂__!_*SV sauce Mayonnaise
A. VjVlypM Jambon cuit
/ v "*««__^ '̂ , l Glret de Lierre
J \  ̂ / \ Pommes mousseline
* Salade

Gonpe Maison

1er Janvier 1039
Diner Fr. 2.SO souper Fr. 5.50
Potage St-Gerraain Potage Bonne Heureuse

Côtelette de Pore Traite tu Bleu, sauce
oa beurre noir

Veau boulangère Vol-an-Vent Princesse
Peu,. Pois au leun. t̂V ŜeTPommes Dauphins aa beurre

Tutli-Frulti Pommes frites

n 
Poulet r6H

Salade panachée
M< ringuea glacées

3 Janvier 1939
Diner Fr. B.SO souper Fr. **,—

Gonsommé Célestine Consommé Cheveux d'An y
Truite au Bien, sance Truite au Bleu, sauce

beurre noir beurre noir
Bouchées a la Reine ou

Langue de Bœut , sauce Hors d'œuvre
Madère Salé de Poro rôti

Haricots verts Petits Pois et Carottes
Pommes bâtonnets Pommes Gaufrettes

Poulet rôti Fruits
Salade verte Avee Poulet et Salade

.' Coupe Bonne Heureuse Fr. 6.50

A St-Sylvestre , dès 10 h. à minuit, à chaque client il sera
servi gratuitement une saucisse chaude.

Nos meilleurs voeux pour 1939
17026 Se recommande. Jean KOnig. Tél. 2 26 21.
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IV

DANS LE DOMAINE DES KOBOLDS

Mais Le Preu ne l'écoutait plus. Il regardait
une civière, que l'on débarquait de la cage. Un
noir y était étendu, le corps atrocement broyé
et si perclus de pansements sanguinolents, que
ce blanc maculé de rouge, tranchant sur le noir
de la peau, donnait à ce corps tricolore l'appa-
rence à la fois terrifiante et burlesque d'un
homme travesti en drapeau allemand».

— Pressons ! dit simplement son guide en le
poussant.

La cage était un , grand coffre de tôle percé
à hauteur d'homme de quelques petits trous.
La porte y fit régner l'obscurité.

— Respirez fort et avalez votre salive.
Le Preu obéit machinalement. Le sol se dé-

roba sous lui , lui laissant une sensation de chu-
te à pic. La pénombre qui persistait s'éteignit.
L'eau suintait de partout. Une ouate impalpa-
ble calfeutra ses tympans sifflants. Les gale-
ries traversées dans la chute le souffletaient de
brefs reflets. Il compta les étages, puis i] cessa
de les compter.

Soudain , le sol imprima à ses semelles com-
me une sensation de remontée ; la cage s'im-
mobilisa dans un arrê t feutré , et sa porte s'ou-
vrit sur une spacieuse galerie que prolongeait
à perte de vue un chapelet d'ampoules.

— Chaud ? lui demanda Fairweather.
Il surp rit dans ses yeux un pétillement de

gaieté qui chatouilla désagréablement son
amour-propre Défi ? Soit ! il lui ferait voir
au'il était homme à Paccepter .

— Peuh I nota-t-il avec détachement, nous
aurions dlû prendre nos pardessus.

Au vrai , un air léger circulait dans cette ga-
lerie, et il en sentait la caresse. Sur un ordre
du surveyor, un noir les munit l'un et l'autre
d'une lampe à acétylène, dont Le Preu ne sut
pas s'il la devait tenir pour inquiétante ou su-
perflue. Sans s'attarder à des explications dont
la mine se chargerait , son guide pri t les de-
vants. Il le suivit allègrement.

La crypte, en s'enfoncant dans le roc, s'étré-
cit. Une voie decauville en occupait le centre ;
des câbles sous le plomb et des faisceaux de
tuyaux les côtés. Le sol raboteux suintait l'eau.
Des ombres demi-nues , dont le reflet des lam-
pes faisaient luire le vivant bronze, guidaient
une chaîne ininterrompue de wagonnets que ha-
lait un câble d'acier.

Le Preu serra les dents. Il lui fallait cheminer
aux aguets , être attentif à la fois à sa tête que
menaçaient les tuyaux et les saillies du roc ; à
ses coudes qu'intimidait le frôlement des wa-
gonnets ; à ses pieds , auxquels les aspérités du
radier tendaient leurs pièges à entorse. Par
échappées, une sorte de trappe trouait oblique-
ment la voûte et, quand s'ouvrait son opercule,
une avalanche de boue grise pralinée de blocs
anguleux croulait bruyamment dans les bennes.
Le Preu mitonnait doucement sous la cloche

de son ciré :
— Ça va ? lui jet a Fairweather.
— Très bien.
— Cela vous intéresse ?
— Beaucoup ! Ça me rappelle Luna-Park .
Mais la marche commençait à lui sembler

longue
— Ce n 'est que la galerie d'évacuation , men-

tionna obligeamment son gir'de. Mous allons
maintenant pénétrer dans l'exploitation.

La galerie aboutissait à une crypte circulai-
re encombrée d'appareils divers et qu 'emplis-
sait un infernal vacarme Une cage étrésil lonnée
raccordait en diagonale une cavité du sol à un
orifice du mur . et dans cette cage défilaient à
la vitesse d'un express de longues bennes obli-

ques qui se croisaient dans le double conduil
de cette cheminée penchée. De quels abîmes
montaient-elles ? avant d'atteindre la surface
du sol ?

Une niche creusée dans le roc servait d'infir-
merie provisoire aux blessés. Un infirmier y
maniait des flacons.

— Avant d'aller plus loin, vous plairait-il de
boire un gobelet d'eau fraîche ? proposa Fair-
weather avec une ironique prévenance.

— Merci ! sans façon, dit Le Preu qui en
mourait d'envie. Nous prendrons le whisky en-
semble en remontant.

Ils repartirent. La galerie était maintenant
plus étroite et sa chaussée j onchée de frag-
ments de roc. Des piliers faits de rondins as-
semblés, empilés les uns sur les autres et dont
les interstices étaient comblés d'éclats de pier-
re, étayaient son arcature. Ils avaien t pénétré
dans le vif de la mine. , , . .

L'air y devint plus dense, la chaleur plus sen-
sible. De distance en distance , des cavités en
forme d'entonnoir s'ouvraient dans la paroi ru-
gueuse, s'y enfonçaient obliquement suivant l'in-
clinaison du filon. Au fond de ces trous borgnes
se mouvaient des noirs demi-nus , larves humai-
nes accroupies ou couchées, qui grignotaient le
roc à la lueur d'une chandelle.

— Excusez-moi . dit Le Preu : où est l'or ?
— L'or ?
Fairweather souleva sa lampe pour contem-

pler ce phénomène qui émettait la prétention
de voir de l'or dans une mine d'or.

— L'or ? mais il est partout autour de vous.
Ce mur auquel vous vous adossez, c'est de l'or.
Cette voûte à laquelle vous vous cognez la tê-
te, c'est de l'or. L'or ? tenez : vous marchez
dessus.

— Ouoi ? ces caillou x ?
— De l'or ! (Il lui laissa le temps de s'ébahir

avant de mentionner) . Seulement il en faut une
tonne pour en tirer le poids d'une livre ster-
ling.

Le Preu entrevit vaguement les raisons qu'a-
vaient les Britanni ques de b'en traiter les noirs
tout en les méprisant cordialement.

— Toutefois, ajouta négligemment son guide,
si vous tenez essent iellement â voir de l'or, j e
nuis vous en mont rer.

Une malice s'embusquait au coin de ses pru-
nelles , mais Le Preu se sentit trop engagé pour
reculer.

— Si cela fait nartie de la visite, volontiers.
Fairweather déposa sa lampe et se fit un por-

te-voix de se<; mains :
— Hello ! Pat !
— Ho I fit écho une voix souterraine.
Une silhouette lointaine surgit de la paroi

ct s'avança à leur rencontre.

— Patrick Carnehagh , « foreman driller »,
présenta Fairweather. Monsieur nous est en-
voyé par le siège pour visiter la mine avant
d'être engagé...

Sous le regard aigu dont l'enveloppa l ' I r lan-
dais, Le Preu éprouva l'impression d'être saisi
par une pince. A la main qu 'il lui présentait, le
contremaître tendit quatre doigts et les remit
aussitôt dans sa poche.

— Il voudrait voir de l'or , aj outa Fairwea-
ther.

Carnehagh siffla doucement. Ils échangèrent
un regard ambigu. Le Preu s'en inquiéta :

— Il va sans dire que si cela vous dérange...
— Aucun dérangement , dit paisiblement l'Ir-

landais.
Fairweather le prit à l'écart et lui fit quel-

ques recommandations. Carnehagh Pécouta
avec un sourire fermé , et n'acquiesça que d un
coup de menton réticent.

— Si vous voulez le suivre, dit le surveyor à
Le Preu , j e vous rej oins dans un instant.

Le Preu s'y résigna. Il comprit peu après la
nécessité de la lampe dont on l'avait muni , en
s'engageant à la suite du contremaître dans une
galerie adj acente qu 'emplissaient les ténèbres.

Ce fut d'abord une impression d'étouffement.
Privée de débouché , l'aération artificielle n'ac-
cédait plus dans ce trou borgne. Une atmosphè-
re lourde, stagnante, une chaleur d'étuve , celle
du sous-sol à cette profondeur (théoriquement ,
la chaleur souterraine augmente de un degré
par 33 mètres de profondeur) , le baigna de moi-
teur profuse. Il clapota sous son ciré. Un ruis"
selet de sueur condensée coulait de ses man-
ches dans ses mains.

Au fur et à mesure qu 'ils progressaient , la
galerie s'étranglait en tous sens. Il leur fal lut
passer sous un tuyau qui la traversait. L'effort
lui parut exténuant. Bientôt ce ne fut plus qu 'un
boyau, de section losangique. d'à peine un mè-
tre de diamètre et qui s'ouvrait la pointe en
bas. II lui fallut ramper sur un éboulis cle ro-
cher en évitant les étançons qui en soutena 'ent
les parois. Sa lampe le gênait. Il haletait péni-
blement.

— Nous continuons ? goguenarda le contre-
maître.

— Pa rbleu î
Il se retourna et le considéra :
— Alors , passez-moi votre lampe , dit-il avec

une sorte de hargne .
Le Preu se laissa faire et poursuivit sa ha-

rassante rer 'ation. Il ne se souvenait pas d'a-
voir éprouvé, même au front une telle fnfi gue,
un si complet épuisement. Renoncer ? il n 'en
pouvait être ciucstion Avancer ? oui . mais pour
aboutir où ? Et au bout de combien de temp s ?
II demanda t imidement :

Fêtes de l'An
Ulcnus soignés

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

au

Café du Raisin
H ô t e i  de  V i l l e  6
T é l é p h o n e  2 . 19 .73
R e t e n e i  TOI tables  16891

nrvur _ *%m%m''̂  ]] Lundi 2 J anvîer I939

Cl Matinée du cinéma sonore
; 1. EPERON D'OR

2. POURSUITES BLANCHES (avec le skieur acrobate Bacquet)

Tickelej -l'entrée A 40 ct. en vente au magasin Huiler , rue Léopold-ltobert 38. et aui
porie» — Hnlamw de lout Age admis 166*»

Restaurant du Guillaume Tell
R E N A N
Télé phone 4.32 63

Le 3 Janvier 1939 Le a janvier 1939

D A N S E
1691 _ Se recommande : Famille Rufener.

Hôtel des Bugnenets
Jour de l'An

BAI
Bonne musique

Bonnes consommations
Joli but de promenade pour

n;iine(i u_, grande écurie à dispo-
sition.

Se rdcpmtnand. . 16939
t_ Sch vrendlraann

{ '\ ^- '1Ù_ éJ>

i___0- ___mr»
Que de joi e et de
gailé en perspecti-
ve si vous faites ap-
pel à notre rayon \
cle larces. - Choix
énorme dans tous
les genres: Farces-
bombes de t a b l e,
mirlitons , petits
jouets, serpentins,
conleltis , coiiïures,
lous accessoires de
cotillon. - Prix spé-
ciaux pour sociétés,
consulle z-nou *

JEggï^ ŷ
^.AGAyil . DE MU/IQUE
L. ROBERT ¦+ TEL.ai303PRE/* PIACE HOT6L. DS VIU__

Restaurant du Sapin _____!___
DANSE Lundi _ ianvier DANSE

A tous nos lions et fidèles clients , nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année. 1687.

C R F É  - B R  f t S S E R l E

ANTOINE CORSINI
LÉOPOLD ROBERT 32/.

St-Sylvestre, 1er et 2 janvier

Concert et Dame
O R C H E S T R E  / . N T H l N O

17012 S e  r e c o m m a n d e .

Nenus de _uxe ef ordinaires
-.ont livrtvs l'_i.îtl»i)ien par , .mun m-rie < .Hj lSVO SU. rS

HOTEL BEL-AIR
L E S  B R E NE T S

ler et 2 janvier (dès 15 heures)

DANSE
¦ aveo le merveilleux orchestre ltfSn i

j « .he Hol and Swing Makers, de Neuchâlel»

i Dîners et soupers Menus ehoisis

BRASSERIE Di L'AIGU
Téléphone 300 ST-IMI ER

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

I..B75 - et se s s p éc i a l  I tés -

H sstjHirant A

W M n  spécia l ité des fêtes de l 'An yt}\

FPeîits coqs
F MENU A

Potage — Petits coqs — Pommes frites Am j
Salade - Dessert Mk ' , \

Fr. 2.80 M
ï OUS menus spéciaux sur commande Ŝ

Réserves vos tables 16934 %
Chef de cuisine Tél. 2.21.40 TS



AVIS
J'informe mes clienis que l'ai remis mon commerce

à mon flls, Melchior von Bergen. Je les remercie
nour la confiance qu'ils m'ont témoignée durant de
longues années et les prie de la reporter sur mon
t-uccesseur.

Marc von BERGEN , camionneur.

.Me référant .. l'annonce ci-dessus, |e me recom-
mande vivement à lous mes clients , amis et connais-
sances et au public en général, pour tous camion-
nages, expéditions , transports par aulos camions,
déménagements et garde-meubles. Par un travail
prompt et soigné, l'espère mériter la confiance que
je sollicite.

Melchior von BERGEN, camionneur.

A l'occasion de la nouvelle année, Marc el Melchior
von Bergen présentent leurs meilleurs vceuw à leur»
clients, amis et connaissances. 16378

LA LECTURE DES PAMILLES

— Reviendrons-nous par le même chemin ?
— Non 1 fit laconiquement l'Irlandais.
Si imprécise que fut cette assurance, elle lui

redonna du courage. Des rocs s'éboulaient sous
ses pieds, lui meurtrissaient les coudes, les ge-
noux et les mains. Les bruits de la mine s'é-
taient éteints. La flamme sifflante des deux lam-
pes, en proj etant leur ombre sur l'arrière, am-
pli fiait démesurément leurs silhouettes sur la
paroi.

Et tout à coup, Le Preu prêta l'oreille. Un son
étrange, à peine perceptible, une sorte de ohant
monotone, rythmé, montait des profondeurs du
labyrinthe de pierre et l'emplissait d'un bour-
donnement de kobolds.

L'Irlandais s'était arrêté. Il s'accroupit et fit
place à Le Preu. Un pan de roc obstruait le
boyau et sur ce mur luisait d'un éclat minéral
une veinule de métal sur quoi palpitait la clar-
té.

— Voici de l'or, dit-il avec une âpre et paisi-
ble ironie. Avouez que ça vaut le voyage.

Le Preu haletant regarda. Ce n'était plus ce
conglomérat d'un gris bleu dont la richesse
qu 'il recèle ne se révèle qu'à l'analyse : c'était ,
enchâssé dans le roc, un mince filon d'or natif.

Un long moment, il contempla cet or ; il le
palpa de ses doigts frémissants. U faisait étroi-
tement corps avec la roche ignée qui l'avait en-
gendré, et sa gangue massive semblait défier
dédaigneusement l'ongle humain.

Mais l'étrange chant l'obsédait. Sourd, indis-
tinct, il semblait traverser les épaisseurs de la
croûte terrestre, comme un murmure de dam-
nés.

— Entendez-vous ?
— Quoi ?
— Ce chant...
— Eh bien quoi ? Ce sont les natives. Ils

chantent en travaillant ; ça les empêche d'ava-
ler la poussière.

— Mais d'où cela vient-il ?
— De là,
Le Preu se hérissa. C'était un trou , une sorte

de soupirail béant au ras du sol , et dont le
boyau s'enfonçait à 45o dans les entrailles de
la terre. Des madriers boueux y formaient une
manière de toboggan, par où l'on expédiait vers
d'invisibles profondeurs §les blocs détachés des
parois. Un homme ne s'y pouvait engager que
couché. Et pourtant , chaque j our, des hommes
s'y glissaient, des hommes qui . quinze cents
pieds plus bas, travailla ient en chantant...

— Par où revenons-nous ? demanda-t-il.
— Par là.
L'Irlandais surprit son recul , mais Le Preu

surprit son sourire.
— Bien ! fit-il simplement.

Et il s'engagea dans le trou. Quelqu'un bous-
cula Carnehagh et le retint par les épaules :

— Ah ça ! vous êtes fou ?
Le Preu reconnut Fairweather et lui sourit

stoïquement.
— Fou, non, mais un peu intrigué. Je me de-

mande comment on débourre le trou quand
l'homme dépasse le calibre. Usez-vous d'un
écouvillon ?

Mais Fairweather n'était pas d'humeur à sou-
rire. Il engagea avec le contremaître un col-
loque animé dont le ton ressemblait assez à une
saboulée.

— Par ici ! trancha-t-il en montrant le boyau
par lequel ils étaient venus.

Le Preu ne se fit pas prier. Si dure qu'eût été
sa récente expérience ce fut avec soulagement
qu 'il accapta de la refaire. Ce trou de taupe
s'enfonçant dans la nuit , qui lui gainait le corps
comme un caveau 1...

Les deux hommes le précédèrent. Leurs lam-
pes creusaient dans les chaudes ténèbres une
grotte de clarté falote. Replié sur lui-même, il
rampa sur les mains, les genoux. Le tuyau sous
lequel il fallait passer à plat ventre lui apparut
comme une vieille et rassurante connaissance.
Puis ce fut l'orée du terrier que dorait comme
une aube la clarté poussiéreuse des ampoules
électriques.

—- Ouf 1 fit-il en se redressant ; c'est tout de
même une bonne chose d'être bipède.

Ses compagnons le contemplaient avec des
yeux nouveaux. Fairweather exultait et ne s'en
cachait pas. Il envoya une bourrade à Carne-
hagh :

— Idiot 1 Avec ton trou à rats !
Et Carnehagh , le rude Carnehagh, s'abstint de

protester. Il mâchonna même quelque chose où
il était question d'excuser la fatigue qu 'il lui
avait «involontairement» occasionnée.

— Mais c'est moi qui vous dois des remercie-
ments, au contraire, protesta gentiment Le
Prçu. Pendez donc : voir de l'or dans une mine
d'or!

Quelques instants après, ils débouchèrent
dans la crypte en rotonde, Une caisse lui fit
un siège improvisé auquel il découvrit un con-
fo rt insoupçonné. Dire qu 'il n'avait plus un fil
de sec eût été une atténuation de la réalité ;
positivement, il ruisselait. Jamais il n 'aurait cru
qu'un tel ravissement pût lui venir d'une moque
de thé , Fairweather , repentant , le regardait
boire :

— Vous redemandere z à voir une autre mi-
ne ?
. — Une autre mine ? fit  Le Preu Pour quoi
une autre? Celle-ci me va comme un sant. J' ai
rarement trouvé pus exactement ma pointure.

Alors, les deux hommes, confus, considérè-
rent ce j oyeux compagnon, si franc, si simple, si
allègre, qui avait subit leurs brimades de la
meilleure grâce du monde ; ce garçoa qui, ni
par la race, ni par la condition sociale, n'était
des leurs ; que rien dans le passé n'avait pré-
disposé à leur rude métier, et qui cependant ac-
ceptait sportivement cet arrêt du destin.

Et d'un même mouvement, tous deux lui ten-
dirent la main.

V

CONTACTS

Le Preu, coiffé de mousse de savon, ressem-
blait vaguement à un saint-honoré. Il se plon-
gea la tête dans le bain pour débarrasser ses
cheveux des granules de pierre qui roulaient
sous ses doigts, s'essora le visage et souffla de
satisfaction.

— Pî-ou ! c'est rudement bon un bon bain.
Meilleur encore quand on en a vraiment be-

soin, et c'était quotidiennement son cas depuis
qu'il était employé à la mine en qualité de « su-
perintendent ».

« Superintendent » signifie simplement sur-
veillant. Le titre était pompeux ; les fonctions
l'étaient moins. Elles se bornaient au pointage
du travail accompli dans la galerie à laquelle
il était affecté. Les premiers jou rs, il
avait quelque peu nagé. Les noirs travaillaient
à la tâche. De l'accomplissement de cette tâ-
che dépendait la durée de leur présence dans
les fonds. Il arrivait parfois qu'Us l'accomplis-
sent deux fois d'un coup sans remonter, non
par esprit de lucre, mais pour doubler leur
temps de flâneri e en se débarrassant d'une dou-
ble corvée. Le Preu les comprenait très bien,
mais cela l'embrouillait dans le compte des ben-
nes.

Peu à peu, il s y était fait. Ses compagnons
du premier j our l'avaient aidé. Son « single »
était voisin des leurs dans les pavillons de la
mine réservés aux célibaatires. Ils l'y retrou-
vaient chaque soir quand ils n'étaient pas de
service, et leur camaraderie spontanée ne s'é-
tait j amais démentie.

Ils différaient très sensiblement l'un de l'au-
tre, Fairweather , insouciant, courageux et fri-
vole, avait les qualiéts et les défauts des EçoS'
sais. Entré six ans plus tôt à la Rhode's Mine
aux appointements de dix livres par mois, il
était parvenu à en gagner cinquante , et le de-
vait peut-être moins à sa culture , assez rudl-
mentaire ,  qu 'à sa constante bonne humeur. Sa-
tisfait  de son sort , il était  sympathique à tous
et v parven ait sans effort.

Tout autre était Pat Carnehagh . Son physi-

que n attirai point. Encore qu'il fût bien musclé,
sa taille était médiocre, sa silhouette balourde.
Sa tête, ronde, ses pommettes saillantes, ses
yeux gris enfoncés sous des sourcils très noirs»
lui composaient une physionomie assez fermée.

Instruit , et même cultivé, il n'en faisait pas
étalage. Bien qu'il fût plus ancien à la mine que
Fairweather, 11 était moins payé que lui. Il ne
lui en faisait pas grief , mais il semblait uourrir
contre la société une sourde rancune. Il la re-
construisait parfois, verbalement, avec une fu-
reur de théoricien passionné, puis l'acceptait
avec mélancolie. Il était versatile, facile à émou-
voir, parfois étrangement fervent , souvent inci-
sif et bourru. On eût dit un homme trop fin pour
le milieu où le hasard l'avait fait naître, et qui,
secrètement j aloux et malheureux, rej etait sur
l'humanité ses déboires et ses haines. Mais il
était bon camarade, et son amitié semblait sûre.

Le Preu épanouit ses orteils sur le rebord de
la baignoire et savoura doucement son bien-
être. Au harassement des débuts, succédait
maintenant une bonne fatigue. Il se massa les
lombes, remonta le long de ses flancs, introdui-
sit les doigts sous le rebord des côtes et les
pinça. La peau désempâtée glissa souplement
sur les os. Il s'en félicita aimablement :

— Compliments, petit Pierre ; ta panne fond.
Jadis, cet embonpoint naissant avait été sa

préoccupation. D'autres soucis, plus pondéra-
bles, l'en avaient délivré ; mais ceux-ci com-
mençaient déj à à s'atténuer. En somme, le se-
cret de la vie, c'était de la vivre au présent
sans en laisser perdre une goutte, et ce présent,
s'il n'était pas grisant, n'avait rien de désagréa-
ble.

Le settlement des blancs était à l'écart de la
mine et donnait sur un grand j ardin. Il était gen-
timent logé ; deux pièces et une salle de bains.
Le matin même, il avait encaissé sa première
quinzaine : dix livres, qui lui avaient valu de
Fairweather , avec une tape j oviale sur l'épaule,
le qualificatif de « damné petit intrigant », et de
Carnehagh la remarque qu 'il devait décidément« être né avec une cuillère en argent dans la
bouche ».

C'était un samedi. Aucun d'eux n 'étant de ser-
vice, il les avait invités l'un et l'autre à venir le
soir même « chauffer la maison ». autrement dit
à pendre j oyeusement la crémaillère, et tous
deux avaient accepté sans se faire prier.

L'heure s'avançait. Tl avait épuisé les j oies
naresseuses du bain. Un restant de sybarltisme
le fit héler son boy pour qu 'il lui passât les ser-
viettes :

— Seigneur ! que tu es beau , Bongo !
(A suivreJ)

NOUVELLE ArMrNEE
é£iguine.s no.w/ âmc

Haricots verts frais
Pois mangetout
Pommes de terre nouvelles
Carottes nouvelles
Ananas - Artichauts
nanOanneS exlra douces au plus juste prix
oranges nu pius juste prix

vi»nn. n' ii' arriver 16931

AU MERIDIONAL
Rue Léopold-Roberl 55

* 

A Au Magasin de Comestibles
flg||n Rue de la Serre 61
6§II$J Beaa colin il fr. l . SO la livre
B|£ffiSg| l'Jlet de dorade*, a fr. 1.40 la livre
JHRBÏ V.\et du c abillauds ,\ fr . 1.10 la livre
f§fufe&$lL. !îel.« ' .s palées vidées n fr. "i. 'iO la livre
?S5FN-_» Brochels lr '_ . — la livre
ÏHï|S39  ̂ Soles - Merlans
WjWKjl lîeuux iioiilets de Brease fr . .V— le kg
W$P# Poulets de grain fr. 3.811 le kg,
^Mj I'' Toules - l'Itfcons - Canards - Oies - DindesV jKM Ci eveites - MuiKOaslea - itloules

W$9 Beaux laptus Irais du pays - Civel de lièvre
JSS», Chevreuil 169.9

«|K___!5 ge recommanda: Mme K. FENNEU tél. 9, 24.54 .
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Charcuterie .. RUY iils
JaqueS Droz 27 Téléphona 2.13.33

Cadeau pour tout a .bat à partir de Fr. 2.50

BAISSE SUR LE VEAU, ragoût Fr. 1.10
la livre, rôti depuis Fr. 1.30 la livie. Côte-
lettes Fr. 1.50 la livre, Pâte de quenelle,
Andoulllettes parisiennes 0.30 et. la
pièce Grillade de veau O.40 ct. la pièce,
20 sortes de charcuterie à 0.35 ct. 'es
100 gi. SALÉ, FUMÉ, JAMBONS,
PALETTES 

Ek lHous
W PRÉSENT O NS A TOUTE~ NOTRE CLIENTÈLE NOS
JL PLUS SINCÈRES VOEUX DE

* BONNE
LES MAGASINS fl |l|l E E
SERONT FERMÉS H NiE l
LES r & 2 JANV. 11
TOUTE la JOURNÉE " I

16891 V̂ Ĉ J^

«• »RINTE__»f
LA CHAUX. DE.FONDS

BHBBBBHI H9_9-_______________ E_-_H-_M_______B_B_H

Ùdc iSû ûei i l
donnera leçons et cours privés de -___P«rV.-B

INSCRIPTIONS . Rue P. êsitient-Wilson 1
Téléphone 2.23.6- Place Neuve 2

Toit hn
Houllr nni d'erreurs de jeunesse
ou d'excèa de toute nature , a le
pin. grand intérêt _ lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causes , suites et traitement de
l'épuiaoroent sexuel. Prix Kr. 1. ..U
en iim ) >. -_ -poste, franco , — Edi-
tion Sllvana, Herlwau 4&8.

Les véritables CflLOS
CI NE Y sont en vente

P 

Arthur NâTïïïEY
Combustibles

14, rue du Puits
LA _t - . __ . X-0- -F ONOS

Tél. 2.29.61
Attention au» Imitations!

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL



institut
d'Education physique
Prof. G. Zehr
nrésente à ses élève», amis
•t connaissances ses meil-
leurs vœux a l'occasion de
:: la nouvelle année ::

Meilleurs Vœux

WEISSB IODT FRERES
Fabrique de potagers

Chauffage central Sanitaires

Restai du Panorama ie la toi
A tous ses amis, ( l ients
et connaissances meilleurs
souhaits de lionne année I

M™ et Nr C. LŒRTSCHER . tenanciers

Boucherie-Charcuterie
Place Hôtel-de Ville

A. H I I D
remercie et souhaite â sa

bonne clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année.

Caf é Elite
remercie et présente

ses meilleurs vieux à sa
bonne clientèle

M 1" et Mr CrivelU.

Boulangerie Pâtisserie
Robert FROIDEVA UX

Boucherie 2 Léop.-Robert 25
remercie sa fidèle clientèle et lui adresse ses meilleurs

vœux oour la nouvt- I ¦ mut."M

CAFÉ FÉDÉRAL
A. FINIE

-ndmlrla ¦»
adresse â sa bonne dentelé

ses meilleure vœux
pour la nouvelle année

GROEPLER
Photographe

à «es clientt
a. ses amis

BONNE ANNÉE 1

Café-Restaurant du Collège
14, Rue du Oollège, 14

adresse à ses nombreux amis, ainsi qu'à sa bonne clientèle.
ses meilleurs vœux ponr la nouvelle année.

__.«» Kaufmann.

Meilleurs vœux pour 1939

eiHEii il BtEX
SERRE 17

La direction

Le magasin de tabacs
et cigares du

C/tSINO
vons présente lea meilleurs
vœux ponr la nouvelle année

M"8 GRABER.

/""V -̂N Rue du Parc 39
yAJ^WPTlQUE piaco Neuve 6

<__¦_, Cr Cm y  présentent è leur bonne clien
/ .  tèle leurs meilleuA vœux
{*£_ pour 1939

(iagnebln, Lemrich et Haldimann suce.

Bons vœux

M"" INGOLD
Fleurs

2, Rue Neuve , 2

BRUNSCHWYLER & C,e
Eau • Gaz • Chauffage - Sanitaires

Rue «H© la Serre 33
Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

BOUCHERIE

Arthur Dufresne
Tél. 2 45 52 GRENIER 36
présente 6. sa bonne clientèle

ses bons voeux
pour la nouvelle année

la S taiit! et Police Privée
Direction: R. Brunisholz

Balance IO
présente à son honorable et
fidèle clien tèle ses meilleurs
vosttx pour l i  nouvelle nnn"«

GARAGE Hermann JAQUES
Jaquet-Droz 43 a

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Au Nègre
Tabacs Cigares

M"' E. Chopard
remercie et adresse à aa

nombreuse clientèle ses bons
vceux pour la nouvelle

année .

Bonne et Heureuse Année /

Accordéons "Hercule" S. A.
Corcelles

à sa f idèle clientèle.

Salle d'éducation physique
BOU

Rocher ? TH. STAUFFER Rue du Grét 20
remercie et présente à sa nombreuse clientèle
-es meilleurs vœux pour la nouvelle ..nne.' .

Mme Vve

[mile ta_l - __Bir.s __ .
Calé, Industrie 24

présente é lous les meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

HENRI GINDRAT
Mécanicien Dentiste

Léopold-Rober _ __1
remercie et pr ésente à sa nombreuse
clientèle, mitai qu'à te* amis et con-
naissances, _« bons vieux pour /ptfS.

Restaurant
du Cheval Blanc

Boinod
It . Guerry-WeUa

souhaite » sa clientèle une
bonne et heureuse H nuée

GLASSON & BIEDERMANN
Gssayeurs -jurés et acheteurs autorisé?

Successeurs de Félix DUCOMMUN
Rue de la Paix VI et 47a Tel. 2 31 59

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Vœux sincères

J. ROBE RT
Tapissier

Ruas «Su Part - __ »

fl" .11 Louis hier
Hôtel de la Croi . -d'Or

adressem n leurs nombreux
amis ainsi qu'à leur tUlèi -

clientèle leurs meilleurs
vœux pour l i  nouvelle année.

Calé-Brasserie du Glacier
Famille SINON MISEREZ

présente à ses nombreux clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Jean Buttikofer
Buffet CF. F.

remerole
son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour ls nouvelle année

¦RIS S. IL IUI EU
DE «H DE I-TITÉ

présenten t 4 leur clientèle leurs meilleurs vceux
pour 1939

WILLY SOLTERMANN
Booeherie-Charcnterie

Ku« de l'H _tel- _< _ -Villo 4,
adresse à ses amis et elients

ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année.

MAGASINS

JUVENTUT9
Samuel Jeanneret

Boas vœux

Ferblanterie et Installations sanitaires

EMILE SATTIVA
présente à aon honorable clientèle, amis et connaissances .

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

M" A. DROZ
Tabacs • Cigares - P.paler ia

_*•_•_-«_ «s
présente à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
nour la nouvelle année.

(É-Braii- d- LiO-
17, Rua de ta Balanoe, 17

IH. 3ean Piemontesi
présen'.e à tous ses amis et

nouveaux clients ses
bona vœux de bonne année.

Pharmacie Droguerie
du Marché

TO_ m » __._( ra' J. S. Bachmann
présente leurs meiUeurs vœux pour l 'an nouveau

F. ntaltre-Lévi
Collège I6 Tôl. 2 26 25
présente & ses amis et con

naissances ses meilleuis
vœux pour la nouvelle année

Entreprise de Couverture de Bâtiment
Tuiles — Ardoises — Eternit

Auguste LINDER , couvreur
IndusH-le 4 - _*-__»_ <____ 3

présents à ses clients , amis et connaissances sea meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Se recommande pour tout ce qui concerne son métier.

CINEMA CORSO
Mm° et W F. J.halienberger

présentent à leurs clients el amis leurs meilleurs
vœux de bonne année

r*I_S__«a»l.-_-*-
JESCHLIMANN

Hue do la Serre 1
Dan. -JeanKicIiard _ !>

Charriera 4 luna Uroz 117
présenient à Jeur bonne
clientèle leurs meilleurs

vœux ri» BONNE ANNÉK .

L Berner
Opticien Paij c 45
préiente ses meilleurs vœujc

pour l'an nouveau

Charcuterie fine Comestibles

F. ZURCHER
Ru* de la Serre 59

remercie et présente a sa
bonne cftenièle ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année

DROGUERIE DU VERSOIX
Ed. GOBAT

remercie et présente à ses clients ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année .

AU BERCEAU D'OR
SS. BSc»n__ __. SS

présente a aaa nombreux
clients et amis aes meilleurs

vœux pour 1939.

Bons vœux
à ma chère clientèle

ALBERT HAUERT
Magasin de Cigares

Balance 13

nom de la POSTE
ir° ci IT P. pequianof

adressent à leur bonne clientèle et amis lenrs meilleurs
rceux pour la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisseri e
66. Rue de la Serre , 56

F. ROLLI-LAUENER
remercie et présente à sa
bonne clientèle ses meilleurs

vœux puur 1939.

Commerce de Fromage
M™ et M r G. GlSI^&Gl

6, Rue de la 8orre, 6
présentent . leur honorable clientèle leurs bons vœux

pour la nouvelle année.

Boulangerie - Pâtisserie
Jules Chris ten

II, rus du Collège , Il
remercie et adresse k sa bonne
ot fidèle clientèle ses meilleure
vaux pour la nouvelle aunes.

Laiterie de la Serre, 55
JEAN KEIUVEN

présente à sea clienta aes
meilleure vœux pour la
nouvelle année at lea re-
mercia de leur confiance ,
qu'elle continuera A mériter.

Teinturerie , Lavage chimique
Paul BAYER

rue du < :<>.u. _ ç_ . 21
et rue Léopulil-ltobert r.n

remercie et adresse è aa
bonne clientèle ses meilleurs

vœux d» bonne année

GARAGE FAVRE
Rue de la Serre 28

présente è ia fidèle clientèle, amis et connaissance» ,
aea meilleurs vœux ponr la nouvelle année

G. d P. Racine
Camionnage-Expédition

Rue da la Serra 57 e
remercient et présentent a
leur bonne clientèle, ainsi
qu'à leura amis , leurs meil-
leurs vœux de bonne année

Boucherie Charcuterie
E. Derisclfti Fils

O Bue de la Serre Q
remerde et aoulialte â sa nombreuse et fidèle clientèle ses meil-

leur» vœux pour la nouvelle année .

La Coopérative
du vêtement

adresse _ aaa cliente ses
meilleure vœux

pour la nouvelle année .

..retrla Houieauli . Bonneterie
ftue de la aatanoe 14

Jeanne JEANMAIRET
remercie et souhaite à sa

lionne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M ^MOLI 'NARI
Serre 57 Salon de Coiffure pour Dames Tel 214 76

présente à son honorable clientèle ses meilleurs vieux
pour la nouvelle année

FRITZ HEUS
Electricité Radio

D.-JeanRichard tl
présente ù sa nombreuse

clientèle sea
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

BRASSERIE RESTAURANT du Cinéma REX
Serre 17 l'Ami _Frï___E Serre, M

adresse a sa nombreuse clientèle , ainsi qu'» ses amia,
ses meilleurs vœu* pour Ja nouvelle année.

A. .ciiun
R A D I O

Tourelles 19
vous souhaite nne bonne

et henreaae annéa

OBERLI
OPTICIEN

vous présente ses
bons vœux

Le RESTH -R UNT du G__I__ INU.
M*" et N' E. Stflrzinger

présente à ses clients ses meilleurs veaux h l'occasion
de la nouvelle annéa

VCUV C HEN RI JAMOL LI
Primeurt

Rua du Progrès 77 Place Hôtel-de-Ville 1
remercie el adresse à sa fldèle clientèle se» meillenrs

«SOI pour la nouvelle année.

l.a Maison

Metzger Perret
P«rc & &

remercie et présente a sa
nombreuse clientèlesosmeil-
leurs vœn x pour la nouvelle

année.

La Boucherie - Charcut erie

CLAUDE
rue dea Oranges 3
adresse _ sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
nour la nouvelle année

IEON ISIER
Marchand de Bétail

Rue de la Boucherie 18, La Chaux-de-Fonds
p résente 3 ses clients, çmis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A LA ROULE O'OR
Mr et M me PAUL AUBR Y

remercient sa fidèle clientèle
et Ini présentent les meil-

lenrs vœux ponr
l'annèn nouvelle.

Joseph METZGER
liùaullag-s centrai!], Sanitaire.

Appareillage
Rut Danlel -j eanRiciiard 35
présente è ses clients, amia
et connaissances, ses meil-
leurs vœux p» l'an nouveau.



CHAUSSURES

4Mmâ
vous p résente

ses
meiUeurs vœux

pour
l'an nouveau

LA PRAIRIE
Léopold-Robert 30 b Tél. 2.13.61

Bonne et heureuse année
â tous nos clients, et merci pour la confiance

que vous nous avez témoignée pendant
toute cette année. Nous nous efforce-

rons de la mériter à nouveau
pendant fan 1939.

R tous merci.

Cinéma - Eden
L. RICHARD — PARC 83

remercie sa fidèle clientèle pour sa confiance et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau.

Albert STUDER
l a i i i e r

LA FERRIÈRE
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

HOTEL DE PARIS
LA C H A U X - D E - F O N D S

Le nouveau tenancier Hermann WAIBEL
présente a son honorable clientèle ses vœux les

meilleurs ponr 1939.

Spiiznagel
pédicure spécialiste

A tons nos meilleurs vœux
pour l'an nouveau

La Confiserie GRISEL
au THEATRE

adresse à sa bonne clientèle et
connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Café-Brasserie

Ariste Robert
André Glauser

présente à son honorable
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

optique - Horlogerie
C. Von gunten

Rue Léopold-Robert 21

fions vœux

La Maison de
L'ENFANT PRODIGUE

30 Léopold-Rober t La Chaux-de-Fonds
Fondte en 18*3

présente i sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

La Maison
Charles Beyeler Fils

1, Rue de l'Industrie, 1
AMEUBLEMENTS

remercie son honorable
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

rarce °- «AliDC» ék C~
f Â  tMS Place de la Gare

_r_- _$t-i_-_n_i Optique moderne. Fournitures
_% ; Kl d'horlogerie. Pendulerie.

|5_"S|ï3MMj»gl remercie sa fidèle et nombreuse clientèle ei
lui  présente ses meilleurs vœux pour 1939.

Le

Restaurant Chalet des Sapins
CHARLES MAURER

La Recorne
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

CAFE CORSINI
Léopold-Robert 32 a

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Laiterie-Fromagerie agricole
Altoer* STERCHI-BURI

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
remercie et souhaite à sa bonne et filiale clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

nOTEI.

de la Maison Monsieur
Louis L'Eplattenier et lamille
présentent à leur clientèle el
amis leurs bons vœux pour

la nouvelle nnnée

Paul JESCHBACHER
ELECTRO - TECHNICIEN

souhaite à ses amis et clients une bonne
et heureuse année.

Otto BBaser
HA*«sB - ___ _¦ - V _ _ _ _ __

La Brévine
présente u son honorable

clientèle et a ses amis ses
meilleurs vœux

nour In Nouv elle Année

A. REININ
Bureau de représentations

¦»«¦*«_ 1?
présume a son honorable
clientèle, ainsi qu 'a ses

connaissances, ses meilleurs
vœux p» la nouvelle année.

Famille Charles NOBS
à la Vue des Ripes

remercie sincèrement tous
ses honorables clients et leur
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

M. PAYOT
._! principal lia la Social - d'Inviuii
«LA Wll-TERTHUR

léop. -Rober_( SO
préseule à ses clients et amis

ses meileurs vœux pour
la nouvelle année .

Tabacs - Cigares
JEAN NULLE S*Une Neuve 12

remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle et à ses
amis sea bons vœux pour

la nouvelle minée.

Magasin de tabacs et cigares

J. VUILLEUMIER
Léopold Robert 34

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année .

Laiterie dn Marché
L. STETTLER
2. Rue du Marohé 2,

adresse à sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Dr PAUL MEYER
Expert Comptable

Léopold Hobert 8
remercie son honorable

clientèle et lui ad resse ses
meilleurs vœux pour 1939.

La Charcuterie

AIMÉ BENOIT
Serre 16

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux n' la nouvelle année

La Parfumerie

DUPONT
1_. Rue Léopold-Robert , 12
vous présente ses vœux sin

cères de bonne année.

Menuiserie-Eb.nisterie

F. SPRING
Ui.(el-il _ -Viile 38

souhaite il HOU honorable
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Maison du Tricot
Léopold Robert 55

présente _ sa fl lèle clienlele
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Bons vœux /

Boniuleri. - Lingerie
C.eml.irii - lomutitli

Léopold-itoliert :t .

Louis Mauron
('amionneur

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année.

FIDUCIAIRE

CH. JUNG-LEU
Expert Comptable A. S. E.

Bonne A nnée !

Sons vaux pour igj ç

Maison L. Berberat
Electricité, Téléphones

et Radio
H..-_e __>_t» __ _r _l 39.

F. JUTZELER-HEGI
eusses

R»___ .t f ._l wm
présente à sa fidèle

clientèle , amis et connais-
sances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Maison

CHS. DUNNENBERGER
l'l_ IU ( i_ \ - -T__ IUI_

rue du Collège IO
présente à sa nomtireuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Hôtel Guillaume Tell
Premier iVlars 3

.*¦> ¦_J__«__.I_ _PU
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de
Bonne annèjs.

Café Wetzel
Roude 17

remercie et souhaite a sa fi-
dèle clien tèle ses bons vœux

de fin d'année
Se recommande chaleu-

reusement, GUN I. Held .

i"û EîI _. Ii[|]!i-Ja[o_
BOULANGER

Hue Numa-Droz 81
remercienl et présentent a

leurs clients leurs bons vœux
pour la nouvelle année.

CHARCUTERIE

B. BÈGUIN- JACOT
Rue du Coq Rue Numa-Droz 9

remercie son honorable
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Boulangerie - Pâtisserie
O. WEBEÏS

Rue de la Paix 59
présente a sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœns

pour !9:->

Bonne Année/

WALTET _ \IW
BOULANGERIE

PATI//ERIE

$MoL$e,-VX&
L.FASNACHT
agent général
St-Honoré 18 NEUCHATEL

présente à MM. les assurés de « La
Bâloise » ses meilleurs vœux pour

1939.
i

Nos meilleurs vœux.

Carrosserie Nouvelle
Tôlerie — Peinture

Réparations — Transformations
Entrepôts la derrière les Grands-Houllns

Tél. 2 37 17

Bonne et heureuse année

ROBERT FRERES
Droguistes Marché 2

M"' et M JAGGI-SCHILT
Brosserie «fl «e

LA GRANDE FONTAINE
présentent à leur nombreuse clientèle, amis et connaissance ,,

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Laiterie de la Gare
F. CUCHE

Rue D..UeunRichard 35
présente a sa bonne et

fidèle clientèle ses meilleurs
vœux n» la nouvelle année

Mfi VOUS

_ î̂T _P^H meilleurs

c&^T&̂Èi pour '*
«̂  £3̂  B nou veUe

iu Pelil Bretoa
Ouvrage, de dames
Rne du Marché 4

NEUKOMM&C °
VINS

Boue Trce-U-S

Boo-__ _ie-l.tia_-ii.e__e
«ne (lu siand _

Paul SCHMID
remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

Ch. GRANDJEAN
Radio et Electricité

Rua Numa-Droz 114
présente à sa bonne et fi lèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Epicerie-Primeurs Charcuterie
Vins, Liqueurs

Edouard JUNG
lUauege 'i4

remerci e et présente à Ba
bonne clientèle ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année.

Boulangerie-Pâtisserie
A. CRIBLEZ

23, Rue Numa-Droz , 38
adresse à sa nombreuse

clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Pierre /TAUFFER
Charcutier

Rue Frltx-Courvoisler 6,
présente à sa fidèle clientèle
et à ses amis ses meilleurs
vœux pourla nouvelleannée.

Laiterie de l'Abeille
Parc 89

CllAItl .UK CATTIN
présente è ses

clients , amis et connais
sances sea meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

SI Ed. Froidevaux et famille
Faûr. de boîtes métal et acier
..-Allemand lia
présentent a leurs clients el

amis leurs bons vœux
pour 1V>:(9

La Boucherie Chevaline

SCHNEIDER Frères
Oollège 26 a Paix 71 a

remercie sa nombreuse
Clien tèle en lui souiiailanl

ses meilleure vœux
pour la nouvelle année.

_ o_ -_ e _ ie - Clia.cD.eiie fine
SIEGENTHALER

Kue de la Paix 81
remercie et adresse a sa

bonne cl ientèle  ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

La Confiserie-Pâtisserie

Jean KLKUI
7, Rue Neuve, 7

remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs

souhaits de bonne année.
^_________________________________ __

Boucherie ¦ Charcuterie

Fritz Glauser
1%, Kue de la Balance
remercie et souhai te à toute
sa bonne clientèle et a ses

amis ses bons vœux de
bonne année.

La Boulan gerie du Nord
présente à sa nom tireuse el
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

U BENOIT-IVIONBARON

Li -Gaucherie Metzger
Place Neuve

présente à ses clients el
amis ses bons vœux

àe nouvelle année

r et f Lonlt Stauffer
CAFÉ DE LA PIM

nresentent a leur fidèle
rliemele leurs meil leurs

vœux pour 1_ '_9

Mra8 MELLY USE
Léop.-Rob. 21 Tel 2 24 78

Corsets «mesure _ confection
remercie et présente à son

honorable clientèle ses bons
vœux p. la nouvelle année

Le Petit Calame
Progrés 113 a

remeicie sa bonne et fidèle
clientèle ei lui souhaite ses

meilleurs vœux
pour lu nouvelle année

La A\aisoo

Droz & Cle
Vins et Liqueurs

présente à ses clients el amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Madame et Monsieur

F LEU-l. (Dite
l'iace Neuve

souhaitent une bonne année ;
à leur honorable clientèle.

La Boute. [Mine
Rue de Balanoe 10 h

A. __T__ III>L .:IS-I>.- SI'; _\
remercie et souhaite « sa
nombreuse rliemele ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Maison Coui.oi_iei-Calame
Modes et Gaol»

Rue Léopold-Robert 41
remercie sa bonne et nom-
breuse clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs vœux
nour la nouvelle année.

Gypserie - Peinture

A. Naula
Rue de la Paix 39

présente à ses clients
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

BONNE ET HEUREUSE ANN ÉE l

À\ M IB U H IL
P R I M E U R S
Rue Léopold-Robert 7. — Rue Numa-Droz '»

présente
i ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A. Staaffer-Pfeiffer
Boucherie

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la nou-
velle année et les remercie de
leur confiance qu'il conti-
nuera à mériter.

Vœux sincères



Café-Brasserie des Voyageur*
Mme a M. Edouard Parrotiol-Mottlar

Rue Léopold*Robert 86
présentent à leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux pour l'an nouveau

Métropole et
laurentf-Bar

présentent à leur nombreuse clientèle leurs meilleu rs
vœux à l'occasion de la nouvelle année.

Georges .FATTON
Salon de Coiffure pour Messieurs

Léopold-Robert 73
présente _ sa nombreuse et fidèle clientèle les meilleurs vœux

pour la nouvelle année

OARAGE
PAUL SCHWEINGRUBER

Les Geneveys-s/Coff. ane
«drosse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

Carrosserie e_«_ -»m__ U_)ile

«ST. JHfiag
le» Eplatures

remercie et ^adresse & son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

La Maison IN Ifflil Fils
Si tel La Cbaux-de-Fonds Bienne

remercie et présente è sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Huilerie LA PERLE
Robert Perregaux-Dielf

?? ¦_ _¦_» DHHWl«¦-¦»!«BW-B-B-_» -_» __:___-¦¦ m
présente à sa bonne et fidèle clientèle , ainsi qu 'a ses amis et

.. _ connaissances, ses meilleurs vœux pour 1939.

Sporfinq Garage
Hans Sikh Rue Jacob-Brandt 71

remercie et présente à tous ses clients et nmis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

BoiMCta -E-rie-Ctaarcutf -e-rl-E-
Oeiser - millier

. . Suec-fes 1 . ..

remercie et présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Meilleurs vœux pour 1939

G. GILARDI
FERBLANTERIE-COUVERTURES

Hfttel-de Ville 38a

Mr 6- M Louis AMSTUTZ
HOTEL DU J URA

«o, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 5o

adressent 4 leur nombreuse clientèle et amis leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Boulanaeria-Pâllsserta
Fritz. KLfl_E_IBS

i, _» _-_ ¦_ ¦.»_ _m. M .
remercie et souhaite à sa bonne clientèle et à ses amis

ses bons vœux pour ia nouvelle année,

P. U R W Y L E R
•E-_ -_._r_ _s_ «_

Rue du Collège SE»
remercie sa fidèle clientèle ,. ,

et bons vœux pour 1939

CHARLES AUGSBURGER
Combusllble t

R«ie ____ «_ la C__sar_ri__Hr.e 5.
remercie tl présente i sa clientèle ses meilleurs vœux

pour la uouvelle année

Nouveautés

présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la
nouvelle année.

Une heureuse année
vous souhaite

PLUSS
Balance 5

El ..Ira - Photos
Léopold Robert 58

présente à sa Qdèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle uunée

Marcel FAVRE
Charcuterie Jurassienne

Rue de la Cet. 7
_ LB_ M. _»C8, __

adresse à l'occasion de la
nouvelle année les meilleurs
vœux de bonheur et prospé-

rité à sa fidèle clientèle

A. HUGUENIN
Calé-Res taurant de la Gare

LES BOIS
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs vœux
A l'occasion de la nouvelle

année

M» il l Henri MOT
HOTEL-DE-VILLE

LA SAQNE
présentent à leur nombreuse
et fidèle clientèle leurs meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

La Laiterie du s nais
Th. Amstutz

remercie et souhaite à sa
bonne clientèle tes meilleurs
vœux p. la nouvelle année.

r i i mn
et famille

Combustibles Puits 14
remercient el présentent a
leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux
pour la nouv p lle année.

Epicerie -Mercerie
Beurre - Fromage

L GEISER-GEISER
Rue Numa Oroz 74
Merci et bons vœux

pour 1939

Boucherie - Charcuterie
Rue Numn-Droï  133

MARCEL GRAF
remercie ei adien se a tous

ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle minée

[iM. I Mlle
C. R0BERT-TI8S0T

63a, Progrès, 63a
présente ù non honorabl e

clientèl e ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Boucherie- Charcuterie

A. Pellaton
l'UHNiigo du Centre !l
remercie et présente à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Ernest FIÏÏIAN
Boulangerie-Pà!i3SGrii! du Succès
Hue Numa-Droz 157

présente
à Sa bonne clientèle
96B meilleurs vœux

pour 1939.

Oafè-Restau rant.

Henri IMHOF
présente a. ses clients ,

amis et connaissances , ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Mme et M. ROBERT
Hlimentation générale
Rue du Nord 183

présente ses meilleurs vœux
a aa fidèle clientèle

pour la Nouvelle Année.

PPE-MlNB
Ferblantier

Alexis-Marie-Piaget 63a
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle uunée.

La IHaiHOD

Ve Georges STEHLÉ
Fabri que d'étalages en

galalile et d'étuis
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie
de la Promenade

Albert FIVIAN
remercie et souhaite à sa

nombreuse clientèle
ses bons vœux

pour la nouvelle année.

HUILERIE MILLET
Itue du Nord 191

présente à son honorée
clientèle ses vœux sincères

de nouvelle année

Boulan gerie -Pâflsse iïe
de la Place d'Armes

Marcel Blondeau
remercie et .souhaite a sa

nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

ll Magasin de Comestible!

Dominique Mainini
13, Rue de la Oharrlère 13

Téléphone 2.14.70
adresse s sa bonne et nom*
breuse clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

LAITERIE DU VERSOIX
WÀCHLI

Kue Numa-Drai i
ad resse à sa nombreuse

Clientèle, ainsi qu 'à ses amia ,
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

H" JEAN HEINIGER
Boucherie

Numa-Droz 88
adresse à sa bonne clientèl e,
amis et connaissances , ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Bmeau Matériel S.fl.
Uogol- tt-l 19

remerci e sa clientèle et inv
«ému ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Garage de la Gare
CHARLES KOLLER

di plômé fédéral
LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 83.87 Tél. 2.14.08
Service de nuit. Domicile, lél. 2.43 09

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Victor Girardin
. LINOLEUM

Rue «Bu -Parc t%
présente à son honorable clientèle, ses amia et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

_¦______ «m M s -Hta/ttaE
Fabrique de Meubles, Charriére 50

remercie ea fidèle clientèle et lui adresse ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Se recommande pour 1939.

¦•¦»« ef M' STAUFFER
Radios, électricité, vélos

VlftSOIX7bls
présentent à leur fidèle clientèle

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. G. Rutsc-imaun-Sch- ay

Au Palais des Fleurs
rue Neuve 11

von* présentent leurs meilleurs vœux ponr la
nouvelle année

A lous les clients , amis et connaissances du

BUFFET DE L'AEROGARE
aux Eplatures

fonrei-f iours _-•_ &_ .__ __-__>
avec nos remerciements sincères

nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année.
Famille Charles Bolom. y-De«gran_ >-ha_-i_ s_

Bons vœux pour 1939

TURfSCHY
Jardinier, fleuriste

Léopold Robert 59

Garage des 3 Rois
Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

[H. & W. Tanner Frères S. A.
ébénistes

SOMVIIIER
présentent à lenrs clients, amis et connaissances, leurs

meilleurs vœux à l 'occasion de la nouvelle artnéè

Bons vœux

lui Travailleurs
Hue cle la Balance

Place de l'UA.el de Ville

Roliiir ., _ _ica-i ._ i.iil ., __j. .t û 'kt
C. Dintheer-Gusset

W. DINTHEER fils
Successeur*

remercie et présente à sa
bonne clientèle ses meilleurs

va- , i p' la nouvelle année

Le Magasin d'Ucit.
5F. Rue Jardinière, 62
1.1, J. Collarrl

adresse à sa bonne clientèle
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

VÉLO-HALL *&
MOTOS CYCLES GRAIY10S

remercie et souliaite une
bonne et heureuse année u
toute sa bonne clientèle et
amis- t. VOU ALLMEN-ROBERT.

famille fete-flipp
Hôtel de-Ville 5

Coiffeur pour Dames el Messieurs
adresse à ses clients , amis
et connaissance? , ses lions

voeux pour la nouvelle année

J. WOTHRICH
magasin de fers

Articles de ménage
«__ -__r*l__-E«

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

Boulangerie-Pâtisserie
JEAN SCHNEIDER
Léopold Robert _8
remercie et adresse à sa

bonne et Qdèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle  année.

Fruits - Légumes - Primeurs

AU!*. JAMOLLI
Rua Léopold-Robert, 68

firé6enle à ses nombreux
lents ses meilleurs voeux
pour Ja nouvelle année.

Salon de Coitïuro Moderne
Dames et Messieurs

MAISON BOURGEOI/
Léopold-Robert 63

remerci e et souhaite â su
nombreuse clientè le
Bes meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Hôtel Beiievue
Auvernier

présente u ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

pour 1©_S_

M»« et M'

Oscar Graber
Hôtel du Cheval Blanc

Ea Fenlére
présentent a leur bonne
Clieinèle leurs me i l l eu r s

vœux pr la nouvelle année.

LOUIS JADSSI
Usina de la Charriera

S. A.
présente à sa nombreuse et
Adèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

L'Ecole d'Accordéons

WA LIHER
présenie a ses élèves .

- amis et connaissances,
ses vœux de bonne .innée

L,a Maison

Vve Jean Collas.
Combustibles

Terreaux IS
présente à ses amis et clients

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. et M- POHL
Maître-Couvreur

Bus du Paro IS Tél. 2.17.49
présentent à lous leurs

clients, amis et connaissan-
ces leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

iliOI-E_ !E-_6_HISTE«IE
DO .«ONT S. A.

IAI\I u.wiiii l 'UÈni:*)
présentent leurs meilleurs

vœux A l'occasion de la
nouvelle année.

Boucherie Charcuterie
de l'Abeille

R. NVOEOOCR
adresse & sa bonne el fiiiéle
cliemèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

r V'8 ALBE R T IILD
et lamille

Café du Reymond
présentent a leurs amis et
connaissances, ainsi qu 'à

leur fi l iale clientèle
nne bonne «t heureuse année

Conliserie-Tea-Room
des Terreaux

Alfred GIROD
présente ses meilleurs vœux

,t Ba client èle.

I. Dûrsteler - Ledermann
. Bière du Saumon, Rheinfelden
el Fabrique d'eaux gazeuses

remercie et présenie à sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux n' la nouvelle année.

Somme et heureuse année/

AHONTANDON
ChaofTage central

Installations sanitaire.

JACOB-BRANDT 6.

FAMILLE FEUZ
Hôtel du Cheval Blano

HOTEL-DE-VILLE
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
de bonne année.

Jffli'ysa
?A I S O N ?ODERNEV

- w N o n é  P e a o. o u o
LA CHAUX-DE-FONDS

H. JOST
Vitrerie - Encadrement»
Itue Numa-Droz 130

présente à ses clients , amis
et connaissances, ses meil

leurs vœux pour l'année
1939



ft (H A U T E  NO U V E A UT é)

. LA CHAUX - DE- FONDS 4-g RUE LEOPOLO -ROBERT

ilû ;.:... . ¦¦ . . .merci /
et

meiUeurs vœux

BOUCHERIES *
présentent â leurs

TO> TT?1 T T Hritan clients leurs lions
Ë3MZsM M̂n_ 4i «

de nouvelle année.
C H A R C U T E R I E S  , w

Gif. AUGSBURGER
Directeur des Etablissements

Scala-Sonore__-__-_-_-¦______-____¦
Capitole ¦ Sonore Théâtre

LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite
A tous, Bonne et Heureuse Année /

la liaison PIANDO WSKY
83, Rue de la Serre, 83

. présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

1939
Année heureuse et prospère.

C'est le souhait -le la

SOfifrf AIOJYT_F DP. ETAfM KSBMEMW

k ses nombreux et &in?__t>les clients.

AU LILAS BLANC
Rue de la Balance 4

M. et M- D U B O I S
remercie BPS nombreux clients et amis et leur eoubaiie

île bons vœux pour la nonvelle année

Ernestf LINDER
SainMmier

Combustibles, Matériaux de construction
Eaux minérales Bons vœux,

Paul ROBERT
Agent «encrai de La Genevoise

Compagnie d'assurance sur la vie

Léopold Robert 56
vous présente

ses vœux /es meilleurs

pour ta nouveUe année

Comestibles GYGA X
Rue «le la B5on «fl«$ 1

remercie et présente _ sa bonne clientèle ees bona vœux
nour la nouvelle année

William VUILLEUMIER
Ferblantier-Installateur -

i-'lmler Pulls 4
remercie sa bonne clientèle et loi présente sea meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

Chez MARC
Coi.. -, pour Damas

D.-J.-Rlchard IO
présente a sa nombreuse

clientèle
ses meilleurs vœux.

•̂«arnin u LiitB

A tons nos clients et amis
nos Bons vœux pour 1939

ft« I*I«ls on
ZINGG A Co. IS. A.

- I E V B 1 C S
remercie et adresse a ea fidèle clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

^
•3

S Nous vous présentons
Jj ' 1 nos bons vœux de bonheur
^^•  ̂ et de prosp érité

. . . .
.

. . . . . .. 
' ' ¦ '

.
' '

. - . - j t -  ¦ ¦

MME FENNER
•t ¦•¦ employés

Comestibles
Rae de la Serre, 61

remercient et adr. leurs meil-
leurs vœux de bonne année

A tous leurs clients.

PIANTEO-l S. A.
Fabrique de Meubles

Place w**é l'filô_el- __e-Vflle
remercie sa nombreuse clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

DROGUERIE
GRAZIANO & C*

PARC 88
présente à ses clients
ses meilleurs vœux

FRITZ -Illl
Ferblantier- Appare illeur

Ronde _l
présente _ ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour 1930

Madame et Monsieur

Arthur RÉMY et Famille
Rue Léopold-Robert 6

présentent A leurs amis el connaissances leurs meilleurs
vœux pou r la nouvelle année

V" C. LUTHY
Librairie

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

ROBERT-EDOUARD LUDWIG
Pharmacien - Dr est sciences

Pharmacie Bourquin S. A.

Avec ses vœu* sincères I

Librairie-Papeterie

M™ Ve F. GEISER
Balanc e *»

adresse „ sa nombreuse
clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

la musi que Ihlie..Les Armes -Réunies "
présente n tous ses mem nres
passifs et amis ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

Grand Restaurant Tea Roorn

L'ASTORIA -
remercie et présente a sa nombreuse clientèle et a ses amis

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

La Coutellerie
Ch. K/ELIN

présente a SH bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour 1»

nouvellH année.

Entreprise générale de Vitrerie-Menuiserie

GEORGES GIULIANO
ATELIER : Parc 76 - Téléphone 2.41.52

remercie ei présente ses meilleurs vœux a sa clien ièln
ainsi qu 'n ses connaissances a l'occasion du la nouvelli ' année.

Vtœu* iùmCâhet

S&ion i&htoJwJtmZ
Co-î -Ke. pcu_ - darne* et m&Sj teuks JeMe 28

Lulutallîeur
D. JeanRichard 35

LE LOCLE
présenie ,i sa boune clientèle
et è ses amis ses meilleurs
vœux i ionr  la Nouvelle Année

pj Sous soubaitons à tous \ \  \'\ \ ] \ \
A une bonne Chaussures | Lrupwn »

I j et heureuse année ! _P« -RLlSrUll \

ippilll̂ ^

Ei  iI Les - *__ __ \ _ A fI f / I l  II Coopératives j
1 B/ i 3I Keumes \
m présentent & leurs nombreux f
E et fidèles sociétaires et clients f
E leurs meilleurs vœux pour f
m l'année 1939 j

¦

' 

- 

' 

. . .
-

,
¦ :

A ses abonnés
A ses lecteurs

A sa clientèle

adresse ses vœux les
plus sincères pour la

NOUVELLE ANNÉE

HT* «f H E. CUNTERT
rVt-ms.-Dro?. «

souhaitent à tous leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

A U X  4 SAISONS
9. A. §Mmier

remercient leur honorable clientèle et lut présenten t
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. ;

Boucherie Sociale
PAUL HITZ. suce.

4, Itue de la Itonde. 4
remercie et présente à sa
bonne et fidèle clientèle ses

meilleurs vœux
nour lu nouvelle année.

Confiserie Zea~î{oom
TSCH1DIN

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Combustibles et Entrepôts !.
ARMAND FEHR

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

GARAGE DU GRAND PONT S. A.
'• - Atelier éilectro-mécanlque

M. A WÏÏ. SCHNEIDER
Commerce 85-87

remercient et présentent leurs meilleurs vœux
• à lenr clientèle et amis à l'occasion de la nouvelle année.



L'Allemaamt v«H-«tflc mettre la mafia mw
le marché mondial dits diamant 9

En marge de_ revendications coloniales du Troisième Reich

Il y a 10 ans. dans une région désertique et
désolée du Namaqualand , les brillants se ra-
massaient comme de vulgaires cailioux. Ce ter-
ritoire nationalisé et surveillé militairement
par le gouvernement de l'Union Sud-Africaine
figure parmi les ar_ _ ienn _ s possessions a.fc-
mandes revendiquées actuellement par le Troi-
sième Reich.

Travaillés par la propagande nazie , les co-
lons allemands, les plus nom_m.u-c, sont ea
état de rébellion, plus ou moins ouverte, con-
tre les autorités.

N'est-il pas trop tard ?
Le gouvernement de l'Union Sud-Africaine

qui fut , on se souvient, le seul des Dominions
Britanniques à ne pas proclamer sa solidarité
avec l'Angleterre lors de la récente crise tché-
coslovaque , regrette auj ourd'hui amèrement son
attitude.

Les colons allemands de son territoire du
Sud-Ouest Africain , ancienne colonie du Reich
que l'Union administre sous le mandat de la
Société des Nations , sont en passe de créer une
nouvelle «question des Sudètes», africaine cet-
te fois.

Parmi toutes les colonies perdues par l'Alle-
magne, celle du Sud-Ouest africain fut la seule
à retenir un nombre considérable d'Allemands:
près de dix mille en 1914, qui sont auj ourd'hui
plus de quinze mille.

La campagne nazie se déclenche
La situation vient de s'aggraver tout à coup

dans ce territoi re où les Nazis ont déclenché
une véritable campagne de désobéissance aux
autorités. En même temps, ie drapeau nazi est
apparu dans les villes Vindhoek , Luderitz , Swa-
kopmund , restées fort allemandes après vingt-
trois ans de séparation de l'ancienne métropo-
le.

Conquise en 1915 par les troupes anglo-boers
du général Botha , ia colonie comprenait alors
quelque 8600 colons allemands, dont 8000 res-
tèrent dans le pays en 1919, lorsque les troupes
allemandes qui y avaient été internées durant
quatre ans furent rapatriées en Allemagne
avec 600 colons jugés indésirables par les au-
torités militaires. A ces derniers s'aj outèrent
en 1923 les 260 autres Allemands qui refusè-
rent d'accepter la nationalité britannique.

Depuis , la population allemande restée dans
le Sud-Ouest africain fut traitée avec beau-
coup de ménagements par les autorités, et put
presque doubler en moins de vingt ans, maigre
quelques déportations sporadiques d'agitateurs,

La ruée vers le diamant
Durant tout ce temps, l'administration sud-

airicaine s'était montrée fort libérale, nous l'a-
vons dit, envers la population germanique du
territoire sous mandat, à laquelle elle laissa
même l'usage du code civil allemand, et la ré-
conciliation définitive était déj à en vue lorsque
tout à coup, des gisements diamantifères furent
découverts dans les terres bleues du désert de
Namaqualand.

Cet événement vint bouleverser complète-
ment la vie du territoire tout entier. Jusqu 'a-
lors ses richesses se limitaient à quelques mi-
nes de cuivre.

Or, il y a dix ans, près d'Alexander Bay, à
l'embouchure du Fleuve Orange, dans une ré-
gion habitée par quelques tribus errantes de
Hottentots, des champs de diamants furent dé-
couverts, qui surpassaient de loin ceux de Kim-
berley.

Le docteur Beyers, ministre des mines de l'U-
nion Sud-Africaine, s'y étant rendu en inspec-
tion, y ramassa dans l'espace de quelques heu-
res pour 160,000 livres sterling de pierres.

Tandis qu 'une ruée de prospecteurs accourait
à Port-Nolloth et envahissait le nouvel «Eldo-
rado des Diamants» , le Parlement du Cap votait
en hâte la nationalisation des champs de dia-
mants du Namaqualand et le gouvernement sud-
africain y dépêchait des troupes.

Une fois les «chasseurs de diamants» expul-
sés et les trafiquants illicites traqués, le gou-
vernement fit entourer de fils de fer barbelés
toute la région, qu'il îit garder militairement
avec une ligne de nids de mitrailleuses et nom-
bre de patrouilles montées.

La baisse rapide des prix des diamants, qui
avait commencé, fut ainsi enrayée et l'effon-
drement du marché mondiial de ces pierres
évite-

Le «Deutscher Volksbund»
Un nouveau flot d'immigrants se dirigea vers

oette colonie perdue, en même temps due s'y
fondait une ligue germanique — lî « Deutscher
VoJksbund ».

Ce flot d'immigrants s'accrut encore lorsque
l'arrivée des nazis au pouvoir dans le Reich y
apporta certains encouragements officiels.
Beaucoup de oes immigrants furent des propa-
gandistes du national-socialisme. Entraînés à
l'école de propagande du docteu r Oœbbol s,
leurs efforts pour amener la population alle-
mande de l'ex-oolonie à l'allégeance hitlérienn s
eurent un succès certain puisque, selon les es-
timations britanni ques elles-mêmes , plus de
quaer-vingts pour cent de la population germa-
nique du territoire est maintenant nazie .

Aujourd'hui , l'ancien Sud-Ouest Africain Al-
lemand connaît des jours de fièvre. Malgré la
surveillance étroite des champs d . diamants,
des nègres au service des trafiquants rami_ent
durant la nuit dans la zone Interdite et v ra-
massent une telle quantit é de brillnntv crue , sui-
vant l'estimation du président de la De Beers.

Oppenneimer lui-même, près de 40 % des dia-
mants bruts sur le marché mondial ont une telle
origine.

D'autre part, les indigènes du Namaqualand,
qui avaient pendant longtemps ramassé des
« pierres brillantes » sur les dunes, les vendent
auj ourd'hui encore à vil prix. Au commence-
ment de !a ruée, des pierres qui ne passaient
pas par le goulot d'une bouteille furent ven-
dues ainsi pour deux shillings pièce

Un port désolé devient prospère
Luderitzbucht, la nouvelle capitale de ce

pays de diamants, s'élève auj ourd'hui sur la
côte désertiq ue en face de la baie de Luderitz.
Au temps de la découverte des gisements de
Namaqualand c'était probablement le port de
mer le plus désolé de toute l'Afrique. Depuis le
j our où Bartholomeo Diaz, lors de son voyage
vers l'Est, y éleva en 1484 un pilier, c'était
seulement une escale pour les baleiniers norvé-
giens voguant vers l'Antarctique . Pas une touf-
fe d'herbe n'y pousse, même aujourd'hui , mais
des buildings modernes y ont surgi, qui se
profilent sur un ciel rose rouge. Le sable qui
avait envahi les « rues » a été enlevé et des
trolleys tirés par des mulets circulent à travers
la vilié.

Une «guerre» entre les colons anglais et
allemands

Auj ourd'hui , avec l'été austral, un soleil tor-
ride s'abat sur Luderitzbuch et la température
du j our descend rarement au-dessous de 35 de-
grés à l'ombre, rendant l'existence presque im-
possible, mais l'enthousiasme de sa population
nazie n'en est pas amoindri. Le drapeau à croix
gammée flotte sur la plupart des édifices et des
nombreux bars qui ont j ailli un peu partout , où
coule à flot la bière de Munich, les accents du
« Horst Wessel Lied _• arrivent j usque dans la
rue. La population allemande est restée, malgré
l'arrivée, a*près la découverte des champs de
diamants dans le « désert bleu », de nombreux
Anglais, malgré les efforts du gouvernement
sud-africain qui y a transporté des colons boers,
la plus nombreuse et, comme la «protection»
du Reich ne fait plus aucun doute pour elle, elle
attend le retour de la colonie à l'Allemagne.

Une profonde hostilité oppose les colons bri-
tanniques et allemands et les j ournaux des deux
factions poursuivent de violentes controverses.

Deux bases navales pour le Reich
Avec ce territoire le Reich recouvrerait égale-

ment deux îles qui pourraient servir pour sa
flotte et contrebalancer dans l'Atlantique-Sud
les bases anglaises de Sainte-Hélène et de Tris-
tan-da-Cunha.

Ces îles désertes auj ourd'hui, sont l'île d'I-
chabod et l'île des Requins. La première n'est
fréquentée que par une nuée d'oiseaux de mer,
tandis que dans la seconde on exploite des car-
rières de guano. Ce fut dans l'île des Requins
qu 'après la guerre des Herreros, les Allemands
déportèrent un millier de nègres captifs, et pour
venger la mort d'innombrables fermiers alle-
mands massacrés avec leurs familles par ces
nomades, les y laissèrent mourir de faim. Les
ossements de ces malheureux parsèment encore
les cavernes et les rochers de l'îlot aride qui est
devenu auj ourd'hui un repaire de contreban-
diers de diamants.

Les membres du gouvernement Hertzog
avalent longtemps harcelé l'Angleterre en ré-
clamant « une politique de compréhension » en-
vers l'Allemagne. L'Union fut , en outre , le seul
des Dominions à conclure un traité de commer-
ce séparé avec le Reich et ce, au détriment des
intérêts de l'Angleterre et malgré de véhémen-
tes protestations de sa population anglo -saxon-
ne.

Auj ourd'hui , l'agitation des nazis de l'ancien
Ouest Afric ain allemand, épaulés par le Reich,
a fait que l'Union Sud Africaine se sent visée
eile-même directement par l'expansion germa-
nique , et la chimère d'une neutralité éventuel-
le lors d'un conflit anglo-allemand semble avoir
disparu définitivement. Graâce à Hitler le cau-
chemar de la sécession qui hantai t ia popu-
lation britanni que de l'Afri que du Sud s'est tout
à coup dissipé.

A l'Exposition Nationale Suisse

Le restaurant neuehâtelois , de l'architecte I. P. Vouga , est le premier des pavillons romands en
lièrcment terminés extérieurement sur les chantiers rie I Exposition Nat ionale  Suisse 1939, Zurich

Le voici dans sa forme définitive, sous les vieux arbres du Zurichhorn.

«Vous allez vous cas*«ï
la 18 «tare»

Un compteur qui vous avertit que.»

Une importante maison d'essence ci offert
récemment à ses clients dans un but publici-
taire un compteur parlant.

Au moment où l'auto démarre et que la flè-
che du compteur se met à bouger, une voix
mystérieuse provenant d'un disque Invite le
conducteur à la modération.

A 60 kilomètres à l'heure, la voix vous aver-
tit que cette vitesse n'est admise qu 'à la cam-
pagne.

A 80 kilomètres à i'heure , elle vous donne ce
conseil: « Pour le moment vous êtes encore
maître de votre voiture , mais faites attention
à celles qui vous suivent et à ce propos j e se-
rais curieux de connaître l'état de vos freins. »

A 100 kilomètres, le compagnon invisible se
fait plus sévère et avertit l'automobiliste: « at-
tention ! A partir de ce moment c'est vous qui
devenez responsable de tout ce Qui pourrait
vous arriver ».

Et lorsqu 'on arrive à une vitesse de 120 km.
à l'heure, le conducteur n'entend plus qu'une
voix d'outre-tombe : « Je prie le Seigneur pour
la paix de votre âme ».

! Cet avertissement produit presque invaria-
blement son effet , l'amateur de vitesse donne
un coup de frein et la voiture file alors à une
allure normale.

Les j ournaux assurent que l'on doit à ce nou-
veau dispositif une sensible diminution des acci-
dents de la route.

Les tortues ont la vie dure
On peut les décapiter sans les voir cesser de

se mouvoir , et , cela pendant plusieurs semaines,
répondre aux exigences venues du dehors, par
exemple retirer les pattes , quand on les pince.
Le célèbre naturaliste Rédi , ayant enlevé le
cerveau à l'une d'elles, la vit se traîner pendant

six mois. Cette extrême vitalité fait deviner
qu 'il est très difficile de tuer les tortues et le
récit suivant de Kestern le montre surabondam-
ment. «Nous nous sommes donné beaucoup de
peine pour trouver une manière quelconque de
tuer les tortues que nous voulions placer dans
nos collections, en les torturant le moins possi-
ble et en évitant , autant que faire se pouvait ,
d'endommager la peau et la carapace; mais leur
vitalité déj oua tous nos efforts. Il ne nous res-
ta, finalement , qu'à scier clrculairement , sur les
côtés, la carapace résistante dans laquelle se
réfugiait l'animal en vie, puis à déterminer la
mort en lésant, seulement, alors les parties no-
bles. La décollation elle-même n'atteint pas le
but proposé ; car, pendant des jours encore, la
tête décapitée mord aux alentours , et les mem-
bres s'agitent avec le tronc pendant un temps
assez long. Le seul moyen qui paraît efficace
pour tuer une tortue sans l'ouvrir consiste à la
plonger dans un mélange réfrigérant : car ces
animaux , qui d'ailleurs ont la vie dure, sont ab-
solument vulnérables au froid»

Le budget français
devait le Sir?at

t*4* . "* . ; P

M. Abel Gardey, rapporteur
... qui a déclaré aux applaudissements de ses

collègues que l'Etat ne peut continuer à iaire
figure d'Etat Providence , mais doit laisser sub-
sister le risque humain , comme le risque de
l'entreprise tout en rétablissant son indépen-
dance vis-à-vis des groupements de personnes
et de capitaux et en exerçant pleinement le con-
trôle qui lui revient au nom de l'intérêt géné-
ral.
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La comtesse Monici personnalité
montparnassienne attaque en rupturt

de mariage un membre du
comité de non-intervention

Mrs Paterson , que Montparnasse connais-
sait bien il y a quelques années sous son pre-
mier nom de comtesse Lina Monici , et qui plus
d'une fois , a attiré l'attention sur elle, attaque
pour rupture de promesse de mariage un mem-
bre du Comité de non-intervention, ïe capi-
taine Henry Dobinson.

La comtesse Monici , artiste vénitienne, an-
cienne chanteuse d'opéra, avait, pour suivre
celui qui allait devenir son époux , le capitaine
Paterson , affronté les foudres de la police an-
glaise. Pour ne pas abandonner son fiancé, et
bien qu 'interdit e de séj our en Angleterre , elle
avait pris piace à bord d'un bateau de pêche
français et, déguisée en marin , avait débarqué
en Angleterre.

Cette petite plaisanterie lui avait valu quinze
j ours de prison . Quelques mois plus tard, épou-
se du capitaine Paterson, elle revenai t en An-
gleterre sous le couvert d'un passeport britan-
nique

La mort de son mari , il y a un an, boulever-
sa profondément l'ex-comtesse italienne. Com-
plètement ruinée , elle n'avait pou r tout crédit
que ses tableaux et ses peintures.

Il y a quelques mois, Lina Monici rencontra
le capitaine Dobinson. La ressemblance entre
celui-ci et son mari, le capitaine Paterson, frap-
pa la veuve. Des promesses de mariage furent
-changées entre eux et franchement elle expli-
qua au membre du comité de non-intervention

< qu 'elle était amoureuse de sa ressemblance
avec son ex-mari... et non pas de lui person-
nellement ».

Une violente dispute opposa le cap itaine à
l'ex-comtesse, vers 5 heures du matin , la nuit
du réveillon de Noël. Deux j ours plus tard.
Mrs Paterson attaquait son fiancé en rupture
de promesse de mariage.

II est possible qu'un arrangement intervien
ne entre les deux parties et que cette deman
de de poursuite soit retirée.

FAITS
DI VERS

Une mésaventure du chanteur Jean Klepura
Certains autographes valent très cher, mais

pas du tout dans le sens où on serait tenté de
le supposer comme le prouve une petite mésa-
venture dont Jean Kiepura vient d'être victime
à Varsovie.

Rentrant il y a quelques j ours d'une tournée
en Europe orientale, il fut accueilli à sa descen-
te de train par une foule d'admirateurs qui l'o-
bligèrent à distribuer cinquante exemplaires de
sa signature. Trois j ours plus tard , le sympa-
thique chanteur était prié par une banque de
verser la Somme de 10,000 zlotys, montan t d'u-
ne traite qu'il «avait», précisait l'avis, «accep-
tée». Il se rendit aux guichets de l'établissement
aussi surpris que résolu à ne pas payer un sou!

Tout s'expliqua. Il s'agissait, en réalité, d'un
vulgaire escroc qui avait fait endosser un effet
à Jean Kiepura à la gare de l'Ouest de Varso-
vie.



CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 1er Janvier 1939 (Nouvel-An)

lOff li se Nationale
Sy lvestre. GBAND TBMPLï. — 23 h. UO. Culte do fln d'année. M. Kd

Urech.
A BEILLE . — 9 h. 30 Culte aveo prédication , M. F. Ryser.

Oantlques Noa 38. 254. 178.
GRAND-TEMPLE. — 9 n 30. t '.ulte avec prédication , M. H. Barrelet.

Cantiques Nos 29 176. 178
EPLATUBES. — 9 11. 45. Culle aveo prédicalion , M. Paul Vaucher.
PLANCHETTHS — 10 h. Culte avec prédica lion , M. Ed. Urech .

Egline indépendante
Sylvestre , TEM PLI — 23 h. 30. Culte de fln d'année, M. v. Hoff.
TEMPLE — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Primault.
Sylvestre. LES EPLATURES (CORE). — 20 h. 16 Culte de fln d'an-

nte M. J.-D. Burger. x
9 h. Cnlte avec prédication . M. J.-D. Burger.

i - f f l in e  Catlioli(|iie romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 U. 30 Messe des enfanls, sermon. — 9 h. 46. Office , Sermon. —
13 ti. 30. Catéchisme-
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 5i
8 h. Première messe
9 h. 46 (_ rand'messe, chant , sermon.

17 h. Vêpres , prière du soir.
En semaine , messe a 9 h.

Deutsche Klrscho
9 Ubr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taulen.

Ilischoll . MethodiKtenl-ii'clic (Evangelisohe Freikirehel
(rue du Progrès 36l

SamBtag-Abend. den 31. Dei. 1938, 20 Uhr 30. Sylvesterfeier.
SonntBg keine Predi gt.
Mittwoch , AJlianzversammlung in der EapéUe.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 31 eonrant à 20 h. 80. Grande Salle de la Croix-Bleue , Fête

4a Sylvestre.
Dimanche 1er janvier . Pas de Réunion.

Evangelische Stadtmission
(Envers 37)

Sylvester Abend s 21 Uhr. Jabresschlussfeier.
Neujahr Mitiag s 16 Uhr. Go.tesdienst.
Mitt-woch Abends 20 Uhr 30. Allianzgottesdienst.

Armée du Salut {hue Numa-Droz 103i
9 '/t h . iiéunion de Sainteté . 11 11. Réunion de la Jeune Armes. —

20 h. Réunion de Salut.

EXPOSITION DE NOËL
Société des Amis des Arts
81 artistes aveo 150 œuvres
Prix 20 à 200 trano s
21 déoembre - 8 janvier

AU MUSEE UES BEAUX-ARTS
E n t r é e  F r .  0 .50 16941

HOTEL DE L'EPERVIER
C E R N I E R  Tél. 7.11.48

Pendant les fêtes de fin d' année

REPAS SPECIAUX
ET S O I G N E S' . ; '
Prière de demander les menus et ré
server vos tables

Se recommande, E. TISSOT,
l i h e i  d e  c u i s i n e  16-2.

Celui qui pendant les fêtes ou à toute
occasion veut bien manger à prix
a b o r d a b l e , s 'a d r e s s e  à la

Pension de l'Arsenal
Tous les samedis: TRIPES
S E R V I C E  OE C A N T I N E

16841 Se reoommande , G BROSSIN
1 I -™_-__-̂ -^-^-«-—-^-_^_M_^_^__^-_W^-_*_____________«_W_BM__-_«*_i__Bi

Sylvestre, 1er et 2 janvier

Orchestre Zoyki et Robby
Se recommande, Famille ll. Gigon-Aubry.

et présente à sa bonne et fidèle clientè'e, à ses amis
et connaissances ses meilleurs vœux de bonne année

BRASSERIE M tft SERRE - Serre I2
Sylvestre den minu i t , ler RI 2 ianvier , dès 15 fil 2U 11.

DifNSË
Orchestre Canardo's de Neuchâtei

Restauration sur commande 17027

r*** Cinéma Corso ^̂ |
SJk Chaque soir, A 20 h. 30, Jusqu'au S Janvier Jl
s_ Les 1, 2 et 3 janvier , en matinée _K
52 Le fllm bouleversant qui a fait courir tout Paris M

MM _HH __________ U_______ t____ . SH .m

Réalisation de Maurice Lehmann, d'après l'œuvre de Pierre Wolff | j

I Françoise Rosav* Nichai Simon 1
ai la nouvelle j eune vedette Gaby Sy lvia, >e sensible Paul CaiîlbO M
m et l'ardente comédienne BiflStiO LGC ESF C w

f _  Location ouverte ohaque jour, dès 11 beures 16940 Téléphone 2.35.50 M

î _fes_^̂ fes _̂^̂ iaî -î ^É̂ -B̂ -fS^-̂ ia^̂
Venez passer les fêtes de l'an dans
un merveilleux décor printanier, au

ïesti iii de leMr
On y danse et I on s'amuse en famille

I L L U M I N A T I O N
A toute heute, busecca, salade russe

Se recommande, FAMILLE EMILE FEISSLI. 17042

Restaurant LOUIS HAMM
Charriére 91

Pendanl les fêles

DANSE
Orchestre Ludlna

Sylvestre i SOUPER TRIPES Vinaigrette
Téléphone 2.13.47 .7041

I

w\t\ia iipada
fùumi

Sylvestre, 1er et 2 janvier, à la

Brasserie Ariste Robert
DANCING

p 113.6 _ 17018

ON PANSERA !
AU STUDIO PERREGAUX I
PENDANT LES FETES DE L'AN 1

i . n- i i  M

ÏR Société des Patrons Bou-

L—< chers, d'entente avec la

maison Bell, avise le public que

toutes les boucheries de la ville

seront fermées les 2 et 3 jan

vier 1939, dès midi. 17(M0

f . ^Réfléehissez bien avant de faire vos achats en

f i e a h i  j e t  p É an tm
Procurez- vous les où vous ave* le maximum d,

garantie de rraicheur et de dures ; toutes nos fleurs
et plantes sont cultivées et acclimatées dans nos
serres à ta montagne.
Pour les fêtes, et avec vos vœux de nouvetle année ,
choix merveitleun en lilas blancs , muguets , m rrgue
rites, œillets , rose*, tuupt -s , violettes, mimosas , lys
can 'iides , prunus, uenét, camélias, cyclamens, vom-
_ .»_• _ ¦ d'amour, bégo nias Lorraine, corbeil tes garnit- *
en tous genre *.

Se recommande, i7032

0 aRj Q Jth .  flû*-tW_ _ __ v - fA&uKdbe,

Balle aum fleurs Oare C. t . t .  l i l .  2.25.27

- 

BANQUE- CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 13 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.41.55

BILLETS ET MONNAIES ETRANGERS

potinoire ciiinii ûiï.mtâ matnh fin hfiPlf ____ __ __ 
Mni>

ZïïZmT iZmî Ul 91111 iilffllluii UC llUblICy n»*™

Restaurant AEcide WlD.lt..
A.-M .'Piaget J

Pendant les Fêtes: 17017

DANSE
Orchestre campagnard réputé
Se recommandent : Le tenancier et Musiciens

adresse mille bons vœux à sa Adèle clientèle.

ta §!iP€i§c ":.:;_
prendra a domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dontvous désireriez vous défaire
au profit d'œuvres de bienfaisance. 5570

lili... Afk
Ce soir, Sylvestre, à minuit 30 I ^Bjk

NOCTURNE
La ÎG_)E,NE °U PATIN

KEINE DA L'ECRAN... §_m
SONJA HENBE W
DON AMèCH - {mem
dans

l'ESCAlË DU -j-
BOHNIU^ W

Représentation spéciale £& Sa
ce soir à O h. 30. Â W & mf— .

La féer ie du patin et du rythme

M_-_-____K-__________M_____________M__HM__-__-____H____M

+ 
Croix-Bleue

Hamedl 31 crt.
ti 20 heure s 90

Veillée de Sylvestre
Productions diverses.

Distribution de thé.
Entrée S0 cts.

30 cts. pour les enfants
Se munir  d'une lasse.

17035 Invi i i l ion cordiale.

Café Fédéral
Inilu. irie 18

Le ler Janvier

DANSE
Bonne musique

Restauration et vins de ler choix
Se recommande 17013

Aie» PInh

Hôfsl de la Paix. Cernier
Sylvestre , 1er et 2 j anvier

Grands bals
avec lo renommé «Kiki Musette»
Menus spéciaux pour les lêtes

Surprise — Bar
Se recommande, 17029
David Daq lla- Tél. 7 11.43

Hii-finm
Vente et pose 131__
Tous les genres

TISSOT , nord 187

IU1 VITRES
Emile Moser
Léopold Robert 21a

glaces, miroirs,
lampes à pétrole,
réparat ions ,
ftubes, mèches,

.y.v.-.wyitf,»»- n̂ t-»«v^gjN*»_A

Vr . ¦'—r l̂ i ~'l

Faites r f u  ski . avec
une chaussure KURTH

Nos prix
n la portée de chacun:

27-29 Fr. 10.80
30-35 Fr. 12.SO
Dames
36-42 Fr. 15.80
Messieurs
40-47 Fr. 18.80

7 %%UKti%
l.a ( liaiiv- île I «nil-

très contente...
répondent les clients de Noël.

Pourquoi ne le seriez-vous pas
en faisant vos achats de

N O U V E L- A N

chez i7oii

____L^B TmWanm V__k.  ̂ ¦ __¦ w _jO SSKiB



La Boucherie iu Versoix
pr ésente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux nour la nouvelle année

Henri PHCHEMS
Merle de la Fouie. IE LOUE

adresse à sa bonne clientèle, ainsi qu'à ses amia,
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

W el M André Glauser
EPICËr-l .

-%9, R_ e  l-uma-Oroz , 41S
souhaitent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs voeux

de bonne année . . . . . . _

La Maison E. FARINOLI Fils
Ferblanterie appareillage

9 Jaquet Oroz Jaquet-Droz 9
présente & u bonne et fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau .

Ed. 01 EVA
Serrurerie

Numa-Droz 7 et 16 a
présenie a sa bonne clientèle-

ses meilleurs vœu-
pou r la nouvelle année.

Epicerie-Mercerie

ARMAND GIRAR DIN
Rus du 1er Mars 15

souhaite à son honorable
clientèle ses meilleurs voeux

pour la nouvel le annèn

Epicerie - Charcuterie

JEAN BARIKOTÏO
liie du -rtl 20 Tél. 2.21.43
présente a sa fidèle clientèle

ses meilleurs VOBIII
oour la nouvelle anné»

Epicerie-Mercerie
M1» Jane NOIRJEAN

Rue du Giêî 10
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Louis Cicoffinl
Gypserie-Peinture

Temple - Allemand 59
présente a sa bonne clientèle

ainsi qu'a ses amie .
ses meilleurs vœux

pour 1830

Le Ski Club
NATIONAL

souhaite une bonne
et heureuse année

à ses membres, amis et
connaissances

Salon de Coiffure moderne
Dames et Messieurs

W. BILL IEUX
Numa-Drox 103—105

adresse à ses amis, a su
bonne clientèle , ses bons

vœux de bonne année

Madame et Monsieur

Camille Del Bota -Dronoer
Buffet Gare de l'Est

présentent leurs bons vœux
& leur nombreuse et fidèle

clientèle.

le soussigné prés ente à
sa bonne clientèle, ses amis
et connaissances, ses meil-
leurs vœux de bonne année.

Gaston Monnier
Parc 96 a Tap issier.

Max DUCOMMUN & CO.
Agence du Machines _ écrire ROYAL
présente à sa clientèle, amis

et connaissances,
aes meilleurs vœux pour

la nouvelle année

M" V" A. CHATELAIN
Tabacs Cigares

Donbs 77
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

M. A. Buhler
Café du Raisin

présente a sa fidèle clien-
tèle , ainsi qu'a ses con-
naissances sea meilleurs

vœux pour la nouvelle année

mriw ini
Rue de la Charriôre 91

remercient et adressent a
leur fidèle clientèle leurs
vœux pour l'année 1939.

ST CADEAU CHIC... jË: J personnel et parlant ff _B PflPP l__F BEII  votre expression sur photo -̂S lr% É̂_-i_r __¦•_ ¦ __r%
Groupes  de fami l les  et de sociétés P A R C  10 1703'.

*- - ¦¦ ¦ 
M

Liqueurs
Auiset ife

Banane
Couvent verte et Jaune

Cumin
Cherry-Brandy

Curaçao
Marasquin
• Menthe

Vanille
ete...

l'ine Champagne
lihum - Oporlo
Bilter d'Appenzell
Malaga - Verraoulh

I Droguerie

!_ ert Frères
Marché 2 Tél. 2.14.85
Le magasin sera leriné le
lnn'ti 2 janvier 16895

Envers 26
vis-à -vis MU musée, -i piétés pour
janvier ou a convenir. — S'adres- I
sur Place du Marché 1, au Unie I
étage. 15949 1

A vendre d'occasion

cabriolet Ford
4 cyl. . 17 HP, modèle 1-8: . en parfait état de marche, moteur
revisé. Conviendrait spécialement oour artisan. — Faite offre
case postale 14118, Saint-Imier. p 5614i 14-71

Pour cas imprévu a louer pour
le 31 Janvier _ «_)_ _• :
P_ .IT Q P laiD Pied de 8 cham-
If l lA î/| bres, corridor éclairé ,
W.-c. intérieurs.

Pour le 30 avril 1939 i
Â. M. Piaget 65, A *f z£
bres au soleil , corridor , w.-c in-
térieurs .

S'adresser à M. Pierre Feln-
sly. Rérani , ruerie la Pnix39 16896

__. vendre éventuelleinent
à louer à Bevaix, dans jolie
situalion

petite propriété
maison de 8 chambres en _
logements beau jardinet ver-
ger. Hnx 1res favorable. —S'a-
dresser case postale 77,
Neuchâtei. 14170

Tableaux
à vendre
Peintres Kaiser père,

Kaiser flls, Aubert et
divers. — S'adresser
chez M. Félix Schalten-
brand, rue Alexis-Marie
Piaget 79, de 11 à 12 h.
et de 14 â 16 h. i_ _ _o

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

à vendre ou à louer
pour le 31 ociobre 1939

Ateliers de 200 m_ . Buren u.
Appariement 6 à 8 pièces.
Chauffage central. Quartier
Est. — S'adresser à M. L.
Macquat , rue des Fleurs 6.

ife___ flBt.fi U l u ". oordés eroi-
"IlEfll _» sées, est demande: à
aclieter au comptant — Offe.i à
case postale 14037 Hôtel-de-Vi î l e .

169_ _

ECOLE DE DANSE
Ls Loeffel. prof , diplômé

Bor);. vœux
à tous ses élèves, amis

et connaissances

, 

La maison Wespy
Gypserie-Peinture

adresse i sa fidèle clientèle
sea meilleurs voeux

à l'occasion
de la nouvelle année

nff. DESSOUSLAUY
Peinture et Décoration
. . Paix si

présentent _ leur clientèle.
amis et connaissances,

leurs meilleurs voeux pour
la nouvelle année

l.a Maison

Marcel ROI
Ëbénisterie

présente 4 sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

i l'occasion de la nouvelle
année

¦̂-¦¦-- ¦¦ -¦__U__BB__Bi

La Boulangerie I Sandoz
Rue Neuve 5

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœni

pour la nouvelle année

___. nos clients, amis et conv- I
naissances, nous présentons I

nos vœux sincères p our
la nouvelle année |

Faufile Geor ges BROS illl \Pension de L'Arsenal

Tous nos bons vœux
aux membres
et amis de la

Société suisse
des Commerçants

'̂ ________________________zs__aasB

DECORATION
distinguée est uu charme rt
vos yeux Collection tissus
rideaux hnute "nouveauté.

Gaston Monnier
P a r c » ,  n . 17022

Cours et leçons privées

îlfllïïEf
pour Dames et Messieurs

Renseignements et inscriptions
Serre 65 Téléphone 2 11 57
15555 M. & S. Graber,

Toute péuma
K&$Oh,WÂK

w\mî réparée
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

. _ is u_jj '

Librairie - Papeterie

Vr G &ut&y.

Horloger
Fabrique d' Horlogerie de-

mande un horloger de toute
première force pour visitages.
Preuves de capacité exigées.
— Faire offre à case pos-
tale 10431. 17033

A loyer
pour le 30 avril 1939, bel appar
tement de 3 pièces , chambre de
bains Installée, chauftage central
gênerai, en plein soleil, Jardin. —
S'adresser rue Numa-Droz 80.

16816

HOtel de la Couronne
1er et 2-janvier L8S BPSIIOlS

REPAS DE FETES
°»U£ DANSE
Orchestre LES VAGABONDS . 6 musiciens
Ent rée :  60 cei.-in.es, danse comprise

AM „¥Cillées" vous pourrez
fumer en f ouf e liberté...

sans devoir craindre de laisser uue odeur de tabac
refroidi ou une nappe de fumée dans la chambre et
sans devoir ouvrir les fenêtres pour aérer ,
si vous employez Ozonyl , nouveau produit irèa effi-
cace et simple é manipuler qui purifie l'air et ab-
sorbe toute odeur désagréable , tout en laissant un
parfum ralralchia sant et durable . Assainit et désin-
fecte tous lieux lermès. 16077
Le flacon de Fr. 2.— suffit pour toute une saison.
Demandez renseignements aux dépositaires:

Droperifi lîraiBflS tfl ^SfpS
l .uvois au tloiioi's

De Pierre & Lévy
Léopold-Robert 42 . Téléphone 2.18.56

aux tn&ï£êe.uh&s conditions 17014

A EOUER
au centre de la ville , pour époque u convenir, grands.locaux _ l'usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres-
ser _ Garances et Contentieux S. A., rue l.éopold-Roberi
3*. 13521

A LOUER
rue I_6opolcl Robert 67, 1er étage, d'après plans, apparte-
ments coinpieiemem modernisés, de 2, 3 ou 4 cbambres, ouisine ,
cabine' de bains ei dépendances. Chauffage général. — S'adresser :i
Garances & Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32

16-88

Grand magasin
av.  e belle v i t r i ne , à louer rue Léopold Robert 57, poui
époque a convenir. — S'adresser _ Gérances et Con
tentleux S. A., rue f, . opold f .ob. t l  :.2. 12681

..i.irii... ____ |)
Ce sol. , Syîwest. e, à minuit 30 É lisk

NOCTURNE
La fffeElNE DU PATIN

KEINE De L'ECRAN... Bg—
SONJA HENIE P
SON AMÈCH_ WMdans H

L'ESCAlË DU „
B6NN1UR W

Représentation spéciale /&£ gk
ce soir à O h. 30. Ma^W__tL

La féer ie du patin et du rythme

A ¥" 9PYHI
E,a ©limeiree KS-

ES «f «Œfige de toua objets encore utilisables
à vendre au profit -l'eeuvres «le bi<?i _ f_ . isaoce'
Siroplerpept écrire ou téléphoner. On passera.

Etat-civil on 30 mr, 1938
\ai__ances

Cattin , Madelelne-lda. fllle de
Ali-Ulysse , agriculteur et de Eli-
sabeth née Mârki . Bernoise . —
Jacot . Lilian .-Pierrel ie , fllle de
Pierre-Aimé- Louis, commerçant
et de Edith Emma née Montan-
don , Neuclift 'eloise et Bernoise.

Mariages civils
Schni ider , René-Henri, techni-

cien . Zurichois et Jacot-De scom-
ties. Suzanne-Bertba , Neuchâle-
loise — Laemlt . René Louis,
ébéniste . Neuehâtelois et Berger,
Milca . Bernoise — baumann . Ro-
ger-]_^nri, horloger . Bernois el
Ncucliâielois et Ecabert . Mariette-
Geneviève , bernoise — Jeanbour-
quin , Jules-Albert , gnîmer , Ber-
nois et Cattin . Horlens p-flabrielle
Vaudoise.

Domaine
pour la garde de 10 à 15 piè-
ces de bétail , si possible avec
pâtura ge, est demandé à louer
pour le printemps 1939. —
S'adresser a M. Léon San-
tschi, Beauregard, Le
Locle. 16138

A loaer
poar le iO avril 11)38 :

Appartement moderne de 4
uraudeH pièreH ei hall , tout
coulort , Jaoob-ltrandt 59.
AppartementH de 3 pièce») ei
•i pièces, aus Mélèzes. Vou
let H 1 a, prix avantageux.
Serre _4, bel atelier moder-
ne avec lOft-audeii leuôlrea,
couclerKe, chauffé.
S'ailreHwer chez Fomana.
rue Jacob Oiandt 55. 14833

Appartements moderne.
A louer

iiisjio .11)1. s de snite

4
niAnnn i\ord Ii.3a. chaut-(JlCbCù , |6< eau chaude,

loggia , bains installé, concierge.

9 ni- in pQ 9,ord ,9, « ,er_ (/!.- - _ , oia^e, avec ou
wann chambre de bonne.
balcon, luiins installés , concierge.

Disponible an 30 avri l 1939

3 ni D P û O Mord 185, chaul-
(Jl - lCù , ié, bains installé. .

concierge, balcon.
S'adresser au bureau Ulérl ,

rue du Nord 183 . 15981

A EOUER
Quartier du Succès, pour

époque a convenir, bel apparie
ment de . chambres, cuisine, vé-
randa, bains, balcon et dépen-
dances , chauffage central. Bean
jardin d'agrément, — S'adresser
» Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32

A LOUER
pour époque a convenir :

SERRE 98 i _ chambres et
cuisine. 16066

__E____ EVUE lSi  3 cham-
bres e1 cuisine. 16070

INDUSTRIE 14 i 3 cham-
bres et cuisine. 16071

PARC 67 i 3 chambres et
cuisine, w -c intérieurs. 16072

S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
pold Itobert __ .

four trouver â peu de Irais,

situation intéressante
suisse ou étranger ,adressez-vous
à > ' Ariens de la Presse , Geuè-
ve, où des milliers de journaux
sonl lus chaque iour. Succès ra-
pide et certain JH-30_5_-i 14760

I BB I
I ô chambres â coucher. I
I chambre à manger, 10 I
I lits, couches modernes, I
I fauteuils , lits mrcs, di- I
I vans, canapés, ancré I
I laires , bullets, tables I
I radio, cuisinières, po I
I lagers R bois, réchauds , I
I échelles de ménage, ¦ I
I vendre a bas prix chez |I E. Andrey, rue du I
I 1er Mars 10 a, télé B

Les familles PORRET et FAVRE-BOREL.
profondément touchées des nombreuses marques de
sympathie qui leur sont parvenues à l'occasion de
ieur grand deuil , remercient bien sino-rement toutes ]
les personnes qui les ont entourées en cette doulou -
reuse oiroonstanoe. i

' Les enfants et petits-enfants , ainsi que les fa-
milles parentes el alliées de feu

Madame Vve finaliste Steudler I
dans l'impossibilité de répondre personnellement j
à toutes les marques de sympathie qui leur ont été i
témoignées '-pendant ces jours de pénible sépara- '-
lion , expriment â loules les personnes qui de près I
ou de loin onl pris part à leur grand deuil , leurs
sincères remerciements et leur reconnaissance j
émue. 17006

B5
Xai-j -t ranir _ mot - ts pet i t s  enfants

. tt n. le» em.Jehta point oar le
royaume dtt tieux att puur tuai.

Adieu, adieu *> .«. petit Frédy.  tu
no' t quilles , not eau, t brite t de
douleur. Tes doux souveni .s
restero nt gravés dant nos cœurs.

Monsieur Henri Amstutt et ses petites Colette et H
Daisy ;

Monsieur et Madame Jacob Amstutz, leurs enfants
ei petits enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la proronde
douleur de faire part du départ pour le ciel de leur
cher petit

FRÉDY I
qne Dieu a rapp .lé a Lui après quelques fours de gran-
des Bouflrances , vendredi a 23 h. B0 a l'&ge de 3 '/» ans.

Le Valanvron , le 31 décembre 1938.
L'enterrement , sans suite, aura lieu lundi 2 H

janvier 1939.
Dé part de l'Hôpital a 13 heures 30.
Domicile mortuaire : Valanvron 33» 17045
l,e présent avis tient lieu de lettre de faire part.

___^_>i___-__________ -__-_-________-_M9________-H



REVUE PU I OUR
M. Chamberlain n'ira pas h Rome

en médiateur
La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.

La France craignait un p eu que M . Chamber-
lain n'allât à Rome en arbitre ou en médiateur,
po ur dépa rtager le conf lit aux f rais et dép ens
du voisin. Dep uis QIW lord Runciman a off icié
à Prague, on se méf ie des médiateurs anglais...
C'est p ourquoi une démarche catégorique a eu
lieu hier.

Le gouvernement f rançais, au cours d'une vi-
site de son ambassadeur à Londres, a p osé
deux princip es liminaires po ar la discussion
Iranco-italienne. Le p remier c'est le resp ect
p réalable du p riticip e de la souveraineté f ran-
çaise sur tous les territoires de l'emp ire, p rin-
cip e intangible p our tous les Français. Le se-
cond, c'est que la France et l'Italie doivent dis-
cuter en tête à tête, comme elles l'on f ait dix
f ois en un demi-siècle p our régler des p roblè-
mes similaires à ceux d'auj ourd'hui.

Il est donc maintenant off iciellement entendu
qu'au cours de son voy age à Rome, M. Neville
Chamberlain ne s'essaiera pas au rôle de média-
teur entre îa France et l'Italie. On ne saurait
qu'en f éliciter les gouvernements de Paris et
de Londres qui ont ainsi adop té une tactique d'é-
lémentaire p rudence.

Que va faire l'Italie ?
On p eut se demander à vrai dire comment M.

Mussolini réagira, lui qui comp tait jo uer la car-
te anglaise comme un atout maj eur. Va-t-il se
laisser aller à p rovoquer un incident sur la côte
de Somalie, particulièrement visée ? Ou usera-
t-ii de moyens moins comminatoires du f ait que
l'Allemagne, malgré toutes les appa rences , ne
p araît p as, mais p as du tout désireuse de s'em-
barquer dans une aventure en Méditerranée , et
que le p eup e italien lui-même ne veut p as d'une
guerre avec la France ?

Quoiqu'il en soit Paris semble décidé â ne se
laisser f léchir ni p ar les menaces nt p ar les p ro-
p ositions d'arrangement . Et c'est bien là la meil-
leure tactique à adopte r j usqu'au moment où le
« duce » aura nettement f ormulé son prog ram-
me de revendications.

Résumé de nouvelles
— Mentionnons p our terminer le curieux in-

cident qui s'est p roduit, ces jours derniers au
suj et de M. Tardieu. Il semble bien que ce der-
nier f ut sollicité p ar MM. Léon Blum et Yvan
Delbos d'assumer un p oste dirigeant dans un
ministère de Front p op ulaire. Cette révélation
a suscité un vif mouvement d'op inion en France.

— M . Chamberlain p ublie __ . « message de
Nouvel-An » insistant sur la nécessité d'accélé-
rer le réarmement britannique.

En Suisse
— Notre déf ense antt-aértenne s organise, ll

p araît que dans les premier s six mois de 1939
nous aurons déj à un nombre intéressant de ces
f ameux 75 qui tirent si jus te que les avions les
f uient comme la p este.

— La convention commerciale conclue récem-
ment avec le Danemark a été app rouvée ven-
dredi pa r le Conseil f édéral . Cette convention
règle pour l'année 1939 le traf ic des marchan-
dises entre les deux p ays. Les négociations qui
se p oursuivirent durant le mois de décembre ne
f urent p as aisées, le Danemark insistant p our
nous f ournir du beurre et du bétail de boucherie,
que nous avons en suff isance dans le p ay s. L'in-
dustrie suisse, de son côté, ne voulait p as en-
tièrement renoncer aux imp ortations de p roduits
agricoles danois af in d'augmenter autant que
p ossible l'écoulement des p roduits industriels
suisses au Danemark. On se souvient que les me-
sures restrictives imp osées aux imp ortation s
suisses p ar te Danemark ont p articulièrement
p orté p réjudice à notre industrie horlogère.

— On ne voit p as tous les jo urs le Conseil f é -
déral recourir au Tribunal f édéral... C'est p our-
tant ce qui est arrivé hier. Le Conseil f édéral a
décidé de p orter p lainte devant la section de
droit p énal du Tribunal f édéral contre le can-
ton de Bâle-Ville à p rop os d'un conf lit de com-
pét ence entre la Conf édération et le canton en
matière d'initiative tendant à interdire les orga-
nisations étrangères. Espé rons que tout f inira
p ar s'arranger...

— Les 70 volontaires suisses rap atriés de Bar-
celone sont arrivés hier â Genève. Ils étaient
tous sans p assep orts. On les leur avatt p ris en
Esp agne. A quelle f in ? On le devine...

— Au moment où nous terminons cette der-
nière « revue » de l'année , la neige tombe à
gros f locons. Le p aradis des skieurs est descen-
du sur f erre... mais hélas! p as  celui des p auvres
¦gens ! Puisse 1939 qui commence p armi tant de
blancheurs être p lus clément à nos vignerons et
pay sans due ne le f ut  1933... P. B.

Les raisons de la brusque détermination
de Téhéran

PARIS. 31. — Le ministre des affaires étran-
gères communique :

La publication dans ïe « Petit Parisien » et
« Excelsior », en date du 2 décembre , d'un
compte-rendu relatif à l'exposition féline , ainsi
que d'un j eu de mots du j ournal humoristi que
« L'os à moelle » ont déclenché à Téhéran une
violente campagne de presse contre la France.

Le ministre de France a été chargé de four-
nir aux autorités iraniennes toutes les expli-
cations de nature à dissiper ïe malentendu que
la publication de ces articles avait paru pro-
voquer dans les milieux de la cour . Le gouver-
nement iranien n'en a pas moins décidé brus-
quement , le 28 décembre , de rompre les rela-
tions diplomati ques avec le gouvernement fran-
çais.

Le mécontentement du
Shah de Perse

lEsB §isl$@@
A propos d une démission

LAUSANNE, 31. — Le nom de M. J. Peitre-
quin , municipal à Lausanne , ayant été prononcé
comme successeur éventuel de M. Ed. Muller ,
démissionnaire à la direction de la Société ro-
mande de radiodiffusion , le directeur des tra-
vaux de la ville de Lausanne fait savoir qu 'il
n 'est pas et ne sera pas candidat à la Sallaz. S'il
quitte les fonctions à la munici palité , ce sera à
la fin de sa législature et seulement dans . le cas
d'une non-réélection.

Une couturière tire sur son ami
MURR I (Argovie), 31. — Jeudi soir, vers 8

heures Mlle Philomène Stoeckii, couturière, 32
ans, domiciliée à Besenbiiren, a tiré sur son
ami, M. Xavier Meyer, 33 ans, technicien à la
direction des travaux publics du canton d'Argo-
vie. Le drame s'est déroul é à l'entrée du villa-
ge de Biinzen. M. Meyer, grièvement blessé,
fut transporté au domicile de ses parents où
il ne tarda pas à succomber.

Mile Stoeckii a été arrêtée.
Elle connaissait Meyer depuis 13 ans. Celui-

ci lui avait promis le mariage à plusieurs re-
prises, mais, dernièrement il manifesta l'inten-
tion de rompre les relations , c'est ce qui incita
la meurtrière à commettre le crime.

Drame passionnel dans Ge
canton d'Argovie

Chronique militaire
Promotions

Les lieutenants-colonels Paul de Perregaux,
de Neuchâtei , et Louis de Montmollin, de Co-
lombier sont nommés colonel à l'état-maj or gé-
néral.

M. Charles Ulrich, de La Chaux-de-Fonds,
est promu au grade de colonel et conserve ie
commandement du Rgt L. I.

Devient chef de service territorial, deuxième
division, avec le grade de colonel, M. Anton
Wilhaber , de Neuchâtei.

Est nommé lieutenant-colonel le vétérinaire
Hermann Gerber, de Saint-Imier.

Xa Ghaux~de~p onds
Etat de la neige dans la région

La crête du Jura est recouverte d'une couche
variant entre 40 et 60 cm. de neige. Hier soir,
on a noté une hausse de la température.

Toutefois , on notait , à 22 heures, —6° au
Mont d'Amin.

Dans la région de Chaumont, Mont d'Amin et
Tête de Ran, la neige est favorable pour le ski,
pour autant que l'on n'enregistre pas une nou-
velle hausse de la température.

Mont-Soleil s. St-lmier, 45 cm. de neige, très
favorable pour le ski. Température — 6°.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le di-
manche ler ianvier ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'off. 2 des Pharm.
Coop. rue de la Paix 72 sera ouverte jusqu'à
midi.

Le lundi 2 j anvier, l'off. 1 des Pharm. Coop.,
rue Neuve 9 sera ouverte toute la j ournée, et
l'off. 2, rue de la Paix 72, sera ouverte j usqu'à
midi.
Notre prochaine édition.

Nous présentons à nos abonnés et lecteurs
nos voeux les plus sincères à l'occasion de la
Nouvelle Année et les avisons que notre pro-
chaine édition paraîtra mardi 3 j anvier 1939.
Un beau geste.

Nous apprenons que la direction de la Fabri-
que Vve Ch.-Léon Schmid et Cie S. A., a remis
à plusieurs employés une gratification à l'occa-
sion de leurs 25 années de service.

Nos félicitations à la direction de la fabrique
Schmid pour son geste qui fut grandement ap-
précié, ainsi qu'aux heureux Jub. liair.s.
Le temps probable.

Au début de la semaine, des vents froids du
nord succédèrent à la bise froide des j ours pré-
cédents. La température tomba à environ zéro
degré dans la plaine et il neiga avec abondance
j usqu 'à ces jour s. La couche de neige atte int une
épaisseur moyenne de 25 cm en plaine et de 50
cm. en montagne où le danger des avalanches
est grand.

Ce matin , samedi, le centre de la dépression
était situé dans la région du Danemark. Au nord
des Alpes le ciel est très nuageux, il est clair
sur le versant sud. Quelques stations de mon-
tagn e annoncent de légères chutes de neige. Il
ne faut s'attendre pour l'instant à aucun chan-
gement important.

L'Allemagne appuie les revendications italiennes
Drame passionnel en Argovie

les aspirations italiennes
Les promesses faites à Rome n'ont pas été

tenues

BERLIN, 31. — La Correspondance diploma-
tique et politique allemande écrit auj ourd'hui:

La sphère de l'Europe centrale a va disparaî-
tre , dans l'année qui vient de S'écouler, la ten-
sion dangereuse, et ses peuples peuvent désor-
mais commencer, en toute confiance et en toute
liberté , un travail de meilleure et saine recons-
truction. Le fait que l'on est arrivé à faire dis-
paraître les anomalies dues aux traités de paix
et à des efforts périmés, permet d'envisager l'a-
venir avec confiance.

L'Italie, la grande puissance méditerranéen-
ne qui, l'an dernier, a constitué son unité, voit
la sphère dans laquelle elle désire vivre res-
treinte par toutes sortes de circonstances et de
volontés politiques. La lutte pour l'unité n'a pas
permis à la nation italienne, au cours du siècle
dernier, de voir au delà des frontières nationa-
les. Des pourparlers, qui eurent lieu avant l'en-
trée de l'Italie dans la guerre mondiale au côté
des puissances alliées, offrirent , par les accords
dits de Londres, la possibilité de rattraper le
temps' perdu. Personne ne pourra prétendre que
les promesses faites à l'Italie, à cette époque,
ont été tenues. Aucune compensation ne lui a
été donnée. Il sera utile de voir ce qui va se
produire maintenant, d'autant plus , que l'on a
tenté, par des manoeuvres destinées à troubler
les esprits, de créer une tension dangereuse
pour la paix, ce qui contribue grandement à at-
tiser les différends. De telles manoeuvres doi-
vent être recherchées dans les milieux qui, jus-
qu 'ici, n'ont pas réussi à provoquer une catas-
trophe générale, malgré leurs efforts conver-
gents. Il faut espérer que les hommes d'Etat
responsables sauront mettre un terme à ces
agissements, afin de créer l'ère d'apaisement
propice aux négociations.

Un message du chancelier Hitler
A l'occasion du renouvellement de l'aninée, le

chancelier Hitl er publie un manifeste dans le-
quel il déclare notamument que l'Allemagne a
choisi sa place.

— Les obligations découlant de l'amitié alle-
mande p our l'Italie f asciste sont p our elle clai-
res et intangibles. Le sentiment de compréhen-
sion que nous avons du rôle historique de Mus-
solini en vite du maintien de la p aix au cours de
l'année Qui p rend f i n, nous oblige à la recon-
naissance la p lus p rof onde.

Noms remercions également les autres hom-
mes d'Etat qui , de concert avec nous, se sont
efforcés de trouver une 90.u_.on pacifique à des
questions inéluctables. Dans le monde, notre
attitude politique est basée sur le pacte antiko-
mintern.

Au surplus, conclut le chancelier, nous n'a-
vons qu'un seul désir , touj ours le même, c'est
que l'an prochain contribue à rapai _en._nt gé-
néral du monde.
L'opinion française : Pas de nouveau Munich !

L'« Epoque », rappelant que l'idée d'une nou-
velle réainiou à quatre est envisagée à Berlin,
«¦marque : ,

« Dans les milieux gouvernementaux alle-
mands, on se plaît à rappeler le précédent de
Munich. On se dit assuré que l'Italie obtiendra
_atisfaction , car l'axe fonctionne parfaitement.
On exclut toute possibilité de guerre, oar la
France doit céder. Mais la France, il faut bien
l'espérer , ne cédera pas, cette fois-ci, comme
elle l'a fai t en septembre dernier. »

la vague ae froid
Elle persiste en Italie

ROME , 31. — Une vague de froid intense
persiste sur toute la péninsule et s'accentus par
endroits. Le thermomètre a marqué 20 degrés
sous zéro à Bolzano et 13 à Milan. On signale
plusieurs décès consécutifs à des congestions
par le froid.

Les Etats-Unis la subissent aussi
La vague de froid qui s'étend de la côte de

l'Atlantique jusqu'aux Montagnes Rocheuses et
de la Nouvelle-Angleterre jusqu'en Floride, a
continué de sévir.

On compte, jusqu'à présent, une trentaine de
victimes, tant par congestion que par les acci-
dents de la circulation causés par le verglas.

A New-York, ie thermomètre est tombé à
— 7 degirés et à Chicago à —16 degrés . Plu-
sieurs localités du Minnesota ont subi des tem-
pératures variant entre —30 degrés et —40
degrés.

L'Office météorologique annonce que l'offen-
sive du froid va oontinuer dans tout le pays.

Le conflit sino-taoonais
Les Chinois menacent la ville de Canton

CHUNG-KING , 31. — L'agence Chekiai an-
nonce que les Chinois se seraient emparés de
Siing-lioua, à 45 km. au nord de Canton , ihonâ-
çant ainsi la ligne de déf ense semi-circulaire
p artant de Canton.

La guerre civile en Espagne
Le <José-Lniz-Diez» a débarqué cinq morts et

dix blessés
QIBRALTAR, 31. — La communication offi-

cielle suivante a été faite hier après-midi par
les autorités de Gibraltar :

Le destroy er « José-Luiz-Diez » avait quitté
le p ort à 1 h. 05 hier matin. 11 f u t  attaqué p ar un
navire nationaliste au large de la pointe d 'Euro-
p e. Le « José-Luiz-Diez » a été endommagé. La
salle des machines a été inondée et le nanre
s'est échoué dans une pet ite baie. Cinq mem-
bres de son équipage ont été tués et dix bles-
sés. Le cap itaine, les of f icier s  et les hommes
ont été transf érés du destroyer à bord du re-
morqueur « Rambler » et seront internés dans
la caserne militaire â Gibraltar. Le « José-Lutz-
Diez » sera remorqué dans le po rt de Gibraltar.

Les f unérailles des cinq tués auront lieu en
mer, où ils seront transportés à bord d'un des-
troyer britannique. Le commandant du « José-
Luiz-Diez », le cap itaine Castro, et quatre hom-
mes de f  équip age assisteront â la cérémonie.

On ignore les détails du combat
Le communiqué officiel parlant du destroyer

« José Luis Diez », déclare que celui-ci s'est vu
refuser l'autorisation des autorités anglaises
de prolonger son séjour à Gibraltar et a dû
forcer le blocus étroit que formaient quatre
mouilleurs de mines franquistes de 2000 ton-
nes chacun. Le c José Luis Diez » a été attaqué
simultanément par plusieurs bâtiments qui
exerçaient ïe blocus.

Le communiqué ajoute qu 'on ignore les dé-
tails du combat, mais qu'un mouilleur de mines
franquiste a été coulé et qu 'un autre a été sé-
rieusement endommagé au cours de l'abordage
du « José Luis Diez », celui-ci s'est échoué à
l'est du rocher de Gibraltar.

.. .. ¦ Tokio s'inquiète
Des arrestations de Japonais

en Russie
TOKIO, 31. — On annonce que le directeur

d'une comp agnie de navigation jap onaise, M.
Takahashi, est décédé récemment dans une pri-
son soviétique. Cette inf ormation a produi t une
grande sensation à Tokio. M. Takahashi f ut  ar-
rêté par les Soviets sous ïinculp ation d'esp ion-
nage. Une démarche de l'ambassade du Jap on
â Moscou pour obtenir sa libération et celle de
cinq autres Japonais également arrêtés p our le
même motif n'a p as abouti. Les cinq Jap onais
inculp és seront j ugés prochainement.

Le prochain voyage de
M. Daladier
Une modification

PARIS, 31. — Une modification a été appor-
tée vendredi au programme du voyage de
M. Daladier en Corse. Le président du Conseil
français débarquera en effet à Aj accio dans la
matinée puis gagnera Bastia dans l'après-midi
à bord du croiseur «Foch» qui le transportera
de Toulon à Tunis.

L'horaire du voyage
M. Edouard Daladier sera accompagné dans

so nvoyage en Corse et en Afrique du Nord
par M. Cïapier , directeur de son cabinet. Le
président du Conseil quittera Paris dimanche
matin à 10 heures par le train et arrivera à
Toulon à 21 h. 30. Il s'embarquera immédiate-
ment à bord du « Foch ». Son arrivée est pré-
vue à Ajaccio poux lundi matin à 7 h. 30 où il
séj ournera deux heures.

M. Daladier rembarquera vers 10 heures à
bord du Foch pour se rendre à Bastia où son
arrivée est prévue à 14 h. 30.

Le président du Conseil quittera Bastia vers
!a fin de l'après-midi pour s'embarque r en di-
rection de Bizerte où son arrivée est prévue
pour le 3 au matin.
M. Hitler donne des leçons de mesure aux chefs

d'orchestre qui jouen t le «Deutschland
iiber ailes »

BERLIN, 31. — Le Fuhrer s'est plaint que,
lors des solennités nationales-socialistes, l'hym-
ne national « Deutschland uber ailes » est j oué
en général-sur un rythme trop rapide, contraire
à son caractère solennel.

En conséquence, M. Himmler, chef de la po-
lice du Reich, a prescrit par circulaire que « cet
hymne devra être j oué à l'avenir sur un rythme
déterminé , conform e à son caractère ».

Une âCtiS-trcHc française â Londres un homme est grièvement blessé d un coup
de feu

LAUSANNE , 31. — Hier , au milieu de la soi-
rée, deux consommateurs, deux ouvriers de Lau-
sanne, étaient attablés dans un bar de la place
Centrale. Ils scandaient la musique de l'orches-
tre en .tapant sur la table et en chantant , ce qui
déplut à un autre consommateur , qui les somma
de se taire. Cette intervention souleva une dis-
cussion ; il y eut échange de propos assez vifs ,
et les antagonistes décidèrent de sortir pour vi-
der leur querelle. L'un des deux compagnon s et
celui qui les avait interpellés sortirent les pre-
miers ; le troisième, après avoir hésité, prit
également le parti de les suivre pour voir ce qui
allait se passer. Subitement , l'amateur de silen-
ce sortit un revolver de sa poche et tira sur son
antagoniste. Ce dernier , M. Edouard Vauthey,
père de famille, domicilié à BelIefaux-sur-Lau-
sanne, s'écroula , atteint à la poitrine, et l'agres-
seur prit la fuite , malgré les efforts de quelques
témoins pour le retenir.

Il résulte de l'enquête que l'individu serait in-
connu au bar ; en raison de certains propos qu 'il
a échangés avec le barman , on croit qu 'il s'agit
d'un garçon de café.

A l'Hôpital , on considère l'état du blessé com-
me grave et l'on ne peut se prononcer sur les
suites de la blessure ; la balle , entrée dans la
poitrine, est allée se loger derrière le foie.

Un (Brame à Lausanne


