
<f*AI|fni*_P - ,ours Leçons
IsUUlul \r Transformations
Ulle J. Ho I o r , prof., 28, rue
Léopold-Robert (Maison Villars)

16186

A lnnpp pour ***** ' * 'J "**' "'' • l0 !»0*IUUCI ment 4 chambres , bout
de corridor éclairé, w.c. intérieurs ,
bien au soleil, maison d'ordre,
lessiverie moderne. — S'adr. rue
du Nord 63, au ler éta^e. 18968

NflPli i R7 À louer date & con-
HUI U l u i .  venir, logement îi
Eièces, w. c. inlèrieurs, balcon ,

eau dégagement , plein soleil ,
bas prix , bonne occasion. — S'a-
dresser au 1er étage , à gauche.

18Î07

8 njàppç avec dépendances , bal-
p iClCû , C0Di corridor , cham-

bre de bains ; évent. disponible
de suite. — S'adresser à M. L.
Maequat , rue des'Fleurs 6. 1823/

Ph a m h r D  meublèB avec pension ,
UllttlllUt C ebauffage central , eau
courante avec salle de bains esl
à louer. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAI .. 18938

P o r l i n  courant continu esl de-
II&UIU mandé â acheter. — tai-
re offres aveo prix rue Numa-
Droz 68, au rex de-chaussée à
droile. Même adresse, à vendre
une poussetie d'enfant. 190*7

P n t a r f O P  •*» venure t beau pe-
ïUlttgCl , tit poiager à 2 feux el
bouilloire , remis a neuf et 2 pe-
tits fourneaux inextinguibles —
S'adresser Garage rue Fritz-Cour-
voisier 32. Tél. 2V 480. 19170

Olrj n Hickory, soui a vendre ,
ÛIUo ont servi une dizaine de
fois, l m. 90. f ixat ions Eandahar
piolets Tonkin , courroies Elan-
dard , fr. 35.—. — S'adresser rue
Numa Droz 123, au 2me ètage, A
gauche, tél. 23.673 19163

A yoni ipp une ooussette de pou-
ICl lUIC pée, ' landau grand

modèle, une charrette pliante , nn
vélo a 3 roues ainsi que timhres-
goste tous pays pour collection ,

TOS rabais sur Ivert et Tellier.
— S'adresser rue A.-M. Piaget 67,
au rez-de-chaussée, à droite. 18991

Table à ouvrage , XiSX
sont à vendre , — S'adresser rue
dn Collège H_. an 1er élage 18935

A VûnH p o Ul,e Paire dB Bki
ICUUI C Donr entant. — S'a-

dresser rue du Nord 179, au 4me
étage. 18939

A VPniiPP un cheval * balan-
l C U U I C  çoire Irès bien con-

servé, prix très avanlageux. —
S'adresser rue Léopold-Robert 76,
au ler étage, à gauche. 18930

m

Â upn fjpp  poussetie de chum-
IO UUIC bre, garnie; ainsi

que jouets pour garçon. — S'adr.
Paix l , au 4me . a riroise. I9049

Lampadaire roulant 8&.ÎX.
dre avantageusement . — S'adres-
ser rue du Crét 24. au 2me ètage .
à droite , 19162

À n - a n H p f l  d'occasion ttadio
YtSUUHS Pbilips 630. cou-

rant continu. — S'adresser au
bureau de I'IMPA R TIAL. 19121

A VPIll iPP une paire de skis el
ICUUI C un costume de ski ,

taille 38, en bon état, Très avan-
tageux. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 81, au 2me étage, A droite.

19165

Pni lCCPt to  llB pbujKMr esi ue-
i UUùùCUC mandée â acheter. -
S'adresser Sombaille 11, au rez-
de-chaussée (Petit Montreux) .

18931

On demande ft 1 - oSïï
chez le concierge , rue Daniel
Jeanrichard 43. 191(10

«i
an publicité, actit , est demandé
par publication officielle. — S'a-
dresser : Caae postale 10399.
19039 

A loyer
r ponr le 30 avril 193?

NoîlUD 1 ;}me "'a K° ' y chambres ,
llcUVt . J. cuisine et dépendances.
également pour date a convenir.

18918

EMnHhribD ' fi, 2mi£X'J ,
¦w.-c. intérieurs , cuisine et dépen*
ances. 18919

Premier-Mars ft SSJïr-f
sine et dépendances. 18921
_____ IQ Sme étage, & chambres.
rUllI LJ , cuisine et dé pendances.

189V2
TnrrnanT 11 3me é,af.e' 8 ebam-
iBllcDllA W, bres, cuisine et dé-
pendances.. , 18923
(ïillànD 91 3me ô,a Be: 8 cham -
lUilcyc U) bres, ouisine et dé-
pendances. 189iM

S'adresser à M. Marc Ham
bert, gérant, rue Numa-Droz 91

A loyer
30 avril 1937. Bel apparte-
ment de 6 piéces, au soleil , bal-
con, bow-window. Sur môme pa-
lier, un alelier de 2 pièces dont
une a 3 fenêtres , entrée Indépen-
dante. Seraient loués ensemble ou
ré parement.

De aulte. Appartement de 2

S
lèces, corridor , dépendances. —
'adresser rué Léopold-Kobert 88.

an 2me étage, à gauche. 19081

Employée
Connaissant:

Sténo, dacty lo, mise en travail , expédition, serait engagée par
fabri que de la ville. Enirée 5 Janvier 1937. 19088

l'aire offres sous chiffre II. S. 19088, au hureau de I'I MPARTIAL

On demande

STENO-DACTYLO
très habile et de première valeur.
Inutile de faire des offres sans avoir
les capacités requises. Personne ca-
pable de faire la correspondance en
allemand de façon indépendante
aura la préférence. — Offres avec
prétentions à Case postale
20.775. ieUa

A LOUER
pour le 30 avril , Léopold-Robert 67, ler et 2me étages, ap-
partements modernes de H et 7 chambres et toutes dépendances. ..-S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 8V, 1H604

A loyer
ponr époque à\ couveolr i

Ppn -l i 'PC Q-fq Pi gnon de 2 nièces ,
I 1 Ugl CO o IU ,corridor , ouisine

18690

Progrès 9h, Jj SsAtt
côve éclairée, cuisine.
Pet fi appartements de 3 pièces
uùl U, et cuisine 18691

Numa Droz 104, *™ ,*'"#>
ces, eorridor. cuisine , W. (J. in
teneurs. 18092
Nnrri  il A. appartements de 1,2H U I U  l i t , et 3 pièces, corri-
dor , cuisine. 18693

1er Mars lia , XB^UW-
ne. 18694
Numa flrn? 3 pis-'»011 de deuill llllltt L/I U4 U , pièces et cuisine

18695
Pii fi r i pûo Q sous-sol , local pour
r l U g l B ù  », entrepôt. 18696

poar le .10 avril 19*17 :

Numa-Droz U^X~
dor, alcôve éclairée, cuisine.¦ 18697
C pnnn 1717 ler élage . 3 pièces ,
O C I I C  I I , corridor , cuisine.

18698

Nama-Droz 114, Î&ÎSW
dor , alcôve éclairée , cuisine. 18699
flnf 0 ler ètage bise, 3 pièces
Elul U, corridor , ouisine.

18700

Progrès 109 a, fe 18
^dor . cuisine 18701

PrOgrèS 111a , .̂œrritr!
cuisine.

S'adresser A M. Ernest Hen-
rioud gérant , rue de la Paix 33.

Atelier
A louer Bel Air 20, surin

ce I0U m2 y. c. un petit  bureau
Conviendrait pour toute indus-
drie. — S'adresser A M Frlc-
kart même adresse. 18560

Deou

Logement
au soleil , retait â neuf de ¦*> eham-
bres dont une petite , est à louer
pour le ler février ou époque a
convenir. Chauffage cenlral, cham-
bre de bains inslallée . balcon. —
S'adresser rue du Nord 89 (Place
du Bois du Petit Château). 19117

Colombier
A louer pour époque à

convenir, dans maison d'or-
dre, à personnes soigneuses,
bel appartement remis à neuf
de 4 chambres au midi , cuisi-
ne, dépendances , chauffage
central bains , gaz , électricité ,
lessiverie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. ,8-n-..

R A D IO
Concession gratuite offerte jusqu 'à fin
1936 à tout acheteur d'un appareil de Radio

Visite sans engagement et conseils gratuits

Continental-Radio
r»Iarcla« O 19106

A loyer
tout de suite ou époque

é. convenir

Temple Allemand 101, œt «
chambres et cuisine. 18714

Promenade 1B. &«•$ &?
Miip. 18715

fhar r làr o ZO s°us-soi de deux
lllul-IEIc n, chambres et cui-
sine 18716
Bfinri ll Q "'gnons de 1 chambre
IIUIIUE 3, PI cuisine. 18717

Industrie 19, 21, 36, Jswsï
chambres et cuisine. 18718

Premier Mars 8, 'TOS.fcï
el cuisine 18719
(iihraltar 1 '°R etnents de 2 et s
Ul Ul fll I Ql Ji chambres et cuisine

18720

D. JeanRichard 9, l^irJ*
cuisine . 1872)

rnlIùDD i? ler éla Ra de 4 c ,l i rn -
lUIlcyt! 'i, bres et cuisine. 1K?-.*-
îlniihc RI p lain-pied de <_ cham
UUUUi UJ , tires et cuisine. 1872 1
TnnrDlloc 11 2mB é-a"a de ;3ou *1lUUl CIItSA Ji f chambres et cuisine

18724

TemDie-Allemand 87. 5.taïsK
ciiMinb i " S  H - cu i s in - - 18725

Plate ûe rutd-A-filli 2, ̂ e
Ke de :> ellatnbrSB baltm, central

,. lK7 -.'(i

D.-J. Richard 43 et J.-Dioz 60,
logements ue J el 4 ch a n i n i  ¦;.->
bains, central , concierge, asenn
seur. 187̂ 7

S'adresser à III. Pierre Peinaly,
gérant , rue de la Paix H9.

Tectinicum neuthâtelois - Division de La Chaux-de-Fond*
Ecole de Travaux Féminins

COURS DEDUITES
Les cours prati ques , confection pour dames , enlants , mes-

sieurs , garçonnets , transformations de vêlements , lingerie ,
raccommodages , repassage , mode, figurine de mode, recom-
menceront le 4 janv ier 1937.

Une ou deux leçons par semaine.
Pour tous rensei gnements , horaire et inscriptions , s'adres-

ser à la Direct ion de l'Ecole (Collège des Crêtets). tous les
jours de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (mercredi excep
té) du 21 au 24 décembre.

Finance d'inscri ption : Fr. 5.— payables au moment
de l'inscription.

Ecola-ge (finance d'inscription comprise.) : Fr. 10.—<
15— , 30.—, suivant l'importance du cours, payables au dé-
but du cours. 18*377

^H» S!! I

, /; u
L'expérience
noue a toujours démontré que la plu-
part des bons skieurs se méfient non
sans raison des extravagances de la
mode dans l'équipement de ski. Ils
ne recherchent dans la nouveauté que
ee qu'elle peut avoir d'utile et de
pratique.
C'est exactement dans ce sens que sont
conçus les modèles de costumes de
ski PKZ: Modernes et pratiques.
Complets de ski PKZ de Fr. 44*- à 130.»
Culottes de ski PKZ Fr. 16.- jusqu'à 44^
Blouses de ski PKZ 12.-15- jusqu'à 38.-

La marque synonyme de Progrès
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La Chaux-de-Fonds
58, me Léopold Robert

Nos magasins resteront ouverts di-
manche le 27 décembre, de 10 h. à
midi et de 14 h. à 18 h.

_ ' 185yô

PATDIMS - SKIIS

T O U T  P O U R  LE S P O R 1

I
MJECCAINI©

NOUVELLES BOITES g AUTOS
18346 I AVIONS

BOITES DE DECO UPAGE

A. & W. KAUFMANN
Marthe 8-10 La Chaux-de-Fonds

Instructeur suisse de ski
outre ses cours

Leçons particulières, cours pour enfa nts, groupes.
i«i46 Cours populaire.

R téPPnAPF rue du Doubs 141
. -LlsVllUM Téléphone 23.148

httips
H A. veudre une belle table
B i rallonges n oyer fr. 10. — .¦ un divan moquette tr. 1 10. .
9 un bureau <ie dame noyer
H lr . 70.— . Une ebambre >i
H coucher noyer avec graml
¦ lit de milieu et toute la li io-
H >'ie première qualilé , une
S lable de nuit , un très beau

lavabo avec glace, une gran-
de armoire A glace, fr 650 •
Tous cen articles très 'peu
usagée.

A la même adresse à ven-
dre un bon gramophone
meuble bahut , un idem de
lable , une belle coiffeuse ,
un lavabo n glace, deux llta
A une plaoe complets, literie
exi fa. - Tous ces articles i
cwder bon marché. 1910 1

Continental
Marché 6

La Chaux-de-Fonds

Baux à loyer imp. Courvoisiei

'' " -*! ,y '* ' '*:

K*-'*îi l̂ '' -^- UHH

Acheter la marqua
j m c'est la qualitéIII M

\ à la

-\ Serre 79 *?'|
La Chaux-de-Fonds

; * ! : - '
. ! * i

19166 |

PRET/
à loutes personnes soivnbles ou em-j ioyéa i i rai ierneui tlxe , nous
accordons des crécllls avec ou sans garanties , l'as de formalités
comp liquées, réponse dans les cinq jours, remboursement par mois
aux meilleures condit ions. — Ecrie en joignant  t imbre réponse nu

Bureau de Crédit S.A.
Grand-CJiéne 1, Lausanne. — tteièrences a dispos i t ion
Discrétion àSsolu'e Btireiiux HI . caU si-s ouveris  de H A \-£ ligures et
de 14 H 17 theures ' AS 1527 i f, l?450

lis étrangers LiQlieurs: I
I Ouvert lit. 0.75 Kirsch coup. lit. 4 — M

fp  » » °-90 > pur » 4.80 SB
I «'«la 1.10 „ pur T m
B Supérieur Rosé 1- — Rhum C0UP- » *' " !I Boursogné 1.40 » pur » 4.60 g
| I Beauj olais 1.75 Mare , 3>60 I j
| ¦_ *« ¦ Prune 4.10 1 I

i 1 liuUuIIfllul. eointreau
\M la bout 1934 1.10 «ognae M_ « wu-.

 ̂ ^^ 
i

 ̂ tlqueurs IU UCBS I :
| ' ' " "  Porlo : j¦um suisse _M, -|

I I le litre 0.85 Ml gMflfl j , bout 2A% I |
i Malaga ouv lit. 1.45 ' nature * 2'30 1
B Vermouth > 1.45 Champagne

¦«ans terre I892'i ¦¦

1 1 Noix la kg. 145 - Nolseties le kg. 110 - Amandes kg, 2 — I
Oranges - mandarines - dattes

! | Biscuits bon mélange 500 gr. 1.10 Tickets S % I

I Epiceries WEBER I
! i Léopold Robert 25 - Fritz Courvoisier 4 - Numa Droz 88 I



Ski
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds à l'honneur

Nous apprenons avec plaisir que les deux
skieurs chaux-dej -fonniers ayant participé à l'im-
portante épreuve de fond du Concours du Ricdii
le dimanche 20 courant ont remporté les brillants
résultats suivants : '

Freiburghaus Adolphe, 1er des Seniors I,
Portmann Adrien. 6me des Seniors II.
Nos vives félicitations.

CifgsflMfeeisâiaimiC!
Gymnastique à 1 artistique dans le Jura ber-

nois. — Une heureuse initiative
De notre correspondant de Saint-Imier.
Nous apprenons que la commission technique

de l'association jurassienne des gymnastes aux
engins a tenu une importante séance samedi
après-midi à St-Imier où elle a traité -différentes
questions relatives à . la gymnastique artistique
dans le Jura bernois, séance qui fut présidée par
l'actif et dévoué Président de l'Association, M.
Fritz Graenicher à Sonvilier.

Parmi les décisions prises, relevons celle re-
lative à l'organisation d'une réunion à laquelle
seraient appelés à participer aussi bien les gym-
nastes aux engins, que les lutteurs et les ath-
lètes parmi les meilleurs du Jura bernois et qui
ont fait honneur à notre pays, tel Haenni , par
exemple, aux derniers j eux olympiques de Berlin.
Cette réunion serait rehaussée encore par la
participation de l'un ou l'autre gymnaste olympi-
que. C'est certainement la première fois, qu 'il se-
rait donné à notre population d'assister à une
pareille manifestation , à une pareille fête des
sports, et ce sont là tout à la fois une innovation
et une initiative heureuses auxquelles tous les
vrais sportifs du pays applaudiront.

C'est à la section de Corgémont que l'organi-
sation de cette intéressante manifestation spor-
tive serait confiée.

Chronique suisse
Un don à la commune de Broc

BROC, 21. — M. Alexandre Cailler, ancien
conseiller national , a légué par testament un
montant de 50.000 francs à la commune et à la
paroisse de Broc.
Election complémentaire au Conseil d'Etat fri-
bourgeois. — Un radical dissident l'emporte

FRIBOURG, 21. — Dans le scrutin de ballot-
tage pour le 7me siège du Conseil d'Etat fri-
bourgeois. le candidat radical dissident, M. Ri-
chard Corboz a été élu par 17.190 voix. Le can-
didat officiel du parti radical , M. Rouvenaz , qui
est président du parti cantonal, a obtenu 8277
voix. La direction du parti conservateur avait
proclamé la liberté de vote. La candidature
Corboz n'avait pas été reconnue par le parti
radical.
Election du président du tribunal d'Interlaken
INTERLAKEN, 21. — Le 6 décembre, aucun

des cinq candidats pour les fonctions de prési-
dent du tribunal de district d'Interlaken n'avait
obtenu la maj orité absolue. Le 20 décembre, un
scrutin de ballottage a donc eu Meu. M. Hans
Strebel avocat, à Buren sur l'Aar, appuyé par
les j eunes paysans et les syndicats , a été élu
par 2643 voix. M. Schmidhauser. secrétaire du
tribunal, de Meiringen, candidat radical, a ob-
tenu 2508 voix.

On meurtre â Richferswil
Un rentier assassiné

RICHTERSWIL, 21. — Samedi vers midi on
a trouvé mort dans son j ardin, un célibataire
âgé de 70 ans Johann Hôhn . vivant seul dans
une maison de deux étages à Richterswil. II était
accroup i au bas de la. ramp e d'escalier. Il p ortait
une blessure p rès de l'oreille gauche. Il semble
que la victime qui tenait encore la clé de là p orte
du lardin a été abattue p ar  derrière. Le crimi-
nel a ensuite volé sa victime. La p olice n'a p as
encore établi quel est l'auteur du crime.

II s'agit d'un acte de vengeance
Le rentier Hoehn qui a été assassiné à Rich-

terswil passait pour un original qui avait de la
fortune . Il faisait lui-même ses achats et en-
tretenait seul son appartement, interdisant â

quiconque de pénétrer dans sa maison. La poli-
ce, en pénétrant dans l'appartement constata
un très grand désordre qui provenait d'ailleurs
de Hoehn lui-même. Ce dernier conservait ses
titres dans des boîtes en fer blanc et un carnet
de dépôt contenant 14,000 francs se trouvait ou-
vert sur une chaise.

La maison était fermée à clé. On ne décou-
vrit à l'intérieur aucune trace quelconque d'in-
dividu. Le portemonnaie de la victime conte-
nait cinq pièces d'or de 20 francs ainsi que de
la monnaie. Il s'agit vraisemblablement d'un
acte de vengeance de la part d'un individu qui
ayant été repoussé après une demande de se-
cours avait guetté le vieux rentier dans la nuit.
Aucun coup de feu ne fut entendu.
i——-_____ _¦____! i -«a»—- m

A l'Extérieur
L'armée allemande comprend de nombreux

effectifs 'mais les cadres restent encore
insuffisants

BERLIN, 21. — Les effectifs de l'armée alle-
mande atteindraient à l'heure actuelle environ
800,000 hommes. Ces effectifs ne possèdent pas
cependant des cadres suffisants pour permet-
tre leur utilisation immédiate en cas d'hostilités.
Le recrutement des officiers cause, en effet,
certains soucis aux milieux militaires.

Le principal effort militaire de l'Allemagne au
cours des derniers mois a porté sur la réorga-
nisation de la zone rhénane. De nouvelles gar-
nisons ont été créées et les travaux de fortifi-
cations ont nécessité l'installation d'un maté-
riel technique perfectionné. On peut affirmer
qu 'actuellement les effectifs stationnés dans
l'anc'enne zone démilitarisée dépassent le chif-
fre de 120,000 hommes.

L'aviatrice Maryse Hilsz sauvée par son
parachute

MARSEILLE 21. — L'aviatrice Maryse Hilsz
procédait à un vol d'essai lorsque son appareil
qui se trouvait entre Istres et Fos-sur-Mer s'a-
battit. Maryse Hilsz qui , avec son parachute,
descendait assez doucement, tandis que l'appa-
reil s'abîmait au sol, a été relevée avec une
côte brisée.

Trois avions ont été volés
MILLAU 21. — Samedi matin six individtas se

sont présentés sur le terrain d'aviation de Mi-
lau-la-Cavalerie, se prétendant chargés de mis-
sion pour vérifier des appareils entreposés et
appartenant à l'Aéroclub de l'Aveyron.

Sans aucune méfiance le gardien fit visiter les
appareils, puis sous prétexte d'essai, les six in-
dividus s'envolèrent avec trois avions qui ne sont
pas rentrés au camp. Le vol des trois avions qui
sont en excellent état n'a été établi qu'une heure
plus tard. 

Les hostilités vont reprendre
en Chine

NANKIN, 21. — Le maréchal Chang Kaï
Chek étant toujours retenu prisonnier, le gou-
vernement central a décidé de reprendre di-
manche matin les hostilités contre les rebelles
de Sian Fou.

Une femme exécutée
NANKIN, 21. — Suivant la version de voya-

geurs arrivant à Sian-Fou, Mme Shaoiltz , fem-
me du gouverneur du Chensi, aurait été exé-
cutée samedi dernier par les rebelles.

Fooil»€MlM
Ligue nationale

Servette-Bienne 2-1.
Chaux-de-Fonds-Lausanne 4-2.
Lugano-Lucerne 2-0.
Young-Fellows-Berne 3-2.
Young-Boys-Grasshoppers 1-1.
St-Gall-Nordsern 2-4.

Première ligue
Conoordia-Cantonal 3-2.
FribourK-Porrentruy 7-1.
Vevey-Granges 1-1.
Aarau-Olten 3-0.
Soleure-Montreux 4-4.
Voici le classement de la ligne nationale :

MATCHES 
^

ktii Uttét luli nrtui "
Young-Boys 10 8 1 1 17
Grasshoppers 10 5 4 1 14
Young-Fellows 10 6 1 3 13
Lueerne 11 5 3 3 13
Bienne 10 5 1 4 11
Lugano 10 4 3 3 11
Servette 10 4 1 5 9
Chaux-de-Fonds 10 4 1 5 9
Nordsterr 10 3 2 5 8
Lausanne 11 3 2 6 8
Berne 10 2 3 5 7
Saint-Gall 10 2 2 6 6
Bâle 10 2 2 6 6

Première ligue
Groupe I

Grandes 11 7 3 1 17
Vevey 11 6 3 2 15
Aarau 11 7 0 4 14
Cantonal 11 6 1 4 13
Concordia 11 6 1 4 13
Monthey 11 5 2 4 12
Urania 11 5 2 4 12
Montreux 11 4 4 3 12
Porrentruy 11 4 2 5 10
Soleure 11 3 1 7 7
OIten 11 1 2 8 4
Fribourg 11 1 1 9 3

Groupe II
Kreuzlingen-Bruhl 0-3.
Winterthour-Juventus 1-1.
Sohaffhouse-Conoordia-Bâle 2-3.
Zurich-Beliinzone 5-0.
Oerlikon-Chiasso 3-4.

Zurich 10 7 1 2 15
Blue Stars 10 5 3 2 13
Bellinzone 11 6 1 4 13
Juventus 11 5 2 4 12
Locarno 9 5 1 3 11
Bruhl 9 5 1 3 11
Concordia 10 5 1 4 11
Kreuzlingen 11 4 3 4 11
Chiasso 10 4 1 5 9
Winterthour 10 2 4 4 8
Schaffhouse 10 2 1 7 5
Oerlikon 10 1 T 8 3

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Chaux-de-Fonds bat Lausanne 4—2

Chacun était curieux en se rendant au Parc
des Sports hier après-midi de savoir com-
ment se déroulerait cette partie mettant aux
prises les champions suisses 1935-36, dont la
réputation incontestable fut mise tout de mê-
me en échec par un team chaux-de-fonnier aux
grandes possibilités qui s'affirment de dimanche
en dimanche. Le souvenir des luttes épiques qui
se déroulèrent la saison dernière entre ces mê-
mes équipes, avait attiré un public considé-
rable et c'est devant 3500 personnes environ
que se déroula cette rencontre. Les supporters
de notre club local retrouvent facilement le che-
min de la Charrière ; cela est réj ouissant en fa-
ce des efforts importants qui sont entrepris. De
plus , ils s'en sont retournés satisfaits , heureux
de voir leur équipe j ouer avec cran et battre un
adversaire qui s'annonçait très fort sur le pa-
pier.

Ce fut une partie menée ayec une rapidité ex-
traordinaire sur un terrain passablement dan-
gereux, glissant et gelé par endroits. Le j eu d'u-
ne qualité excellente emballa littéralement la
foule qui , sans ménagement se plut à applaudir
les 22 j oueurs évoluant sur le ground. Et si plu-
sieurs fauls furent siffles au cours de cette
rencontre et spécialement en seconde mi-
temps, mettons-en la faute principalement à
l'état du terrain. Jouée avec une telle mobi-
lité et à un temps aussi rapide, la rencontre
n'était pas une sinécure pour les Chaux-de-
Fonniers. Toute l'équipe sans exception est à
féliciter pour le travail de titan qu 'elle a
fourni . Ce fut une lutte magistrale et l'effort
extraordinaire accompli durant les 90 minutes
de j eu mérite les compliments de tous les spor-
tifs.

Les équipes au grand complet se présentent
dans les formations suivantes :

Lausanne : Séchehaye ; Lehmann, Stalder ;
Spiller , Weiler , Bichsel ; Stelzer, Becic, Jaeg-
gi, Spagnoli , Rochat.

Chaux-de-Fonds : Pagani ; Roulet et Guerne;
Hotz , Volentik et Wuilleumier ; Beetschen,
Boesch, Lukacs, Schaller et Trachsel.

Lausanne a le coup d'envoi , mais se fait souf-
fler la balle et on note un bel essai de Lukacs.

Cependant les visiteurs descendent en vites-
se. Une passe à Jaggi est transforn.ée. Ci 1 à
0. C'est la consternation chez les locaux. La
réaction se fait immédiatement sentir et à la
3me minute , les 'visiteurs doivent concéder le
premier corner, suivi d'un second peu après.

Schaller fait une longue ouverture sur Trach-
sel qui , par un splendide shoot de biais égalise.
Une tempête d'applaudissements salue cet ex-
ploit La partie s'anime et est spectaculaire à
souhait . On remarque les interventions très sû-
res de Guerne qui . à maintes resprises, sauve
des situations bien embrouillées.
A ce moment, un avant chaux-de-fonnier fait
une passe qui , malheureusement , arrive dans
les pieds de l'arbitre. Le cuir dévié de sa di-
rection est repris par Becic qui, d'un long
shoot dans le coin gauche, marque une deuxiè-
me fois. La riposte ne tarde pas. Alors que Lu-
kacs est en bonne position pour transformer,
il reçoit un violent coup de pied et tombe, ceci
dans le carré des réparations. L'arbitre accorde
le penalty, impeccablement tiré par Boesch.
Ci 2 à 2. Il y a dix-huit minutes que l'on j oue
et les émotions ont été déj à bien fortes.

Lukacs et Boesch s'entendent à merveille et
mettent sur les dents la défense adverse, ainsi
que Schaller par ses tirs réitérés. Roulet, com-
me touj ours, est l'arrière sur qui l'on peut
compter j ouant partout à la fois et veillant au
grain.
Tour à tour, Séchehaye et Pagani doivent fai-

re preuve de toute leur science et de leur assu-
rance pour renvoyer des balles difficiles et per-
nicieuses.

Un faul contre les blancs est sifflé sur la li-
gne des 16 mètres mais Boesch bien placé sau-
ve son camp.

Subitement Lukacs. en possession du cuir,
part seul , pousse sa balle le plus avant possi-
ble, ce qui oblige le portier vaudois à venir à
sa rencontre pour dégager. *Reprise par Schal-
ler, qui a bien suivi, elle est finalement placée
au bon endroit. Ci 3 à 2.

Au cours de cette opération , Séchehaye, fai-
sant un effort trop brusque, se blesse au genou.
Il reprendra son poste, ma's en seconde mi-
temps devra être remplacé par Stelzer.

Cette seconde partie voit les Lausannois dé-
cidés à égaliser et Chaux-de-Fonds qui a tendan-
ce à fermer le j eu est dominé pendant plusieurs
minutes. Son adversaire procède par petites pas-
ses d'une précision remarq>uable et il semblerait
que ses éléments soient plus en souffle.

La partie est à ce*moment émaillée d'innom-
brables fauls. On sent un peu de nervosité et si
ce n'était la présence de l'arbitre , qui d'un bout
à l'autre tint les opérations bien en main,- on
déplorerait des incidents regrettables,

Dès ce moment Lausanne j oue avec 10 joueurs
Séchehaye ne pouvant plus tenir sa place.

Un hands tiré par Lukacs est dévié de la tête
par l'un des visiteurs.

Chaux-de-Fonds se reprend, organise et coor-
donne mieux ses attaques. Deux fauls et 4 cor-
ners en sa faveur ne chaneeint oas le score.

Deux minutes avant la fin cependant , Lukacs
réussit par un shoot en force à tromper la sur-
veillance du gardien lausannois et porte le résul-
tat final k 4  k2 .

Les attaques montagnardes se multiplient.
Trachsel et Roulet tirent simultanément aux buts
adverses avant que M. Jordan de Bâle ne mette
fin aux hostilités.

Le résultat correspond bien à la physionomie
de la renoontre et Chaux-de-Fonds peut être
fier de la victoire acquise et elle doit lui faire
d'autant plus plaisir qu'elle a été reriTDortée
sur son grand rival de touj ours. R. J.

Servette-Bienne
Le terrain est très lourd. 5000 spectateurs as-

sistent à la rencontre importante d'hier après-
midi. Servette rejnplace Volery, suspendu , et
Loertscher , malade et j oue dans la composition
suivante :

Feutz ; Riva , Gukovic ; Guinchard , Loichot
Oswald ; Belli , Nyvelt , Gross, Wallacheck et
Aebi.

Bienne se présente au grand complet.
Dès le début, Servette attaque dangereuse-

ment ; la réaction biennoise est imir.édiate et;
à la 4me minute déj à , Feutz doit écarter le dan-
ger en plongean t. Cependant , à la 7me minut e ,
Wallacheck , sur passe de Gross marque impa-
rablement pour Servette qui mène par 1 à 0.
Bienne réagit, mais le j eu est haché, à cause de
la lourdeur du terrain. Bienne j oue fort bien et
presse la défense servettienne. A la 34me mi-

nute. Riva ayant laissé Feutz , de Iiienne, dé-
marqué , celui-ci reçoit une balle de l'ailier gau-
che et bat Pache, qui a dû remplacer Feutz ,
blessé. Ci : 1 à 1. Bienne obtient trois corners
qui ne donnent rien. Peu après Gross shoote en
force, mais le poteau renvoie miraculeusement.
Au repos, les équipes sont à égalité, 1 à 1.

Le j eu reprend avec ardeur. Les Biennois
sont les plus entreprenants et poussent Kaenel
en avant. Aebi n'est pas dans un bon j our. Les
Biennois sont de plus en plus dangereux mais
les demis genevois, plus particulièrement Guin-
chard , sont très actifs. Pache est souvent à
l'ouvrage. Les deux équipes font de gros ef-
forts pour emporter la décision , mais rien n'a-
boutit . Servette n'arrive pas à se dégager de
la longue étreinte biennoise.

A la 35me minute , sur coup franc tiré pour
Servette par Wallacheck, Aebi marque le but
de la victoire.

Résultat final . 2 à 1 pour Servette.

OironiqMe

SPORTIVE

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Une trêve de courte durée.

(Corr.). — Alors qu 'on croyait l'affaire ré-
glée pour une année , un nouveau conflit vient
de surgir entre patrons et ouvriers boîtiers et
polisseurs. Les ouvriers ont été mis en face
de ce dilemme, ou recevoir leur quinzaine , ou
démissionner de leur syndicat . Ceci concerne
les fabriques Arthur Miserez et Rolli. Un ter-
rain d'entente sera difficil e à trouver. Les pa-
trons prétendent que les derniers tarifs qui
leur ont é'té imposés sont ruineux.
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Ml Bâle 1 Très beau Calma
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JjL MIGROS S. A.
ChOCOldtS riche assortiment rOBIO SIltt • Bottes à

* 
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ptaquet de 2 plaques 0.50 1.— 2.— et Js"
paquet de 4 plaques 1. ""'
paquet de 5 petites plaques O 50 (3(3(1161$ la botte t."

(roquettes 050 6aufrette) , 0,50
Ricruîft paq 
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I Hommes de Noël 0.25 | BiSCOme*' aras1? 1-

Mantiarines ' - 0.50 Oranges .S'T^.0.50
^̂ =̂ Oranges Sss-Tï 0.45 

Proliiez de luire «os achats «enflant une notre assnrllmnnt est encore comoiel
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pour Jîoel et J!ouvd~$i !
La Confiserie des Terreaux

vous offre, aux meilleures conditions, des marchandises
^k 

de 
premier choix 

et 
toujours très fraîches, telles que :

«̂  bûches 
de 

Noë;, vacherins, glaces, bombes et entremets.
¦̂ Grand assortiment 

de 
desserts fins, garantis tout au beurre

?£~ T^̂  frais. 
Sur 

commande: vol-au-vent, ramequins, pâtés froids,
- Ĥ ^L 

hors-d'œuvres, etc. — Comme cadeau, offrez à vos pa
^

l-
v.^-Wjk rents et amis, nos merveilleuses boîtes de fondants, spé

(-n9H-MU_Rli_k.cialités de la maison, à 80 cts. les 100 gr., seulement
TEA-ROOM avec arbre de Noël à disposition des familles et sociétés]
Se recommande, Alf. Girod, suce, de J. Landry. 19083 Téléphone 21.786.
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Une personne distinguée, des plaisirs
délicats ne se conçoivent pas sans

1 tradition. Toute culture est basée
jj sur la tradition — là où celle-ci est
\ abandonnée de grandes valeurs spiri-

tuelles disparaissent. C'est sur une
tradition d'un siècle et l'expérience
qui en découle qu'est basée chez
LAURENS la fabrication des plus

, fines cigarettes orientales. T/ctl d
\ «avez estimer la valeur de la tradition

et vous fumez la cigarette classique
de luxe

m̂ &̂JBÊt' ̂^̂ s
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*0" et»- 1» nouvelle botte de 10 cig. g
Un luxe que vous pouvez vous offrir §
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L BERNER, opticien
successeur de A. KUTSUHMAN N

PAIX 45 Tél. 33.407

Exécutions soignée! des ordonnances de
Messieurs les oculistes.

Loupes, jumelles, baromètres, thermomètres.
Toutes réparations optique 18459
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\X Vient d'arriver :
La nouvelle Remington portable

Nodèle "1937" lU nmunie ae tous les perfectionnements techniques ¦¦
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Démonstialion et mise **i l'essai sans engagement ou prospectus gratis par Ht

Antoine Waltisbuhl & C° I
La Chaux-de-Fonds I

10061 Rue de la Chapelle 4 Tél. 23.015 W
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... prise
demande
pastilles
ins gommé
qualité...

GURTNER
16446

La
chemise
de jour,
de nuit,

jolie,
et de bonne

qualité
JUVENTUTI
est offerte à prix très avanta-
geux et livrée dans jolis cartons
.Voir les vitrines aux magasins
jjJVEMTrjnri

Baux a loyer, imp. Lourvoîsiei
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TRICYC1ES
à lr. 0.80, 10.60, 11.81, 12.89, aie.
Autos, Bicyclettes,
Avions, Draisines,
Cyclo-rameur, etc.

Au Berceau dv0r
Itondell 6°/B S. E. N.dcJ.
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La semaine parlementaire
(Suite et fin)

Malgr é les interventions énergiques de MM .
Bosset et Béguin, le budget ne sera p as renvoy é
au Conseil f édéral. Contre les 9 rep résentants
romands auxquels s'étaient j oint un conseiller
uranais, se sont dressés 26 mandataires suisses
allemands. Oh! ne p arlons p as de f ossé, moisi
cette division si nette , au Conseil des Etats , a
tout de même une signif ication sur laquelle nous
aurons sans doute l'occasion de revenir.

En attendant , l'opinion publique, en Suisse
romande surtout , continuera à s'agiter à pro-
pos de la politique financière du Conseil fédé-
ral. On a appris qu'au bout du grand lac, un
con.ité' proj etait de réunir une landsgemeinde
de protestation devant le palais fédéral . Il faut
reconnaître que la nouvelle de ce proj et a pro-
duit la plus déplorable impression , en particu-
lier sur les conseillers aux Etats. Nos sénateurs
sont, pour la plupart , hommes de gouvernement
eux-mên es et ces essais d'intimidation ne leur
plaisent que médiocrement. D'ailleurs , une telle
manifestation serait allée à fin contraire et n'au-
rait, sans aucun doute , qu 'aboutit à diminuer ce
qui reste de prestige à la Suisse romande. Il
semble, du reste, que l'idée de cette « landsge-
meinde » soit mort-née. Tant mieux.

* * *
Tandis que le budget était présenté au Con-

seil des Etats, le National votait un crédit de
35 millions pour les travaux de chômage. Le
proj et d'arrêté fut j udicieusement commenté
par les rapporteurs, MM. Schmid et Perret.

Le dép uté neuchâtelois, certes p ouvait, en
connaissance de cause, p arler des désastreux ef -
f ets  du chômage. Il ne manqua p as d'évoquer la
crise qui tue les cités, qui p araly se des régions
entières. Mais surtout, M. Perret demanda des
mesures p our la lutte sy stématique contre le
chômage. L'action , telle qu'elle est menée actuel-
lement n'est évidemment p as des pia s logiques.
L'octroi de subventions f édérales est lié à la
condition que cantons et communes f assent aussi
un gros ef f or t  f inancier. Or, certaines commu-
nes, certains cantons aussi (nos lecteurs les con-
naissent I)  se trouvent dans une telle situation
que, f aute de p ouvoir f ournir leur p art, ils doi-
vent renoncer au subside f édéral. En conséquen-
ce, ce sont souvent les localités les moins tou-
chées p ar le chômage qui reçoivent la subven-
tion. Rien de p lus déraisonnable, ll f aut abso-
lument arriver à un sys tème p ermettant de
soulager p récisément les contrées, les villes, les
communes les p lus douloureusement atteintes.

M. Musy le disait déjà à p rop os du budget :
p our vaincre la crise , il f aut chercher, dans une
autre direction que ju squ'à maintenant, la .solu-
tion au pr oblème du chômage.

Puisse cette conception parfaitement juste de-
venir bientôt celle du département de l'économie
publique et du Conseil fédéral.

G. P.

Sk F intérieur
En Palestine — Des automobilistes dévalisés

par des bandits
JERUSALEM, 21. — Dimanche, à 5 milles de

Jérusalem, des bandits armés ont arrêté cinq
voitures et dévalisé leurs occupants, une de-
mi-heure après le passage de lord Peel, prési-
dent de la commission d'enquête britannique
sur les événements de Palestine. Le soir , deux
voitures étaient dévalisées dans le district de
Tulfarm . 

Une appréhension de la France
Hitler aurait décidé de fournir un effort

considérable en Espagne.

PARIS, 21. — <-* L'Oeuvre » rapporte qu'au
cours des dernières réunions secrètes entre les
chefs civils et militaires du Reich, en présence
de M. Hitler , les dirigeants ont décidé de four-
nir un effort considérable en Espagne bien qu 'ils
se montrent assez nerveux au suj et d'une ten-
dance italienne j ugée par eux de plus en plus
marquée, et consistant en un secret désir de
Rome de se retirer le plus possible de l'imbroglio
espagnol , en conservant les avantages déj à
acquis. 

Le j ournal signale en outre qu'en ce qui con-
cerne les Allemands en Espagne, il semble que
des différends sérieux surgissent dans les prin-
cipales villes espagnoles entre les officiers alle-
mands et les phalangistes, lesquels ne peuvent
souvent supporter la redoutable domination que
les officiels allemands leur imposent . Le mé-
contentement des généraux espagnols de Fran-
co contre les Allemands va croissant , pour la
raison bien simple que plusieurs d'entre eux
ont déj à été ren-placés par des Allemands et
que ce n'est là qu 'un commencement.

La France risque d'être encerclée
« L'Ami du Peuple » souligne les informations

des j ournaux anglais suivant lesquelles de nom-
breux Allemands débarquent en Espagne pour
combattre dans les rangs des insurgés . « Du
train où vont les débarquements allemands
dans la péninsule, ce n'est plus le long du Rhin
seulement qu 'il nous faudra monter la garde ,
mais encore sur les Pyrénées. Qu 'on laisse le
Fiihrer développer son effort et la France ris-
quera d'être cernée, ou tout le moins d'avoir
bientôt deux frontières allemandes.» Telle est
la dure réalité.

L'actualité suisse
Des Tessinois lots en Espagne

Jusqu'à quand tolérera-t-on le recrutement
des ieunes Suisses par les agents du com-

munisme international
BELLINZONE, 21. — Une f amille de Biasca

est en deuil : le f l l s. un j eune homme de 29 ans,
a été tué sur le f r ont esp agnol ; un de ses cama-
rades de Lugano a subi le même sort. Ils avaient
été enrôlés p ar des agents communistes qui p ar-
courent le Tessin p our recruter notre j eunesse
au nom du gouvernement de Valence. D'autres
f amilles tessinoises attendent avec angoisse des
nouvelles d'Esp agne. On app rend qu'une dizaine
de Tessinois engagés dans une légion comman-
dée p ar  le f ameux Pacciardi se trouvent dans
les hôp itaux blessés ou malades ; un des leurs
a eu une j ambe emp ortée, un autre est p orté com-
me disp aru. Les communistes du typ e Pacciardi
p aient d'une f açon sinistre l'hosp italité que leur
accorda le Tessin et la tolérance dont f irent
p reuve à leur égard nos autorités et notre p eu-
p le. La j eunesse tessinoise va mourir sur des
champs de bataille étrangers p our mie cause qui
n'est p as  la bonne. Car le devoir de ces j eunes
gens est de mettre leur vie au service de la p a-
trie et non p as  de la guerre civile dans un p ays
qui ne nous regarde p as  et dans une lutte f ra-
tricide qui nous est étrangère.
(Réd. — Il va sans dire que nous n'admettrions

pas davantage rengagement de j eunes Suisses
dans les rangs die l'armée de Franco).
CMP"" De quoi est composé le corps des volon-

taires étrangers — Les Suisses y sont
' heureusement en infime minorité

L'ensemble du « corps de volontaires étran-
gers » combattant à Madrid comprend 45.000
combattants qui se décomposent ainsi : environ
4.500 soldats et sous-officiers soviétiques ; 13.500
Français et Belges ; 9.000 Allemands. Autri-
chiens et Tchèques ; 6.500 Polonais ; 7.000 Es-
pagnols et Yougoslaves.

Huit escadrilles de neuif avions chacune, lui
sont attachées. Le personnel de ces escadrilles
— pilotes et mécaniciens — est composé de :
30 % de ressortissants soviétiques ; 20 % d'Al-
lemands. Tchèques et Autrichiens ; 10 % d'An-
glais ; 10 % de Français et Belges ; 10 % d'Ita-
liens antifascistes : 20 % de Yougoslaves, Es-
pagnols et Suisses.

Sur le front de Madrid , le commandement est
assuré par le général Fékété dit Kléber.

Deux interruptions de trafic près de La Sarraz.
— Des retards sur la ligne Lausanne-Neuchâtel

COSSONAY, — La circulation régulière sur
les deux voies, interrompue vendredi par un
déraillement entre La Sarraz et Daillens a été
rétablie dimanche après-midi à 14 heures. Mais
à 15 heures, une nouvelle interruption se pro-
duisit , due cette fois-ci à l'éclatement inex-
pliqué d'un isolateur entre Cossonay et Vufflens-
la-Ville. Les deux conduites électriques d'ali-
mentation à haute tension furent mises hors
service et plusieurs trains se trouvèrent ainsi
immobilisés Des retards importants se produi-
sirent sur les lignes Lausanne-Neuchâtel , et
Lausanne Vallorbe. On travaille activement à
remettre les lignes endommagées en état.

Des gosses avaient lapidé les Isolateurs
Les premiers résultats de l'enquête auraient

révélé que des gosses s'étaient ingéniés à sa-
boter la ligne électrique à Bussigny. Ces en-
fants en mal de destruction étaient perchés sur
un pont duquel ils lapidaient de grosses pierres
les isolateurs de la lign e de traction. C'est ain-
si que les isolateurs démolis , les fils s'effon-
drèrent par deux fois sur la voie. La continuité
du courant s'en trouva rompue et les trains de-
meurèrent figés sur place, deux conduites à
haute tension ayant été mises hors de service.
Les lignes affectées furent celles de Lausan-
ne-Vallorbe et Lausanne-Neuchâtel.

Des faux timbres d'escompte
Les commei cants lausannois lésés

LAUSANNE. 21. — L'Association des com-
merçants lausannois constatait récemment que
des carnets remplis de faux timbres d'escomp-
te étaient présentés à l'encaissement. Samedi,
une femme présentait trois carnets remplis de
faux timbres. U résulte de son interrogatoire
qu'elle était de bonne foi , mais ses déclarations
ont permis de découvrir les faussaires au nom-
bre de quatre, parmi lesquels le propriétaire
d'une très petite Imprimerie de Lausanne. Les
malfaiteurs ont avoué. Un important matériel a
été saisi : des clichés, des milliers de faux tim-
bres. Il semble que l'Association des commer-
çants lausannois seule soit lésée dans cette af-
faire.

Accident de chasse ou drame
du br*aconn?ge

ALTDORF, 21. — Dimanche soir, vers 7 h. et
demie le garde-chasse Gustave Gisler a tué
d'un coup de feu Joseph Mullet, 21 ans, qui
chassait le renard. On ne sait pas encore s'il
s'agit d'un accident de chasse ou d'un drame
du braconnage. La chasse au renard est inter-
dite en ce moment dans le canton d'Uri. A la
suite des tempêtes de neige de ces derniers
j ours, nombre de poteaux téléphoniques ont été
abattus, de sorte que les communications sont
interrompues. La pol?ce uranaise se rendra dans
la partie supérieure de la vallée de la Llnth
en passant par le canton de Glaris afin de pour-
suivre son enquête.

Installation du nouvel ambassadeur de France
à Berne

BERNE, 21. — Samedi soir, a eu lieu la pre-
mière prise de contact du nouvel ambassadeur
de France, M. Alphand et de Mme Alphand
avec les milieux de la ville fédérale. Une gran-
de réception a eu lieu à l'ambassade à laquelle
assistaient notamment le président de la Confé-
dération , M. Meyer, le nouveau président Mot-
ta, plusieurs autres membres du Conseil fédéral
et de nombreux haut-fonctionnaires de l'admi-
nistration fédérale , des directeurs des bureaux
internationaux , représentants du Conseil d'Etat
<*)u canton de Berne et de la ville de Berne, de
la presse, du monde et de la finance, des arts
et des sciences, ainsi que du corps diplomatique.

A l'Ecole des Arts et Métiers. — Une nouvelle
fabrication.

Une innovation extrêmement intéressante vient
d'être créée à l'Ecole des Arts et Métiers. Cette
initiative fut inspirée par M. Tell Jacot, profes-
seur-décorateur , qui eut l'excellente idée de
mettre sur pied un métier de tissage pour la
fabrication des tapis de Smyrne. Personne ne
s'était occupé dans notre ville d'une telle en-
treprise , aussi pouvons-nous dire qu 'il s'agit
en l'occurrence d'une nouvelle industrie. Ce sont
les élèves de l'école qui ont monté la presque
totalité du métier à tisser , gros meuble qui oc-
cupe un vaste espace. Le travail n'est pas fa-
cile , il demande de la précision et de l'atten-
tion et M. Jacot dut s'astreindre à un véritable
app rentissage pour se mettre, au courant des pro-
cédés de fabrication. Deux "dames se sont ini-
tiées au secret du métier et nous avons eu l'oo'
casion d'admirer leur dextérité , alors qu 'elles
terminaient un modèle assez compliqué en des-
sin, modèle qu'elles ont admirablement réussi
et qui sera exposé prochainement dans l'une des
vitrines du magasin Hummel.
Rectification.

Dans notre compte-rendu de la séance du
Conseil général de vendredi nous avons prêté
par inadvertance, à M. Schupbach , des paroles
prononcées par M. Ruschetta. Il s'agit du pas-
sage ci-après que nous rétablissons comme
suit :

« M. Ruschetta n'est pas d'accord avec les
centimes additionnels de 10%. La fiscalité est
assez chargée, dit-il , c'est la raison pour laquel-
le il ne votera pas le budget. »

Dont acte.

QCHRON IQUE ^
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RADIO-PROGRAMME
Lundi 21 décembre

Radio Suisse romande : 12,01 Emission commune.12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A. T.S. et prév. du temps. 12.45 Emission commune: Con-cert-variétés . 13,30 Intermède de disques. 16,29 Signal
horaire. 16,30 Emission commune 18,00 Pour Ma-dame : 18,00 Les pays peints par leurs j ouets.
18,15 Les éducateur s de l'enfant : parents et maîtres.
18,35 Pour les j oueurs d'échecs. 18,50 Aimez-vousla musique ? 19,15 Micro -magazine. 19,50 Informa-tions de l'ATS. 20,00 Concert de musique ancien-ne. 20,15 Causeri e scientifi que: Le développement de
la physique moderne. 20.35 (Relais du Carillon):
Concert de musiq ue contemporaine.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Emission commune.
12,40 Emission commune (suite) . 16-30 Emission com-
mune : Mélodie s populaires. 16,30 Une heure JosefHaydn. 17,50 Contredanses, Mozart. 18,05 Concertpar l'élite de l'Ecole primaire de Binningen. 19,15
Chants populaires napolitains. 19,40 Musique classi-que. 20,15 Chants de iodel . 21,35 Retransmission de
Varsovie: Chants et danses polonais.

Emissions intéressantes à l'étranger : 20,00 Vien-ne : «Obéron» , opéra , Weber. 20.05 Radio-Paris: Ré-cital de chant. 21,45 Tour Eiiiel: .Concert symphoni -que. 20,30 Marseille: Musique variée 21,00 Bruxel-les : «Andromaque» , tragédie. 21,30 Paris PTT.; Lecriti que de Sheridan - Les fôtes de Bacchus , 1 acte.Télédiff usion : 12,00 Hanovre: Orchestre. 20,00
Vienne : «Obéron» , opéra romanti que , en 3 actes.11,45 Montp ellier: Orchestre de la station. 13,00
Lille: Concert. 15,30 Paris-Colonial: Concert.20,40 Rome : Concert d'orchestre et vocal. 21.50 Pa-
ris : Théâtre.

HiilSefist «le bourse
du lundi 21 décembre 1936

Banque Fédérale S. A. 262 ; Crédit Suisse
622; S. B. S. 575; U. B. S. 289; Banque Com-
merciale de Bâle 134; Electrobank 585; Motor-
Colonrubus 308; Aluminium 2475 ; Bally 1258 ;
Brown Boveri 198; Lonza 106 ^ ; Nestlé 1112 ;
Indelec 448; Sohappe de Bâle 680 d.; Chimique
de Bâle 5475; Chimique Sandoz 8000 d.; Kraft-
werk Laufenbourg 545 ; Itailo^Argentina 221*';
Hispano A.-C. 1248; Dito D. 285; Dito E. 285:
Conti Lino 150; Giubiasco Lino 77 ; Sac*1* A.
73; Royal Dutch 967 ; Baltimore et Ohio 93 ;
ïtalo-Suisse priv. 156; Oblig. 3 U % C F. ".(A-K) 101.60 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A .

L'affaire d'Alexandrette
Le différend franco-fur c à Genève

(Suite et fin)

Mais, malgré cette engageante invite, le Con-
seil s'est ref usé à suivre la Turquie dans la
p remière p artie de sa réclamation , qui consistait
d demander certaines mesures conservatoires
brutales en attendant qu'il se f ût  p rononcé sur
le f ond, c'est-à-dire sur la lég itimité ou non de
l'incorp oration du sandj ak à la Syrie. Au con-
traire, ii a rep ris à son comp te celles des me-
sures que suggérait le porte-parol e de la France ,
M. Viénot , dont notre correspondant à la Société
des Nations a eu raison de souligner les émi-
nentes qualités diplomatiques, car la thèse f ran-
çaise a été pr ésentée par lui avec , autant de
bonne grâce que de f orce impressionnante.

Au lieu de l'occup ation du sandj ak p ar une
gendarmerie internationale, que demandait la
Turquie, on a simp lement limité l'occup ation au
retour aux f orces f rançaise s telles qu'elles
étaient avant que des troubles n'eussent éclaté,

et l'on a décidé l'envoi sur p lace d'un comité
d' observateurs neutres, excluant- aussi bien
Turcs que Français ce qui a amené le gouver-
nement d'Ankara d s'abstenir au vote de la ré-
solution , décidé qu'il demeure à vouloir se trou-
ver en tête à tête avec la France seule, ce â
quoi celle-ci se ref use avec non moins d'obsti-
nation.

Les choses en sont là. Oue se p assera-t-ll lors-
que le Conseil aura à se p rononcer sur le f ond
de la question , c'est-à-dire alors que , vraisem-
blablement il déboutera la Turquie ?

11 ne semble p as que cela ira tout seul. Mais
n'anticip ons p as ; notre dessein ayant été seu-
lement d'exp oser , en la ramenant aux p lus
simp les données , une question beaucoup p lus
épineuse qu'il n'y p araît et suscep tible, p ar rap-
p ort à sa communauté arabe, de développ ements
qui ne seront p as de tout repos p eut-être.

Tony ROCHE.

Chronique neuchâteloise
La Brévine. — Des précisions au suj et des es-

croqueries i à l'assurance.
On n'a pas oublié notre information au suj et

de plusieurs -cas d'escroquerie à l'assurance an-
noncés à la suite d'un incendie qui s'est pro-
duit dans lés environs de la Brévine. La nou-
velle annonçait que l'instigateur des escroque-
ries semblait être un agent d'assurance, con-
seiller communal à la Brévine.
| On annonce officiellement qu'il n'a jamais été
question dans cette affaire , à aucun moment ,
d'un membre quelconque du Conseil communal
de la Brévine. Il s'agirait plutôt d'un conseil-
ler communal d'une autre commune.
~H8->"~ Un chauffeur loclois favorisait les départs

en Espagne. Il est arrêté.
Depuis quelque temps les autorités judiciaires

étaient mises en éveil par les singulières
et nombreuses courses hors frontières qu 'effec-
tuait un chauffeur de taxi du Locle nommé F.
La police fédérale alertée, vint vendredi der-
nier, faire une enquête sur place. Elle découvrit
bientôt que le chauffeur en question faisait pas-
ser la frontière à des citoyens de la Suisse al-
lemande qui se rendaient en Espagne pour s'en-
rôler dans les rangs des armées gouvernemen-
tales. Les rendez-vous avalent Heu dans un pe-
tit café du Locle. On nous informe, que des di-

zaines de personnes furent transportées en
France, grâce à l'intermédiaire de ce chauffeur.
Ce dernier a été mis en état d'arrestation.

CcimmiBralcBiiés
<&**• fabriqua n'émane pas de notre rédaction rftt

.n'engag;* paa le j oaraoL)

Noël à la Maison du Peuple.
On sait qu 'à l'occasion de cette fête , la plus

belle, la Maison du Peuple possède le secret d'or-
ganiser des spectacles courus. Leur tenue, leur
ambiance familial e n'est contestée par person-
ne. Cette année-ci , avec ie concou rs de M. La-
gasse, Mme Renaud, Mlle Laurent . MM. Morel-
li et Viral , vous avez la certitude de passer des
soirées enchanteresses. Demandez les program-
ires détaillés et vous serez rapidement édifiés-.
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' VOTRE ÉPOUK
Plus d'envies pour ses amies
Madame aura aussi pour Noël
son beau manteau d'hiver ;
n'est-ce pas Monsieur ?...

Pour etrennes, actuellement
nouveau choix aux prix plus
avantageux encore que nos
prix habituels :

lr. 29.50 35— 45- à 175.—

Magasins ouverts les dimanches de
décembre

S2?\ fh "AUTE NOUVEAUTÉ

Rue Léopold Robert 49
19025

CRÉDIT FONCIER HEDCHHTELOIS
fondé en 1863

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
aux meilleures conditions

A l'occasion ues r i 'mn l i i i sde f ln  d 'année , nous rp commandons

NOS BONS DE DÉPÔT
Intérêt 3 *7»%
A 3 et -S ans et /

NO$ LIVRETS D'EPARGNE
Intérêt 2 8/ i%

Nous rappelons que les dépOts d'épargne
sont exonérés de tout droit de timbre.

Agences dans les princi pales localités du canton.
Discrétion absolue. 19)79 p:jç.)f>8N f_ A DIRECTION

ta Où se procurer Je bonnes liqueurs et 3e ta
ègj bons vins pour bien passer les fêtes ? s
Ŷ i C est à la . 19203 te r̂

1 Cidrerie de lïlorat g
*gsr succursale rue de la Serre 79, La Chaux-de-Fonds ^r

LSZJJ Verre non compris 
__&_[

¦te-^rf KIRSCH garanti pur de Morat Fr. 4.50 le litre _r-^
ifM KIRSCH garanti pur Righi et Zoug » 4.80 » [KM
Jgi PRUNE extra fine » 4.20 » >~4
fg?f PRUNEAUX vieux » 4. ~ » |5̂ f
$ëSt{ E/UI-DE-VIE de LIE, vieille réserve » 3.50 » Ĵ (
y^gf EflU DE VIE de 

MARC, d'Auvernier » 3.30 » y^Sf
Ĵ J] RHUM Jamaïque 

et 
Martinique, très vieux ... » 4.50 » [_____{

Ç~  ̂ COGNAC vieux, 3 étoiles » 5.50 » M
YëÏÏ FINE CHAMPAGNE, 3 étoiles, vieille téserve . . » 7. - » lftSÏ
j i sSi  GENTIANE pure v» 7.50 » J&A

JvQÏ Grand choix en liqueurs douces : Coinîreau, Bénédicdine, [f^
t~j* 

Grande Gruyère, Bols, Gin, Wisky, etc,. etc. tj r

Jl| Apéritifs jif
Ŷ l VERMOUTH extra , depuis Fr. 1.40 le litre tef
] &m VERMOUTH Cinzano, rouge » 2.50 « LS* ]
C_2 VERMOUTH Cinzano, blanc *. » 4.— » Ç^
lgm VERMOUIH Bellardi, rouge » 1.80 » W5M
J«l VERMOUTH Bellardi, blanc » 3 - » j^4

M 
MALAGA garanti, inégalable au même prix .. » 1.40 » W f̂
PORTO authentique, rouge et blanc » 2.50 » ^§4

r§) AMER Bellardi. supérieui » 3.50 » f^-f$
S£_3 BITTER , qualité extra « 3.50 » S
WH FERNET Bellardi « 7.- » [fëM
JSSfc MISTELLA extra » 1.80 » £=**4
tgjf MARSALA ..... ., » 2.50 » J5W

M 

Vins mOUSSeUX Verre perdu t^i
ASTI Grand'Spumanie, gazéifié Fr . 1.90 la bouteille Bbi

ww ASTI Grand'Spumante, naturel » 2.10 » 
t^r iJJ Giands vins mousseux Maulei , demi sec . » 5. — » WjSj

Vgjf VinS finS Verre non compris fSBSf
Js»i Vin rouge d'Espagne, ouvert Fr. 0.70 le litre J t̂i.
¦fc-j  ̂ Vin rouge PYRENEES » 0.90 » *ggf
kSfl Vin rouge SFGEORGES » 1.20 » K̂ J
Ç_  ̂ CHIANTI extra 

le 
fiasco » 

2. 
Ç_^

{j§ï Vin rouge MAÇON vieux Fr. 1.40 la bouteille R3
r~+ Vin rouge BOURGOGNE vieux » 1.40 » £^
Fif-f Vin rouge BEAUJOLAIS. » 1.50 s RÇfl
JSSi Vin rouge BORDEAUX-MÉDOC vieux ... » 1.60 » JS2_<
>2Sf Vin rouge FLEURIE » 1.60 » VsSf
O Vin rouge DOLE DE SION » 1.70 » &§>!
£~2 Vin rouge NEUCHATEL I934 s 1.70 » w^
M Vin rouge MOULIN-A-VENT « 1.90 » RP£M
£3* Vin rouge CHATEAUNEUF-DU PAPE.... » 1.90 » >~*
fi5f Vin rouge MERCUREY, vieux , 1928 » 2. - » fHf
jfaSi Vin rouge POMMARD, vieux, 1928 » 3.— » JfcS^
fSSf Vin blanc NEUCHATEL 1935 Fr. 1.— le litre lWf
SSSi Vin blanc NEUCHATEL, p. Peter Fr. 0.85 la bouteille jjSâ^
>-3f Vin blanc FENDANT DU VALAIS » 1.10 » ^gaf
O Vin blanc JOHANNlSBERG, Sion » 1.50 » 

^^"5 Vin blanc VAUDOIS ; AIGLE » 1.40 » £z}
pjf Vin blanc SAUTERNES, extra » 2.70 » fŜ N]
i«l Vin blanc GRAVES, extra » 2.20 » • JB2_4

M M
j  ̂

Nos litres blancs sont comptés Fr. 0.50 p.; les bouteilles ç"
^Vôfj des vins sont comptées à Fr. 0.20 p. Nous ne reprenons en W******̂

pSEt% échange de liqueurs que nos litres blancs étalonnés. j ^A.
VjSf La maison ne fait aucune expédition au dehors. ^SF̂ f
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beau Logement moderne
de i pièces , dans Hilual iou idéale « la rue Léopold-Roberl —.

. S'adresser a la Librairie Wille. 4272

<_ » wiiSR >* iS sait que rien ne vau*' 
p0ur

&Jmtfi \(ÇC? les rudes journées qui l' at-
« SHk "A tendent , un excellent bouil»

jets \ Ion de Knorrox I nf* g

1

whisk ys
dry gira

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

ii tardive...
Un lot de sac$ de dames

cabas de marché
sacs à fermeture éclair

arrivés tardivement
sont vendus avantageusement
au magasin

G. Metzger-Perret
Rue Neuve 2 Tél. 22.738

Fabrication îoioe Réparations

LE DISQUE EN VOGUE
j Une œuvre symphonique m/" J , ¦ 1̂

Un cours de linguap hone , / Y \ /11 '/f 4û h /[ +  I
; Un album pour disques i J Lfj i 'Jt ^ '- ' i

& 
#^H!l . . . Ouvert dimanche Biî^̂

i'arriue
\

; 19230

BAUX A LOYeR. - .mjirimérie Courvoisier
R-aa-e «lu Marché

18124

m ^^ W 'S*

MBOTSIN OUVERT
LC D i M nnc H E

Pâtisserie - Uhrk - Tea-Room
i remettre pour question de santé. Bords du lac Léman Cen-
tre de la ville. — Offres sous chiffre IVI P 19180 au bureau
de l'Impartial. 19180

Atelier de
mécanique

u vendre, en bloc ou séparément
S'adresser rne Gibraltar 3. 18417

fft*ft^<MB*l̂ *f»g**tt**pM*f*̂ ^^^(fctfl̂  ̂ftttttft^^^^^^^^ff'̂ ^^l'*^^Î ^^M f̂tftW^^ifc^ f̂t^^ *̂tg*<B-F.-..-
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(Mesdames, FAITES DES CADEAUX DE LINGERIE !

M A 15 DE IA LINGERIE DE jj

I NOS CAPRICES |
RUE LEOPOLD-ROBERT 68

i Magasin très bien assorti dans toutes les qualités anx prix les <
] plus bas. — Grand rayon de

BAS - GILETS et PULLOVERS LAINE
• —̂—mamam—̂— On réserve pour les fêtes —_—____¦

; NOS CAPRICES i
! I RUE LEOPOLD-ROBERT 68 TE .EPHONE 22.871
! ! 19178 Mme FBRRAT-NARDIN. j



Trapus d'Ohient
T O U T E S  P R O V E N A N C E S

C H O I X  I M M E N S E  

comparez nos qualités et nos prix/

MARCEL JACÔfs. A, NEUVE 1
MRISOM DE COMFIRr.CE SPÉCIALISTE DU BON TRPIS |

A_fien_lion
Automobilistes !
Housses uour radiateurs et pour
autos intérieure -* ! sont Imbri quées
par G. Zaslawsky, sellier-car-
rossier , rue DnnielJeanRlchard 39

1890b

L'ENLEVEMIENIT
PE JABETTE

FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL 30

PAR

DffONME

— Il est certain qu'il sera plus tolérant, ache-
va l'actrice. Et l'on m'accueillera bien à la Qer-
bière si j 'y entre sous le patronage des Valde-
blore.

La Qerbière ! elle avait dit la Qerbière ! Ce
fut comme un coup de tonnerre dans un ciel se-
rein.. Le coeur de Jadette sombra dans sa poi-
trine. Et, pourtant , elle espérait encore... contre
toute espérance. Non, tant qu'elle n'aurait pas
entendu le nom de Joël , elle douterait que ce
fût lui le mari... N'avait-il pas un frère , des cou-
sins... Elle attendait , haletante.

Ce ne fut pas long. La Vallia reprit :
— Mon pauvre Joël était excédé de la comé-

die d'indifférence qu 'il était obligé de j ouer vis-
à-vis de moi.

— Je le comprends I dit j ovialement Maximin,
ravi de voir ce rival disparaître de son horizon.
C'est si difficile de feindre .

— Nous autres femmes sommes plus habiles,
dit Louise, péremptoire.

— Ma foi , dit la cantatrice sans paraître re-
marquer la pâleur de Mlle Astier effondrée dans
l'angle du divan, Joël savait fort bien donner le

change, courtisant ouvertement la brune et la
blonde, ce qui me fit souvent souffrir.

Elle se mit à rire.
— II est un peu volage, ce tendre époux. Vite

emballé, enthousiasmé...
— Mais il vous revient touj ours, dit Mme

Astier aimablement.
— Oui et il me demande alors, d'un ton re-

pentant, que je lui chante : « J'ai pardonné ».
Plaquant quelques accords, la Vallia se mit à

chanter la célèbre mélodie de Schumann :
J'ai p ardonné, j ouet Inf ortuné
D'un amour p rof ané.
Mon cœur s'était donné.

J 'ai p ardonné !
Jade croyait: mourir en écoutant cela. C'était

sa propre douleu r que la Vallia clamait de cette
voix, admirable d'émotion et de passion. Joël,
marié à cette femme, ayant à cause du monde
caché cette union et, pour donner le change,
courtisant la blonde et la brune !

Ah 1 combien cette musique grave, aussi dé-
chirante qu 'un sanglot, lui labourait l'âme... Elle
était le « j ouet » infortun é d'un amour profané.
A elle aussi son « cœur s'était donné ».

D'un regard fixe, sans larmes, elle voyait au-
dessus de la Vallia , le portrait de Vanina Mel-
zla. Oh ! comment avait-elle pu croire tout à
l'heure que ce visage brillai t d'amour heureux ?
Oubliait-elle l'histoire de cette femme idéale,
morte à vingt-cinq ans du chagrin d'avoi r été
abandonnée. Est-ce qu'au contraire tout, dans
ce doux visage pathétique, ne criait nas : « Mol
aussi j 'ai connu l'affreuse douleur Hélas! tu n 'as
pour ressource que de pardonner comme te le
conseille ton heureuse rivale. Tu ne D-eoix dire :

J 'ai vu ton âme en songe...
J'ai vu Ut nuit où sa douleur la p longe.
Et le remords â tes p as  enchaîné.
Et ton p rintemp s aux larmes destiné...

J 'ai p ardonné t
« II n'a pour toi, pauvre enfant, ni douleur ni

remords, ni larmes et, pourtant, tu pardonne-
ras I »

Ouand la voix tragique de la Vallia se tut, on
s'aiperput que Jade n'était plus dans le salon.

— Je l'ai vue se glisser dehors vers sa cham-
bre, dit Louise.

— Je n'aurai donc pas le plaisir de lui faire
mes adieux ! dit hypocritement la cantatrice en
roulant sa musique. Mon Dieu , déj à onze heu-
res. Il faut que j e vous quitte.

Bile prit congé de ses hôtes. Seule Mme As-
tier l'accompagna à son hôtel après avoir re-
commandé à ses filles d'aller tenir compagnie à
Jade.

— Hé bien, dût la Vallia , dès qu'elles furent
seules, ai-j e bien j oué mon rôle de « femme
mariée secrètement » ?

— A merveille , en grande artiste.
— Pensez-vous que Jade me croit ?
— Elle vous croit certainement car un tel ma-

riage, tenu caché pour certaines convenances,
serait fort possible. Et mes enfants ne la détrom-
peront pas puis que j e leur laisse croire que vous
êtes mariée à M. Challaz d'Arcy. De cette façon ,
pas d'indiscrétion à redouter.

— Qu'allez-vous faire ? demanda l'actrice cu-
rieusement.

— Je pense que ma nièce voudra quitter ce
pays, rentrer à Paris au lieu d'aller à Rome
comme le peintre Arment l'avait invitée à le
faire.

— Naturellement vous surveillez sa corres-
pondance, recommanda la Vallia.

— Cela va de soi. Mais j e connais Jade : elle
est fière et se taira.

— Et moi, je pars pour Rome où j e vais es-
sayer de rendre véritable ma comédie de ce
soir, c'est-à-dire épouser Joël.

— Bonne chance ! chère amie.
Et les deux complices se serrèrent la main...

se félicitant d'avoir tué un coeur !
Pauvre Jade ! oui elle voulait le fuir ce pays

trop beau... ce palais enchanteur et perfide... ce
coin Verlaine... Elle voulait se retirer momenta-
nément dans un couvent pour faire une retraite
et elle n'emporterait avec elle que le portrait
douloureux de Vanina Melzia .

Oh ! Joël ! Joël !
Son coeur crevait de peine. Hélas ! combien

elle avait mal interprété , se disait-elle, l'attitu-
de de M. d'Arcy au Régina Palace , la première
fois qu 'elle l'avait vu. S'il avait l'air las, con-
tracté , c'était d'être obligé à la contrainte vis-
à-vis de cette Vallia qu 'il aimait , de sa femme...

Pendant les répétitions à Milan , il fuy ait l'ac-
trice... et cela charmait Jade... Elle se disait,
maintenant , que c'était uniquemen t pour détour-¦ ner les soupçons . Pour donner le change ne
courtisait-il pas « la blonde et la brune » ? Elle

j avait été la brune .
! Hé bien non , elle ne pourrait croire qu 'il eût

touj ours menti en lui parlant. Du reste, il ne lui
avait pas demandé sa main et , certainement , il
ne l'aurait pas fait , même si Mme Astier n 'avait
.interrompu leur entretien . Elle était sûre qu 'il
avait étendu j usqu'à elle son amour sincère pour
l'Extrême-Orient..

CA suivre J
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VENTE ET SERVICE
Garage Central S. A Garage de la Gare
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j 1. -P-SLACiË DE H'IlilOIEl- BE-HllE , 1
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Magasin ouvert let dimanches de décembre \
S. BLUMENZWEIG \ |

À De» eaoeaux chics
Parfums Houbigant, Coty, Chéron.
Eaux de Cologne toutes marques.
Coffrets savons fins, Cutex. Rasoirs,
blaireaux , crèmes, poudres.

il Droguerie du Parc et de la Gara
(à côté de la Maison du Peuple)

5%S. E. N.&J. Tél. 21.720

! Liqueurs fines 18533

Qu'est-ce que te C&ritifrçç) ?
il! Le CaoNovo esl le nouveau fortifiant. H esf nouveau a tou» i
ii I égards. II esl nouveau par sa composition à base de cacao, I
I de lait, de miel, de mail, d'oeufs cl de sucre. Nouveau it

j l  est encore par la succulente saveur de son arôme, car, H

jj || en lui, on ne trouvera aucune prédominance d'un goûl Irop jj| |
Ijj marqué. Nouveau aussi par ls rapidité avec laquelle ' ll se jj j j
I il dissout même dans des boissons -froides. j j

I Le CaoNovo est nourrissant, très digestible, (oui se qu'il y ,
Illl a de plus assimilable. Le CaoNovo fournit a l'organisme 1II

j des éléments nutritifs essentiels, ll le fortifie et le rend

résiliant. Le CaoNovo vivifie l'esprit j j j

WA En vente dans lous les magasins d'alimentation, ////
w\ dans toutes les drogueries et pharmacies. j  j
Vc\ Le prix de la boTle de 250 gr. est de fr. 1.60. ml
\̂ |\ 

Le prix de la boîte de 500 gr. est de fr. 3.—. ///J
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j V o u l e z- v o u s  of f r i r  un h
M B E A U C A D E A U  M

à vos  paren t?  et a r rç is  f I
adre ss ez-vou s en toute confiance

à la 

I — Coutellerie —= I
Ch. KÂELIN

RUE NEUVE 8 Téléph. 22.174

Bà tous trouverez en
COUVERTS ARGENTES et IIMOXIDABLES, COUTEAUX
de TABLE, de POCHE, etc. CISEAUX pour tous usages,
en écrins, etc. ARTICLES A RASER, CUIRS, MIROIRS,
PINCEAUX A BARBE , à des  p r i x  a v a n t a g e u x

». C FM. *& Ji. 3'» S. E. N. A 9. 5%

Ouvert les dimanches de décembre m»

Patins de bockej
avec -souliers sont demandés B
acheter. — Faire oflres avec prix
et grandeur sous chiffre IM. II.
189(1*2, au bureau de I'IMPAH -
TIAL 18962

S 
Les fournisseurs suisses de /jR ŝ.
votre serviteur ont comme lui ffiyyKS

K 30 ans Wgk^8| d'expérience ÏSSSIs |  — wÊBS^
SHis moulures OP. enlants RSF

¦¦K Frêne depuis 6 fr. la paire 9 W/
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Je suis flocon de neige,

Si blanc, si pur ;
Je descends de l'azur
Avec un grand cortège.
Je pose sur la terre ,

Discrètement ,
Comme un doux vêtement,
Mon écharpe légère.
J'entoure de mes franges

Le fin blé vert ,
Pour que , pendant l'hiver ,
Il dorme dans ses langes.
Quand la brise s'éveille,

C'est le printemps,
Et dès que j e l'entends , —
Ecoutez la merveille —
Je fonds , je deviens source

Du clair ruisseau ;
Plus vite qu 'un oiseau
J'avance dans ma course.
Le soleil me caresse

De sa chaleur ,
Et j e deviens vapeur
Oui voltige sans cesse.
Bientôt , toute menue,

Sur le ciel bleu ,
Je m'associe au j eu
De mes soeurs, dans la nue.
Quand vient l'aube sereine,

Je redescends ;
Jamais tu ne m'entends ,
Car j e me pose à peine.
Alors j e suis/ rosée,

Joyau léger ,
Parure du verger.
Sur l'herbe déposée.
Le soir, dans un nuage,

Jouet du vent,
Ballon frêle et mouvant.
Sans repos, j e voyage.
Mais si le froid m'assiège,

Mystérieux.
Je redeviens, aux cieux,
Petit flocon de neige.

E. Forêt.
i

Maison du Peupl e ¦ La Chaux-de-Fonds
a aNOËL

pous apport* -de qraotls galas, véritables
spectacles artisti ques et récréatifs

donnés par

L'ensemlite uocaliagasse"
de Bruxelles

5 artistes de haute valeur
•dao? 4 proqrarpnj es «le choix

les 25-26-27 décembre
Speciacles A prix populaires : Noël 7o cls. - Samedi et

dimanche soirs : numérotées 1.2U. non numérotées 0.90.
Dimanche, matinée 0.90, enfanis O.'JO.

Location: samedi de 16 a 20 h. Dimanche de 11 h. à midi
et de 17 à 19 11. et ensuite dés merc redi. 19066

Société de Transports
Internationaux

TRANSEX S.A.
Successeur de

J. VERON GRAUER & C9
Place de la Gare

Voyages
Croisière en mer

Billets de chemin-de-ter
tous pays

Sous-agent de la Compagnie
des wagons-lits Cook

178» Téléphone 22308
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W$ ' ¦' ¦ ' ' ' ¦¦  ̂YYYY^^^Y:y ŷ:Yy ' . ¦ "r . . ;̂-&-*&  ̂ ^'̂ ÊK^̂ f/^S^B^BnSS^̂ B^̂ ^B^̂ SBÊ  ̂ BBBBSW :̂
y '- '-Y'Y 'ii * . Y- YY - -.. \ ' j  . '^ï-^iB^^SffiP tl^: :.. " " H " f *". ' . . . .  . . .  . '.- y t̂im\\_WttuBF v:

lf - ¦ ::: ' - ' ** * ; '-VE • ¦  V"' . .:_y t  ¦ ¦ "\: Y - , ¦ ¦"*. -:¦ i ) : )  U* i^^ îmm'' : ¦ ™;
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QU'EST NEE LA 302 DOTEE DE TOUTES LES
MAGNIFIQUES QUALITES DE LA 402 PEUGEOT I
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M PAGE DES ENFANTS M
Comme il se doit, cette « Page ». précédant

Noël vous apporte, chers neveux et nièces, un
conte de Noël ; il est triste, mais que voulez-
vous, mes petits amis, toutes les choses ne sont
pas gaies, même à Noël ! Peut-être adresserez-
vous. alors que vous serez réunis autour de
l'arbre , une pensée émue à tous ceux qui souf-
frent , qui pleurent et qui n'ont pas de logis en
ce Noël 1936.

Et peut-être notre rédacteur en chef nous
perrr.ettra-t-il de vous donner , un de ces j ours,
sans attendre la prochaine « Page », un conte
plus gai. , 

J2& cf ëo 'ël èe JSouiset
C'était un pauvre gamin, dix ans à peine, qui

traînait par les routes sa petite vie morne et
déj à désenchantée. Il n'avait pas connu son pè-
re. Quant à sa mère, elle lui apparaissait dans
un songe lointain , vieillie, vêtue de loaues, avec
une voix éraillée par la misère, voix qui par-
fois se faisait tendre pour murmurer, les j ours
de grands froids : — Viens près de moi, Louiset,
serre-toi bien...

Cela c'était la rare douceur accordée à son
existence de petit vagabond, mais le lendemain
brutal chassait l'illusion chère si on «vait faim.
La voix maternelle redevenait rude si la chari-
té que l'on implorait se refusait trop impitoya-
blement et Louiset sentait souvent claquer sur
sa j oue pâle une main impatiente, révoltée con-
tre les hommes, contre le sort, contre tout.

C'est égal, depuis qu 'elle était morte, la pau-
vre vieille, en laissant à Louiset, en guise de
testament, cette recommandation suprême :
«Métie-toi des gendarmes», la route lui semblait
plus déserte et la bise de décembre plus pi-
quante

Jamais, li n'avait tant grelotté que ce soir. Si
elle avait été là, elle aurait cogné peut-être,
mais elle lui aurait j eté sur les épaules son
vieux châle rouge tout effiloché, que Louiset ai-
mait comme un ami. Il soupira au souvenir du
châle rouge, disparu en même temps que l'hum-
ble mère qui n'avait que ce chiffon à donner.
Ah ! qu 'il aurait voulu recevoir encore de ces
taloches d'autrefois !... Au moins, il ne se sen-
tirait pas seul sur la terre ! Mais maintenant,

personne ne 1 appelle plus Louiset. A peine se
souvient-il de ce nom, le seul qu 'il connût

Il avait peur de tout, des visages inconnus,
des maisons qui se dressent au bord des routes,
des chiens qui aboient, et du plus loin qu 'il aper-
cevait le terrifiant uniforme des gendarmes, il
disparaissait avec une vitesse surprenante ,
plongeant derrière les haies , se terrant dans les
trous à ne plus oser respirer.

Jamais il ne demandait rien. Aussi ne man-
geait-il que lorsqu 'une bonne âme lui tendait
un morceau de pain , lui versait une assiette de
soupe qu 'il dévorait les yeux baissés, talonné
par le besoin de s'en aller très vite. Mais cela
n'arrivait pas tous les j ours, oh ! non... c'est
pourquoi il maigrissait tant , et ses j ambes de-
venaient molles, molles à tel point qu 'il lui sem-
blait qu 'elles allaient refuser de le porter.

Auj ourd'hui particulièrement , Louiset aval!
faim mais faim à crier , et il se sentait fatigué
comme il ne se rappelait pas de l'avoir été en
ses pires heuies de pauvre errant. C'était Noël:
des gens endimanchés circulaient de tous cô-
tés ; plusieurs fois dans la j ournée, les cloches
des villages qu 'il traversait lentement avaient
envoyé leur j oyeux message, mais Louiset ne
comprenait pas la chanson des cloches. Et mal-
gré la souffrance qui le tenaillait , il ne songeait
pas à demander , parce qu 'il savait déj à , ce
philosophe de dix ans, que ceux qui s'amusent
n'aiment pas à gâter leur plaisir aU contact de
la peine d'autrui

Un instant , l'éternelle illusion d'espérance lui
vint de l'auréole blonde d'une fillette qui , au
seuil d'une porte entr 'ouverte, regardait dans
la rue. Il s'approch a, mais la porte se referma,
La petite était trop j eune pour comprendre le
regard suppliant de Louiset...

La nuit était venue depuis longtemps et les
habitants sortaient en foule , se dirigean t vers
l'église. Louiset suivit le flot , humant les bon-
nes odeurs qui se répandaient dans l'air. Derriè-
re les villageois, il pénétra dans l'église. Ah !
qu 'il faisait bon là , et que c'était beau ! Tout
au fond , Louiset se roula et se pelotonna sur
un banc et bientôt , dans cette chaleur, il s'as-
soupit.

Quand les gens se pressèrent pour sortir, à
l'issiue de la messe de minuit, ils trouvèrent, au
fond de l'église, un pauvre petit mendiant , ri-
gide, pour toujours endormi... Louiset était allé
réveillonner chez le Bon Dieu.

Paul JUNKA.

Nos contes ET M A I N T E N A N T . . .

Vous désirez décorer votre table de Noël à
peu de frais ? Prenez des pommes bien rouges,
faites-les reluire en les frottant avec un chiffon-
Faites dans chacune un petit trou dans lequel
vous introduirez une bougie et allumez ces bou-
gies au moment de servir le souper , vous ver-
rez le j oli effet que vous obtiendrez. On peut
aussi utiliser des coquilles de noix recouvertes
de papier d'argent, mais alors il ne faut pren-
dre que de petites bougies, pour évite des ac-
cidents.

Et voici un petit truc que vous pourrez pré-
senter au cours du repas ; vous annoncerez que
vous allez manger une bougie ! Et, en effet , à
la stupéfaction de tous, vous prenez une bou-
gie que vous allumez et que vous mangez en-
suite. Inutile de dire qu'il s'agit d'une bougie
truquée. En effet, vous avez préalablement dé-
coupé une pomme en forme du bougie, mais
comme la pomme ne reste pas longtemps blan-
che, vous l'aurez enduite de sucre glace, ce qui
lui donne l'aspect de la bougie. Comme mèche,
on utilise un petit morceau de noix ou d'a-
mande. Comme ces fruit contiennent beaucoup
d'huile, ils s'allument assez facilement , mais si
vous aviez de la peine, vous utiliserez une pe-
tite mèche, quitte à la cracher ensuite... Sur-
tout ne dévoilez pas le truc, et demandez à un
convive d'en faire autant !

???et cfaercMons
Réponses de la dernière « Page » :
Charades : Lilas (lit-las). Potage (Pô-Tage) .
Enigme : Loutre - poutre.

Jouons ???

Un vieillard sauvé par des moineaux
A Gaalbrunn, près de Vienne, l'attention des

voisins du septuagénaire Franz Oherhuber fut
attirée par l'insolite vacarme que faisaient un
millier de moineaux devant la fenêtre close du
vieillard. Ils entrèrent et le trouvèrent évanoui
sur son lit. Des soins immédiats le ranimèrent.
Depuis une vingtaine d'années, il j etait des miet-
tes de pain devant cette fenêtre. Les protesta-
tions de ses petits amis affamés lui ont sauvé
la vie.

—^̂  ¦ «—
L'instinct des botes



| AU PETIT LOUVRE |
1, PIACE DE L'HOIEl-DE-VHU, 1 j

\Jll-GlS fantaisie, pour hommes

1 15.90 13.90 12.90 |
PllIIOVerS pour hommes
¦ 9.90 7.90 3.90 I

PllIIOVerS pour garçons
1 9.- 7.50 5.50 I

t»P Pour chaque achat de lr 3.— un cadeau
aille. — Un réserve pour le. fêles.
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Il l'est oas trop tard...
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NEGOCIANTS !
Pour vos cadeaux de fin d'année, nous
pouvons vous fournir  de suite quel ques
mi Mers de calendriers réclame avec
blocs journaliers 1937, depuis 25 cts. pièce.

INDUSTRIELS !
Plusieurs milliers de blocs journaliers et
mensuels, à céder à bas prix. Monté? sur
vos tableaux affiche , ils constitueront une
excellente réclame pour vous. 18953

Calendarla S. A.
Immensee (Ct. de Schwyz)
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Fourneaux portatifs

Hr CHEVAL-BLANC
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Tous les lundis
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JOTTRNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA ÇHATTX-DE-FONDS

par A. CHRISTIE

Traduit de l'anglais p ar Miriam Dou-Desp ortes
? 

Oue signifie cette histoire de chantage ?
— Chantage ? m'écriai-j e, fort ému.
— A-t-elle pris naissance dans l'imagination

de Parker ou bien y a-t-il là quelque vérité ?
— Si Parker a entendu parler de chantage,

répondis-j e lentement, il faut qu 'il ait écouté à
cette porte !

Davis fit un signe affirmatif.
— Cela paraît évident. J'ai fait une petite

enquête pour savoir quelles avaient été les oc-
cupations du maître d'hôtel durant la soirée. A
dire vrai, ses manières ne me plaisaient pas.
Cet homme sait quelque chose ; lorsque j 'ai
commencé à le questionner, il a vu d'où venait
le vent et c'est alors qu 'il m'a raconté cette af-
faire de chantage.

Je pris immédiatement une décision :
— Je suis content que vous y fassiez allusion,

car j 'hésitais sur le point de savoir si j e vous
en parlerais ou non. Je m'étais à peu près dé-
cidé à tout vous dire, mais j'attendais une occa-
sion favorable ; elle se présente.

Je lui fis alors le récit des événements de la
soirée, tel que j e l'ai déj à consigné ici. L'ins-
pecteur m'écouta avec attention , en m'interrom-
pant parfois pour me poser une question.

— C'est la plus extraordinaire affaire que j aie
j amais entendu raconter. Vous dites que la let-
tre a disparu ? Cela paraît significatif , très si-
gnificatif en vérité et nous découvrons ainsi ce
que nous cherchions : le mobile du crime .

J'inclinai la tête.
— Vous dites aussi que M. Ackroyd a émis

l'hypothèse qu 'il s'agissait d'une personne de

son entourage ? Mais, entourage est un terme
assez vague.

— Ne croyez-vous pas que Parker lui-même,
pourrait être l'homme que nous cherchons ?
suggérai-j e.

— C'est bien possible. ïl écoutait certaine-
ment à la porte lorsque vous êtes sorti. Puis,
plus tard , miss Ackroyd l'a trouvé sur le point
d'entrer dans le cabinet de travail. Supposons
qu'il ait encore essayé d'y pénétrer lorsqu 'elle
se fut éloignée. Il a pu poignarder Ackroyd, fer-
mer la porte à l'intérieur, puis ouvrir la fenêtre
qu'il a franchie et se glisser ensuite jusqu 'à une
autre porte par laquelle il s'était préalablement
assuré qu'il lui serait possible de sortir. Qu'en
pensez-vous

— Il n'y a qu 'un point obscur, dis-j e lente-
ment. Si Ackroyd a continué à lire la lettre
après mon départ, comme il avait l'intention de
le faire , je ne suppose pas qu'il ait pris le temps
de réflédlir longuement II -tulrait fait venir
Parker immédiatement et l'aurait furieusement
accusé. Souvenez-vous qu 'Ackroyd avait le ca-
ractère violent.

— Peut-être n'avait-il pas encore achevé de
lire la lettre , suggéra l'inspecteur, puisque nous
savons qu 'il causait avec quelqu'un à neuf heu-
res et demie. Si ce visiteur est arrivé tout de
suite après votre départ et si, ensuite miss
Ackroyd est entrée pour dire bonsoir à son on-
cle, celui-ci n'a sans doute pas pu terminer la
lecture de sa lettre avant dix heures.

— Et la communication téléphonique ?
— C'est bien Parker qui a dû vous appeler...

peut être s'est-il adressé à vous avant cite pen-
ser à la porte fermée et à la fenêtre ouverte.
Puis, il a changé d'avis — ou il a pris peur —
et s'est décidé à nier. Vous pouvez me croire,
cela s'est bien passé ainsi.

— Ou...ui, dis-j e avec quelque doute.
— D'ailleurs , par le bureau central , nous pour-

rons savoir d'où venait cette communication. Si
elle venait bien d'ici , nul autre que Parker n'a
pu vous téléphoner. C'est certainement notre
homme . Mais , n'en parlez pas, car il est inutile
de l'effray er avant que nous ayons toutes les

preuves. Je prendrai des précautions pour qu 'il
ne nous échappe pas, tandis qu 'en apparence
nous concentrerons nos recherches sur le mys-
térieux inconnu.

Il était assis devant le bureau ; il se leva et
s'approcha du corps.

— L'arme devrait nous donner un indice, dit-
il, en me regardant, car elle est tout à fait spé-
ciale.

Il se baissa, examina le manche attentivement
et j e l'entendis pousser un grognement de sa-
tisfaction. Puis, avec précaution, il retira le
poignard de la plaie en le saisissant par la la-
me ; ensuite, touj ours sans toucher la poignée,
il le plaça dans un vase chinois qui décorait la
cheminée.

— Oui , reprit-il, c'est une véritable oeuvre
d'art et il ne doit pas y en avoir d'autres sem-
blables.

L'arme était en effet fort belle. Elle avait une
lame fine surmontée d'une poignée délicatement
ciselée. L'inspecteur en effleura le tranchant
et fit une grimace significative :

— Qrand Dieu ! qu 'il est bien affilé , s'excla-
ma-t-il. Avec ce poignard, un enfant pourrait
tuer un homme sans difficulté . C'est un j ouet
dangereux à garder.

— Puis-j e examiner le corps maintenant ? de-
mandai-j e.

— Faites.
Je me livrai à des constatations minutieuses.
— Bh bien ? interrogea l'inspecteur, lorsque

j 'eus terminé.
— Je vous épargne les expressions techniques

que j 'emploierai au cours de l'enquête, dis-j e.
Le coup a été porté par un homme se servant
de sa main droite et la mort a dû être instan-
tanée. D'après l'expression même du visage de
la victime, je crois pouvoir aj outer que l'atta-
que a été tout à fait inattendue et qu'Ackroy d
est, sans doute, mort sans savoir quel était son
agresseur.

— Les domestiques apprennent à marcher
aussi doucement que des chats, reprit Davis. Ce
crime ne me paraît pas devoir être très mysté-
rieux. Regardez la poignée de l'arme.

Je regardai.
— Je suppose que vous ne les voyez pas,

mais moi, je les aperçois clairement , reprit-il
en baissant la voix, il y a des empreintes digi-
tales.

Et il recula de quelques pas pour juger de
l'effet que son affirmation avait dû produire
sur moi.

— Oui, répliquai-j e doucement, j e m'en dou-
tais. Je ne vois pas pourquoi il me supposait
absolument dénué de perspicacité ; j e lis des ro-
mans policiers , je lis des j ournaux et j e suis un
homme assez cultivé.

Je crois que l'inspecteur fut vexé de ne pas
me voir plus surpris. Il prit le vase de Chine
et m'invita à l'accompagner dans la salle de
billard.

— Je veux demander à M. Raymond s'il con-
naît ce poignard, dit-il.

Après avoir fermé la porte à clé, nous nous
dirigeâmes vers la salle de billard où nous trou-
vâmes Geoffroy Raymond. L'inspecteur lui
montra le stylet :

— Connaissez-vous ceci ?
— Mais, je crois... je suis presque sûr que

cette arme a été donnée à Ackroyd par le ma-
j or Blunt. Elle vient du Maroc... non, dé Tunis.
Le crime a donc été commis avec ce poignard ?
C'est extraordinaire, presque impossible ! Pour-
tant il ne doit pas y avoir deux armes sembla-
bles ! Puis-j e aller chercher le maj or Blunt ?

Sans même attendre la réponse, il partit.
— Gentil garçon ! dit l'inspecteur. Il y a en

lui quelque chose d'honnête et d'ingénu.
Je partageais cette opinion. Au cours des deux

années pendant lesquelles Geoffroy Raymond
avait été le secrétaire d'Ackroyd, j e ne l'avais
j amais vu de mauvaise humeur et' j e savais qu'il
avait admirablement rempli ses fonctions. Il re-
vint au bout d'un instant accompagné de Blunt
et dit d'une voix émue :

— J'avais raison. C'est bien le poignard tuni-
sien.

— Mais le maj or ne l'a pas encore regardé,
objecta l'inspecteur.

— Je l'ai remarqué dès que ie suis entré dans
le cabinet de travail , répartit tranquillement ce-
lui-cL

— Et vous l'avez reconnu ?
— Blunt fit un signe affirmatif.
— Pourquoi ne l'avez-vous pas dit ? demanda

l'inspecteur d'un ton soupçonneux.
— Mauvais moment, déclara Blunt. Beaucoup

de mal est causé souvent par des mots incon-
sidérés.

Et il soutint avec calme le regard de l'ins-
pecteur.

Ce dernier grogna et se détourna, puis il alla
prendre le poignard et l'apporta au maj or.

— Le reconnaissez-vous avec certitude, mon-
sieur ? *

— Absolument, il n'y a aucun doute à cet
égard.

— Où cet objet se trouvait-il habituellement ?
Pouvez-vous me le dire ?

Ce fut le secrétaire qui répondit :
— Dans la vitrine d'argent du salon.
— Comment ! m'écriai-j e.
Les autres personnes me regardèrent.
— Qu'est-ce qu 'il y a, docteur ? demanda

l'inspecteur d'un ton encourageant.
— Rien.

LE MEURTRE
DE

ROGER ACKROYD
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— Cependant ?
— C'est tellement insignifiant , expliquai-j e ,

comme eu m'excusant. Lorsque j e suis arrivé
pour dîner, j'ai entendu se refermer le couver-
cle du salon.

Je lus un profond scepticisme et un certain
soupçon dans le regard de l'inspecteur.

— Comment avez-vous su que c'était le cou-
vercle de la vitrine ?

Je fus obligé de raconter l'incident en détail ;
mes explications furent longues et compliquées
et j'eusse infiniment préféré ne pas avoir à les
donner. L'inspecteur m'écouta en silence, puis
demanda :

— Le stylet était-il à sa place lorsque vous
avez examiné le contenu de la vitrine ?

— Je ne sais pas, répondis-j e, je ne me rap-
pelle pas l'avoir vu, mais il pouvait quand mê-
me s'y trouver.

— Il vaut mieux que nous appelions la gou-
vernante, déclara l'inspecteur en tirant la son-
nette.

Un instant plus tard , miss Russell, que Par-
ker était allé chercher entra.

— Je ne crois pas m'être approchée de la
vitrine, dit-elle , lorsque l'inspecteur lui eut posé
la question. Je regardais seulement si les fleurs
étaient encore fraîches. Ah ! si, je me souviens ;
la vitrine était ouverte et j'en ai refermé le
couvercle en passant.

Elle regarda l'inspecteur d'un air un peu
froissé.

— Je comprends, dit celui-ci. Pouvez-vous
préciser si ce poignard était à sa place ?

Miss Russell contempla l'arme avec calme.
— Je ne puis vous répondre, répliqua-t-elle,

car j e ne me suis pas attardée; ces dames al-
laient descendre et j e désirais m'éloigner.

— Plutôt irritable, je crois, déclara Davis en
la suivant des yeux. Voyons ; cette vitrine se
trouve devant une des portes-fenêtres, n'est-ce
pas, docteur ?

Raymond prit la parole à ma place.
— Oui , devant celle de gauche.
— Celle-ci était-elle ouverte ?
— Elles étaient entr 'ouvertes toutes les deux.
— Je crois qu'il est inutile que nous cher-

chions à élucider davantage ce point. Quelqu 'un
— j e n'en dirai pas plus — pouvait enlever cet-
te arme à un moment quelconque et l'instant
exact où il l'a prise n'a pas grande importance.
Je reviendrai dans la matinée avec le chef cons-
table ; j usque là. j e garderai la clé de la porte.
Je désire que le colonel Melrose trouve tout
dans le même état Je sais qu 'il passe la soirée
et la nuit à l'autre extrémité du comtés

L'inspecteur prit le vase de Chine et déclara
— Il faut que femballe ceci avec soin car ce

sera une très Importante pièce à conviction.

Quelques minutes plus tard, je sortais de la
salle de billard avec Raymond., celui-ci eut un
petit rire et me pressa le bras. Je suivis la di-
rection de son regard et je vis que David pa-
raissait consulter Farker au suj et d'un agenda
de poche. •

— Un peu trop limpide, murmura mon com-
pagnon , Parker est donc suspect ? Devrions-
nous aussi remettre nos empreintes digitales à
l'inspecteur Davis ?

Il prit deux cartes de visite sur un plateau ,
les essuy a avec son mouchoir, m'en donna une
et garda l'autre. Ensuite, les reprenant toutes
deux, il les tendit à l'inspecteur avec un sourire
en disant : « Souvenirs : No 1, Dr Sheppard ;
No 2, votre humble serviteur. Le maj or Blunt y
aj outera le sien sous peu. »

La j eunesse est légère. Même l'assassinat de
son patron et ami ne pouvait assombrir long-
temps l'esprit de Geoffroy Raymond. Peut-être
est-il bon que les choses se présentent ainsi. Je
ne sais, ayant perdu moi-même depuis long-
temps la faculté de m'adapter aux événements.

Il était fort tard lorsque je rentrai chez moi.
J'espérais que Caroline était allée se coucher.
J'aurais dû mieux la connaître ! Elle m'avait
préparé du chocolat et, pendant que je le bu-
vais, elle m'extorqua le récit de tous les événe-
ments de la soirée.

Je ne soufflai pas mot du chantage et me
contentai des détails concernant le meurtre.

— La police soupçonne Parker, dis-je en me
préparant à monter l'escalier. Il semble y avoir
contre lui de lourdes charges.

— Parker ! répondit ma soeur. Allons donc !
II faut que cet inspecteur soit un imbécile !
Parker ! En vérité , ne m'en fais pas accroire.

Sur quoi npus allâmes nous coucher.

CHAPITRE VII
J 'appr ends quelle est la prof ession de mon

voisin
Le lendemain matin, je fis ma tournée de vi-

sites avec une hâte regrettable ; je puis dire
pour m'excuser que je n'avais â voir aucun ma-
lade sérieux. A mon retour, Caroline vint à ma
rencontre dans le vestibule.

— Flora Ackroyd est ici, m'annonça-t-elle d'u-
ne voix animée.

—Quoi ?
Je cachai ma surprise autant que cela me fut

possible.
— Elle désire beaucoup te voir et t'attends

depuis une demi-heure.
Caroline me précéda dans le petit salon où

Flora était assise sur le divan , près de la fenê-
tre. Elle était vêtue de noir et se tordait ner-
veusement les mains. L'aspect de son visage

blême me frappa , mais lorsqu'elle parla, ce fut
avec le plus grand calme.

— Docteur Sheppard , j e suis venue vous de-
mander de m'aider.

— 11 vous aidera certainement, obère enfant,
dit Caroline.

Je ne crois pas que Flora eût désiré que Ca-
roline assistât à notre entretien ; mais elle vou-
lait , avant tout , gagner du temps, aussi fit-elle
contre mauvaise fortune, bon coeur.

— Je voudrais que vous vinssiez aux « Mé-
lèzes » avec moi.

— Aux « Mélèzes » ? m'écriai-je, étonné.
— Pour voir cet étrange petit homme ? s'é-

cria Caroline.
— Oui. Vous savez qui il est, je présume ?
— Nous supposions, répondis-j e, que c'était

un ancien coiffeur .
Les yeux bleus de Flora s'ouvrirent démesu-

rément.
—Comment ! Mais c'est Hercule Poirot, le

détective. On dit qu'il a fait les choses les plus
merveilleuses, tout comme les policiers des ro-
mans. 11 s'est retiré il y a un an et il est venu
habiter ici. Mon oncle le connaissait, mais il
avait promis de ne rien dire à personne, parce
que M. Poirot désirait vivre en paix, sans être
dérangé.

— Et voilà le mystère dévoilé ! dis-j e posé-
ment

— Vous avez certainement entendu parler de
lui ?

— Caroline prétend que j e suis un vieux fos-
sile, mais j'ai pourtant, en effet , entendu parler
de cet homme.

— C'est extraordinaire ! déclara ma soeur.
Je ne sais pas à quoi elle faisait allusion ;

sans doute à ce qu'elle-même n'avait pas dé-
couvert la vérité.

— Vous désirez aller le voir ? demandai-j e
lentement, pourquoi ?

— Pour le prier de faire des recherches au
suje t du meurtre , dit vivement Caroline, ne
sois pas aussi stupide , James.

Je n'étais pas stupide Caroline ne comprend
pas touj ours les motifs qui me font agir.

— Vous n'avez pas confiance dans l'inspec-
teur Davis ? continuai-Je.

— Bien entendu , elle n'a pas confiance, dit
ma soeur , pas plus que moi.

On aurait pu croire que la victime était le
propre oncle de Caroline .

— Comment savez-vous qu 'il accepterait de
s'occuper de l'affaire ? N'a-t-ll pas abandonné
sa profession ?

— C'est bien là où est la difficulté , dit Flora
simplement. 11 faut que Je le persuade.

— Etes-vous certaine que vous agissez sage-

ment ? demandai-j e avec gravité.
— Certainement, interrompit Caroline, je l'ac-

compagnera i moi-même si elle le désire.
— Veuillez m'excuser. Miss Sheppard , je pré-

férerais que ce fût le docteur.
Flora connaît la valeur des coups droits. Une

réponse évasive n'aurait pas porté ses fruits
avec Caroline.

— Voyez-vous, aj outa la jeune fille avec tact,
le docteur Sheppard , ayant découvert le corps,
sera mieux en situation de donner des détails
à M. Poirot.

— En effet , répondit Caroline à regret
Je fis un ou deux tours dans la pièce.
— Flora, dis-j e tristement , suivez mon con-

seil et ne sollicitez pas l'intervention de ce dé-
tective.

Flora bondit sur ses pieds et rougit violem-
ment

— Je sais pourquoi vous me dites cela, cria-
t-elle ; mais c'est j ustement pour cette raison
que j e désire agir ainsi. Vous avez peur ! Moi
pas ! Je connais Ralph mieux que vous !

— Ralph ? demanda ma soeur. En quoi cela
concerne-t-il Ralph ?

Aucun de nous ne l'écoutait.
— Ralph peut être faible , reprit Flora, et mê-

me avoir commis dans le passé, des actes re-
grettables , mais il n'assassinerait personne f

— Non ! non ! m'écriai-j e, je n'ai j amais pen-
sé à lui !

— Alors pourquoi etes-vous allé aux « Trois
Dindons » hier soir, demanda Flora, en rentrant
chez vous, après avoir trouvé le corps de mon
oncle ?

Je restai un instant confondu car ç'avais espé-
ré que ma visite avait passé inaperçue .

— Comment le savez-vous ? demandai-j e.
— Je m'y suis rendue ce matin, répondit Flo-

ra, car j'avais appris par les domestiques que
Ralph s'y trouvait.

Je l'interrompis.
— Vous ne saviez pas qu'il était à King's Ab-

bot ?
— Non, j'ai été stupéfaite. Je suis allée à

l'auberge et je l'ai demandé. On m'a répondu,
comme on a dû vous le dire aussi , j e suppose,
qu 'il était sort i vers neuf heures, hier soir, et...
et qu'il n'était pas rentré.

Ses yeux soutinrent mon regard avec une sor-
te de défi puis, comme si elle répondait à une
pensée qu'elle y lisait , elle s'exclama :

— Pourquoi ne serait-il pas sorti ? Il pouvait
aller... n'importe où... même retourner à Lon-
dres.

— En laissant ses bagages derrière lui ? de-
mandai-j e doucement

(A suivre) .
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fl."ll(I. Piaflel 69, sé
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Uu8r;
2 ch ii m bres et cuisine. 16275

cp8ieteiotocuttbjirdin
potager. 16276

moulins 3, isrmbi- e\$*
PrOgrÈS 11, Latê l̂
Progrès H'ïTSSïïrt
cuisine 16280
Dnnnn&D 0*9 rez-de-chaussée ,
ri Uyi UO 00, 3 chambres et
cuisine. 16281
Connu 00 * chambres et cui-
UUl I U 99, sine. 16282
Canna 101 2 chambres et cui-
O C I I C  Ill l, sine. 16283
(InilhC 71 '' chambres, alcôve
UUUU u f l , et cuisine. Jardin
d'agrément. 16988

S'adresser à Garances &
Contentieux S. A., rue
Léouold Kobert 32

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

A loyer
pour de suite, peiit loge-
menl de 2 chambres, rue Neuve 5
Bas orix. — S'adresser chez M,
Dubois, rue du Nord 15.

19211

Manteau fourrure
Superbe manteau */< en pelit gris
belle qualilé (dos de petit gris),
absolument neuf, A vendre laule
d'emploi , Fr. 290. — . S'adresser
Magasins de la Balance S. A, rue
de la Balance 10, La Ghaux-de-
Fonds 19077

LOCAL
A iouer atelier bien éclairé ,

chaullage central. — S'adresser
rue du Pont 10, au 2me élage.

\ 16919

A LOUER
Parc 65, pour époque ii con-
venir, appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser A M. Junod. même
adresse. 16989

K_s_-_____Ma_a_B-_n-au___[C__________----_-a.

Fr. 675.-
notre magnifique
chambra coucher

noyer
2 lits cintrés , tout ar-
rondis , 1 armoire 3 por-
tes coins arrondis , 2 ta-
bles de chevet, dessus
verre, 1 superbe coif-
leuse, dessus verre.

Pro Q lez IM

C. BEYELER
Ameubleme nts
RUE DE L'INDUSTRIE 1
T É L É P H O N E  23.146

^B-̂ F 19_26

i AVANT LE SUPERFLU i
i OFFREZ LE NECESSAIRE 1
; 7» Vous trouverez une foule 

^

I Ll MAIS OTTD TRICOT !
I Léopold Roberl 55 Téléphone 32.673 1

Ba Profondément touchés des nombreuses mar- lm
[ m ques de sympathie qui ont élé témoignées à leur r -|
|ij cher petil Gilbert , durant ces jours de cruelle se Éai
I*-*i uaralion et dans l'impossibilité de répondre à tou- 0k

\ | ilonsieur et Madame «Feangros-Fas- yy
K nacht et lenr fils ; <§&

* I iUonsieni" et Madame Fasnacht-Jean- 1
j .  gros et leura enfants, f ^
' i ainsi que les familles parentes , prient tous, ceux .. •'••
y J qui les ont soutenus , de trouver ici, l'expression Kg
* i de leur profonde reconnaissance et leurs remercie- ff ij A
wm ments bien sincères. 19228 \'Y

l apis d'Orient f S»&ht
parlait état , paiement comptant.
Dimensions : environ "i X 'd m. —
Faire offres avec prix et dimen
sions sous chiflre E! F I9'i0ï au
oureau de I'I MPAHTIAL . 1920 -,.

Pprdn ,le Pui3 cliez M - 'e û* ̂ e*r c l U U  cretan a ia rue Léopold-
Robert 6. une boucle d'oreille or,
avec perle. — La rapporter con-
tre récompense rue de la Paix 73,
ou sous-sol . a droite. 19092

fl VEHORE
t o u r  cause de non emploi : 1 ac-
cordéon «Hercule . 1 gramop hone
portatif avec disques, 1 violon
nour débutant avec étui ('/_ ). i
nuira de skis pour enfant de 10
ans . 1 fourrure renard beige. Le
lout a très bas prix et en parlnit
>'iat. — S'adresser i la rue de la
Promenade 19, au ler èta-

i l r l l i te .  lDIoti

MOTO
On demande à acheter moto

5 à 8.GV avec pu sans aide-car.
— S'adresser au bureau de
l'Impartial. 19216Siï

Nous achèterions une auto ,
payement comptant — Offre s
chez mm, Donzé Frères,
Saignelégier. 1S916

CflfC " lerme'ure éclair , HH
«9ltll>9 coches en tous genres.
- S'adiesser a Mme L sebcepl
rue de la Paix I I9 _ ii!l

Jeunes lllies HŜMaison Duvoisin , pierres fines
rue du Grenier a7. 19191

Petit logement aififti *?pendances , à louer de suite ou
pour époque n convenir fr 21.50
par mois. — Pour visiter s'adres-
ser rue de l'Est 10. 19221

A lAllPP " Moneieur solvable ,
IUUCI chambre meublée,

chauffée , exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 9. au
2me étage , â droite. I92AI

A lflllPP tima é,8 R8' -9 P'èces etIUUCI un 4me étage , 3 piéces
— S'adresser a M. Buhler , rue
Numa-Droz Ull. 19-.04

A lflllPP "D appartement de s!IUUCI pièces et cuisine , pari
nu jardin , n ao# fr. par mois. —
S'adresser chez M. Arthur Lei-
hiindgut , n Menai ) IM73

On demande à loner JïSSS
chauffée , au cen ne. — Offres sous
chiffre R. G. 19175, au bu-
reau de I 'IMPAHTIAL . 1917?.

Â ffPndPP l boiler t)0 litres avec
ÏCUUI C corps de chauffe neut

t bai gnoire émaillée. — S'adres-
ser rue Léopold Bobert 4'i, au
1er étage. 19215

Rfl -f lj n cou ran l alternatif, H ven
ilaulU dre, belle occasion. -
S'adresser rue Numa-Droz b'i. au
ler étage, a gauche. 19*- *0

Â U û P H PO poussette «Wisa-Glo-
IICUUI C ria». __ S'adresser

chez M. Jeanneret , rue Jacob-
Brandt 8^1 . I9 I S_.
Dn/jjn à vendre, courant alier-
liaUlU nalif, état ae neut. _ g a.
dresser au bureau de I'IMPARTIAI .

UH * '-

"nrt in i'°111 ,11 ' cou mu ûJ» I ..i—
UdUlU mande a acheter. — *ai
re offres avec prix rue Numa
Droz 58. au rez de-chaussée A
droile. Même adresse. A vendre
une po'iissei 'e de nounée. - IWu *• 7

Ppprill une t>rocDe-camée. »?¦*
rclUU prière dé la rànpofh'i
conlïe récùmpenee ruelle du l 'Àu
rore U. 19213

1^  ̂ Ratioaa en naix cher cnuux el pète 
WM

pq Madame Marie Aeschlimann et ses enfants, Marie et 5gf
K§3 son fiancé , Ernest et Willy; f âË
| * "" Mada me .Rosina Vogel , A Monsmier ; |̂ J%M ainsi que les familles Aeschlimann , Kuonen, Jost , Rubi , HÇ
Bsî Fanner, Vogel . Kalienrieder . parentes et alliées, ont la ĝ___ \ profonde doulenr de faire part A leurs amis et connais- gl«.. ";¦ sances, de ia perte irré parable qu'ils viennent d'éprou- Jjà*'*:_/ :$ ver en la personne de gil

I Fritz SSCHUIHIIII - VOGEL 1
?̂5i leur très cher et bien-aimé époux , père , ueau-fils , frère tf&

-_ -) oncle, neveu et cousin , que Dieu a rappelé à Lui subi- SB
jf -̂r' icment dimanche a 17 h. dans sa 48me année. M|
P&i La Ghaux-de-Fonds , le 20 décembre 1936. 

 ̂
M|

j -0. L'Incinération, AVEG SUITE , aura lieu mercre- _*Ê
p i'.i di 33 décembre 1936, A 15 h. Départ du do figS
y *  micile i 14 li . 45. — Domicile mortuaire : rue des Kjj
|CJ Fleurs 26. WÊ
t̂ î 

Une 
u

rne 
funéraire sera déposée devant le domicile |̂jmt mortuaire. 19201 |$|

!̂ 
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. S l̂

|| Msennerchor "Concordia ,, Û
Hj Es hat dem Al imàchi i gen t'. e ial len , miser liebes und . |

Çj_r} uesch&tztes Aktivmiiglied 'iy M

1 Herrn Frilz îESCHU nniH 1
¦S iiiôlzlich in die ewi ge Heimat abzurufen. Elire seineni y :A
!?* \ ndenken. p 3
i  ̂ Kremation : Mittwoch. den '23. Dezember um 15 Uhr. Kl
ut/f i liesamml uno r der Sitngor vor dem Trauerbauae Pleuro Ml
KK *•£« um 14.30 Uhr. ., , l»li27 gg
H) Itcr VorHtand. Rfl

Ëmvloït
sachant l'anglais , bon calculateur , possédant notions de des-
sin mécanique, est demandé. - Faire offres écrites sous
chiffre L. H , 19212, au bureau de l'IMPAKT IAL. 19212

AMPHITHÉÂTRE ————i—B
DU COLLÈGE PRIMAIRE LA CHAUX-DE-FONDS | ;

ï CONFÉRENCE
yi K>ar i-d. VEUTHEV k j

!| Mercredi 23 décembre, à 20 h. 15 fcrl

 ̂
Peut-on communiquer avec les morts ? |

9 EMrée libre l9m \_*_\jagj i__ _̂_______^_^________rgJl_H



M l'Extérieur
A Marseille, on retire le cadavre d un Suisse

MARSEILLE , 21. — On a retiré de la mer le
cadavre d'un homme dans les poches duquel se
trouvait un passeport au nom de Walther Wern-
li , né le 21 juillet 1900 en Suisse. Un docteur
a constaté à la tempe droite une blessure d'ar-
me à feu et a fait toutes réserves quant au dé-
cès. Le corps a été transporté à la morgue pour
autopsie.

Une dactylographe du Quai-d'Orsay arrêtée
PARIS, 21. — Le « Matin » signale l'arresta-

tion d'une dactylographe du ministère des Af-
faires étrangères , MUe Linder , ainsi que celle
d'un étranger de nationalité tchécoslovaque et
d'origine russe. Michel Rosenfeld, auquel elle
fournissait des renseignements.

Dactylographe au service des Archives. Mlle
Linder ne voyait pas , normalement , passer des
documents d'une importance exce*ptionnelie. Elle
aurait tenté toutefois de se procurer des infor-
mations d'un intérêt actuel , notamment en ce
qui concerne le traf ics d'armes vers l'Espagne ,
afin de les communiquer à Rosenfeld.

Un& déclaration du parti
social français

Son tôle dans l'activité civique

PARIS, 21. — La dernière séance du Con-
grès du parti social français a été consacrée
à la lecture par le colonel de la Rocque, de la
déclaration du parti.

En voici l'essentiel :
Le parti social français , constatant qu'il est

auj ourd'hui le plus puissant par le nombre , par
la décision , par la résolution en face des deux
dangers qui menacent la paix : révolution san-
glante et régression vers la barbarie asiatique,
décide de j ouer complètement son rôle dans
l'activité civique.

Le parti affirme sa volonté de mettre sur pied
une défense nationale modernisée, ainsi que la
défense antiaérienne de la population , de reve-
nir à une diplomatie réaliste en libérant la Fran-
ce de tous les engagements vis-à-vis de 1U-
nion des républiques soviétiques , en, établissant
un solide réseau d'alliances avec l'Angleterre ,
l'Italie, la Pologne, la Petite Entente , en mar-
chant franchement vers la fondation d'une paix
européenne durable par un rapprochement sin-
cère entre Paris et Berlin.

Etrange arôme â Dora
d'un avion

Le blessé atterrit et la meurtrière s'envole

VERSAILLES, 21. — Un curieux drame s'est
déroulé hier après-midi, dans les airs, à bord
d'un avion de tourisme dans la carlingue du-
quel avaient pris place un couple de j eunes spor-
tifs qu'on était'habitué à voir s'entraîner ensem-
ble sur les aérodromes. Vers midi , à l'aérodro-
me Morane, à Villacoublay. décollait un petit
avion de tourisme occupé par l'ingénieur Pierre
Lallemand, 29 ans. et Mme Schmelder-Chapel-
lut. Mme Schmelder était arrivée la première
et avait fait le plein d'essence, puis M. Lalle-
mand s'était installé sur le siège avant , tandis
que sa compagne prenait place derrière lui. L'a-
vion décolla normalement et prit rapidement de
l'altitude ; mais quelques minutes plus tard, il
se posait en campagne sur le territoire de la
commune de Trappes. Des promeneurs et des
automobilistes, croyant à une panne, se préci-
pitèrent vers l'appareil, d'où ils virent sortir
deux personnes. A leur grande surprise, alors
qu 'un des aviateurs venait vers eux en chance-
lant , l'autre s'empressa de remonter dans l'ap-
pareil et de reprendre l'air On s'empi essa au-
tour de l'homme, qui perdait son sang par une
blessure dans le dos et qui , ayant refusé de fai-
re toute déclaration , fut transporté à l'hôpital
de Versailles.

Le récit du drame
Dans la soirée, un ami de M . Lallemand. qui

avait p u le j oindre à l'hôpi tal, a déclaré que M.
Lallemand lui avait f a i t  le récit suivant :

—Dep uis quelque temps , des discussions as-
sez f réquentes s'étaient élevées entre la j eune
f emme et moi ; elle est en instance de divorce
et avait f ormé le pr oj et de ref aire sa vie avec
mot. Mais ce mariage ne me convenait p as  et
elle ép rouvait de ce f ait, une violente irritation.
Je ne p ouvais p as supp oser que son dép it l'en-
traînerait à un geste qui risquait d'être double-
ment meurtrier car si j 'avais p erdu le contrôle
de l'app areil, nous nous écrasions tous les deux
sur le sol. Nous venions à pe ine de décoller lors-
que j e ressentis dans le dos un choc et une f ai-
blesse s'emp ara de moi. A grand'p eine, j e réussis
à me p oser dans un champ p uis à descendre,
sans comp rendre ce qui m'était arrivé. Ce n'est
qu'en voy ant la j eune f emme j eter un revolver
et sauter très p âle de la carlingue que l'ai réa-
lisé qu'elle avait f ait  f eu sur moi. -

Le signalement de l'app areil et de Mme
Schmelder a été transmis à tous les aérodromes
du territoire. 

Une famille asphyxiée dans
une péniche

Trois enfants sont morts

FONTAINEBLEAU, 21. — On a trouvé di-
manche matin, asphy xiée dans la cabine d'une
p éniche, une f amille composée du p ère, de la
mère et de six enf ants. Trois des enf ants avaient
cessé de vivre. L'état du p ère et d'un autre des
enf ants insp ire de vives inquiétudes. L'accident
est attribué au mauvais f onctionnement du
p oêle installé dans la cabine.

les hostilités ont repris en Chine
Une ville du Salvador détruite par un séisme

En Suisse: Un rentier zurichois assassiné

La guerre civile en Espagne
Le front de Madrid

MADRID, 21. — De l'envoyé spécial de l'a-
gence Havas : La ligne de front qui , venant du
sud, touche Madrid , à la Monocloa , s'éloigne de
la capitale dans les environs de l'hôpital-cli-
nique et gagne franchement l'ouest suivant le
parallèle de Madrid. Après avoir coupé la route
de la Corogne le front traverse le Manzanares
pour atteindre le village de Pozuelo de Alarcon ,
à 5 km. à vol d'oiseau de la Puerta del Sol.

Le président Azana serait arrêîé
Le général Queipo de Llano signale que le;

général Sandin o a été destitué par la Fédération
anarchiste de Barcelone et que M. Azana, pré-
sident de la Rép ublique, est arrêté et surveillé à
Montserrat , qu'U ne p eut quitter.

Un navire soviétique coulé par
un croiseur insurgé

L'Agence Tass annonce qu'un croiseur tn-_
surgé esp agnol a mis le f eu  et a coulé un na-'
vire soviétique, le «Komsomol» . Le sort de l'é-
quip age n'est p as  connu.

Ce bateau avait quitté le 5 décembre le pore
russe de Poti p our Gand, avec une cargaison de
60 tonnes de manganèse, vendu â une f irme
belge. Cette maison avait été avisée à temp s
du dép art du navire. Elle reçut d'une banque
p arisienne et d'une banque d'Anvers tous les
documents intéressant la marchandise et le p aie-
ment et, conf ormément aux conditions du con-
trat, avait déj à versé le 80 p our cent de îa va-
leur de la marchandise à bord.

A ce p rop os, les «Isvestia » écrivent :
Il est encore trop tôt de p arler des conséquen-

ces de cette pr ovocation criminelle des f auteurs
de guerre. Une chose est certaine, c'est que les
f ascistes esp agnols et ceux qui sont derrière
eux ne p ourront p as se soustraire à la res-
p onsabilité d'un tel acte de p iraterie.

Une attaque des gouvernementaux
SALAMANOUE. — Le gran d quartier géné-

ral communique que les forces gouvernementa-
les ont attaqué les positions insurgées au nord
d'Huesca où elles ont été repoussées.
On s'attend à une offensive du général Franco

On estime que le nombre des tués de la se-
maine dernière s'élève à 1500 du côté des insur-
gés et à 500 du côté gouvernemental. Repous-
sé à Valde Morillo. le 15, l'adversaire a le 16 et
le 17 exercé une pression très forte sur Boadil-
la, qui a été entièrement détruit. Les troupes
gouvernementales ont résisté à tous les as-
sauts. Devant la Casa de Campo et dans la Cité
universitaire , l'ennemi a été également repous-
sé. L'attaque que l'on attend avant le nouvel

^ 
an

ne se comprend que si les troupes du général
Franco viennent à recevoir des renforts. L'in-
formation annonçant de grosses concentrations
de troupes aux environs de Madrid , viennent
confirmer cette hypothèse. Mais toutes les dis-
positions sont prises et les travaux de défense
s'intensifient.

Un avion français bombardé par
un contre-torpilleur

MARSEILLE, 21. — On reçoit de Barcelone
les détail s suivants sur les dangers courus di- 5
manche matin à la hauteur de Port-Bou par un
avion de la compagniei Air-France :

L'appareil assure quotidiennement le service
¦de la J issue Marseille-Barcelone et retour. Il avait
quitté Marignane à 7 heures. Une heure après
son départ, il arrivait à la frontière et s'apprê-
tait à survoler le territoire espagnol. Devant
Port-Bou. à 1500 m. au large, se trouvait un con-
tre-torpilleur qui n'arborait aucun pavillon. Ce
contre-torpilleur , au moment où il fut aperçu
par le pilote; ainsi qu 'en témoignent les radios
lancés et captés par plusieurs stations, a bom-
bardé le passage de Port-Bou (port , viaduc et
tunnel. L'avion volait à l'altitude de mille mè-
tres. Il esstiya six coups de canon, mais ne fut
pas atteint. L'appareil prit immédiatement de la
hauteur et effectua un crochet em direction de
Perpignan, pour pouvoir poursuivre sa route sur
Barcelone. Le pilote a fait un rapport adressé à
la compagnie Air-Franoe.

HitSer veut envoyer 62.500
hommes en Espagne

LONDRES, 21. — Le «News Chronicle » an-
nonce qu'au cours d'un article auquel l'organe
de gauche réserve sa première page, que M. Hi-
tler est touiours décidé à continuer d'envoyer
des renforts en Espagne, malgré les conseils
de l'état-maj or allemand qui craint d'offenser
les puissances occidentales, avant que l'Alle-
magne ne soit prête à la guerre. Il précise que
Hitler est prêt à envoyer 5 divisions, soit en-
viron 62,500 hommes, à l'aide des troupes insur-
gées. Le j ournal déclare tenir de source digne
de foi que les renforts allemands et italiens se-
raient constitués par des troupes bien entraî-
nées et que les services techniques sont confiés
à des soldats de l'armée régulière qui obtien-
nent ainsi aux yeux du gouvernement du Reich,
une expérience qui sera de grande valeur plus
tard. Il aj oute enfin : L'Allemagne et l'Italie
ne résisteront pas à la tentation d'aider le géné-
ral Franco tant qu 'il ne leur aura pas été si-
gnifié en termes non équivoques que leur atti-
tude peut leur causer de graves ennuis.

Les événements de Chine
Reprise de l'offensive contre les rebelles

NANKIN , 21. — Les troupes du gouverne-
ment central , qui ont repris l'offensive contre
lés rebelles , auraient occupé Houab Sien, à
cinquante milles de Sian Fou, après un violent
combat.

D'autre part, on annonce que M. T. V. Soong,
directeur de la banque de Chine, est arrivé à
Sian Fou par avion , dans l'espoir d'obtenir la
libération du maréchal Chang Kai Chek, son
beau-frère.
Le sort de Chang Kai Chek. — Des inquiétudes

A la suite de la confirmation de l'exécution
de Mme Chao-Li-Tze, femme du gouverneur du
Chen-Si, l'anxiété règne au suj et du sort des
hautes personnalité s de Nankin , détenues à
Sian Fou. 11 semble que le maréchal Chang
Kai Chek lui-même ne soit pas complètement
hors de danger . On ne pense pas que le maré-
chal rebelle libère le maréchal Chang Kai Chek
avant d'avoir obtenu de Nankin certaines me-
sures décisives. De plus , on crainl * que le maré-
chal ne retrouve pas, après sa libération , l'in-
comparable prestige qu 'il avait autrefois.

Les étrangers de Sian-Fou sont en sécurité
HANKEOU , 21.— Le premier télégramme re-

çu ici depuis le début de la révolte , annonce
que tous les étrangers au nombre de 50 environ
résidant dans la province de Sian-Fou sont en
sécurité. Les troupes du gouvernement central
envoyées pour étouffe r la révolte auraient cap-
turé la ville de Hwahsien , à 80 km. à l'est de
Sian-Fou. Le maréchal Chang Kai Chek est
touiours prisonnier des rebelles.

Au Salvador
Une ville détruite par un

trembSement de terre
LONDRES, 21. — Un violent tremblement de

terre aurait détruit la ville de San-Vlcente dans
la République de Salvador.

(San-Vicente, située sur un affluent du Lem-
pa, est une ville de 34,750 habitants. Elle
avait été fondée en 1638 sur l'emplacement de
la cité aztèque de Téhuacan).

220 victimes
On annonce que le tremblement de terre qui

a détruit dimanche San-Vicente, dans la Ré-
publique de Salvador, a fait au moins 220 tués
et plusieurs centaines de blessés.
Une éruption volcanique à accompagné le séisme

Selon des renseignements p arvenus à la com-
p agnie « Panamerican Airways », l'érup tion d'un
volcan a accomp agné le violent séisme qui a dé-
truit la ville de San-Vicente et 5 autres bour-
gades. Les communications télép honiques et té-
légraphiques sont interromp ues et les routes dê-
tritites entre San-Vicente et San-Salvador. Le
nombre des victimes est encore inconnu mais U
s'élève p robablement à p lusieurs centaines.

Une atmosphère d'épouvante
SAN-SALVADOR, 21. - Le général Martl-

nez, président de l'Etat de Salvador, accompa-
gné de M. Calderon, ministre de l'intérieur, a
quitté la capitale pour diriger lui-même les
opérations de secours à San-Vicente dévasté
par le séisme.

De nouvelles secousses ont été ressenties
dans cette région au cours de l'après-midi de
dimanche. Le volcan qui se trouve en éruption
est situé près de San-Vicente. II demeure en
activité.

Les journaux de San-Salvador décrivent
l'atmosphère de catastrophe et d'épouvante qui
règne à San-Vicente. Le chiffre des tués y dé-
passerait 300. Les villes et villages de Vera-
pas, Guadalupe, Apastepeque, Petitan , San-Sé-
bastian, San-Lorenzo et Pecoluna auraien t été
également endommagés.

Une ville et des villages en ruines
200 cadavres ont déj à été retirés des décom-

bres de San-Vicente. Les premiers réfugiés sont
arrivés dans la capitale et ont déclaré que la
ville de San-Vicente et quelques villages aux
environs sont en ruines. Le seul édifice resté
debout à San-Vicente est la tour municipale
dont l'horloge est restée arrêtée à 9 h. 50, heure
de la première secousse sismique.

La population de San-Vicente comptait 27.106
habitants.

On parle de 5 mille morts
Selon des nouvelles reçues de l'Amérique

centrale à New-York , l'érup tion du volcan San-
tarita aurait causé la mor t d' environ 5 mille
habitants de l'Etat de Salvador. On aurait déj à
dénombré p lus de mille morts. Le nombre des
blessés se chif f re  p ar milliers. De nombreuses
localités ont été p artiellement détruites.

Qreta Garbo l'a échappé belle !
NEW-YORK, 21. — Décidément Qreta Garbo

traverse une mauvaise période. Dernièrement ,
elie avait fait une chute au studio et c'est par
miracle qu 'elle vient d'échapper à une mort hor-
rible.

On tournait une scène de « La Dame aux ca-
mélias » .* Garbo et Robert Taylor se trouvaient
sur le plateau. Soudain; sans doute parce que
l'artiste s'était trop approchée d'un projecteur.

la robe de Qreta Garbo s'enflamma... Heureuse-
ment, Robert Taylor , sans perdre son sans-
froid , arracha de ses mains les morceaux d'é-
toffe incandescente et lorsqu 'on eut trans p orté
la vedette dans sa loge , on constata qu 'elle
n'était pas blessée. Mais elle avait subi une très
forte émotion assez compréhensible .

Robert Taylor, lui. porte des brûlures aux
mains qui , heureusement, sont sans gravité . Lesprises de vues ont été interrompues pendant
quelques jours.
"BS?" Un médecin allemand tue 4 personnes

puis se suicide
SIEGEN (Westphalie), 21. — Un médecin a

tué à coups de revolver son collaborateur âgé
de 31 arls , sa f ille âgée de 11 ans, et ses deuxf ils de 5 et 8 ans, p uis s'est suicidé.

A Berck, un avion capote
Un mort et trois blessés

BOULOGNE , 21. — Hier ap rès-midi , un gra-
ve accident d'aviation s'est p roduit à l'aéro-
drome de Berck. Le p ilote Léod venait de dé-
coller avec trois p assagers lorsque soudainl'app areil s'alf aissa et capota. Le p ilote a été
grièvement blessé ; une passa gère, Mme Arde-
mare, a été tuée ; un off icier , le lieutenant
Bazelaire. insp ecteur à l'Ecole de Fontainebleau,
et sa f emme, ont été très grièvement blessés.

Iliee affaire ût trafic d'armes
Ce que l'on découvre dans un garage

de Biarritz

PARIS, 21. — Le « Matin » p ublie une dépêche
de son corresp ondant de Bordeaux disant : Le
commissaire général apprenant , hier soir , que
des dispositions allaien t être p rises dans un ga-
rage de Biarritz p our passer en Esp agne certai-
nes armes, se rendit sur place et découvrit dans
le garage 20 grandes caisses dispo sées p ar
groupes de cinq. Il f i t  ouvrir une de ces caisses.
Elle contenait un moteur de grand avion. ,Au
garage on p récisa que ces caisses venaient d' un
dép ôt de Bordeaux app artenant à un commissai-
re de la commune de Sare, à la f rontière d'Es-
pag ne en Pays basque f rançais. Ce commissaire
interrogé aussitôt reconnut qu'U avait été chargé
de livrer ces caisses au commandant insurgé de
Vera. Les caisses ont été ouvertes. Elles conte-
naient l'équip ement total de cinq avions de com-
bat.

Un Dewoitine dernier modèle pour les
gouvernementaux . .

D'autre part, on lit en première page de l'«, E-
cho de Paris » : Nous sommes en mesure d'af-
firmer que samedi, le pilote Roses, venant de
Toulouse, a atterrit sur l'aéroport de Barcelone
avec un Dewoitine 510. Cet appareil de chasse
est le modèle le plus récent et le plus perfection-
né adopté par l'armée française. Celle-ci n'en
est, même pas encore munie et l'armée gouver-
nementale est servie avant l'armée française.
Ce fait , dit f « Echo de Paris » nous semble
d'une gravité exceptionnelle.

A Yverdon — Un mystérieux attentat
YVERDON, 21. — Jeudi soir, peu avant 22 h.,

un inconnu sonnait à la porte du j ardin de la
commune, rue des Pêcheurs, à Yverdon,

Le j ardinier de la ville, M. Dombald. sortit
de son appartement pour aller voir de quoi il
s'agissait. Mais au moment où il arrivait sur
le pas de la porte , un coup de feu retentit. On
venait de tirer sur lui...

La balle, heureusement, ne l'atteignit pas.
Ouant à l'inconnu, il a disparu après avoir fait

feu.
Une enquête est en cours.

Dans les sphères militaires
BERNE, 21. — Au début de sa séance de lun-

di , le Conseil fédéral , sur la proposition du
chef du département militaire , a pris un arrê-
té concernant les mutations dans le corps des
officiers supérieurs , c'est-à-dire concernant les
libérations du service personnel , les libérations
du commandement, les promotions et les chan-
gements d'incorporation sans promotions.

IBBI Suisse

Une phase difficile

BERNE, 21. — On app rend de source bien in-
f ormée au suj et de la nouvelle d'un j ournal ber-
nois sur l'état des négociations économiques
avec l'Allemagne que ces p ourp arlers sont en-
trés en réalité dans une p hase diff icile.

Une p ersp ective d'accord n'est toutef ois p as
entièrement exclue.

Le Conseil f édéral s'occup era de Voltaire au
cours de sa séance de lundi.

Nos relations commerciales
avec l'AiEemagne

(Communiqué sans responsabilité)
Lundi 21 décembre

Etat général de nos routes à S h. du matin :
Vue des Alpes : Praticable sans chaînes.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Conrad Peter . Société anony me automobiles
La Chaux-de-Fonds. - Tel 22.683.

Bulletin tour istique

Le temps probable pour mardi 22 décembre:
Clair à peu nuageux. Doux sur les hauteurs. En
plaine, brun .e et brouillards sur le plateau suis-
se.

LE TEMPS PROBABLE


