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Genève, le 14 décembre.
La salle du Conseil de la Société des Nations

au nouveau Palais est f or t  belle. C'est une sorte
de p etit théâtre en tonalité brune et or. Au
f ond, la scène est f aite d'une longue tribune lé-
gèrement surélevée, dessinée en arc d'un grand
cercle, et où siège le ConseU. Derrière, la p aroi
est coup ée de trois hautes f enêtres somp tueu-
sement drap ées de rideaux d'un vert assourdi
s'ouvrant sur des stores de satin blanc. Aux
murs courent des f resques qui. sur un f ond d' or
bruni, enlèvent, en teintes de bitume , les ima-
ges de la guerre depiUs l'antiquité avec ses
f antastiques machines de bols f aisant crouler les
murailles des villes. Le p laf ond est la synthèse
de ces comp ositions. Le p arterre est réservé
aux « suites » des délégués, aux dip lomates, au
p ersonnel du secrétariat, à îa presse enf in, ad-
mirablement installée, ' mais disp osant ' d'un
nombre de p laces trop f aible. Un cordon de ga-
lerie, à l'étage, perm et au p ublic de suivre le
sp ectacle avec toute l'aise désirable. Dans ce
cadre maj estueux, les débats du haut aréop age
deviennent imposants ; il est certain que ie dé-
cor a été très f avorable â l'exp osé de M. del
Vayo sur les af f a ires  d'Esp agne ; les horreurs
dont îa p éninsule ibérique est le théâtre, et que
l'orateur êvoqttait dans une langue f ran çaise
emp lie de rudesse â l'accent, semblaient à
l'êcheUe de îa sombre imagerie du Ueu.

Ne vous f aites p as de M . del Vay o Yimage
légendaire de l'homme hirsute « au-couteau-
entre-les-dents ». La f ig ure sans doute est dure,
le regard sombre, les lèvres minces, le geste
coup ant, mais on sent Yhomme cultivé et de
bonne comp agnie sous ces dehors p eu redouta-
bles d'un discip le de Moscou; rien des visages
p atibulaires ou sauvages de certains des hôtes
du Kremlin... Au reste, l'exposé de M . del Vay o
f ut sobre, sans violences, empli d'observations
raisonnables et j ustes en soi, c'est-à-dire à con-
dition de f aire  abstraction du p rocès de ten-
dance qu'il tnstruisuU.

Tout ce qu'il a dit de Yînconvenance des in-
gérences étrangères dans son p ays, tout ce'qu'il
a évoqué de l'immense p éril que f a i t  courir à
la paix cet aff rontement de brutales idéologies
sur une terre étrangère était vrai, évident.
Seul, le p oint de dép art était f aux. L'exp osé de
M. del Vay o p résentait ainsi un caractère de
remarquable interchangeabiUtê : U p ouvait, de-
meurant tel quel , être p rononcé contre la Russie
avec îa même f orce d'argumentation dont U a
entendu viser Y Allemagne et l'Italie.

D'entrée en matière, l'orateur dénonçait <n le
danger p our la p aix de cette nouvelle f orme
d'agression qui p ermet à un Eta t de f aire ef -
f ectivement la guerre sans déclaration p réa-
lable, en p rovoquant d'abord une rébellion in-

térieure et en M donnant ensuite l'assistance
m 'iitaire ». Cela à l'adresse , bien entendu, des
gouvernements de Rome et de Berlin. Là est
le p oint de dép art taux. Car U y a eu une p rovo-
cation initiale aux p uissances f ascistes, qui ne
.pouvaient demeurer indiff érentes à l'établisse-
ment du bolchévisme en Esp agne, et cette p ro-
vocation a été le f ait de Moscou ainsi que le re-
montre l'évidence, ainsi que l'a reconnu l'An-
gleterre lorsque M . Eden s 'est écrié quLU savait
des resp onsabilités p lus grandes que celles de
l 'Allemagne et de l'Italie.

11 a pu sembler, d'alleurs, que M. del Vayo
sentait la f rag ilité de son accusation de base
lorsqu'on l'a entendu s'écrier que l'Esp agne
n'avait p as adressé son app el à Genève p our
solliciter de la Société des Nations une aide qui
l'aidât â résoudre ses dif f icultés, mais unique-
ment af in de remontrer, d'une tribune retent 's-
sante. que c'est une véritable guerre internatio-
nale qui existe chez eile et que si cette guerre
doit se p oursuivre dans des conditions qu'ag-
grave de j our en j our le p éril des interventions
étrangères, elle évoluera , au moment où l'on y
p ensera p eut-être le moins, en une conf lagration
générale europ éenne. Rien qui soit malheureuse-
ment p lus  exact.

Tony ROCHE.
CVoir la suite en deuxième feuille )

Quelques acteurs
en vue de

l'actualité anglaise

Jamais l'actualité britannique
n'aura retenu si longtemps la
vedette. Aussi les photos
abondent-elles sur les divers
acteurs de l'abdication et de
la proclamation du nouveau
roi George VI. A gauche em
haut, les nouveaux souverain*

avec leur fille , la malicieuse
"Uizabeth. A droite : George

VI se rendant à Fort Belvé-
dère. Son visage ne traduit pas
une très vive allégresse... En-
fin en bas, celle qu'on consi-
dère un peu comme la respon-
sable première de tout le mal,
lady Thelma Furness, qui pré-
senta Mrs Simpson au roi
alors qu'il n 'était que prince
de Galles. Lady Fumess dé-
barquait précisément d'un
voyage aux Etats-Unis le j our
de l'abdication.

Ce qu'il reste à faire...
Après ie débat au Grand Conseil

Les débats au Grand Conseil et la décision
qui est intervenue prouvent que nous avions
raison de faire confiance au bon sens et aux
fa cultés de discrimination de notre Parlement
Tout est bien qui finit bien et nous ne pouvons
que féliciter ceux qui espèrent comme nous que
d'ici un an, la situation se sera modifiée à l'a-
vantage du canton, mieux en mesure de négo-
cier afin de réduire les charges qui nous acca-
blent.

Comme nos contradicteurs nous n'insisterons
pas sur les malentendus qui ont pu se produire
et sur les intentions prêtées ou non aux par-
tisans du concordat ou d'une «solution» propre-
ment neuchàteloise que tout le monde connaît
et qui n'a pas encore été révélée à l'heure ac-
tuelle... Nous donnons très volontiers acte à M.
Jean Hofmann de sa mise au point et nous lui
disons que notre article ne le visait nullement.
En revanche, nous sommes très heureux d'a-
voir attiré explicitement l'attention du public
sur le danger qu 'il y aurait eu à faire une politi-
que de casseurs d'assiettes et nous ne manque-

rons pas de dénoncer toute tentative sembla-
ble avec la même conviction.

Ce qui reste à accomplir pour assurer l'équi-
libre du budget demeure d'ailleurs la grosse
préoccupation du moment, celle devant laquel-
le s'effacent toutes les divergences d'opinions.

Et M. Renaud lui-même ne l'ignore pas qui ,
dans ses explications et déclarations au Grand
Conseil précisait de façon incisive et juste qu'il
faudra que Berne se rende à l'évidence et que
les subventions fédérales de crise sont répar-
ties au rebours du bon sens. C'est là-dessus

• a.aintenant qu'il importe de faire porter le poids
d'une campagne de réclamations obj ective et
ferme qui doit atteindre non seulement l'opinion
publique .neuchàteloise déj à convaincue, mais
l'opinion publique suisse hésitante et mal ren-
seignée .

On peut être certain que nous nous y em-
ploierons dans la mesure de nos moyens avec
toute l'énergie et la bonne volonté désirables.

P. B.

L'amour que l'avalanche
enterra...

Tragédie au glacier /^urcbïsop

« Cette fois-ci j'emmène Mary dans le inonde
des glaciers.» — Il revint seul. — Pen-

dant quatre ans on chercha. — Ce qu'u-
ne colonne de secours découvrit. —

Une crevasse de glacier s'est
fermée. — Une croix

de pierre solitaire.
Vancouver.

Il y a quelques j ours, au pied du glacier Mur-
chison (Canada), on a enterré William Boyer
et sa fiancée Mary Kemp. Ainsi se termine la
tragique histoire d'amour dés montagnes ro-
cheuses canadiennes, l'histoire des recherches
infatigables , des trouvailles et de la mort dans
la glace.

Les fonctionnaires gouvernerneâi'aux et les
trappeurs mirent en garde...

Depuis de nombreuses années William
Boyer se sentait attiré par les montagnes ro-
cheuses canadiennes, et surtout par le*, endroits
où la glace d'hiver et les masses de neige for-
ment les glaciers connus sous les noms de Gla-
cier Murchison , Glacier Columbia et le Gla-
cier Hocker .

Il y a quatre ans, vers la fin de l'automne,
William Boyer était venu avec . sa j eune fian-
cée, Mary Kemp, qui , courageusement , voulait
partir avec son fiancé dans le domaine des gla-
ciers.

Les fonctionnaires gouvernementaux et les
trappeurs qui rencontrèr ent Boyer , le mirent
en garde parce que l'hiver ne semblait rien pro-
mettre de bon et qu 'il s'approchait rapidement.
Boyer croyait à sa chance et sa grande expé-
rience. En compagnie de la j eune femme, il com-
mença l'ascension car il voulait faire la traver-
sée du glacier Murchison.

Revenu seul ! ' \
Dans les huttes des trappeurs , sur l'autre

versant du glacier , on a /ait eu connaissance
de l'entreprise , on calculait à quel moment le
Canadien et sa fiancée pourraient arriver , mais
on attendit en vain...

(Voir la suite en deuxième f euille).
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On a voté un peu partout dans le Jura et, symp-
tôme heureux, on n'enregistre que des victoires.

En effet !
Les socialistes triomphent à Tramelan...
Les bourgeois maintiennent leurs positions à

Bienne...
Et les communistes gagnent des sièges dans la

Ville de l'Avenir...
Tous vainqueurs !
Tel est l'oracle des urnes.
Ce qui n'empêche pas que partout la lutte a été

rude et que jamais les candidats aux chaises cu-
rales n'ont frisé de plus près la veste. Dame f les
temps sont durs. Et ceux qui font quelque chose
sont touj ours plus critiqués que ceux qui ne font
rien. Dès lors on a beau déployer un programme
sur parchemin pyrogravé et avec sceaux pendants,
1 opposition a le jeu facile. A l'en croire, si elle
avait été à la place des incapables, elle aurait re-
mis les finances debout, abaissé les impôts, aug-
menté les subventions, et par dessus . le marché
payé une tournée en auto-car à tous les citoyens
votants et à leur famille. Si les affaires ne battent
que d'une aile parbleu ! c'est que Machin n'a pas
su y faire ou que Truc en met à gauche à peu
près autant qu'en fait sa droite, etc., etc. Il suffit
d'un bon petit vent de mécontentement démagogi-
que pour faire des dégâts de cyclone dans les rangs
de la majorité l

Si l'amour du pouvoir (ou de ce qui en reste) et
le plaisir de faire de la politique autant que de
combattre pour un idéal n 'étaient pas chevillés
au coeur de l'homme, il y a longtemps
qu'on ne trouverait plus de conseillers communaux
dans certaines communes. Mais c'est tout de même
quelque chose que de pouvoir dire en rentrant le
soir à sa Julie ou à sa Joséphine :

— Fifine, embrasse ton homme. Dorénavant tes
« bises » seront pour un représentant du peup'
souverain !...

Ce qui n'empêchera pas Fifine de retourner
quand elle le voudra son Julot comme une crêpe
et 1 ancienne maj orité de proclamer que de son
teraps,_ tout de même, les affaires étaient mieux
administrées.

Ingratitude des républiques qui ne reconnaissent
le mérite de leurs bienfaiteurs qu'une fois
enterrés et lorsque personne n'a plus à redouter
leur concurrence.

Ça ne fait rien, souhaitons bonne chance aux
nouveaux et anciens édiles jura ssiens, avec le sou-
hait que les finances communales, sous leur ges-
tion prospère, se transforment en machine à aspi-
rer le bénéfice et à refouler le déficit...

C'est le miracle que tout le monde attend !
Le père P iquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaai

Un in . . . . . . . . . . . . .  Fr. 1B.SO
Six mol» ........... » 8.41)
Troll mot* . .  • •. . .. . .  ¦ 4.20

Pour i'Strangeri

Un an . . Fr. 45.— Six mois Tt. 24. —
Trois mois > 12.75 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 tt le mm
(minimum 29 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Blennt et succursales

Le meurtrier de Gustloff , qu on aperçoit ici au centre de la photo, a été condamn é par les luges
grisons à 18 années de prison. (Voir les détails en 3me page de texte.)

Le procès Frankfurter est terminé

Monsieur, madame et bébé
Il pieu '- ' •
— Maman, v'ià qu 'il pleut , ouvre donc ton

pépin !
— Je te défends d'employer des mots d'ar-

got, on dit « parapluie ».
— Bien, tn 'tnan.
On nntre à la maison. Pap a-fait réciter sa

leçon à bébé.
— Quel fut le père de Charlerr.agne ?
— Parapluie le Bref , papa !
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f â- n P t  r P S .  * vendre 0 te-
1 tIIV.II \»9. nôtres non vi-
trées, avec cadres , grandeurs nor-
males, avantageux. — S'adresser
Gharrière 19 (menuiserie). 18414

A VPIIlIrP superbea ré«u-
V«1>1BU1 1> lateurs , mon-

tres el réveils. Prix très avanta-
geux. Vente à l'étage. Réparations
en tous genres l'aul Curtll,
successeur de Charles Eckert,
ras de l'Est 18 (prés gare de l 'Est)
Tél. 84.876. 1798a

T Allument Très bel aPfarte-
LUgClllCUl. ment 3-4 chambres.
à louer pour date a convenir. —
S'adresser Grenier 3, au 2me éta-
ge. ¦ 17886

A lnnpp Pour fiQ ayri1 ' dans
IUUCI maison d'ordre, bel ap-

partement soigné de 3 pièces, cui-
sine, ebambre de bains installée ,
tontes dépendances. Pour époque
à convenir, beau pignon de une
ebambre et cuisine, chauffé. —
S'adresser rne de la Promenade
17. au 2me étage. 18617

Petit logement yjr&ïï
corridor, lessiverie et toutes dé-
pendances é. louer de suite ou a
convenir. — S'adresser rne du
Pont 32a. 18615

A lnilPP appartement de 4 piè-
IUUCl ces, ebambre de bonne

enisine et toutes dépendances,
chauffage central. — S'adresser
rne des Buissons 1, au 2" élage.

18506

Pour le 30 avril , wSg
bres. grande alcôve , cuisine, w.c
intérieurs, dépendances , balcon.
Maison d'ordre. A convenir. 3
ebambres, cuisine, dépendances,
w.-c. intérieurs, balcon , cour et
lessiverie. —S'adresser rue A.-M.
Piaget 81, au plain-pied, a gauche

lt<496

A lnnpp Pour '" M avril - bei ap-
IUUC1 parlement, 4 pièces,

plein soleil, maison d'ordre. —
S'adresser rue du Progrès 41, au
8me étage, ' 16759

Â lnnpp Pour *e <*° avri ' -V'-H .IUUCl rUe des Tourelles, beau
rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine, ebambre de bains installée ,
chauffage central et dépendances.
— S'adresser rue des Tourelles 13.

16625

Â 
Innnn appartement de 3 piè-
IUUC1 0es. au «me élage,

chambre de bains, chauffage cen-
tral. — S'adresser a M. A. ( '.diu-
rne, me de là Paix 5. 18381

flh amhpû A louer jolie cham-
U1IHJ11U1 V. bre meublée, à proxi-
mité de la gare. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 18502

Â vandra un gramophone
ICUUIC meuble a l'état de

neuf , ainsi que 2 violons pour dô-
butant . Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 33, au 2me étage, n
gauche , après 6 heures 18r"i'i
(i pnmn nieutile . neuf , chêne lu-
UiaillU mé, 20 disques , belle
occasion, fauteuils Ls XVI ei pe-
tite table Ls X V I  ancienne, ta-
bleaux à l'huile Zyzet et gravu-
res anciennes. — S'adresser rue
de la Paix 76, au Sme étage.

18651

A ffpnilpp l potager à bois et 1
ICUUI C chaise d'enfant. —

S'adresser rne F.- Courvoisier 36.
au rez-de-chaussée , à gauche, en-
tre 17 et *.J0 heures . 18661

A nnnrlnp trés avantageusement
ICUUI C un lustre moderne. -

S'adresser rue du Collège 39, au
Sme élage , à gauche. 18505

Ânpnrri p nns ' «*iercuie > et i
AIJ IUIUCUUO «Contessa ». sont
à vendre avantageusement. —S'a-
dresser à Mme Guinchard. rue
Nnma Droz 98. 18487

A nnnrlnn 1 accordéon «Hercu-
I C U U I D  le» diatonique , 3 re-

gistres, bien conservé , 1 mando-
line avec diverses fournitures —
S'adresser rue Qénèral Herzog 20,
au rez-de-chaussée, à droite. l853t
D O H J A à vendre, appareil de luxe
nttUlU Philips type 636. courant
alternatif , 8 lampes, disposilit an-
ti-fadin » . — S'adresser chez M.
Bené Jeanneret. 8, rue Jacob-
Brandt , au 3me élage, le soir
après 7 heures. 18440

Sommelière
Srésentant bien , cherche place

ans bon Café de la ville. Certi-
ficats à disposition. — Oflres sous
Chiffre B. M. 18650. au bureau
de I'I MPAIITIAL . 1H6-M)

HÔÎLÔGËR
complet, ayant nombreuses an-
nées de pratique comme décot-
teur-retoucheur sur peiites pièces
ancre, cherche place stable dans
bonne fabrique de la place. Bon-
nes références à disposition. —
Offres sous chiffre C. It. 18513.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 18513

On cherche 1862 /

Z musiciens
Ïiour le ler janvier. — Faire or-
ras avec conditions é l'Hôtel

de Ville. L.a Brévine, té-
léphone 5.

A louer
beau 3me étage, pour le 30 avri l ,
de 3 pièces, aveo balcon, chambre à
bains pas exclue. Fr. 76.—. S'a-
dresser rue du Progris 57, au ler
étage, à 13 et i, 19 heures. 14107

A louer
pour le 30 avril 1937, en plein
centre , dans maison d'ordre, bel
appartement de 3 grandes pièces
et alcôve, chauffage central , w. c.
intérieurs , loutes dépendances,
lessiverie. séchoir, cour. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTUL.

1868Ô

A louer
nour île suite ou avril prochain .
beaux appartement* moder-
nes de 2, 3 et 4 pièces , toutes dé-
pendances, quartier rues de l'Est
et Rocher. — S'adresser rue du
Bocher 20, au 2me élage , a droite.

16581

ilIKMIlT
A LOVER i,m

pour le 30 avril 1937, logement
de 2 pièces, toules dépendances ,
avec rural , auvent , écurie, jardin
et parc. — S'rdresser rue du Ro-
cher 20. au 2me étage , à droite

Garage ou entrepôt
similaire est demandé „ louer de
suile, dans le centre de la ville.
— S'adresser à M. Roger Fer-
ner, rue Léopold-Robert 82, té-
lénhone 22.367. ia.ii

Morcelles
Bel appartement. 4 piè-
ces, bains , balcons, j ardin.
Situation tranquille et dégagée.
A louer de suite ou époque à
convenir.Eventuellement , bon
acheveur et régleuse
dans la même famille preneur
du logement seraient engagés.
— S'adresser à M. Charles*
J e a n n e r e t, horlogerie .
Chapelle 19, Corcellea .
Téléphone 6 1.137 issi?

A louer
tout de suite ou

â convenir i

P.-B. Matthey 8, p tZ&î
et cuisine. 18728
Paiv QQ "ous-sol de 3 clmm-
l ali Oi?, nre» et cuiaine. 187*29
Dniv 7R sous-sol Est de 1 ctmm-
I ttlA IU , bre et cuisine. 18730
Dnnhnp 0 pignon Ouest de trois
r .UO UU Ù , chambres et cuisine

18731
Dniihc iii SOUS Bo1 0uea - de
UUUUû l'H , 2 chambres et cui-
sine . 18732

F, Courvoisier 2, WÀV»
et cuisine. 18733
Paru Q hic 'ime étaKe Ouest de
I t t l U 0 UlQ , 3 chambres et cui-
sine. ' 18734

PaÎY Q Plain-P*9d Eat de trois
l ulA u, chambres et cuisine.

187-15
Pll i f ç Q 2ma éla K° Est de trois
milo u, chambre» et cuisine.

18736

Nord 56 et 58, Til Ẑet
3 cuambres ei cuisine. 1873/
Pnitc 9Q Dt 97 -OKanienls de 3
rilllù ûO Cl AI , ebambres ei
cuisine. J8738

Industrie 26 et 28, Se irôTs
chambres et cuisine. 1K739

S'adresser à M. Pierre FelsBly.
gérant , rue de lu Paix 39.

On cherche à.louer

pied à-terre
indépendant. — Faire offres sous
chiffre P. R. 18401 , au bureau
de I'I MPARTIAL . 1849 I

Ford
4 cyl. , 11 HP , 2 portes, 4-5
places en lion état , tr. 625.- .
— Châtelain A Cle,
Raraj - e . Moulins 24 l8B"atë>
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Une bonne

machine
à coudre
garantie, moderne,
s'achète toujours à
un prix avantageux

An ÇoÉrial
6, rue du Marché, 6
La Chaux-de-Fonds

BEAU CHOIX
Maison fondée en 1885.

18088

PRET/
à toutes personnes solvables ou employés a iraiien unil fixe, nous
accordons des crédita avec ou sans garanties. Pas de formalités
compliquées , réponse dans les cinq jours , remboursement par mois
aux meilleures condi'ions. — Ecrit! en j ol gnanl timbre réponse : u

Bureau de Crédit S.A.
Grand-Chêne 1, Lausanne. — Keièrences a disposi tion
Discrétion absolue Bureaux AI caisses ouverts de B il 12 heures ci
de 14 i 17 heures AS 15277 I,  17451'

JHM* Çrùmûd
successeur de Nobile & Girod

Diplôme * d* l'Académie dt Pans

CORSETS El L INGERIE  SUR MESURES
Rue Léopold Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

Ùléphone 23.446 13245
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Une baiïjre contre ia lusse...

IH 

Malgré les vagues de hausse, malgré les assauts de la vie obère, nos .H
|y A.J tarifs, soigneusement étudiés pour vous donner une qualité irréprocha- i1 H ble à un prix toujours très bas, sont à l'abri de toute spéculation.
jy ; j Acheter chez- nous, c'est payer un prix raisonnable
F; j , pour marchandise toujours ,irréprochable. - i

m Pardessus dep. Fr. 48.- â 108.- mm¦ Complets ,, Fr. 50.- à 125.-
! Pantalons „ Fr. 9.50 à 25.-

TOUT POUR SKIEURS
Complets - Pantalons - Vestes slalom

: j Prix avantageux. i l lb'i Prix avantageux.

||] LE D E R N I E R  C H I C  EN ;

H Chemises - Cravates - Chapeaux I
depuis Fr. 3.75 â 13.—

La bonne adresse ! ¦

Tél. 22.162 47, Léopold - Robert, 47 Tél. 22.162

C A D E A U . . .  0,
Pendant les Fêtes de l'ftn et jusqu 'au 15 janvier , nous offrons >^^fgratu itement £ë$^pour lout achat à pai tir de Fr. 80. -, une ^̂ ^̂ f̂ Ê^̂ J^
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En écoutant M. del Vayo
L'Csisa-Egne ***• Qenèwe

(Suite et fin)

Ce sur quoi l'Esp agne est venue mettre l'ac-
cent devant le Conseil de la Société des Nations.
c'est donc le p êrU grandissant de guerre euro-
p éenne que viennent de souligner, d'autre p art,
îa France et l'Angleterre en app ortant les rai-
sons de leur suggestion de médiation. Et c'est
contre cette extension menaçante du p êrU aue
M . dél Vayo a dit vouloir demander d'urgence
une intervention de la Société des Nations. Ou
ne saurait nier que îa question n'ait été ainsi
p osée avec habileté : « Couper ce risque dans
sa racine, éviter son développ ement, p orter re-
mède au mal avant quLU ne soit irrémédiable,
telle a été la p ensée du gouvernement esp agnol
en p renant l'initiative de la réunion de Genève.»
Fort bien. Mais alors que devons-nous en con-
clurei sinon qiïU f aut  d'abord exiger que îa p re-
mière intervention, celle qui a déclenché le mal
en provoquant les autres, soit « coup ée dans sa
racine y ?  Et îa racine, encore une f ois, n'est ni
à Berlin ni à Rome.

M . del Vay o n'a été également que trop f on-
dé à dénoncer les imp uissances du comité de
non-intervention de Londres. Mais p ourquoi ce
comité est-U imp uissant ? Parce que ta p our-
suite de l'intervention initiale s'est p roduite à
un ry thme accéléré, app elant ainsi les autres â
marcher â la même cadence. Cela n'est p oint
niable, et M. Potemkine lui-même qui. en l'oc-
currence, était le p orte-p arole de la Russie, ne
l'a p as nié. Ecoutez-le. dans la lecture qttU a
f aite d'une déclaration de son gouvernement
après l'exp osé esp agnol ( je  cite d'ap rès le
comp te rendu stênograp hlQue) :

«L'attitude de l'U. R. S. S. dans la Question
espagnole est universellement connue. Ce gou-
vernement n'a j amais considéré l'aide apportée
au gouvernement "lésai de la République espa-
gnole contre les rebelles comme une ingérence
dans les affaires Intérieures de ce pays ou com-
me, une transgression du pacte de la Société
des Nations. »

La matérialité de taide étant indéniable. îe
gouvernement de Moscou avoue qu'U a aidé.
Mais U s'en exp lique en p rétextant de la régu-
larité du gouvernement esp agnol. Or, revenons
à îa p hrase du début de M. del Vayo : « Cette
nouvelle f orme d'agression qui p ermet de f aire
ia guerre en p rovoquant d'abord .une rébellion
intérieure... » N'est-ce p as  îa p olitique nette-
ment communiste qu'a suivie, sous Yinf luence de
Moscou, le gouvernement esp agnol, non p as  élu
comme communiste mais comme de f ront p op iir
Iaire, qui a p rovoqué la rébeUion des lég ions
marocaines ? On voit l'interchangeabilité du ré-
quisitoire esp agnol. Mais ce n'est p as  d'un his-
torique des resp onsabilités qu'il s'agit p résente-
ment. Les op inions sont d'ailleurs f aites à cet
égard . Il s'agit q Won en f in isse  avec un brûlot
qui mettra le f e u  à la maison europ éenne si l'in-
cendie n'est p as  éteint en Esp agne.

M. del Vay o a f inalement mis l'accent sur
cette observation que « îe bouleversement esp a-
gnol a été utUisé. sinon p rovoqué (il n'a p as
osé dire « provoqué » soirs autre, et l'aveu est
ici signif icatif quoique entouré d'une habile p é-
rip hrase) p ar  les p uissances f ascistes en vue de
l'établissement en Esp agne d'un régime f asciste
de nature à leur p ermettre de se servir, aux f ins
de leur p oUtlque internationale, de l'Esp agne
avec tout ce qu'elle rep résente de p ar  ses res-
sources et de p ar  sa situation géograp hique. »
Là encore. interchangeabUité du grief ; on p eut
aussi bien, et mieux, dire que tel f u t le but de
la Russie en p rovoquant îe conf tit. Tout cela ne
nous avance en rien. Et le ConseU de la Société
des Nations Ya bien vu, qui a simp lement voté
une résolution f aisant  conf iance au comité de
Londres, et p lus  sp écialement à l'Angleterre et
â la France.

Il n'y avait p as autre chose à f aire, et c'était
si évident que la Russie a dû se rallier à cette
op inion commune. E Ue avait p oussé le gouver-
nement de Valence à l'app el à Genève et elle
s'est abstenue de l'y soutenir. Ce recul est tout
ce qif Û y a à retenir de la p érip étie.

Tony ROCHE.

L'amour que l'avalanche
enterra».

Tragédie au glacier A\urcbîsoo

(Suite et fin)

Lorsque finalement une colonne de secours
partit, on rencontra dans la première montée
du glacier un homme contusionné, les vête-
ments en loques et qui semblait brisé physique-
ment et moralement : William Boyer. Autour
de la taille, il portait encore une corde, qui
avait été coupée par un coup de glace. Avec
cette corde, il avait été attaché à Mary Kemp.
William Boyer revenait seul. Tout perdu , il
murmurait constamment : Mary, Mary, où es-
tu ? »

Il a oublié l'endroit de la catastrophe
Les années suivantes, tout au début de l'été,

William Boyer arrivait. 11 venait tout seul et
faisait de grandes excursions solitaires dans
les montagnes et sur le glacier Murchison.

Plus tard, on avait cru comprendre que la
fiancée de Boyer était tombée dans une cre-
vasse du glacier au moment où une avalanche ou
un coup de glace dégringolait. La commotion
morale du survivant avait été si grande qu 'il
ne se souvenait plus exactement de l'endroit
où le malheur était arrivé. Maintenant , il cher-
chait l'endroit en question. Souvent, des amis
venaient de Vancouver et accompagnaient Wil-
liam dans la montagne, mais chaque fois qu 'on
s'approchait du glacier Murchison , Boyer de-
venait très triste et refusait toute assistance.
Tout seul, il partait à la recherche de Mary
Kemp.

A deux dans une tombe de glace
Comme cela devai t arriver, un j our, vers la

fin d'octobre , Boyer ne revint pas.
La colonne de secours que ses amis, inquié-

tés, avait organisée, se fraya difficilement un
chemin sur le glacier et examina toutes les
crevasses.

Dans une de celles-ci, sur une sorte de pla-
te-forme, on vit William Boyer. Il était age-
nouillé auprès d'une forme humaine tout en-
tourée de glace et qu 'il tenait dans ses bras.
Cette forme dans la glace était sans doute Ma-
ry Kemp, la fiancée que William Boyer avait
retrouvée. 11 était mort ; là il avait trouvé la
même fin que Mary Kemp. La colonne ne pou-
vait pas ramener les corps parce que le temps
devenait trop mauvais. On voulait aller les
chercher le printemps suivant.

Une croix de pierre raconte la tragédie
Le printemps suivant, on constata que la

crevasse avait été fermée par une 'avalanche.
Ce n'est que cette année-ci que trois trappeurs
traversant le glacier , découvrirent à nouveau
les deux morts que le soleil d'été avaient pres-
que totalement dégagés. Ils les ramenèrent
dans la vallée et les enterrèren t l'un à côté de
l'autre.

Une croix de pierre sur la tombe au pied du

glacier Murchison rappellera plus tard aux tou-
ristes l'histoire d'amour de William Boyer et
de sa fiancée Mary, dont le bonheur fut brisé
par une avalanche.

Francis J. PEARSON.

L'âge d'or du feuilleton
Ur> centenaire à signaler

Il y a exactement cent ans « la Presse » lan-
cée par Henri de Girardin selon des formules
nouvelles publiait en feuilleton « la Vieille Fil-
le ». de Balzac.

Le fait mérite d'être rappelé, car on a pu
soutenir que le feuilleton contribua plus en-
core que l'abaissement du prix des j ournaux au
prodigieux développement de la presse. En ef-
fet, le feuilleton assure le j ournal d'une clien-
tèle fidèle , le feuilleton est la plus sûre des ga-
ranties.

Un témoin rapporte qu 'à l'époque, en banlieue
parisienne , de véritables foules accouraient au-
devant du porteur de j ournaux : ces foules qui
prendront goût , peu à peu. aux articles poli-
tiques ou économiques , c'est par amour du
feuilleton qu 'elles se sont mises à lire.

Parmi les fournisseur attitrés de Girardin fut
Alexandre Dumas, père.

Dumas, qui venait de signer un traité de
64.000 francs par an avec Emile de Girardin.
s'engageait à fournir au « Siècle » 100.000 lignes
chaque année à raison de 1 franc 50 la ligne
ce qui fit remarquer qu 'il s'engageait à écrire
a?00 volumes , just e le double de ce que Voltaire
avait écrit... Dumas acquit, sous l'influence de
cet heureux contrat , .une virtuosité dans l'art
de tirer à la ligne qui laissa béants d'admira-
tion tous ses collègues es feuilletonneries . Le
taciturne Grimault n'eut pas d'autre raison so-
ciale que d'arracher au Mousquetaire, son maî-
tre, de précieuses exclamations , on neut bien
dire « précieuses », puisque chacune rapportai!
1 franc 50 à son auteur. Le dialogue suivant
peut être considéré comme le chef-d'oeuvre du
genre :

— Eh bien ?
— Rien !
— Rien ?
— Rien !
— Comment ?
— Rien , vous dis-j e.
— C'est uroossible !
— Puisque j e vous le dis !
— En es-tu sûr ?
— Certainement.
— C'est un peu fort.
— C'est comme cela.
Et c'était réellement ainsi...
« Les Débats » avaient , eux, « les Mystères de

Paris » qui du 15 juin au 15 octobre 1843 re-
léguèrent les préoccupati ons sociales et la cho-
se publi que au second plan. On vivai t dans la
hantise des personnages de Sue. dont toutes les
conversations commentaient les faits et gestes.

« La Presse » et « les Débats » se disputèrent
à prix d'or « le Juif errant », son nouvel ou-

vrage, mais ce fut Véron — il venait d ache-
ter le « Constitutionnel » — qui l'emporta en
le payant... 300.000 francs , ce qui est nour l'é-
poque un assez bon prix.

Aussitôt, dès avant la parution du feuilleton ,
le « Constitutionnel » eut .20.000 abonnés nou-
veaux. Et tout Paris se mit à pleurer parce
que les personnages du roman, mouraient l'un
après l'autre. « Enfin « le Juif errant» est fini !»
s'écrie Alfred Nettement. « Jamais, depuis le
Destonandres de Molière on n'avait vu une pa-
reille hécatombe de victimes. On dirait vrai-
ment que M, Sue a trempé sa plume dans une
épizootie... Faut-il l'avouer ? Nous avons craint
un moment que le romancier et * le j ournal se
mettant de la partie, pour compléter cette bou-
cherie romantique, nous n'eussions la triste
mission de vous faire part de la mort de M.
Sue et du « Constitutionnel ». La vogue du
feuilleton atteint alors son apogée.

On ne saurait prétendre qu 'il ait beaucoup
contribué à relever le niveau du j ournal. Mais
il est devenu indispensable et peu de j ournaux
s'en passent.

La Finlande fête son Président
Jubilé Scandinave

La Finlande unanime fête auj ourd'hui le ju-
bilé de 75 ans du Président de la République,
M. Pehr Evind Svinhufvud.

Ce dernier, en effet , est le vivant symbole
de la lutte victorieuse de ce pays pour arriver
à l'indépendance.

Sous le régime tsariste, Svinhufvud fut le dé-
fenseur acharné des libertés finlandaises. Il or-
ganisa la résistance passive et les tribunaux
volontaires finnois.

Arrêté par les autorités russes, il fut con-
damné à la déportation en Sibérie j usqu'en
1917. Libéré par la révolution, il est reçu triom-
phalement à Helsinki . Mais les rouges veil-
laient et Svinhufvud, proclamé régent du royau-
me, inspire la guerre d'indépendance et y par-
ticipe activement. Le maréchal Mannerheim dé-
fait les rouges et les blancs rentrent victorieux
à Helsinki, le 16 mai 1918.

Dès lors, le Président Svinhufvud, nouveau
Cincinnatus, se retire à la campagne pour une
dizaine d'années. Mais en 19.29 les rouges re-
prennent l'offensive et le pays alarmé rappelle
son ancien chef.

Svinhufvud devient Président du Conseil ,
puis Président de la République, et le cauche-
mar disparaît à nouveau.

La Suisse, dont les traditions démocratiques
et les aspirations de liberté sont semblables à
celles de la Finlande, peut s'unir sans arrière-
pensée à l'hommage national de ce pays à son
président, défenseur, à l'extrémité nord-est, de
notre civilisation occidentale.

FAITS
DIVFMJ

Une grenouille subit le sort de Jonas.
Londres.

Le j ardinier Edward Trayler , de Deal, ob-
serva dans son j ardin une grenouille , qui se
sauva à grands bonds. Derrière elle arriva un
serpent qui rattrapa finalement la grenouille et
qui l'avala.

Trayler, qui estima qu'une grenouille est plus
utile qu 'un serpent, tua le reptile, lui ouvrit le
corps et la grenouille qui . quelques instants au-
paravant, avait trouvé une tombe dans l'esto-
mac du serpent, en sortit vivante et se hâta de
disparaître.
Lorsque la chasse aux cerfs commence dans

l'ouest américain.
Sait Lake City : Fin novembre, commence

dans l'Ouest américain, la grande chasse aux
cerfs. On estime qu'environ 2 millions de cerfs
errent dans les forêts et les plaines. 40.000 chas-
seurs se mettent à la poursuite des animaux.

Mais aller à la chasse aux cerfs dans le Far-
West n'est pas un j eu d'enfants. On estime que
chaque année, il y a une cinquantaine de chas-
seurs qui y trouvent la mort Déjà la semaine
passée, quatre chasseurs ont été tués par er-
reur en Californie. En outre, on évalue qu'il y
a chaque année, une bonne centaine de blessés
plus ou moins graves, sans compter les che-
vaux, ânes et têtes de bétail abattus.

La fièvre de la chasse s'empara tellement des
habitants du Far-West que, l'année passée, un
shériff eut sa belle auto brune criblée de balles,
parce qu'on l'avait prise pour un élan. Mais le
shériff , aussitôt qu'il avait entendu les cors de
chasse, avait eu la présence d'esprit d'aller se
cacher dans le fossé le long de la route. Il sa-
vait apparemment à quoi s'en tenir au suj et des
chasseurs de cerfs de l'Ouest américain.
Même pour la taxe sur les chiens il faut payer

à tempérament.
Tottenham.

Le fait qu'un chien ne portait pas de médaille,
amena le propriétaire devant la justice. Celui-ci
fit remarquer qu'il avait acheté le chien, paya-
ble par mensualités, que l'animal ne lui appar-
tenait pas encore et qu 'il n'était pas obligé d'a-
cheter une médaille 'que lorsque le chien lui ap-
partiendrait complètement.

Le juge dut constater qu 'auparavant on
n'avait j amais eu à juger un cas pareil.

Il s'informa pourtant du prix de vente du
chien et du nombre de mensualités déjà ver-
sées.

Le matin même de la comparution, l'homme
avait payé une nouvelle mensualité , par laquel-
le il devenait propriétair e de la moitié du chien.
Et sous la devise : «La moitié oblige !» le «de-
mi-propriétaire du chien » fut condamné à
payer la taxe sur les chiens et l'amende prévue
pour une telle contravention. ,

1 Imprimerie COURVOIS1.CR. La Chaux-de-Fondj

Le Tour de Suisse aura-t-il lieu
en 1937 î

La Cbaux-de-Fonds, 15 décembre 1936.
Aucune décision ferme n'a été prise j usqu'à

ce j our quant à l'organisation du Tour de Suisse
en 1937. On sait que l'épreuve de cette année
s'est terminée par un déficit financier assez
important. D'autre part, les sportifs n'ignorent
pas les intrigue.*, qui se sont déclenchées con-
tre les organisateurs et qui ont mécontenté tout
particulièrement le directeur du Tour , M. Mar-
zohL Cet état d? frottement , assez irritant, n'est
pas encore dissipé et il n'est pas de nature à
avancer les pourparlers.

Malgré les tergiversations actuelles, plu-
sieurs villes ont sollicité l'honneur de figurer
comme tête d'étape et les sportifs de ces cités
se sont déclarés prêts à consentir tous les sa-
crifices nécessaires. C'est ainsi que Sion s'est
mis sur les rangs et que Aarau a demandé de
remplacer La Chaux-de-Fonds. Nous ne saisis-
sons pas bien de quelle manière nos amis argo-
viens conçoivent ce remplacement . Mais com-
me le Tour de 1937 n'est pas une chose con-
clue, et même rentre fortement dans le do-
maine des improbabilités, il n'est pas néces-
saire de discuter pour l'instant la prétention
d'Aarau. Parmi les villes qui sont décidées à
renouveler leur geste antérieur citons Davos
et Lugano.

La question financière pour l'organisation
d'une tête d'étape doit , être revue de fond en
comble par les villes qui ne doivent compter
que sur l'esprit ."initiative de quelques person-
nes dévouées, comme c'est en particulier le cas
à La Chaux-de-Fonds. Il est prouvé qu 'une tê-
te d'étape n'est rentable qu 'à la condition de
rendre spectaculaire l'arrivée des coureurs. Le
Tour cycliste j ouit d'une énorme popularité. On
se déplace en masse pour saluer à leur passa-
ge les géants de la route , dont les noms figu-
rent en lettres fulgurantes dans les pages spor-
tives de tous les quotidiens. Mais l'expérience
de ces dernières années a prouvé que le public
devient récalcitran t à l'idée de payer sa place
pour assister à l'arrivée des coureurs. Il en

veut pour son argent et le passage en trombe
d'athlètes aux maillots multicolores ne lui don-
ne pas la satisfaction qu 'il attendait . Et nous
comprenons ce sentiment. Dans l'intérêt
aussi bien du public que des organisateurs, il
faudra dorénavant s'évertuer à rendre une fin
d'étape plus spectaculaire. Un seul moyen per-
mettra de remédier à la situation d'autrefois et
de créer parmi la foule une ambiance encore
plus vivante et enthousiaste que les années der-
nières. Il suffira d'organiser un circuit fermé
sciemment aménagé , et sur lequel évolueront
quatre ou cinq fois les as de la pédale. Ainsi
le spectateur pourra voir et ovationner tout à
son saoul ses favoris. Il se piquera au j eu en
calculant le temps de chaque tour. De cette fa-
don il aura l'impression d'entrer lui-même
dans la bataille dont la physionomie, le cachet
et le caractère sportif seront pour lui considéra-
blement rehaussés en regard d'une simple ar-
rivée. Et il gardera longtemps le souvenir des
moments d'émotion que telles phases de cette
magnifique et impressionnante empoignade fi-
nale lui auront fait ressentir.

A. G.

SPORTS'

VOS DOULEURS?
Employez vite

ce traitement de 2 secondes \
Vous souffrez de douleur», maux de reins, courbatures'
N'hésitez pas : appliquez-vous un Emplâtre-Massage
Allcock. Cela vous prendra z secondes. L'Emplâtre
Allcock opère un véritable massage automatique au
siège même de la douleur en profitant de chacun de
vos mouvements : il travaille pendant que vous tra-
vaillez. Il apporte à la région sensible une chaleur
permanente qui soulage et, de cette manière, il "tire" %la douleur. Il ne vous faut que z secondes pour l'ôter. 2Pas de frictions pénibles, pas de liniments qui sentent
fort, pas de traitement interne. Demandez toujours a J
votre pharmacien la marque Allcock contenant du 5capsicum, de l'encens et de la myrrhe. Exigez l'aigle 1
et le cercle rouge, c'est li votre garantie. Prix : 1 fr. 1 j 2*
Méfiez-vous des imitations bon marché. <
Votre orge-nt vous sora remboursé si vous n'ôto»pas soulagé aprèt un muai loyal. • Vdus n'aurezqu'à nous ronvoyor l'ompltitro.

_ , Uhlmjnn-Eyraud S. A. boulrrtrd dt U Cluse 2«. Genève



Baby Uségo se réjouit M ¦
de pouvoir attirer votre attention sur ^w H ¦ 

^r
les magasins (JSEQO et leur devise : ^11 Wm Ê̂Êr

^
Bonne marchandise bon marché Ne ±. 1̂ ^̂ ^̂ ^manquez pas d'examiner les devan- / ^allill L \tures où «Baby Uségo» vous sourit. / J^^^sKX

BONNE MARCHANDISE BON MARCHÉ IS %̂m\
A< 3284 B 185I& ^**

********m**%W****m I III ipawwwwaaMgaB^ai

C O I F F E U R  I

I pmmKÊHaHatiUùnpeccaâin, J }© £ p p
HOTEL-D E I

I V I L L E  5 |
%!WMWMWIWWWWMWBaWHWWWWWBgii B̂<^

1 jolie paire pan- _ A\ fcfll ^̂ iPÉœb*.toHfie» "Cendrillon" Pr.*f«QV <&̂  ĝjj ^
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Deè cadeaux chic»
Parfums Houblgant, Çoty, Chéron,
Eaux de Cologne toutes marques.
Coffrets savons fins, Cutex. Rasoirs,
blaireaux , crèmes, poudres.

Droguerie du Parc et de la Gare
(à eôié de la Maison du Peuple)
5%S. E. N.AJ. Tél. 21.720

Liqueurs fines i8ô33

UH, éW éû<Ae
hasts, ie, m&iMoAiK cadaau

Offrez - SA 30000 B i»80--

Pages du dimanche
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Grand choix
aus plus bas prix

Voici quHlque s dét ails;
Sellettes d«p. Fr, 6.-
Serviei 'boys
(îha ise s de piano » 5S3,—
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[;t iii ( a m nmniit iirs m. » 3.50
Porte manteaux » .'10.—
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Porte-potiches, bols dur teinté, depuis Fr. 4.50
Tables de radio t* •» 11.50
Jardinières, bols dur teinté .... » » 27.-

Tables-servantes roulette. Ca0„t-
choutées, bois dur teinté — depuis Fr, 13.90

Guéridons ronds et carrés *? » 19.—
Etagères, 70/28 cm, hauteur

IOO cm, teintées » » 31.—
Bibliothèques, deux portes, Id. » ***> 44.—
Fauteuils très confortables, re-

couverts beau velours ou fan-
taisie » » 63. -i

i
DivansHlts modernes 180/80 cm,

bonne garniture, recouverts
beau velours ou fantaisie .... *? » 93,

-̂¦̂  
SQHÊTC ANONYME DES l-TAN LSSFMPNTS " '

iwi !#̂ ffi8P ^^^Ssiî̂ ^^SwiŜ ÎKI
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Tous les jour s 15288

Choucroute cjarnte
et les excellents

Escargots - Reslauffalëon

Noël à Perreux
Les dons en nature ou en espèces, en faveur des

malades de l'établissement cantonal , seront reçus
dès maintenant avee la p lus vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux (V 273.
LE MEDECIN-DIRECTEUR

18413 pasaoN Dr. E. Borel.

Halte-I& S —
L'hiver PS | h I Pour èlrp hien chau l lé  uln ssez-vouR a \

JkffiSfiiitl Fttht
Combustibles et Entrepôts S. A,

qui vous livrera conHciencien sement tous combustibles.
Coke — Anthracite — Bola —. Mazout
•Bureau : Eotrepôts 43 1K. ' :I Tél. ï 1.82»
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Afin que chacun puis»» offrir un beau cadeau

et sortant d'une bonne maison, il sora accordé
d'ici fin décembre un escompte de

10% sur Gilets de laine
pour dames et fillettes 1S81M

Sui»erl>e$ fourrures
it bas prix, dépôt d'un premier fabricant suisse
Nouveau choix de Chapeaux pour les fêtes

«a l 'alsacienne
Angle rue de la Italanoo et Place dp Marché - Arrêt des trama

Ouvert H aa dlmanthe
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Pour les fôtes, goûlez nos délicieux

vacherins - tourtes - bûches de Noël
e tout çonlectionné avec beurre de
première qualit é
Demandez également nos fondants
au chocolat , fr. 0.7?i les 100 gr. 18866
Boulangerie - Pâtisserie * Confiserie
P. STOCKLI
Place de l'Ouest Parc 31 bis Anc Pâtisserie Ginnel

É 
Ville de ta Hiaui-de-ronfls

Avis an prjÉlaires el gérants
Un projet d'arrêté fédéral actuellement en discussion auprès des

pouvoir» législatifs fédéraux, soumet a l'octroi de subvenlions des
pouvoirs publio» , les Iravaux de transformation , réparations et de
rénovation entrepris par les par t icul iers .

Sont exclus de celte action lea iravaux ordinaire» d'antrelien.
Désireux de faire profiler les propriétaires de ces subventions,

nous les sneap-eons é nous faire parvenir sans tarder leurs projeta,
avee lea indications suivanten:

Situalion des t i f t t imenta.
Nature dea travaux
Devis Rlobal de l'ouvrage.

L'imnorlance des subsides ne nous est pas encore connue , mais
uu minimum de lOo/o paraît «ssuré . I88lti

Direction des Travaux publics.

Une surprise
Un ciné i Pathé Ace » pour lr. 39.—, le meilleur
marché , au magasin TECO (J.-0. Tièche) rue
L,éopold Robert 66 (vis à vis de la poste).
Un autre cadeau , c'est un appareil photographique.
Il y en a depuis tr. 5.— . Résultat surpr enant. Choix
immense. Voyez notre devanture. Anciens prix. 18870



L'actualité suisse
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Lo condamnation de
rraiEhiurter

18 ans de réclusion

COIRE, 15. — Le jugement rendu par le tri-
bunal cantonal des Grisons au suj et de Frank-
furter , le meurtrier de Gustloff , a la teneur sui-
vante :

Le tribunal cantonal des Grisons, vu les ar-
ticles 88 (en connexion avec l'article 65 de la
Constitution fédérale) 9, 48 et suivants et par-
ticulier les articles 50. chiffres 7 et 9, 51, chif-
fres 3 et 4, et 18 du Code pénal, et des articles
58 et 59 du code de procédure pénale , concer-
nant l' affaire pénale du nomrr.é David Frank-
furter , fils de Maurice et de Rebecca. née Pa-
gel, étudiant en médecine, né le 9 juillet 1909
à Daru var (Yougoslavie) suj et Yougoslave, do-
micilié en dernier Heu à Berne, j amais condam-
né auparavant et déféré au tribunal pour meur-
tre, par décision de la Chambre des mises en
accusations du 5 juin 1936. déclare :

1. David Frankfurter est reconnu coupable du
meurtre de Wilhelm Gustloff ;

2. Il est condamné par conséquent à 18 ans
de réclusion, moins 8 mois de préventive, à la
perte des droits civils pour la même période et
à l'expulsion à vie du pays. L'arme du meur-
trier est confisquée.

3. Le condamné devra en principe réparer la
totalité du tort causé par le crime.

4. Le meurtrier devra supporter tous les frais
de la cause (instruction de l'affaire, tribunal et
exécution de la peine).

Une innovation
Le vote par la poste

BERNE. 15. — Le Conseil fédéral soumet à
l'Assemblée fédérale un projet de loi fédérale
autorisant l'exercice du droit de vote hors du
lieu de domicile. Ce projet abroge l'article 4,
2roe alinéa, de la loi du 19 juillet 1872 sur les
élections et votations fédérales et le remplace
par les dispositions suivantes ;

«En outre, les cantons peuvent disposer que,
dans des cas d'espèce et sur demande motivée,
les électeurs empêchés de se présenter au scru-
tin seront autorisés à envoyer leur bulletin de
vote par la poste. Toutefois, les mesures à pren-
dre par les autorités cantonales en faveur des
fonctionnaires et employés susnommés ou des
électeurs empêchés ne peuvent être en contra-
diction avec les articles 3 et 8 de la présente
fol et doivent être publiées au moins deux se-
maines avant chaque élection ou votation fé-
dérale. »

La situation s'améliore dans
l'horlogerie

Les petits patrons ne veulent plus de prêts

BERNE , 15. — Le Conseil fédéral a pris acte
avec approbation de l'intention du conseil d'ad-
ministration de la fiduciaire des petits patrons
de l'industrie horlogère de ne plus accorder de
prêts ou d'avances. Un crédit de 1,200,000 f r ,
avait été mis naguère à la disposition de cet
organisme ; sur ce montant , 550,000 francs fu-
rent utilisés. La fiduciaire estime qu'une nou-
velle aide n'est plus nécessaire en raison de l'a-
mélioration de la situation de l'horlogerie.

Cadeau de Nouvel-An I

le îitîfur pain combien
BERNE, 15. — De source officielle, on com-

munique ce qiud suit au suj et de la question du
pain comiplet :

Le Conseil fédéra l a décidé d'introduire , à
partir du 1er j anvier prochain, un nouveau pain
complet moins blanc que le pain ordinaire. Ce
dernier et le pain blanc n'en seront pas moins
maintenus. Les exploitants de moulins de com-
merce seront tenus de fabriquer une farine Inté-
grale blutée à 82-85 % et tirée d'un mélange de
céréales con tenant environ 4/5 de froment et
1/5 de seigle. Il est interdit d'extraire de la fa-
rine intégrale la farine fleur ou d'y aj outer des
farines appelées finots, de qualité inférieure. La
farine intégrale contiendra donc tous les élé-
ments nutritifs du grain de blé.

Dès le ler j anvier 1937, tous les boulangers et
marchands de petits pams. de pain mi-blanc et
de pain blanc devront tenir à la disposition des
consommateurs le nouveau pain complet. Le prix
de ce dernier ne devra dépasser en aucun cas le
prix actuel du pain ordinaire . Il sera donc de
3| à .35 centimes par kilo dans la plus grande
partie du pays.

L introduction du pain complet répond aux
vceux de nombreux consommateurs, hygiénistes
et médecins, Mais la décision du Conseil fédéral
contribuera également à prévenir le renchérisse-
ment du coût de la vie malgré la dévaluation
de notre monnaie.

Le feu au Palais de justice de Genève
GENEVE , 15, — Un cpmmençerrent d'incen-

die s'est déclaré lundi soir au Palais de Justice
au ler étage, où deux portes situées à 6 m.
l'une de l'autre , avaient été imbibées d'huile et
brûlaient . Les gendarmes de la caserne eurent
tôt fait de maîtriser le feu au moyen d'extinc-
teurs. Immédiaten'ent averti?, le Parquet , les
juges d'instruction et le ehef de la police, se
rendirent sur place. Une enquête est en
cours.

Chronique jurassienne
A Courtelary. — Trois voitures entrent en

collision.
De notre corresp ondant de Saint Imier :
Un accident de la circulation qui aurait pu

avoir de plus graves conséquences, s'est pro-
duit hier matin, vers 9 heures, au chef-lieji, sur
la route cantonale , en direction de Cortébert ,
dans les circonstances suivantes : Une automo-
bile neuchàteloise, dans laquelle se trouvait
seul le conducteur descendait le vallon ; en
sens inverse arrivait une autre auto , port ant
les plaques de contrôle argoviennes , dans la-
quelle avaient pris place deux personnes. Cette
seconde voiture était suivie d'une troisième li-
mousine , bâloise celle-ci , qui marchait à une
vingtaine de mètres plus en arrière. Lorsque
les deux voitures neuchàteloise et argovienne
arrivèrent à la même hauteur et sans que l'on
connaisse explicitement les raisons exactes, el-
les entrèrent en collision , obstruant la route ; la
troisième auto ne put stopper à temps et vint ,
très légèrement il est vrai , donner dans les deux
autres véhicules. Ces derniers subissent des
dégâts importants, notamment l'automobile ar-
govienne qui semble avoir le plus souffer t du
choc. Elle est hors d'usage. Les dégâts maté-
riels atteignent plusieurs centaines de francs.

Fort heureusement , les occupants des autos
n'ont pas de mal , exception faite de l'une ou
l'autre coupure dont souffr e l'un des conduc-
teurs. Au moment où l'accident s'est produit la
route était très glissante et recouverte d'une
légère couche de neige verglacée ; un brouil-
lard très épais rendait la visibilité très mau-
vaise et la circulation particulièrement dange-
reuse.
A Tramelan. — Cours de Samaritains. (Corr.)

Samedi a pris fin le cours de Samaritains
donné par M. le Dr Mundler de notre localité
et suivi par une vingtaine de personnes. Tou-
tes ont subi avec succès l'épreuve finale. L'exa-
men a eu lieu, au collège secondaire, sous la
direction de M. le Dr Haldimann , de St-Imier ,
assisté de M. Jeanneret. de la Croix-Rouge.

Chronique neuchàteloise
Les Verrières. — Suite mortelle d'un accident.

Nous apprenons la mort de M. Fritz-Alexan-
dre Giroud. Il y a quelque dix j ours, cet oc-
togénaire s'était rendu à Pontarlier. En tra-
versant le passage sous-voies de cette gare,
il ne vit pas les dernières marches de l'escalier
et tomba en arrière ; sa tête heurta rudement la
pierre, On l'aida à se relever ; il revint aux
Verrières. Le médecin constata la rupture fa-
tale d'une veine. Deux ou trois j ours plus tard ,
M. Giroud mourait ,
A Cernletr. — Réunion pédagogique.

(Corr.) — Samedi après-midi , les membres du
corps enseignant du Val-de-Ruz étaient réunis
en Assemblée générale, à la Halle de gymnas-
tique , sous la présidence de M. Henri Vuille ,
instituteur à Chézard. il s'agissait en tout pre-
mier lieu, d'élire le comité de district pour
1937. Selon un système de rotation mis en vi-
gueur depuis quelques années, le tour échoit
aux corps enseignants des villages de Dombres-
son, Villiers et le Pâquier. Le futur président
de section est nommé en la personne de M.
Frédéric Burger , de Dombresson. Celui-ci reste
délégué au Comité central , avec M. Wuthier de
Savagnier comme suppléant.

La séance se poursuit par une très intéres-
sante conférence de Mlle Reinhardt , sur la gra-
phologie spécialement appliquée à l'école, avec
de nombreux exemples visuels à l'épidiascope.

Les trafiquants d'armes pour
9'Espagne (levant le tribunal correc-

tionnel de Neuchâtel

Nos lecteurs se souviennent certainement de
l'accident survenu près de Genève, sur la route
de France, à une auto espagnole. Peu après, on
arrêtait à Neuchâtel deux Espagnols, un Fran-
çais et un Suisse, accusés de trafic d'armes. Deux
autres Suisses furen t corn/promis, puis, lorsque
l'instruction fut terminée, les deux Espagnols et
le Français rentrèrent chez eux, laissant en
garantie aux mains de la justice neuchàteloise
1.50,000 pesetas et 15,000 francs suisses.

L'affaire est venue hier matin devant le Tri-
bunal de Neuchâtel et elle a duré toute la j our-
née.

L'audience est présidée par M. Leuba, assisté
de M. Eugène Piaget, procureur général, et de
M. Sam Humbert, greffier. Un jury a été con-
voque.

4 Trois étrangers font défaut
On appelle les six prévenus .* Aubry, princi-

pal accusé, est revenu de Paris ; Hirt , commer-
çant à Neuchâtel, et Girard , commerçant à
Bienne, répondent également , tandis que les
deux Espagnols et le Français font défaut.

Le grand organisateur , Léon-Camille Aubry
est âgé d'une quarantaine d'années

Il déclare qu 'il est parti le 24 août pour l'Es-
pagne en simple visiteur ; il emprunta 250 fr.
à son oncl e et parti t pour Perpignan ; puis, si
près de la frontière , il fit quelques v isites en
Espagne. Après être rentré en Suisse , il repar-
tit à Perpignan à fin septembre,

II résonnait avoir reçu 6000 francs français
de Rigaill , architecte à Perpignan , absent de
l'audience et en avoir expédié 5000 à Hirt. Il

prétend avoir ignoré qu 'il s'agissait d'expédition s
d'armes en Espagne ; il ne s'est occupé que
d'envois de pansements, d'articles de chirurgie
et de lait condensé.

Le procureur demande des précisions sur
certains textes. On apprend alors que plusieurs
codes avaient été institués. La matinée est
consacrée tout entière aux interrogatoires.

L'audience de l'après-midi reprend par l'au-
dition d'une vingtaine de témoins, qui ne font
d'ailleurs que confirmer ce qu 'on a appris au
cours de la matinée.

Le réquisitoire
Pendant une heure, le procureur général s'ef-

force à reprendre le détail de toutes les fautes
qu 'il convient de reprocher aux accusés. Il cons-
tate que seule l'arrestation du groupe a évité
que toute l'équipe ne prenne l'avion pour Pra-
gue. Le procureur général croyait d'abord
qu 'Aubry avait travaillé pour un idéal , mais ce-
lui-ci a reconnu auj ourd'hu i avoir voulu gagner
de l'argent.

C'est le Français Rigaill qui a vendu le mor-
ceau. II est certain que les deux Espagnols sont
les deux principaux créateurs de l'affaire ; on
peut comprendre leur intervention .

Rigaill et Auibry ont été des intermédiaires
actifs. Quant à Hirt et Girard , le procureur gé-
néral les estime aussi coupables.

Au tour des défenseurs
Me Jules Barreiet , qui défend Aubry, déclare

qu'il n'a pas été convaincu par les arguments
de l'accusation. La preuve j uridi que du délit n'est
pas faite .

Me Edmond Bourquin père présente la dé-
fense de Hirt et de Girard. Il constate que ses
deux clients ignoraient complètement qu 'il s'a-
gissait d'armes pour l'Espagne.

Le verdict
Après trois quarts d'heure de délibérations, le

j ury rend son verdict. Il reconnaît la question
de fait pour les trois accusés, mais n 'admet de
culpabilité qu 'à la charge d'Aubry .

Hirt et Girard sont donc complètement li-
bérés.

Aubry est condamné à trois mois d'empri-
sonnement et 50 francs d'amende.

Par contumace. Assens est condamné à 1000
francs d'amende, Espers à 500 francs d'amen-
de et Rigaill à deux mois d'emprisonnement ,

Les quatre condamnés se répartissent les
frais, chacun pour un quart et dont le total s'é-
lève à 1154 fr. 25.

Me Barreiet annonce qu 'il recourt en cassa-
tion au Tribunal fédéral et demande le sursis
pour son client; mais le procureur général s'y
oppose , car Auory a déj à un casier j udiciaire
chargé ,

Les amendes des deux Espagnols seront pré-
levées sur les sommes confisquées ; le solde
leur sera adressé à Barcelone.

Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande

Vente.? ce Noël

Noël est la fête de l'amour... de l'amour dé-
sintéressé- Oui est plus digne d'être aimé que
l'enfant ?

« Il est si beau l'enfant, avec son doux sou-
rire ,» !...

Nos enfants, tout d'abord, nos enfants roses,
bien portants, au regard clair, notre espoir-

Nos enfants oâles, chétifs et malades, notre
crainte ...

Nos enfants choyés et reconnaissants.
Il est d'autres petits au monde, il en est beau-

coup dans notre ville , par ces temps de misère ,
qui ne sont pas choyés et à qui l'on n'appr end
pas toujours, à j a maison, ni l'amour , ni. la re-
connaissance. Ils sont souvent une charge, lis
sont brusques, turbulent s , parfois mètre gros-
siers, amers, désabusés,

On dit volontiers au* enfants bien élevés :
« N'allez pas avec eux, ces enfants-là sont une
mauvaise compagnie !» Et les petit s pauvres en
sont plus amers encore.

Et cependant qui est Plus digne d'être aitré
que les enfants pauvres j Etre aimé ! Certes à
Noël , on ne les oublie pas : Noël oblige !

Mais être aimé, touj ours, rencontrer tout au
cours de l'année, à côté de la mère douloureuse
parfois rude, de leurs parents dans la peine, des
regards affectueux , une parole aimable , une ca,
resse... un repas savoureux.

— Mais ces enfants sont sans éducation , A
quoi bon !

— Oui sait ! Si leur coeur est amer n'est-il
point sensible et la bonne semence de l'amour
n'y germera-t-elle j amais ?

Noël est la fête de l'amour désintéressé , Que
la population d _  notre ville aide aux membres
du M. J. S. R. à semer dans ce coeur des pe-
tits enfants pauvres un peu de ioie. un peu
d'affectio n , la bonne semence de ! amour qui ne
saurait être perdue .

Et, que l'on achète selon ses moyens, un peu
de chocolats, un peu de bonbons pour les en*
fants choyés et sages.

Le bénéfice de la vente sera pour les autres
petits parfois amers et désabusés, dans le coeur
desquels nous voudrions semer un oew d'amour.

D'avance, merci.
Le Comité du M. J. S, R.

Acte de générosité.
«La Direction de l'Office du Travail a re-

çu avec une vive reconnaissance de la Maison
P, K. Z. à Zurich, comme ces dernières années,
un lot de manteaux et complets pour être dis-
tribués aux chômeurs les plus nécessiteux. Cet
acte de générosité méritait d'être signalé. »

ICMRONIQUE^

Chronique fj orlogère
Assemblée générale de la Superholding

La cinquième assemblée générale de la So-
ciété générale . de l'Horlogerie Suisse, S. A., a
eu lieu à Neuchâtel , sous la présidence de M.
P. Renggli. Trente-sept actionnaires , représen-
tant 15,091 actions sur 16,000, étaient présents.

En commentant le bilan et le compte de pro-
fits et pertes, M. Scherz, vice-président , fit
ressortir qu 'une amélioration sensible s'est pro-
duite grâce aux ressources plus élevées des
participations et à une nouvelle réduction des
frais généraux. Il espère que le redressement
général intervenu dans l' industrie horlogère dé-
ployera également ses effets favorablement sur
la situation financière de la Superholding. Le
rapport et les comptes ont été approuvés à l'u-
nanimité et il a été décidé de rapporter la
perte au compte nouveau.

M. Strahm, directeur , a développé les fonc-
tions du prix sous le rapport de l'offre et de la
demande; son exposé, bien documenté, recueil-
lit l'approbation de l'assemblée.

Les membres du conseil d'administration dont
le mandat arrivait à échéance furent réélu;;, puis
MM, Berner , Peseux , Blumer , Neuchâtel, et Ga-
bus, Le Locle, ont été élus dans le conseil. L'as-
semblée générale fut avisée ensuite de la no-
mination récente, par le Conseil fédéral , de M.
R, Robert , Neuchâtel, comme représentant des
autorités fédérales au sein du Conseil d'admi-
nistrat ion de la Société générale de l'Horlogerie
suisse S. A., conformément aux statuts.

Bis!fgf§n tSe bourse
du mardi 15 décembre 1936

Banque Fédérale S. A. 256 ; Crédit Suis**»
622 ; S. B. S, 571; U. B. S. 281; Banque Com-
merciale de Bâle 128; Electrobank 570; Motor»
Çolombus 296 ; Aluminium 2455 ;' Bally 1258 ï
Brown Boveri et Co 185 ; Lonza 107 ; Nestlé
1115; Indelec 447; Schappe de Bâle 685; Chi-
mique de Bâle 5.365 d.; Chimique Sandoz 7600;
Sté Ole pour l'Ind. Electri que 380; Kraftwerk
Laufenbourg 560 ; Electricité Aare et Tessin
810; Italo-Argentina 210 J4 ; Hispano A.-C.
1395 eix-coup. ; Dito D. 275 ex-coup.; Dito E.
274 ex-coup.; Conti Lino 154; Forshaga 120 d,;
S, K, F, ,349; Am. Européan Sée. ord. 57 XA ; Di-
to priv. 488 ; Séparator 138 ; Saeg A. 67 H ;
Royal Dutch 966; Baltimore et Ohio 97 %; Ita-
lo-Suisse priv. 156; Oblig. 3 H % C. F. F. (A-
K) 100.80 % .

Bulletin communiqué à titrt d'indication oar
Ul Banque Fédéra le S A.

Bulletin météorologique des C. F. F
«In 15 décembre, ;i 7 IICIUTH dn matin
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'81/ - Bâle . . , . . 1 i Très lieau Bise
.¦W Berne - 3 Couvert Calme
oH'l Coire U Très liaau »

I ô _ 'ô Davos , . , , . .  15 „ »
t!3i fribaur i* , , , , - 2  Qques nuages »
3t)4 Genève 1 Trop beau »
47*) Glaris - 6 »" >

i ICW Gçesçjieuen. . , . 0 > Fœhn
50B Interlaken . . 0 n Calme
¦1.1 La Cliaux-de-Fils '.' Nébuleux V. d'oueal
i&C Lausanne 3 Très beau Calme
iO. Locarpq. . . . . .  4 • _. »
:WS Lugano 4 Qques ni *Rf"es i
Illy Lucerne - 1 Nébuleux ••iy.1 Montre)*.* û 1res beau >
I8ï NeuQiiôte! . , , . U Couver' »
ÀOi KaBM - 1 Trés beau Fœhn
b7li Si-Gall - S Brouillard Caln-'a
•loti S t -Mnr i l i  . . - 1 /  1 res ben u •
407 .Scliallliouse 0 Qque s nuages •
UUo -îcliuls-larasp. -11 Très beau
">;*7 Sierre - 2  » ,
Mi Tboune - 1 Couvert >
;I8'.' Vevey 5 Trèa beau ,

ItiO / -ermalt . . . .  -12 > ,
Hi / .iirioh . . , 1 ! Couvert >

Conniniiniciu-és
tfcrite rubrique n'émane paa de notre rédaction, *Ot

n'eu-ffiffe pas le louriiul.J

Une petite danseuse prodige au Cinéma Rex.
Dès ce soir et j usqu'à vendredi nous au-

rons le plaisir et le privilège d'applaudir sur
la scène du Rex, la petite danseuse « Fleur de
Suisse » que l'on nomme la petite Shirley Tem-
ple Suisse, dans ses numéros de danse classi-
que , diseuse, plastique et acrobate sensation-
nelle. A l'écran, le gros succès « Mater Dolo-
rosa ». Rarement un programme aussi beau et
aussi varié nous est offert , profitez-en pour
passer une bonne soirée.

Mardi 15 décembre
(Communiqué sans responsabilité)

Eta t général de nos routes à $ h. du matin i
Vue des Alpes ; Chaînes recommandées.
Cibourg : Chaînes recommandées .

Conrad Peter. Société anonyme automobile»,
La Chaux-de-Fonds. . Tel 22.683.

Bulletin touristique

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Foqdi



du 16 décembre ou 15 fciiiwier 193? 1

Une bonne nouvelle pour les acheteurs de billets ! 1
Plus «le 3® des por^ôcspontfs ttf-y %r J *• ' . • ' ' ' •T"'̂ !!»̂ :fr^r?7M

^|,. I

A «ul le c-0mcoun sera-Mi ouvert ? ! WÈfc- -1 s
cette période , il sera remis a tout acheteur et pour chaque billet ou bon de |:' :: :MÏ1IM!!SÉ|K - W ' >

ÉjBS ĵl^^ĵ Ptt^—"""* ¦ - J 1 ' '̂ 4 .̂'U4-.-^Xv.L~^4 ¦li.i.,. r.pjrri.i.ijj.. i[ ii . j i . i :. .. n. n J ,. Î ..IJJB..,„,.U„ .̂ .̂„,1.J„,. .T ?;J  ̂V:

p.- I B,e «encours esl doté
; ||J™ - de m-ta^ulllciues i*rix Ë

*";lll l IBI lllll 
lar prix 1 automobile Opel, Ol ymp ia Coach. conduite  VoleUf P*3f UDÎté I;

P '

-âÉlIN ï^ Hl l'a** J L̂ 
nii i l iqi ies  moulée dans les Usines de la General B̂ m _̂â _̂t_ _ W_\ '

4?< 11 111**111 #**~*m '- '¦ 2me pr'X * chambre à coucher, en loupe de frêne , des |§

''̂ §''luïâÉ!f JÈÊÊÈ *'îmf ! prix * machine à coudre «Helvetia» .AGâRk '

* *• .ime prix 1 appareil radio «IHediator» superhétéro- r
v ,

¦ lyne , ondes couries . uisposil it  ami Inding, de la <r» mm p»

orne & Bme prix 2 appareils radios «Sérénade». type ponu-
puiaire , consii-niis par les Usines Hmlips S. A., La *~t g~tF£-

.. ix- de Ki i i i . ip  *mt ém>9mm

m, m m _ . .reai-c. 
¦"""""•'"'••*_ >...« **. *» . 

7me & Sme prix 2 bicyclettes «Allegro» dames, pneus demi- f*

SUI6t QU CtOnCIOUrS BfrOifBîlfPï aflBS ¦ (inmiirC ballon ; Irein s a Luinour . avec accessoires et éclai-
"••"JW* *¦¦¦ *WII-VWMI» KllgllUlllll UU «.VII-LUU.19 rage électrique, des Etablissements Arnold Grand- *9A»m

u^Lîlli^rT T™' ^mA ™ ™ 
1. Les parlicipants au concours ne seron t 9rae & 10me prix a j ^t^'uSîiaro. h.mm„ pneu. -***»•-

tt*OIS questions SUIVanleS : Classés que S ils Onl répondu à la pre" demi U..II011 . Ireins a taSinoiir, a vec accessoires et
, , , , . - , ,  , , . mièt e question exactement. éclaira ge eleciri que . des El aolissemenls Arnold CUbOP._&____,i Les bénéfices de la pi emière tranche de , . ' . .. Gran.ije.n s. A ., a Neucbàiei. /SOO.-

la Lolene neuchàteloise i iyanl élé tépar- z. ce premier pr ix  sera ai moue au parli ci- lime A t'2me prix a accordéons .Hercule», diatoni que. 25 tou- !
tis enlre diverses œuvres de lnenfaisan- P 1U1 aura in "'M ué le nombre exactde eues « ua-ses. voix uiptés, <t « la Fabrique d'accor- '¦HfclS i
ce et d'ulililé publique du canton , énu- caries- réponses envoyées au Secrétariat . déoi.» Hercule s. A A Corcelles . M09." M
mérer en recrounant les syllabes mé de la L"lme clans le délal n^- 13e au ' e pnl 3 sorvlc58 en étain. a v.n ou a bière, de lamei er , eu t egruupani ies syuaoes me- ~ r . maison faui lira mer. . Neu chàiel , composés com- .
langées ci après , les c i n q  calégories de 3. Si aucun pat licipant n a indiqué le nom- . me suit: i plateau 4»x38 em. ; j.:
personnes qui ont reçu des subsides : bre exact de cartes-réponses , le premier i_ cha nne . contenance a.a litres; "fiîÊirt - i;
en-  la -  chô - lards - pau meurs - lants - P^LI^M.^ 16e ai* 30e 

prix 

S statuettes" en bronza, vert patiné , an ti que |
ma - vres - Viel ,r0UVé le C,llf1 ,e |C P 'US ra PP r0lhé * «Le Tireur ,1 èpiue.. 4«. om . de hauteur , des ateliers *•*** <*•/£= i ;

Seronl ex-8eqU0 les participants qui au- ne Charles Heiissener , a m-aie -fondeur , a Fleurier. Is9,« : . .
2. Indi quer le nombre de caries-réponses ront mentionné les chilltes immédiate- *2ie au 25e prix B statuettes en bronze, vert pa tiné anti que. if

qui , selon vous , seronl envoyées au Se- ment supérieur el inférieur du nombre *H? Di80«^?'e». 4:i c.m - l"> Hauteur, provenant des *fl c22 Ré> -
crélariat de la Loterie neuchâ.elo ise, réel de caries réponses Par exemple , si 26e au ». prix 10"™u lettes '^ng^us». carrée., wjvtm *
jusqu 'au vendredi 15 janvier l'on suppose que le nombre réel de car- cristal , sur -soûle chrome, sonnerie en passant, de l» -H ~*\tm~* "1937. tes réponses est de 8505, seront ex aequo Faoriqoe Stot» Hrère». >m Locle. B^-UF.*" *

3. Combien de véhicules k moteurs (autos , 'es personne *; qui 
^
auront indiqué comme "•au «e prix IO paires de skis .Hic*kory», ™ «̂- Rai. ¦

.utos -cars camions, motocyclettes) pour- nombres 8504 el 8506. Gagnent alors le Cchà ei ' '"" * q ' ÎO."
ra-t-on dénombrer à la Vue des Alpes , le premier prix celle de ces personnes dont 46e au 50e prix 5 pendulettes «Angélus», carré es. 8x«. dorées
samedi 16 janvier 1937 de 1.' h. à 16 h ? 'a 'éponse à la question 3 sera la meil «uivres aie ia fabriqua -aïoiz Frères , au Loci« _\t__ i_f __

leure , le deuxième prix étant attribué à ble au 55e nrix 5 cassettes incombustibles blindées, P̂ P̂»"
¦CftWrfïfïrt iate rilI rftlWl-f^Bar-C l'autre personne. A,^U - ^n .  I ,  k«H de l ;, fabrique de CoBre s-lortS tZtif à mVOnaiIIOnS UII COnCOUrS Si l« mUmp, nprunnnp-i --nnl fe»lam«nl K. Halden-wana. 4 Nfuchâtei. ~WWW*m

si les mêmes personnes spni également 5ee au soe prix 25 montres bracelets hommes, îoy," acier , .
Pour être valables , les réponse doivent ex-aequo a la troisième question , on pro - ancre. 16 rums . nrac iw eulr.dei.  Fabrique Morado Imtfl^

être établies sur la carte réponse remise cédera alors à un lirage au sort > l» Ghaux-ue-Fonds i9%W*-
avec chaque billet ou bon de participation L'attribution de lous les aulres prix se 81e au 105a Prlx as-* montres bracelets pour dames, 5'/,".

j j . r .  î *. . ,> . ,/> i^- • tc r̂, Hc \r, m»mil ,„,„,*.„ marque NalioniU Walch K.o. métal ciirome , tond
vendu du 16 décembre 19.16 au lo janvier fe ra de la même manière. )icie^ ancie ,5 rubl8 i corcionne t > de ia société
1937. 4 Le dépouillement des caries-réponses et An onyme Vve Ch. Léon Schmidt. à La Chaux-de- ./ IO -

Les cartes réponses devront être en- l'attribution des primes se feront sous le ,„. ... _ '""' s* , ., •¦. *.  j t l* !"
voyées affranchies au Secrétariat de contrô .e du notaire Jacques Ribaux , à '«•«»»• P* * «-*** ̂ ^^^_^^^JS^ 40. -
\* .'r016™' t Neuchâtel' jusqu 'au 15 Boudry 112e au li5e prix a4 ,oucn08, diam . 8 omii mètal b!anc argenlé 9U gr. -c-
janvier 193/ Tontes les cartes réponses 5. Le dénombrement des véhicules à moleur de i'Orievreria Uhmtofle. a Peseta. ¦»•
dont le limbre -poslal indiquera une date le 16 janvier l l) >7 à la Vue des Alp es sera 1:j6e au 15Bo Prix ao sucriers «en ôtain, « gerle neuchàteloise » de m+% ~poMéneure set ont mises hors concours. eBeclué par deux chels éclaireurs. ' M « iou P«w Knim-r. * HewhfcieL ¦"»•

6. Les résulials du concours seront publiés dans les journaux neuchâ ,telois . le 27 janvier ***** PNX VSiSiîï 311 !GÎ9i S*fi*« W®.m9&mj r
1937 au plus lard el les primes seront remises ou envoyées aux gagnanls dans les huits En plus de ees i&& prix, le:i?rand concours de ts Loterie Neuchàteloise est doté d'ouTrsj tesà'âoteurs nauebâ-
jours qui suivront. lelois , dans la proportion do :'()0 volumes pour chaque mil l ier  ne personnes qui prennent part au concours.

7. Le bureau de la Commission de là Loterie neuchàteloise , assisté du notaire Jacques Ribaux . Ainsi plus de 30 °/. des participants recevront un prix
se prononcera souverainement sur tous les cas non-prévus ci-dessus, ainsi aue sur toutes Poa * .Pnrl ,ici Per »« concours , ia cane -réponse déitvrée au momeut ue ¦ achai de cha que billet ou bon de
les réclamations. participation est obligatoire.

C'esf le momeni ifociiei-ier vos itilleit f I
¦MWBBIfl.lfl.mi ¦¦tHÉBB.flH . . ^̂ ^̂ gggg ^̂ ^̂ ^gj^̂ ^̂ ^g/f/^̂ g ĝ^̂ g ĵ ^̂ ^̂ g /̂^̂ gggggg  ̂¦¦¦¦HBBHlHHMB.flBMsaV . . .  ¦¦ ik*HiflHBMKâwSflHlHI Ŵ ^
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bas prix
Pour messieurs , dtp. fr. 45» -
Pour dames, depuis fr. *45.—
Pour enfants , depuis fr. 21.—
D r a p pour le ski, larg. 150 cm
18709 le m. 7.*àO
Voir les vitrines aux magasins
JifEWTIITI

Parfamerle, lor%
vendre avec loris rabais. — Sa
dresser rue Léopold Robert 78.
au 1er étage , a droite , de 17 à * IJ
heures 188M-

Jpnnp flilp inleli 'U'j I"« **? dH
UCUUC UIIC orouiharde . bi„ pos
sible au courant des ne i ls  tra-
vaux de fabrication, serai t  enga-
gée de suite a la Fabrique lu—
viola S. A. Ifc S'.W

A lnnpp P°Dr le 8° aTril 1937
n IUUCI bel appartement de ;i
chambres , bout de corridor éclai-
ré, balco n , cuisine et grandes dé
pendances , dans maison d'ordre
et en plein soleil. — .S'adresser
rue A.-M. Piaget 21, au 3me éta-
ge, n droite. 16104

Phamhna meunlee esl û louer
UlldUlUl6 Prix : Fr 16- par
mots. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTUL . 1H8.U

Â vpnrl pp t'eu x ra<i'a,eurB é|ec*I t ' I l U I C  iriques , ainsi qu 'un
aspirateur «Six Mudumi sur cou-
rant alternatif 5>20 v. — S'adres-
ser ohez Madame Monnier. rue
du Temp le-Allemand 89. 18818

CVie rio fnnrl finlandais a ven-
OHIû UB 1U11U dre. véritable oc
casion. — S'adresser à la rue de
la Paix 9, au ler étage. 181187

A VPniiPP '*¦* Paires suparbes pa
ICUUl u lins vissés avec chaus-

sures No 36. belle occasion. —
S'adresser Combe Grieurin 41.
au Urne élane, 18860

Â vendre berceau blanc com
Ï C U U l C  piet , grand modèle:

lapis coco 6.75 sur 18&. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au Wme
étage. 185Sï

Photographie , ^
pcarepU9sx ':

vemlre. — S'adresser rue Numa
liro? Ni .  ail Mme étaae 1H81I!)

A -j onr l r o  "n ct»evai *> balan-
I CllUl G cotre. — S'adresseï

rue de la Cbarrière 27, au rez-de-
chaussée. 188-1- '

Â VOnH po radio Télélunken
ICUUI C laaô. alternatif .1

très bas prix. Eventuellement on
échangerait conlre continu. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 78
au Sme ètage , a droite. 187(i:j

0n deM0de S
i,

4"x5A '
grand miroir. 6 chaises, 3 stores
intérieurs . — Ollres avec prix
sous chiffre E. A. 18856. au
bureau de I ' I MPARTIAL 18856

Wol de ski
La personne nom un a ie signa-
lement et qui a éle vue ieudi I I
décembre, entre I6 ';i et !7 1/ 4 b.
soulevant dans l'allée de l'immeu-
ble D. J. Richard 2». une paire
de ski modèle Firrre r, appartenant

. M. William Cosandier, instruc
leur de ski , marqués OS. à l'ar-
rière , est priée de la rapporter au
magasin Coco-Sports, laute de
quoi le délinquan t sera poursuivi

1881H
,1'inftrmp la Pereonne qui a
Il I I I IUI UI G pris soin d'une la-
quelle de û llelle bleu mari n , dans
le vesiiaire de la salle de Parois-
se du Grenier qu'elle peut venir
chercher la robe et le béret marin
qui comp lètent l'ensemble, rue
uu Nord 187, an rez-de-chaussée
inférieur . 18845

PP Tfi ll ;i Pouillerel , mardi 8 dé-
I cl Ull cembre , a 17 heures du
soir, peaux de phoque pour skis
Prière de les rapporler rue de la
Serre 16, au 1er elage, a gauche.

1866t.

.Vous avons ie pénible devoir
d'informer les membres de la
Société Sninae «le* Commer-
çants, section de La Cuaux-de
Fonds, du décès de leur cher
collègue 18888

Monsieur Florian Calame
membre aciif . et les prions de lui
garder un bon souvenir.

l.e comité

;.Njf très loucj iées des nombreuses mai  ques de sympathie
4aS leçiies et dans l'impossibilité ne ré pondr e ¦¦• chacun .
, A -  madame Joseph EPENOT-HARCHAND
H& et sa fille ainsi que les famil les  parenles ei alliées
ira renieruiem sincèrement toules les personnes qui les oni
S entourée s pendant ces jours de douloureuse séparation.

M 18872

I

Mon amour ne s 'eloigntra point de toi.
£s : Bt iO

l.e aoir étant venu Jésus dit ;
Pasiona d l'autre rive Lue 8 22
Renoie en naix cher vana el grand-p apa ,

let souffrance * sont pa tsitt.

Mademoiselle Julia Nicolet;
M a d a m e  et Monsieur Joseph Bozzone et leur flls Paul; .
Monsieur et Madame Charles Nicolet-Kappler , a

Plorzheim (Allemagne} et leur fllle Marguerite , à
Cernier ;

Sœurs Berlhe et Lucia Nicolet diaconesses à St-Lonp ;
Mademoiselle Marguerite Nicolet;

ainsi que les f i m i l l e s  Nicolet , Rubin , Schott et alliées à
Bienne , Sonvilier et St Imier ont la profonde douleur de
taire part a leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté père, beau-père, grand-père, oncle el

monsieur Emile ntcoLET
que Dieu a repris â Lui , aujourd 'hui , dimanche dans sa
vtm< ) année, après une courte et pénible maladie, sup-
portée courageusement,

La Chaux-de Fonds, le 13 décembre 1936.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lien mardi

15 courant, a Iii h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant la domicile

mortuaire : rue IV u ma Droz f i S .  18830
Le présent avis lient lien de lettre de faire part.
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SKIS 18866

I
LUGES

PATINS

I
TOUT POUR LE SPORT

A. &W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10 TÉL. 21. 056

Incita publiques
à la Halle, rue Jaquet Droz

Le jeudi 17 décembre
1936, dès 14 beures. il sera
vendu les biens ci-après dési gnés :

1 armoire à glace. 1 bu det de
service, 1 bibliothèque , 1 lampa-
daire, lababos, 1 lable a ouvrages ,
meubles de corridor .- 1 table de
fumeur, 1 lit complut. 1 canapé ,
tables, cadres, ebaises, 1 lable de
nuit , sellettes , 1 divan , 1 gramo-
phone. 1 machine à coudre «Sin-
ger», 1 bureau à 3 corps, 1 pupi-
tre minisire , 1 fauteuil de bureau ,
1 tabouret , 1 grand et 1 petit clas-
seur â rideaux , 1 classeur «Bi-
gla», 1 coilTeuse, 1 table ct 2 fau-
teuils  rotin, lauleuils . 1 lable de
bureau . 1 corps rayons, 1 grand
plateau sapin , linos , 1 bai gnoire,
lampes électriques, stores , 1 mo-
teur '/< HP avec mise en marche,
1 machine é Iraiser, 2 petits tours
è fraiser , 1 transmission avec pa-
liers et poulies, 1 peau a déchets ,
fers a repasser, 1 tapis de milieu
et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

1 action Nhora de Fr. 25.—.
Agencement pour coif-

feurs i loilelles et lavaoos avec
marore et glace, 1 meuble avec 30
tiroirs et 2 glaces, fauteuils, chai-
ses. S meubies sapin avec tiroirs
et casiers , ii marche-pieds, 1 ap-
pareil pour ondulations perma-
nentes • Merkur».

1 cêdule hypothécaire de Fr. 35
mille grevant en 2me rang l'arti-
cle 738 du cadastre de La Chaux-
de Fonds.

Vente au comptant el confor-
mément a la L P. *?1123IN 18877

Office des Poursuites
La Cbaux-de-Ponds

Skieurs!
Faites poser vos arêtes de skis en
métal extra léger , inoxydable , à
des pri x très avantageux, chez le
spécialiste M. Jules FRANEL.
rue de la Cbarrière lô. En Ville.

1̂ 90
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chromati ques « RANCO » mo-
dèle concer t, dont 1 piano avec
S registres , â vendre avan-
tageusement. — Se recom
mande , M. Charles Ga-
berei) , rue Danie l-Jeanri-
chard 27, Le Loole. Télé-
phone :'.! .932. '849ii

Voulez-vous Iaire plaisir 7.
Offrez pour les fêtes la lingerie
de jersey marque «Renaissance»
coupe française.

m A e A s B n s DES
SOIERIES LYONNAISES

vis-à-vis de la poste

V O Y E Z  N O S  ÉTALAGES .

18884

Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 18 décembre, à 20 h. 15

dans la grande salle du Cercle Ouvrier

iH CONFERENCE
par M. le Dr A. MONARD

L'ALGERIE
Projections lumineuses. 1887Î

Entrée 20 cts. Invitation cordiale à chacun

Bataillon 109
Tous les skieurs de ce Bat. aptes à

prendre part à un concours de patrouille
militaire sont priés de s'annoncer immé-
diatement à l'officier de ski du Bat. 109:
Capitaine JUILLARD, à La Chaux-
dC-FondS, rue du Parc 114. 

^

I linoléum!
gai Les beaux dessins gyffl Les belles qualités î
 ̂

Le grand choix en toutes largeurs W|
P<Vj Les plus bas prix j fgï
%£i Les meilleures conditions se trouvent &m
|| | chez 18904 |3j

C
UAinnlAW RQe de l'Indui-trie 1 @|

• M m Wi Sm g M S M W SW *. Téléphone «.146 
^

H passaiies — Carpettes M
Etj-J Poseur spécialiste — Demandez devis sans engagement 

^3É Descentes de lit - Milieux de salon §i!

BONNE
à lout faire présentant bien eat
demandée de suite dans ménage
de médecin. — Offres avee certi-
ficats et photographie sous chif-
lre P l l*<!,,:, N , a Publicilas. La
Ch...!! de- Fonds. PlU3.tN 18857

Voyageurs
sont demandés par bonne maison
pour diUerenies contrées et pour
prendre les commandes chez la
clieniéle des épiciers , droguistes ,
nharmaclens , coiffeurs , quincail-
liers, etc., pour articles sana con-
currence et d'écoulement facile
— Ollres île suite a Cane ppn •
taie 294. Lansanne 9. 188/8

imprimes en tous genres
nu'isiti* un < oi;uvoisii;it

Alieniion
Automobilistes !
Housses Dour radiateurs et pour
autos inlérieures sont fabri quées
par G. Zaslawaky, sellier-car-
rossier , rue UnnielJeanBichard HB

I8UU0

ûéménageyse
r en t r an t  a vide a Zurich le 22
décembre, prendrait  chargement a
conditions 1res avantageuses. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . iW)|:t

Cheval
de confiance est . a vendre ou a
échanger conlre bétail. — S'adres-
ser » M. Hoger .Schindelhnlz
«L 'Augcui iMi l» , Les Brenets, leiè
pbone da.i84. 1888ti

I E l  

maintenant Seigneur tu laisses ton ifv
serviteur aller *n naix car mes yeux £&i
ont vu ton saint. gSCjz

Lue ll v. *9 30. KS
Bon enotix. bon nère contetencieux dan * Iw
ton travail, repote en naix. K|

Madame Antoinette Grâff-Bi edermann, aux Hauts- Hj
Geneveys; i&i

Monsieur Alfred Grâtt*. a Provence (Vaud) ; ffi*
Monsieur et Madame Albert Grâff-Jèanmaire et leurs p?*]

' enfants , Roger et Violette , a La Chaux-de-Fonds . J ĵ
Monsieur et Madame Werner Grâff-Hochat et leurs S*sS

enfants , aux Hauts-Geneveys, a*§
ainsi que les familles Grâff , Etienne. Droz. Hœnni , Du- f t i l
bois, Nèmj iz ,  parentes, alliées et amies, ont la nrofonde 1*̂
douleur de faire part de la grande perle qu'ils viennent l̂d'éprouver tn la personne de leur très cher et regretté U^époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-lrère, gh
oncle et parent , ^|

MONSIEUR H

MM il Théophile VF I
que Dieu a repris à Lui, lundi, a 211 beures, dans sa <y^
/ome année, après une pénible maladie, supportée cou- Ht
rageusement. pS

Les Hauts-Geneveys, le 14 décembre 1936. |f?1
L'enierrement , AVEC SUITE, aura lieu jeudi 17 EH

décembre*, à 13 b. 30. '¦'<' .- '. H
Domicile mortuaire : Les llaaln-Geneveys. lH9*.'t i f i if e

(1 i—.. i——.l..—l
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VIMS BLRMCS
SUISSES

Château d'Auvernier
Johannisberg
Fendant
Dézaley im_

Aigle
en litres en bouteilles

¦

TEL 21.816 NEUVE 5

fnnnadl* ,le chaises , tra-
¦LUIlllllSSQj vail soigné, prix
modérés. — n'a. I resser rue des
Moulins 22. au ler étaae (8885

ff driafligC. â faire connais-
sance avec monsieur de W a 50
ans, sérieux , ayant situation, en
vue de mariage. — Ecrire , en joi-
gnant photo, sous chiffre A. B
18862 au bureau de I' I M P A H
TIAL. 18862

fourneaux izZî.
neaux ronds , inextinguibles. S'ad.
garage rue P,-tïonrvoisierH2, 18873

alicc perrenoud,
lat iis Miiyrne.  j acob brandi 2, lél
nbseote dés le 22 crt. — laine
a fr. 1.20 — reçoit l'après-midi.

18897

L ALI Je tait en gui l 'ai cru. 9̂<|;< *y  ̂ Dieu ett amour. tSS

",;. Madame et Monsieur Will y Schenk-Galame, à Bienne; |J|
'¦"?- Madame Sopbie Gatielain Calame , ses enfanis et pe- -f8
y. ;i| lits-enfanis , à Genève ; wm
r "fl Madame veuve Edouard Beiner-Wiedmer; |S
t«j Monsieur et Madame Arlhur Wiedmer-Uavin et leurs f S Ê'y'-M fils , à Montreux ; |S
f-'y.' Monsieur et Madame Georges Wiedmer-Schurch et 'ySK

- ( leur flls . .1 Zurich ; kj *B
[ 9  Monsieur et Madame Gharles Stockburger ; ^8.";~ Madame veuve Edouard Krepp, à Villeret, ses en- {S
P i^ fants et 

pelils-enfants , ?Em
jyl| ainsi que les Iamilles Wiedmer à Zofingue, parentes et ||8
f % $  alliées , ont * la profonde douleur de faire part a leurs '$m
tt-tl amis et connaissances du décès de leur très cher frère , tjS
JC'avJ tieau-frère , oncle, grand'oncle, cousin , parent et ami , fgS

I Monsieur Florian CALAME I
p;?§j qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur tendre affection , sa- !'-ffl
1 medt 12 courant , dans sa 67me année, après une longue ':. j g

V7̂  et-pénible maladie. SE
M La Ghaux-de Fonds , le 12 décembre 1936. 

^'. f %  L'incinérati on , SANS SUITE , aura lieu mardi $S
f ĵ;: 15 courant, a 15 heures. Départ du domicile a Amt
PS '*'* h* 4b- îH
^S Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile lî^H
^i monuaire, rue du Succès 13 a. 18/13 yQ
pM Le présent avis tient lieu de le t t re  de faire-part. |S

-§! Le Conseil d'Administration de S. A. |ï
ff Schwob Frères & Gie, a le profond regret la
-̂  

de faire part a ees amis et 
connaissances, du yS

J| décès de 
^

I Monsieur Florian Calame I
I son fidèle ami et collaborateur pendant 45 ans. $Ë

m iwai '.i p|'

Repose en paix ! Iglt IMadame et Monsieur Joseph Jean*?ros-Fasnacht IS
el leur flls Hervé , t\ La Chaux-de Fonds ; |B

Monsieur et Madame Albert Fasnacht-Jeangros 
^el leurs enlants , à La Chaux-de-Fonds; |9

Madame Veuve Arlhur Jeangros ses entants el Wi
petils enlanls , à Montfaucon, Porrentruy, La ^sChaux-de- Fonds, |M

ainsi que les famill es parentes et alliées , ont la |9
profonde douleur de faire part à leurs amis et con- |3
naissances de la perte irréparable qu 'ils viennent |ï
d'éprouver en leur cher petit pfl

GILBERT I
que Dieu a repris à Lui le H décembre à 1 heure |3
du matin , à l'âge de deux ans et demi , après une sffi
courte et pénible maladie. $m

R. I. P. 1887B &Ë
La Chaux-de-Fonds , le 14 décembre 1936. ||
L'enierrement , sans suite, aura lieu mercredi sa

16 courant , à 13 h. 30. f j m
Une urne funéraire sera déposée devanl le do- [-a

micile mor tuaire:  rue du Président.Wilson 5. 
^Le présent avis tient lieu de leltre de faire-part. tM

IEn CCBS «le «iéeès ZH, m
ami*-*:»»*.*- votais ** E. OUNTER1 H

!

\uiiiaa.|»ro7 <> ' Tél. jour ef nuit ti4.4*ii '&M
' -t icle s mnriuairjs Cercuelli foules lornia 'ild! Pru 11...IM1- rm



REVUE PU JOUR
Les 25 ans «--l'activité fédérale

tie A\ . A\otta

La Chaux-de-Fonds , le 15 décembre.
U y a aujourd' hui 25 ans que M. Motta était

élu conseiller f édéral, en succession d'un Lucer-
nois décédé. Et j eudi, pour la cinquième f ois, M.
Motta sera élu à la p résidence de la Conf édé-
ration.

A cette occasion, M. Meyer a adressé à son
collègue les f élicitations du gouvernement et du
pe up le suisse. II a résumé les traits pr incip aux
de sa brillante carrière p our ainsi dire uni-
que dans les annales de la Conf édération. Et
p endant ce discours , M. Motta a p u se comp arer
à l'homme d'Etat dont on inaugure îa statue de
son vivant, af in de lui témoigner mieux toute la
gratitude et la reconnaissance qu'il mérite.

La p lace nous manque malheureusement p our
rep roduire ce morceau d'éloquence. Mais il n'est
p as un Neuchâtelois, p as un Jurassien qui ne
connaisse les briUantes qualités. îa culture et le
dy namisme caractéristique de l'éminent conseil-
ler f édéral tessinois, qui en p lusieurs « mo-
ments » de la vie suisse incarna avec bonheur,
clarté et enthousiasme convaincant , Y âme
nationale. A l'étranger , au surp lus, M. Motta
est un aussi grand p ersonnage qu'en Suisse. On
y app récie son talent de conciliation, sa haute
indép endance morale. Et cep endant le rôle tenu
à Genève était d'autant p lus dif f ici le  que M.
Motta n'avait p as de modèle. Chacune de ses
attitudes était un acte de courage p ersonnel et
une innovation. Et nous sommes d'autant mieux
p lacés p our rendre hommage au chef de notre
délégation que nous n'avons p as touj ours été
d'accord avec M...

On verra une nouvelle preuve de la précieuse
autorité dont j ouit M. Motta dans les nombreux
télégrammes de f élicitations reçus de Yêtran-
ger. notamment de M. Mussolini, du chancelier
d'Autriche M . Schuschnigg et du comte Ciano.
Le chef du gouvernement italien constate dans
sa dép êche que le quart de siècle durant lequel
M. Motta a f a i t  p artie de îa p lus haute autorité
de ia Suisse a été une p ériode p articulièrement
heureuse p our les.rapp orts italo-suisses. 11 sou-
haite Oue ces bonnes relations se p erp étuent...

A tous ces témoignages d'estime et d'admi-
ration, qu'on nous pe rmette d'aj outer l'homma-
ge des lecteurs de I'« lmpar » et du j ournal lui-
même, à M. Motta , magistrat intègre, et aussi à
Mme Motta , qui mérite d'être associée à cette
manif estation de reconnaissance du p eup le suis-
se.

Le Juçeroeot à Coire

On verra que ie meurtrier — ou îe vengeur —
Frankf urter (selon l'opinio n qu'on pr of esse) a
été condamné à 18 ans de réclusion. Les j ug es
grisons n'ont en somme admis ni le crime p o-
litique ni îa provocation et s'en sont tenus au dé-
Ut de droit commun, admettant même la p ré-
méditation. C'était ce que leur avait demandé
en f ait îe p rocureur.

On comp rend qu'à de rares excep tions p rès,
la p resse allemande soit satisf aite. Le p rof es-
seur Grimm d'Essen, qui rep résentait ta p artie
civile au p rocès de Coire , voit même dans ce
jugement « ta pre uve de ia p arf aite obj ectivité
du tribunal. ». Si cepen dant , aj oute-t-ii , le p eup le
allemand , de par sa conception du droit , était
f ondé à escomp ter la p eine maximum p our un tel
crime, il n'en est p as moins certain que ce j uge-
ment a clarif ié et p urif ié l'atmosp hère , et U f aut
esp érer qtïU aura d'heureuses rép ercussions sur
les relations germano-suisses. Quant à la ques-
tion des vrais resp onsables ou instigateurs du
crime, eile ne f aisait p as l'obj et immédiat du p ro-
cès, car seule îa , resp onsabilité de Frankf urter
était en cause. En tout cas . le p rocès a donné
un résultat p ositif : la constatation renouvelée
de l'absolue légalité de l'organisation étrangère
du 'p arti national-socialiste et de la p ersonnalité
sans tache de Wilhelm Gustlof qui tomba vic-
time de son devoir et de son dévouement.»

Peut-être trait-on trop loin en Allemane en
interp rêtant le verdict de Coire comme l'abso-
lution de toutes les tentatives d'intrusion nazies
en Suisse. Ce. n'est certes p as le cas. Les j uges
de Frankf urter ont condamné avec sévérité le
meurtre , mais U est p robable que si on leur avait
demandé leur op inion sur le régime hitlérien
ou sur les p ersécutions anti-j uives révélées p ar
le Dr Curti, ils n'auraient p as témoigné de
moins de roideur et d'indépe ndance.

Quoiqu'U en soit, il y a là chose j ugée et nous
tf y  reviendrons p as.

Résumé «Je nouvelles

— M Eden a f ait des déclarations sur la si-
tuation internationale à Bradf ord. Elles sont
bien accueillies à Paris et à Rome.

— Un revirement p araît se dessiner en Chine
où Tchang-Kaï-Chek aurait été libéré.

— L'aff aire du «sandjak» d'Aîexandrette n'est
pa s pr ès d'être liquidée. Déj à l'on p arle de la
sortie des Turcs de la Société des Nations...
Encore deux ou trois dif f érends et il ne restera
p lus que l'Angleterre, la France et quelques p e-
tites nations... P. B.
•#•••»••••••••••••••••••••?«••••••••••••°***••••••••••••••••••••••••

A VHuLtèn^uf
La grève des maraîchers parisiens

PARIS, 15. — Les maraîchers de la région
parisienne groupés dans la Ligue des paysans
dont l'animateur est M. Henry Dorgères vien-
nent de décider de se mettre en grève , esti-
mant que leurs prix de revient sont trop su-
périeurs aux prix de. vente actuels.

Une eonfre rcwoiufion en Chine
Tragique suicide près de Grenoble

En Suisse : Le jugement de l'affaire Frankfurter
—^B^*m-f

la révolte en Chine
Oes conflits sanglants dan» l'année rebelle

PEKIN, 15. — D'ap rès les dernières nouvel-
les p arvenues â Pékin, les avions du gouverne-
ment central ont commencé à bombarder Sian-
Fou. La gare serait en f lammes. D'ap rès des
inf ormations dignes de loi, une grande p artie de
l'armée de Tchang Sue Liang ref userait de p ar-
ticiper à la révolte. Des conf lits sanglants se se-
raient produit s entre les troup es du ' général
Tchang Sue Liang.

Tchang Kai Chek libéré ?
La nouvelle est parvenue dans la soirée d'hier

que le maréchal Tchang Kai Chek avait été li-
béré. Cette nouvelle est considérée comme in-
vraisemblable dans les milieux officiels.

Une contre-révolution à Sîan-Fou
Le général Yang Hu Chen, ancien chef du gou-

vernement provincial du Chensi aurait déclenché
une contre-révolution à Sian-Fou . Des combats
se seraient déj à engagés entre ses troupes et
les insurgés. Des avions sont parti s de Nankin
pour appuyer l'offensive de ses troupes. On dé-
clare ici que le général Yang Hu Chen aurait
obtenu du maréchal Tchang Sue Liang la libé-
ration du maréchal Tchang Kai Chek.

Nankin hésite à attaquer
Les troupes de Nankin continuent leur con-

centration au nord du Honan. De source chinoi-
se, on déclare que Nankin hésiterait à attaquer
les troupes de Tchang Sue Liang dans la crain-
te de mettre en danger la vie du généralissime.

Le maréchal est en bonne santé
Mme Tohang Kai Chek a reçu «un télégramme

de son mari, l'informant qu il était en bonne
santé. 

Un double suicide en skis
Une chute tie 120 mètres

GRENOBLE , 15. — Des gendarmes en tour-
née sur la route des Grands Goulets ont dé-
couvert ce matin au fond des gorges de la
Bourne les corps de deux j eunes gens qui
avaient fait une chute de 120 mètres et avalent
encore leurs skis aux pieds.

Voie! l'identité des deux jeunes gens : Char-
les de Zeyhmans van Ennichoden né le 2 fé-
vrier 1904, à Amsterdam, conservateur au mu-
sée de l'Université de Bruxelles, et Anne-Marîe
Delahaye, née le 10 j anvier 1916, en Hollande,
dont le mari serait médecin à Bruxelles.

L'enquête se poursuit , mais le double suicide
paraît probable.
Un éboulemènt. — Deux nouvelles victimes

Un éboulemènt s'est produit, lundi après-mi-
di, au point même où ont été trouvés, lundi
matin , les corps des deux je unes Belges.

Quatre ouvriers travaillant à un chantier
d'élargissement de la route auraient été entraî-
nés. Ce seraient précisément ceux qui avaient
remonté les corps des deux victimes. Les dé-
tails manquent

L'éboulement a fait quatre victimes
L'éboulement qui s'est produit hier après-

midi sur la route des Grands Goulets, a fait
4 victimes. Quatre ouvriers travaillant sur pla-
ce ont en effet été écrasés par une masse de
plus de mille mètres cubes de rochers. Il a été
impassible j usqu'à présent de dégager les corps.
D'autre part , la route ne sera pas rendue à la
circulation avant plusieurs j ours.

La guerre civile en Espagne
L'évacuation de Madrid

MADRID, 15. — Le comité d'évacuation > a
procédé au cours de la semaine dernière à l'é-
vacuation de 60.000 personnes dont 30.000 en-
fants.

L'offre de médiation repoussée
Le gouvernement du générai 'Franco aurait

l'intention de rep ousser la médiation p rop osée
p ar la France et l'Angleterre.

Sur les champs de bataille de Madrid
On mande de Madrid : On estime à cinq mille

le nombre des combattants morts ou blessés
tombés sur les champs de bataille de Madrid ,
au cours des trois dernières semaines.

Un temps affreux paralyse les opérations
TALAVERA DE LA REIN A, 15. — D'un des

envoyés spéciaux de l'Agence Havas :
Lundi matin à l'aube un groupe de femmes

et d'enfants est passé du côté des insurgés au
sud de Madrid. Le temps est affreux dans toute
la région madrilène. Le plafond des nuages est
à peine à 300 mètres, aussi toute activité de
l'aviation est-elle paralysée.

Par odre du général Franco de nouveaux parcs
san'taires divisionnaires sont créés à Séville ,
Valladolid , Saragosse et La Corogne. Cette dé-
centralisation de ces services a pour but de
mieux répondre aux nécessités de la guerre et
de faciliter l'évacuation.

Les dettes de guerre
L'Italie ne paiera pas

WASHINGTON. 15. — Le gouvernement ita-
lien a fait savoir qu 'il ne pourrait pas paver les
2,141,593 dollars qui viennent à échéance le 15
décembre au titre des dettes de guerre.

Ŷ m~^—m.

A la Chambre française
L'encouragement à la natalité. — Poar

le développement des sports .

PARIS, 15. — La Chambre des députés a con-
tinué hier soir la discussion du budget de la
santé publique , de l'éducation physique, des
sports et des loisirs. M. Vincent-Auriol a dé-
claré que l'aide totale que l'Etat apporte aux
familles nombreuses s'élève à 5 milliards 95
millions. Un crédit de 80 millions a été ouvert
pour l'encouragement à la natalité. D'autre part ,
le gouvernement continuera méthodiquement l'é-
quipement du territoire en stades, piscines et
terrains de j eux. Le débat continuera ce matin.

Contre 8a domination
britannique en Palestine

Une active propagande du chef
ces rebelles arabes

LONDRES, 15. — Le chef des rebelles ara-
bes de Palestine, Fauzi Bey, qui s'était enfui
en Irak à la fin de la grève générale, se livre
à une violente propagande dans ce pays con-
tre la Palestin e et l'Angleterre , puissance man-
dataire. Selon le « Daily Telegraph ». il cher-
cherait à mettre sur pied une armée dont la
tâche serait selon ses propres mots, de j eter
les Anglais à la mer. Le correspondant de ce
j ournal à Bagdad écrit que cette propagande
présente un sérieux danger étant donné la si-
tuation politique irakienne, cela d'autant plus
que les manifestations de l'agitateur arabe sont
appuyées par de nombreux dignitaires irakiens.

Un message du roi George VI
LONDRES, 15. — Lord Cremer, chambellan

de la maison du roi, a lu lundi après-midi à la
Chambre des lords un message royal disant no-
tamment :

Je monte sur le trône dans des circonstances
sans p récédent et à un moment où j e suis moi-
même p rof ondément af f l ig é .  Mais j e suis réso-
lu à f aire mon devoir, et le suis soutenu dans
cette résolution p ar l'app ui que j e sais trouver
dans la bonne volonté et dans la sy mp athie de
tous mes suj ets.

Un remaniement prochain du
Cabinet anglais

Le « Daily Express » croit savoir que le Ca-
binet anglais serait remanié vers la fin de l'an-
née. On parle notamment de la démission de M.
Duff-Scooper, ministre de la guerre et ami
personnel du roi Edouard VIII

En Angleterre le front populaire
est constitué

LONDRES, 15. - L'inauguration officielle du
parti du front populaire britannique a eu Heu
hier soir à Londres. L'église et les partis con-
servateur, libéral et communiste étalent repré-
sentés. Divers orateurs ont réclamé une action
efficace contre la menace fasciste.

L'élection constitutionnelle
de M. Roosevelt

WASHINGTON. 15. — C'est lundi qu'a eu
lieu constitutionnellement l'élection présiden-
tielle. Le président Roosevelt a recueilli 528
voix et M. Landon 8 voix. On à publié , pour la
première fois , les résultats officiels des élections
du 3 novembre. :

Roosevelt , .27,750,081 voix ; Landon 16,679,648
voix ,* Lon Lemke, 892,822 ; Thomas, 193,638;
Browder, 79,655 ; Col vin, 37,651; Aiken , 10,546.

———— ***** * s>

-Ca Ghaux~de~fonds
Arrestation.

La gendarmerie a mis en état d'arrestation
une femme de moeurs légères, habitant depuis
très peu de temps notre ville. Un automobiliste
du chef-lieu avait eu la complaisance de la
conduire dans sa voiture, depuis le Val-de-
Ruz j usqu'à La Chaux-de-Fonds. Ces deux per-
sonnes se rendirent dans un hôtel d'où la belle
fila , légère et court vêtu e, mais emportant le
portefeuille de son compagnon occasionnel , qui
contenait 2300 francs. Plainte fut immédiate-
ment déposée et l'on découvrit bientôt l'indéli-
cate dame, ainsi que la presque totalité de la
somme dérobée. Cette personne médite actuel-
lement à la Promenade 20 les conséquences de
son acte.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 16 décem-

bre : Nuageux à couvert. Quelques plu ies, no-
tamment dans le Jura. Vent modéré du secteur
ouest à sud-ouest. Légère hausse de la tempé-
rature.

Aux Chambres fédérales
Le budget de la Confédération

BERNE, 15. — La Chambre reprend l'étude
du budget de la Confédération rour 1937, au
chapitre des dépenses du département de l'é-
conomie publique.

M. Steiner, Argovie, (dém. lib.) demande que
le crédit destiné aux améliorations foncières
soit porté de 2.800.000 frs à 4.500.000 frs.

Puis M. Muller , Berne, (dem. lib .) propose le
renvoi à la commission et au Conseil fédéral
de la demande de crédit alloué aux producteurs
de lait. L'orateur prie le gouvernement d'insé-
rer au budget la somme qui , à côté d'autres
ressources, sera nécessaire pour permettre de
relever de 2 centimes par litre le prix du lait
payé au producteur durant la période j anvier-
avril 1937. 11 ne doit pas en résulter une charge
pour le consommateur.
Le Conseil fédéral repousse toutes les augmen-

tations de crédits
M. Obrecht , chef du département de l'écono-

mie publique, note que l'addition de toutes les
propositions déposées équivaudrait à une dé-
pense supplémentaire de 10,3 millions. L'éco-
nomie nationale ne sera j amais ranimée par les
subventions . La prospérité ne reviendra qu 'a-
vec une plus grande liquidité sur le march é des
capitaux. Le Conseil est bien décidé à faire une
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politique active, mais il est également soucieux
de l'équilibre budgétaire, c'est pourquoi il re-
pousse tputes les demandes d'augmentation de
crédits présentées vendredi passé.

Le prix du lait va augmenter
Notre situation souffre déjà de l'excès des

subventions. L'amendement de M. Muller con-
cernant l'aide aux producteurs de lait aurait une
portée considérable. Le prix du lait a touj ours
eu un rapport avec le coût de production . Ce-
lui-ci subira sans doute une réduction s-râce à
la baisse du taux de l'intérêt, qu 'on peut souhai-
ter. Il est prématuré en tous cas de fixer au-
j ourd'hui le prix du lait à 2 cts. de plus, On ne
saurait cependant envisager une augmentation
du prix du lait à la seule charge de la Confédé-
ration, et à l'exclusion d'un renchérissement
pour les consommateurs. C'est pourquoi du seul
point de vue financier la proposition Muller est
inacceptable.

Le président propose d'interrompre les débats
Mais M. Berthoud. Neuchâtel . rad.. estime qu 'il
faut en finir immédiatement avec cette lecture
du budget.

En votation, l'assemblée décide par 51 voix
contre 36 d'interrompre le débat.

La séance est levée à 19 h. 35.
Le Conseil national adopte le budget

BERNE, 15. — En votation d'ensemble, le
budget est adopté par 87 voix contre 10.

La protection de l'ordre public
A l'unanimité moins une voix socialiste, la

commission du Conseil des Etats chargée
d'examiner le proj et d'arrêté fédéral concer-
nant la protection de l'ordre et de la sécurité
publics que préside M. Willi , Grisons, a adop-
té l'entrée en matière sur le proj et présenté par
le Conseil fédéral .

En Suisse

Billet genevois

Que fera-t-on du sandjak d'Antloche
et d'Aîexandrette T

(De notre corresp ondant oartlcnlier . M * M. W. Sues)
Genève, le 15 décembre.

A Alexandrette le sang a coulé. En Turqu ie, le
président du Conseil , Ismet Pacha déclare que
« l'affaire ne saurait traîner plus longtemps, et
qu 'il ne convient pas de trop tendre les nerfs du
peuple turc » et pendant ce temps, devant le
Conseil de la S. d. N., étonné et attentif , Rustu
Ara s, ministre des Affaire s étrangères d'Ankara,
et M. Viénot, porte-parole du Ouai d'Orsay, tout
en maniant avec vigueur les textes j uridi ques
se font de profonds salamaleks et ne j urent que
par l'indéfectible, l'inaltérable amitié qui lie les
deux nations et les deux gouvernements.

En réalité de quoi s'agit-il ?
La France, avant même d'exercer un mandat

au nom de la S. d. N.. occupait les dépouilles de
l'Empire ottoman. Elle a garanti par traité , à l'é-
poque , et réaffi rm é dès qu 'elle eut reçu l'inves-
titure de la S. d. N., l'autonomie du sandj ak (ou
district) d'Aîexandrette et d'Antioche. car ces
territoires ne sont habités aue par des Turcs. Au
moment où la France va libérer les régions don t
elle avait la garde en créant deux Etats : la Sy-
rie et le Liban , la Turquie exige que le sandj ak
autonome et ottoman soit érigé, lui aussi, en
Etat indépendant. Elle s'oppose absolument, à
ce que ce territoire, actuellement libre adminis-
trativement. soit tout d'un COUP transformé en
une minorité de l'Etat syrien.

Rustu Aras, quoi que d'une exquise politesse,
a été plus que catégorique : or la France, qui
n'y a d'ailleurs aucun intérêt personnel , cédera
sur cette question de droit, ou ce sera l'occupa-
tion . On l'a nettement deviné sous ses phrases
et les nouvelles d'Ankara confirment cette im-
pression qui est d'ailleurs dominante dans les
milieux de la délégation turque.

Pour l'heure, il ne s'agit que des mesures con-
servatoires. Un rapporteur — un médiateur — a
été désigné en la personne du délégué de la Suè-
de, M. Sandier. Il trouvera un compromis car
tout le monde le désire.

Cependant comme la suggestion turque est
énorme — il ne s'agit pas moins que d'une police
internationale veillant j usqu'à règlement. « au
fond » de la question sur la sécurité de la po-
pulation — M. Viénot a demandé à pouvoir con-
sulter son gouvernement. Il répondra auj ou r-
d'hui. M. W. S.

La S. d. N. devant le différend
franco-turc



Cfironiqife de l'écran
if.s films de là semaine

«Je n'ai pas tué Lincoln »
L'erreur j udiciaire a déj à souvent été utilisée à l'é-

cran comme un élément dramatique généreux. Ce thè-
me n'avait , jusqu 'ici, pas atteint l'émotion brutale
du film « Je n 'ai pas tué Lincoln » que présente cet-
te semaine la Scala.

Il s'agit d'un drame émouvant qui est situé autour
de 1865 à la fin de la guerre de Sécession.

John Ford qui a réalisé cette production a créé
une atmosphère angoissante, dramati que , envoûtante
que l'on subit dès les premiers mètres de pellicule.

Les scènes d'évasion, l'hallucinante atmosphère de
l'ép idémie de fièvre jaunei l'exécution des condamnés
restent des visions troublantes et inoubliables-

Warner Baxter incarne le héros avec beaucoup
de talent de sobriété et de sincérité. Il est secondé
par des artistes de qualité parmi lesquels quelques-
uns ont réussi des compositions remarquables.

Cette exaltation du « servir » que chante la fin du
film contraste étrangement avec l'ordinaire des spec-
tacles cinégraphiques. L'écriture de la bande est
presque touj ours neuve et intelligentea les acteurs
blancs ou noirs sont vrais.

Ce film est une production de toute première clas-
se. C'est du bea u travail.

«Le bébé de l'escadron »
Voici un excellent film (Capitole) où la drôlerie,

îa malice railleuse du dialogue ne le cèdent en rien
à l'excellence de la réalisation cinématographique , l'un
dû à Georges Béer, l'autre à René àti.

Avec an suj et quelconque de vaudeville, ils ont
réussi une comédie-bouffe où des personnages d'ap-
parence insignifiants ont leurs manies qui révèlent
en courant des êtres caractérisés. Tout est en vie
et en mouvement dans ce film et le spectateur sensi-
ble à de telles attentions, par des éclats de rire ma-
feste ss satisfaction -

L'intrigue , légère et amusante, se déroule dans la
pittores que et imaginaire cité de Beaumesnfl où la
présence de la garnison conduit à maintes et diver-
tissantes aventures

La légèreté du ton maintenue par un goût très fin
ne donne place quà une observation déliée des ca-
ractères remar quablement campés par des interprètes
qui ont mis en valeur les Intentions des auteurs et
réalisateurs -

La délicieuse Paulette Dubost fait une création très
réussie d 'Anaïs et porte avec une séduisante crâne-
rie des robes de 1900.

Gue dire des autres interprètes, puisqu 'ils s'ap-
pellent Mich el Simon. Larquey, Suzy Prim , Hélène
Perdrieux. Henry Roussel si ce n'est qu 'on est cer-
tain en leur compagnie de passer une bonne soirée.

« Arènes joyeuses »
Connue aussi est la chanson cAdleu Venise proven-

çale ». Elle app artient à l'opérette de M. Alibert,
« Arènes joyeu ses ». transportée au cinéma sous la
direction de M. Charles Anton. M. Yves Mirande lui

a donné un sympathique dialogue. La musique de M.
Scotto est agréable et le film constitue un gentil spec-
tacle.

Un bandit sans méchanceté et un gendarme gaf-
feur participent à cette histoire.

C'est naturellement dans les détails de cette action
tenue, dans le j eu des vedettes et dans les trouvail-
les humoristiques que le public trouvera sa Joie-

Et il y a dans cette réalisation beaucoup de fines-
se de dialogue et une mimique impayable des prota-
gonistes qui ont noms Lucien Baroux et Alerme. Mlle
Stockfeld est joli e et le cadre des Martlgues a du
caractère.

« Arènes joyeuses » (Eden) est tout émaillê d'a-
ventures exotiques et le metteur en scène ne cherche
pas le pittoresque, il cherche le frappant il cherche
le populaire et il le trouve.

C'est un film tout de plein air, de lumière et les
vues générales sont photographiées avec art et sur-
tout avec un goût très sûr.

Il offre des passages franchement amusants et il
est comme beaucoup de vaudevilles d'une veine heu-
reuse et d'une étonnante saveur. Il fera certainement
la j oie de ceux qui l'auront vu.

« Mater Dolorosa » ¦'
Le su let qne nous présente le Rex cette semaine

est de tout premier ordre. Jamais on n'a vu la moin-
dre hésitation du public devant une pièce, un livre,
un film dont le fond était l'amour maternel. Les
plus grands triomphes les ont louj ours signalés. C'est
le seul sentiment devant lequel tout le monde s'In-
cline. L'abnégation d'une mère pour le bonheur de sa
fille , l'humilité avec laquelle elle s'efface, sont d'in-
définissables sources d'émotions populaires.

« Mater Dolorosa » est certainement le drame le
plus émouvant, celui qui contient le plus d'Idées
généreuses. Les circonstances où le coeur malheureux
d'une mère se sacrifie sans cesse sont d'une gran-
deur effacée qui fouché au sublime. Il y a là une
exaltation d'âme et un héroïsme qui ne se démentent
j amais. On y goûte dans la plus grande intensité la
volupté des larmes.

« Mater Dolorosa » est de plus Interprétée par des
artistes au jeu pathétique, tels que Line Noro, Jean
Galland , Samson Fainsilber

L'histoire est émouvante et touj ours vraisembla-
ble.

« La vie de Josef Siiss »
Jusqu 'à mercredi 16 décembre, la di rection du

Simplon prolonge le roman célèbre de Léon Feucht-
wanger. « La vie de Josef Siiss». Interprétée par une
pleïade d'artistes de première valeur, cette bande
plaira sans aucun doute
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Ktude d' avocal el noiaire offt e place de

sténo dactylographe
Entrée immédiale. — Faire olfres écrites avec prétentions et
rôléiences sous chiffre L. M. 18821 , au bureau de L'IM-
PARTIAL. ,, .: ¦ , ,, . .., 18821

RADIO-PROGRAMME

Mardi 15 décembre
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune.

12.29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS. et
prév. du temps- 12,45 Emission commune. 16.29 Si-
gnal horaire. 16,30 Emission commune. 16,30 Con-
cert varié. 18,00 Violon et piano. 18.30 Vient de pa-
raître. 18,50 Mélodies populaires. 19,00 Pour les ma-
lades. 19.15 Conduites d'obéissance et conduites d'ex-
périence. 19,35 Intermède. 19,50 Informations de l'A.
T. S. et prévisions du temps. 20,00 Imagerie sonore.
20.30 Soirée de «l'Amicale de la Compagnie ». 21,30
Chansons légères. 22,15 Les travaux de la S. d. N-
par Me W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Emission commu-
ne: Compositeurs suisses. 12,40 Emission commune :
Le Radio-Orchestre. 16,30 Emission commune du stu-
dio de Lausanne. 19,40 Musique de chambre- 20,10
Musique de Schubert.

Emissions intéressantes â tétranger: 20,15 Bru-
xelles : Récital de chant. 22.00 Lyon-Radio: «La Ro-
se de St-Flour», opérette, Offenbach . 20,10 Vienne :
Concert varié et musique militaire. 21.50 Rome: Mu-
sique variée. 21,35 Poste Parisien : «Un beau rêve,
trois actes. 21,45 Radio-Paris: Soirée de chanson-
niers.

Télédiff usion : 13,00 Limoges: Concert. 15,00 Lyon:
Disques. 18.>30 Grenoble: Festival Lecoq. 21,30 Paris:
Concert.

12,00 Munich: Concert. 17,00 Francfort: Musique
récréative

Mercredi 15 décembre
Radio Suisse romande : 10.05 Emiœion radlosco-

laire. 12,00 Emission commune de Lugano. 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Informations de l'ATS. et prév.
du temps. 12,45 Emission commune. 16.29 Signal ho-
raire. 12,30 Informations de l'ATS- et prévisions du
temps. 16,29 Signal horaire. 16..30 Emission commu-
ne. 18.00 Emission pour la ieunesse. 18,45 Le quart
d'heure de la ieune fille : la carrière de romanciè-
re. 19,00 La peinture française: le XVHme siècle :
Vouet, Lesueur. Poussin. 19,15 Micro-Magazine, par
Me M.-W. Sues. 19,50 Informations de l'ATS- et pré-
visions du temps. 20,00 Intermède. 20.10 Le nouveau
Roman de Paul et Virginie. 20,45 « Qenève s'ali-
gne ». 21.45 Musique Instrumentale.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Emission commu-
ne du studio de Lugano- 12,40 Emission commune.
15,30 Emission commune: La musique chez soi par
l'ensemble d'instruments à vent de Berne. 17,10 Con-
cert récréatif. 19,15 Récital de chant par le double
quatuor vocal. 20,00 Concert symphonique.

Emissions intéressantes d Tétranger: 21,00 Bruxel-
les: Orchestre symphonique. 21,30 Lyon: Société des
Concerts du Conservatoire de Dij on. 21,30 Bordeaux:
Musique légère. 21.30 Marselle : Théâtre parlé.

Télédiff usion : 12,00 Vienne : Concert varié. 16,00
Vienne : Instruments divers. 22.30 Berlin : Musique
variée et musique de danse.

11,45 Limoges : Musique légère. 13,00 Lyon : Con-
cert. 18,30 Strasbourg : Concert Saint-Saëns. 21,30

BiMio .graiftli.te
Une ville sur la montagne, par Dr René Burnand

avec un bois gravé par P. E. Vibert,
1 vol. in-8 couronne, br. fr. 4.50. rel. fr. 7.—

Editions Victor Attitiger, Neuchâtel
M. René Burnand n'en est pas à son premier

volume littéraire A côté de son activité médi-
cale très intense, il a consacré ses rares loi-
sirs à composer des livres aui ont rencontré
auprès de notre public romand un accueil admi-
ratif.

T. B. C. ces trois lettres fatidiques qui sur-
gissent dans la vie d'un homme marquent son
coeur d'un cruel stigmate. Le Dr Burnand ne
pouvait manquer , tôt ou tard, de puiser dans
ses souvenirs et les émotions de sa vie profes-
sionnelle la matière d'un volume. On sait qu'il
a été pendant trente années médecin de sana-
torium, en Suisse d'abord , puis en Egypte.

Beaucoup de livres ont paru naguère — en
France, en Allemagne, en Suisse — qui trai-
taient tous en forme plus ou moins romancée,
de la vie des sanatoria. Quelques-uns sont d'u-
ne noble admiration. D'autres sont injustes ou
inexacts. Quelques-un ont fait scandale.

C'est la première fois, à notre connaissance
qu'un médecin s'attache à cette captivante ana-
lyse. Nous avons tout lieu de penser que le ta-
bleau tracé est plus adéquat à la réalité que
ceux rapportés par des observateurs occasion-
nels. Le livre de M. R. Burnand n'est ni un
roman ni une étude savante. Il comporte une
série de chapitres qui sont les notations quo-
tidiennes d'un témoin: témoin de la troublante
expérience même pour les malades atteints de
cette redoutable T. B. C.

Il est inutile d'aj outer que M. Burnand s'est
gardé avec le plus scrupuleux souci de toute
* indiscrétion professionnelle ». Les personnes
qu'il met en scène doivent, comme il l'écrit,
être « portées disparues » depuis de longues an-
nées ; les circonstances rapportées sont sou-
vent imaginaires ou assez difformes pour ren-
dre impossible toute identification. M. Burnand
a traité son suj et avec un profond respect et une
ardente sympathie.

Sans rien cacher des tristesses de la mala-
die « Une ville sur la montagne » est un livre
d'optimisme.

Mais ce livre n'est pas seulement l'oeuvre
d'un médecin phtisiolozue. Débordant le cadre
de la seule tuberculose, il pénètre très profon-
dément dans ce que l'on pourrait appeler la phy-
losophie de l'âme. Après avoir lucidement et
sans ménagement débridé la plaie — c'est le
premier devoir d'un médecin — et reconnu l'u-
niversalité et la cuisante horreur de la souffran-
ce sous laquelle l'humanité se débat , .il indique
la voie de la délivrance, et montre les merveil-
leux secours que les coeurs éprouvés reçoivent
de la nature et de Dieu.

N. B. — Les bénéfices d'auteur résultant de
la première édition de ce volume seront inté-
gralement versés à des oeuvres d'assistance
aux tuberculeux.
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— Ah!
— Achevé par la noyade... le gredin !
Elle haletait :
— Comment as-tu fait ?
— Un seul coup, mais comme pour tuer un

boeuf ! dit-il avec un sursaut de folie.
— Tais-toi ! tu m'épouvantes ! Fuyons !
Mais, saisi d'une excitation terrible , Maximin

répétait , claquant des dents , d'effroi et de fré-
nésie :

— J'ai frappé ! on ne peut savoir que c'est
moi. Et il ne l'aura pas ! tu comprends !

Mme Astier , absolument folle de terreur , en-
traînait son fils par des sent'ers vers le palais. '
Pour le calmer, elle abondait dans son sens et,
cramponnée à son bras , murmurait :

— Apaise-toi., te voilà débarrassé. Mais oui,
il n'aura ni la villa , ni les millions.

— Ni Jadette ! acheva brutalement Maximin
et, comme sa mère sursautait :

— Car c'est pour elle, pour l'avoir, que fai
tué, dit-il d'une voix basse et rauque. Parce
que j e la veux ! parce qu 'elle est ensorcelante I

Mme Astier haletait :
— Tu l'aimes ! tu l'aimes !

— Oui, j e l'aime depu 's... depuis une heure
à peine , je l'aime comme un dément et malheur
à celui qui se mettra entre elle et moi !

Ils se turent , suffo quant tous deux.
— Pourvu que personne n'ait déj à retiré le

corps de l'eau ! murmuraMme Astier avec un af-
freux tremblement tandis que les applaudisse-
ments proches saluaient le départ de la tragé-
dienne. .

Puis se tordant les mains :
— Tragéd' e ! une tracédie ! j 'en vis une , moi ,

et j e n'ai pas envie d'app laudir , songeait la mè-
re assise près de son fils , prostré dans un ves-
tibule désert et répétant , encore sous l'empire
de l'alcool :

— Je l'ai tué. il ne l'aura pas !
CHAPITRE VII*

L'inattendu
Et la . soirée se poursuivait j oyeusement tan-

dis que la mère et le fils frissonnaient d'angois-
se...

Qui donc se serait douté qu 'un crime venait
d'être commis sur ces terrasses faites pour les
passionnettes et les devis galants , un crime à
deux pas des Cupi dons de marbre rieurs et ma-
lins , les « Fêtes galantes » de Verlaine éclabous-
sées de sang ! Impossible !

Jade , invitée par l'évêque à prendre place
près de lu ', n'avait pu bouger Mais son coeur
était loin de là. vers Joël Elle anticip ait , s'i-
maginait près de lui écoutant son aveu... Oh !
si elle ne se trompa't pas,, s'il lui parlait non

j d'amitié mais d'amour. , aurait-elle la force de
| lui répondre autrement que par des larmes ?

Joël, son Joël ardemment convoité, entre

autres par cette Vallia, devenant son fiancé...
puis son mari...
Son imagination courait vers la Qerbière , vers

le château clair et spacieux dans son cadre de
montagnes. Elle habiterait avec lui l' aile droite ,
celle d'où l'on voyait le lac de Genève comme
un dallage de saphir au pied des monts.

Joël !
Puis elle songeait qu 'aucune parole n'avait été

dite encore entre eux et la pauvre Jade pouvait
s'appl quer les paroles anxieuses et passionnées
du poète :

« Mon coeur , tu frémis, tu doutes — Tu bats
à te rompre , hélas ! — Il m'a choisie entre tou-
tes — O mon coeur, tu ne le crois pas !

Sur la scène , devant elle dans un décor an-
tique , la tragédienn e clamait l'angoisse d'une
aveugle qui sent un drame autour d'elle: C'était
un passage de la « Ville morte ». Timmortelle
tragédie de d'Annunzio Jade comprenait mal
l'italien mais le visage éperdu d'anxiété de l'ac-
trice semblait m'mer sa propre anxiété. « O
mon coeur ! tu ne le crois pas ! »

La tragédie pri t fin et cette fois , Jade put
s'éclipser. Tandis que la foule se ruait vers le
souper installé dans le pala ;s, elle courait vers
la clairière , sous la lueur rose des lanternes
j aponaises.

Elle arrivait près du lac. La rumeur de la fête
ne s'entendait plus.-

Et, de l'ombre des buissons, une silhouette bien
connue surgit. Joël venait vers elle en disant :

—Je vous attendais Mgr Régnier vous a rete-
nue , n'est-ce oas, petite Idole de Jade.

— Oui... Joël. Vous ne vous êtes pas Impatien-
té?

Il répondit avec ambiguïté :
— Oh ! j 'ai été fort occupé !
Elle, très surprise :
— Occupé, à quoi ?
— Mais à songer à vous... En tout cas. ne res-

tons pas ici.
Il ne lui racontait pas que. tandis qu 'il était

penché au-dessus du lac oour voir s'il y ava it
«ne bar que ama rrée, il avait subitement reçu
un coup violent dans le dos .. olus exactement :
sur le côté, coup si violent que. perdant l'équi-
libre, il pivota sur lui-même , aperçut son agres-
seur pendant un dixième de seconde, puis tomba
en arrière.

Mais , au lieu de sombrer dans le lac, il roula
sur une étroite plage oui. à cet endroit , bordait
le j ardin et oui le sa*uva d' une novade certaine

Ainsi le crime se terminai t en comédie, 'e
sang n'avait oas souillé le plus amoureux des
j ardins , aucun drame n'assombrissait ce décor
fleuri de Fêtes ealantes.
Pourtant la chute avait étourdi Joël . Quand il

revint à lui. quelaues instants plus tard . 11 .sentit
toutefois qu 'il n 'était oas blessé.

Mais une âpre stupeur l'emplissait : ainsi
Maximin qu 'il avait fort bien reconnu, avait ten-
té de l'assassiner ! Dorénavant , il se tiendrait
sur ses gardes, prêt cependant à braver le rival
délovai. Il revint dans la clairière attendant Mlle
Astier. Il avait repris toute son aisance et rien
ne pouvait faire soupçonner au 'il venait d'être
victime d'une tentative de meurtre .

En tout cas il lugeait l'endroit dantrereux nour
un entretien amoureux et il entraînai t  Jade sur
les hautes terrasses brillamment illuminées , pré-
sentement vides, car tout le monde soupalt dans
le palais.

(A suivre.)
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