
M. Charles Plisnier , Prix Boncourt 1937
BeJ ge à l'honneur

M. Charles Plisnier, le lauréa t titi prix Concourt,
est né à Gihlalez-Mons . en 1897. Il a fait des
études de droit à l'université de Bruxelles et s'est

inscrit au barreau de cette ville en 1 922.
Auteur de plusieurs volumes de poèmes, il a pu-
blié son premier roman « Mariages » en 1936 et
depuis lors il se consacre uniquem.ent à la littéra-
ture. II. avait déj à été question de lui pour le prix

Concourt de l'an dernier.
Le livre qu'il a publié cette année, « Faux passe-
ports » ou les mémoires d'un agitateur, n'est pas
un roman mais cinq récits où il a voulu apporter
une suite de témoignages à peine romancés sur
l'action sociale et révolutionnaire de notre temps.
C'est le premier auteur étranger de langue fran-
çaise qui est couronné par l'Aca démie Concourt.

ÉCHOS
Le moment décisif

Lui et elle venaient de iouer au bridée. Dans
un coin obscur du salon, serrés l'un contre l'au-
tre, ils se tenaient la main et gardaient le si-
lence profond. Elle tout émue, sentant que l'ins-
tant décisif allait sonner . 11 allait prononcer les
mots qui allaient décider de leur avenir.

Il se tourne vers elle. Son petit coeur bat à
tout rompre. Il ouvre les lèvres :

— Pourquoi avez-vous coupé mon as ? gémit-
il.

Succès
Un j eune, acteur avait été embauché oour une

tournée de province qui promettait, d'être re-
marquable , dii moins le j eune homme en était
convaincu. Mais, au bout de quelques j ours !a
coirpagnie dut interrompre sa tournée et le
j eune acteur, sans un sou, dut regagner la ca-
pitale « pedibus cum iambis ».

A son retou r, un ami lui demanda: «Oue s'est-
il passé ? N'avez-vous pas remporté un grand
succès le premier j our ? .Te croyais que vous
aviez été rappelés' ? »

«— C'est vrai . Il nous ont même mis au défi
de revenir sur la .scène. »
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Rien ne peut arrêter ïe progrès; rien ne peut
résister à sa marche victorieuse, même pas les
traditions les nlus enracinées.

C'est ainsi que , tout dernièrement, les auto-
rités musulmanes de la ville de Singapour ont
eu à trancher une question d'ordre religieux.

Par suite du bruit de pius en plus intense pro-
voqué par la circulation des autos. les muezzins
ne parvenaient plus à faire entendre leur voix.
Du haut des minarets, ils s'époamonnaient en
vain. Aussi fut-il décidé de remplacer désor-
mais, pour l'appel à la prière ; le muezzin par...
•m phonographe avec haut-parleur. .

Le changement a donné, paraît-il . d'excellents
résultats , mais le pittoresque , hélas ! y a beau-
coup perdu .*
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Des phonographes sur les minarets
des mosquées de Singapour

Notes d'un promeneur

Au premier plan, une prairie couverte de givre.
Au delà, sur la gauche, le Doubs à la cote de
541 mètres. Le restaurant de la rive fr*uiçaise est
adossé à l'éboulement, qui a mis en vedette un
gros bloc de calcaire. Sous le pont de fer, datant
de 1902, s'écoule le trop-plein, qui forme des
rapides dans la gorge en aval — ou goule. La
prise d'eau, invisible, se trouve à droite. Un aque-
duc de 612 mètres conduit jusqu'à la chambre
d'équilibre, d'où une tuyauterie forcée, de 25
mètres de chute verti-cale, amène l'eau SUT les tur-
bines.

La Chaax-de-Fonds. le 4 décembre 1937.
A deux kilomètres du Noirmont, j e stopp ai.

Je voulais aller revoir une sarracenia. reçue du
Canada, et que j 'avais p lantée dans le marais
de Chanteraine. Les ans derniers, elle était mai-
grichonne. Je la trouvai cette f ois en excellent
état. Ses f euilles terminées en urne avaient ré-
sisté à la gelée. Une collerette de f l eurs  f anées,
tombée sur la souche, témoignait que ma p etite
p rotégée avait p rof ité des chaleurs de l'été.
Tout allait p our le mieux. Si une main sacrilège
rf y  touche, ma sarracenia sera durablement ac-
climatée.

La tourbière de Chanteraine f a i t  suite à d'au-
tres, qui f orm ent  chap elet à p artir du Cerneux
Godât. Elles^Èwit installées sur un p li creux, où
existent des niveaux de marne p rop ices à la
croissance des p lantes de marais. A Chante-
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raine, le substratum est de molasse, recouverte
d'argile glaciaire. Une f ée la f réquentent j adis.
C'était la Dame Blanche de Chanteraine. Elle
app araissait de temps à autre et se signalait p ar
des largesses. Elle voulut un j our mettre à l'é-
p reuve les f ileuses de la contrée. Au Nouvel-An,
dêcîara-t-elle. j e récomp enserai ia j eune f ille
qui me présentera le p lus beau f i l .  On avait
compris â demi-mot ce que serait le cadeau :
un beau et Ieune f iancé, richement doté .

Les candidates se donnèrent une p eine inf i-
nie. Au Nouvel-An, elles se rassemblèrent p rès
de la grotte où la f ée leur avait donné rendez-
vous. L'une d'elles était la f ille du se'-gneur de
Sp iegelberg. Elle comp tait bien emp orter la
récomp ense. Mais ce f ut  une p auvre p aysanne,
du nom de Rose , qui la reçut. La Dame Blanche
de Chanteraine lui mit la main dans celle d'un
j oli gars, avec une grosse bourse p leine d'or.

La châtelaine était toute déconf ite Aussi bien
n'avait-elle p u tromp er la f ée  qui savait com-
ment la damoiselle. trop p aresseuse, avait
acheté du f i l  à l'une des suj ettes de son nère.

Ce n'est' p as à cause de la Dame Blanche de
Chanteraine que la tourbière s'app elle ainsi.
L'origine du nom est beaucoup moins p aétiaue,
hélas ! Chanteraine signif ie chante grenouille.
C'est le lieu où chantent les grenouilles , rana en
latin. Chantemerle est p areillement le lieu où
chantent les merles.

En rep renant la route du Noirmont . j e me re-
cueillis p our ne p as  m'attirer un mauvais sort ,
car les f ées n'aiment p as qu'on touche aux lé-
gendes dont elles vivent. La Dame Blanche de
Chanteraine f ut  sans doute sensible à l'hom-
mage que ie lui rendis in petto. Malgré un che-
min raboteux, des f euilles glissantes et des vi-
rages en ép ingle , l'arrival sans encombre à la
Goule.

La mût avait été f roide. Les p rés étaient cou-
vets d'une moquette de givre. Les bords du lac
s'accomp agnaient d'un liseré blanc. Par p lace,
des p aQnets de brume, mangés vers le haut p ar
la bise et te soleil , s'accrochaient aux rochers
p ar  condensation.

Au bout du pont, à droite, la Douane suisse,
puis le restaurant de la Goule.

La caserne française en construction se tient en
avant du restaurant.

L,'arrière-plan est occupé par des bancs cal-
caires légèrement inclinés vers le Doubs. Un che-
min et un sentier contournent l'éboulement à gau-
che. En les suivant, on arrive au hameau du Bief
d'Etoz, dont il ne subsiste qu'une ferme inhabitée,
une chapelle .et un « charti » (remise à foin) Un
ruisseau — ou bief — torde le -hameau à l'est.
Sa petite "gorge est utilisée par le chemin tendant
à Charmiaïuvillers.

La Goule est une vieille connaissance. Je
l'avais j usqu'ici examinée en p assant. Cette f ois-
ci. le îa regarderai de p lus p rès.

Le lac de l'amont a la même origine aue tous
les autres de la rivière. Il est dû à un éboule-
mènt. qui se serait p roduit dans la nuit du IS
au 19 octobre 1356 . â la suite d'un tremblement
de terre, le même qui dévasta la ville de Bâle.

Si l'on scrute les bancs rocheux en p lace de
chaque côté de la vallée , on constate crue ceux
de la rive f ran çaise p enchent vers le sud. sous
une inclinaison de dix degrés environ. Ils sont
sollicités à descendre vers le vide.

Les couches de la rive suisse p enchent éga-
lement vers le sud . mais ils y sont solidement
ancrés.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille )

La Goule et ses environs

Des forteresses volantes survolent des Sky Scrapers.
Une escadrille d'avi ons de bombardement améri-
cains « Boeing 1 7 » volent en groupe au-dessus

des gratte-ciel new-yorkais.

Qu'en resterait-il si les bombes

pleuvaient 7

Âlton-g-mou.- * wm mm®
période «lactaire $

Début -d'hiver...

L'an dernier , à pareille époque , ies marchands
de charbon et de fourrure s faisaient des affai-
res 'd'or grâce à l'astucieuse publicité d'un pro-
phète qui nous avait annoncé l'arrivée du grand
hiver. Après le succès que l'on connaî t , le pro-
phète s'est éclipsé sans bruit de la scène mé-
téorologique. Paix à ses cendres — au figuré,
s'entend, car nous souhaitons vivement à ce
brave homme de mourir centenaire.

Ce n'est donc point à lui que nous aurons re-
cours pour savoir si l'hiver qui vient, nous ré-
serve des rigueurs particulières . Sera-t-il froid?
nous demandent des lecteurs ,' puisque telle est
la tradition au début de décembre. Avouons
que les mieux informés n'en savent rien. Tout
au plus peut-on conj ecturer que nous avons peu
de chance de voir un hiver doux succéder à
l'hiver doux 1936-37 Cette probabilité est enco-
re affermie par le fait que la température obéit,
en gros, aux variations de l'activité du soleil ,
et que celle-ci, après avoir été très vive cet été.
paraît entrer dans une phase d'apaisement.

Mais ce n 'est pas de ces hypothèses, bien
connues de nos lecteurs , que nous souhaitons
les entretenir auj ourd'hui. Nous devons leur fai-
re part d'une théorie sensationnelle due à un
éminent physicien du burea u météorologique de*s
Etats-Unis, le Dr W.-J. Humphreys.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Aimez-vous faire un discours ? . ,
Notez que ie ne vous demande pas si vous

aimez les discours en général , car chacun les su-
bit, mais personne ne les aime, à moins que l'ora-
teur ne soit vraiment un homme spirituel , un char-
meur, ou tout simplement « quelqu 'un-qui-a-quel-
que-chose-à-dire »...

Je crois bien qu'en Suisse romande, sur cent
personnes à qui on suggère de prendre la parole
en public, quatre-vingt-dix se récusent instantané-
ment ; cinq autres n'acceptent qu'à contre-coeur, et
le restant y va sans enthousiasme, à une ou deux
exceptions près, constituée par les hauts-parleurs de
profession et les hommes politiques atteints de-
puis leur petite enfance de logomachie chronique !

A quoi cela tient-il ? A un défaut d'habitude
ou au sentiment qu'en s'extériorisant on commet
une espèce de sacrilège ? Ou enfin à la frousse
de ne pas trouver les mots pour ce qu'on veut
dire . Le fameux scrupule romand y est bien
sans doute pour quelque chose. Car l'homme qui
parle ch>ez nous est en général un sincère. Il ne
prononce pas des mots pour le plaisir de s'en gar-
gariser ou d'éblouir son auditoire. Il dit exactement
ce qu'il veut dire, avec des termes honnêtes, fai-
sant bon poids et ne trompant pas sur sa pensée
intime. C'est pourquoi

^ une sorte de pudeur le re-
tient et lui coupe radicalement les effets du bon
faiseur...

J'ai connu du reste pas mal d'écrivains et de
journalistes qui tenaient fort bien la plume mais
qui en face d'une improvisation oratoire sentaient
la sueur oerler à leur front. C'est ainsi qu'on cite
ce mot d'un imprésario à un auteur à la fin de
sa pièce, qui avait remporté un succès triomphal :

— Allez-y, la salle vous réclame 1
— Mais je ne sais pas m'adresser au public...
— Ça ne fait rien. Dites-leur que vous regrettez

beaucoup... Ou que vous êtes bien content et que
vous ferez mieux la prochaine fois 1

II y a heureusement des gens qui, s'ils ne savent
pas prononcer un discours, savent au moins se
défiler avec à-propos. Ainsi un journaliste de mes
amis se trouvait par hasard, il y a huit jours, dans
une société d'étudiants où il va réveiller avec plai-
sir les souvenirs de sa jeunesse enfuie. A trois
heures du matin, et alors qu'il y avait déjà passa-
blement de vent dans les voiles, il s'entendit inter-
peller brusquement par le président :

— Et maintenant j e donne la parole à notre
« vieux » X pour nous faire une discours sur... la
franc-maçonnerie !

— Que voulais-tu que je dise, m'avoua X. Je
mis un doigt sur mes lèvres et d'un air mystérieux
proférai : « Chut ! J'en suis... », ce qui n 'était
pas vrai , naturellement, mais ce qui n'en fit pas
moins impression. Et comme on ne voulait pas
être indiscret, on ne m'obligea pas à discourir
plus avant !

J'ai connu un autre journaliste qui, lui, était et
est encore ce_ qu on est convenu d'appeler un excel-
lent anecdotier, renommé pour son esprit et ses
blagues

^ 
mais qui ce soir-là n 'était pas d'humeur

à distraire son auditoire. Et comme on insistait ,
le pressait, voici par quelle tangente il se cMfila :

— Mes chers amis, vous le savez, je suis ma-
lade, obligé _ de suivre un régime sévère. Et
depus six mois je ne bois plus que du lait , encore
du lait , touj ours du lait. Si donc je prenais la
parole, je ne vous débiterais que des vacheries...
Comprenez et pardonnez-moi...

Le père Piquerez.



Réparations de Poupées
en lous genres. — Se recommande
¦vivement Mme L. Jeanneret Gen-
til , rue Numa Droz Ui . 16UH

livres populaires
â vendre depuis lu cl. — S'adres-
ser au Comptoir  des Occasions,
rue de la Ronde _ i. 1614*5

Pension'de famille
I trendrailencorequelques pension-
naires. — S'adresser chez Mme
Slelilé . rue Numa-Droz  91, Wtm

'ChlEiOllS. o^f'-St
tes. — S'adiesser à l'atelier Parc
132. ; 1629:*.

Remontages de finissages
depuis  lL' /j n IU ligues, seraient
entrepris par dame connaissant
bien la partie. — S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIAL I64i: i

J f l l ino f l l l f l  ne fou i l l an t  pas. esl
t fCUU aj LlllC demandée chez M.
Charles Ryser , fabr ique  de res-
sorts , rue N u m a  Droz ISS. 16HI*

Bonne à tout faire SŜ
demandée pour de suite ou date
à convenir, bon Rage si bon frai
tement garanti, mais désirons per-
sonne Irès propre, âgée ue 20 &
80 ans , a y a n t  trés bon caractère.
— Faire ollres a Mme Walther .
Magasin de la Balance ou se pré-
senter  le soir à l'appartement, rue
Léonold: Eohert  7U. . 16397

Â lnn pp pour le yo avril 19aK *IUUCI logement de 4 pièces-
chambre deybains installée, chauf-
fage central , 2i*ne étage rue N u m a
Droz 76. — S'adresser au rez-de-
chaussée. . _ 13712

A l flIlPP Pour ^n avr *'* P' us vi
'^IUUCI éventuellement, appar-

teméni chaude de 3 pièces avec
balcon , confort. — S'adresser an
'bure.ui . rue du Nord IKI .  I .WIN

A ln i lPP  ^B 
;,uiie .  appartement

IUUCI  de 3 pièces, vestibule
éclairé, W. G. intérieurs. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard
13. au ler élage , a gauche. 1630S*

A lnn pp po "r '8 "** avri1' Bme
IUUCI étage. 3 chambres, al-

côve éclairée , vue étendue. — S'a-
dresser rue du Doubs 5, au ler
élage. 162 Id

A lni lPP Pour le yu aTri l  '9**. IUUCI beau logement de 3
pièces , véranda, central , bains.
j a rd in  d'agrément. — S'adresser
vue l'êtn-de-Ran 11, au rez-de-
cliaussée, (j droite. 16272
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Belle chambre kn&u
vable et de loule monililé. Pen-
sion sur désir. S'adresser rue
Numa Droz 2, au 2me étage . ¦¦<
gauche. 16290

P h f l m hp p  meublée, indé pendan-
Ullt t l l IUlC tei n louer à personne
séri' use . — S'adresser au burea u
de I'IMPARTIAL. 16302

rii a m h rQ  meublèe .indé pendan-
tlla lUUIC te. au soleil , a louer
de suite. — S'adr sser rue Lèo-
polb-Robert 18b, au 2me élage. fl
gauche. iGl SH
**a*BBamamamama»a *M*mmBœm
p jn n n  A. vendre un bon piano
ridl lU.  pj en conservé, ainsi que
le Dictionnaire de géographie
Suisse. — S'adresser rue Cornue
Grieurin 17. an ler éoige 16211

fWaeinn A vendr e magnif ique
UtUaaiUll. gramo a l'élatde neul
avec nombreux disques. Sur dé-
sir n ick-up;  bas prix. — Faire
off res  écrites sous chiffre M . It.
Kil 13 au bureau do I'IMPABTIAL.

16213

Â VPnf lPP un beau choix de dis-
If CUU1 C ques el gramophone

poi -lalif. — S adresser rue de la
Paix i_, au rez de-chaussée, n
gauche. 16237

A çn i M t P I l P  a*- v ** *n "on èlal
n op i l  t t l L l l i  «si demandé n ache-
ter, évenluel lement  reconnaissan-
ce de la Caisse de Prêt  sur gage
—! Faire ollres. écriles sous chi f l re
6. K. M Vf l t au bureau da I 'I M -
PA UTUL, - ' ¦ - ' ¦ 1627 /

Pil fl ln '*>
'1' l l i |S. courant conl inu

IldUlU 6 lampes , excellent , n ven
dre. — S'adresser rue de la Paix
JOfl, »" 2me él-age. à entiche. lolWi

A BPnf lPA l i l -armoire . lavabo
ICllUl  0 _ S'adresserruelaéo-

po ld -Roher i r ) l . au2me  élage IKM79

A VPnflPP l)eaux babils  et man-
1 CllUl C leaux pour  messleur-

grande taille, bas prix. — S'adres-
ser an hureau de I'IM P A R T I A L .

16398
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a.,1 \A I \ ̂ Ŝk j T. /I  f \  J I facilité de payement - Retour ou

1 I 'I "^>\ ™Tl I — / /  l l \  Ŝ \ échange autorisé dans<) M Q
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Je m'Intéresse à l'achat d'un appareil de Radio el vous prie de faire passer votre
technicien pour une démonstration gratuite.
Date 
Nom et prénom i *
Profession s _____________ Rue s localité i 
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MES DISAIS §
Je vous propose d'étudier ma mélltode de traitement par L 'E L E C T R I C I T E

SI VOUS SOUFFREZ OE
iV«'ti i i!NHicii!c . Ilâtiilllé ei !¦ a l l i l cHHe  nerveuse Varl<*o<*èlu, l'en OH ¦sf i i i inu le- .
¦ ni|uiiNNauce. Tronhlen den lonclioiis Muxiii'lleM. Asilienie générale, \nliri-
ilNine. A r i e r io  SelfTOsi" . Goune, Hl iumu'i s ine  Hriattque, l'a ra lyn lo , Dyspep-
sic, C o i iN i i p a l i o u  UaNlr i le ,  Eiiiérilei. AITectton ilu Foie .

Si votre organisme est épuise et affaibl i , si vous êtes nerveux,  i r r i té , déprimé,
écrivez-moi une s imple carie postale et ie vous enverrai  f i n  \TiriT«' 1H '.\T une mat-nitique
brochure  avec i l lus t ra t ions  et dessins va lan t  _ l ianes.  fi'*HHWilllHilBKWffl
licrivez ca jour  flftrtAl li I t *fSOAQH I n M t U u l  lUuilerne. -, » Avet iun Aleïan-
i. mon adresse IfUilCUl *.. *,. HKHIfUi die-Uer i rand , Bruxelles-Forest.

AITrancliissenient pour l'étr.inger : Lellres 30 centimes ; Caries 2U cenlimes .

On demande à acheter ?huau( .
le-bain à bois en bon élat , ei pos-
sible en cuivre. — Oflres A M.
(i. Peler, a la .Sagne. A la même
adresse & vendre un régulateur
pour comploir d'horlogerie. 16310

Société du Jura Vaudou
cherche comme

cM ùfelier
un technicien , mécani-
cien expérimenté , éner-
gique , ou courant des métho-
des modernes de fabricalion
de précision en série, capable
d'organiser et de diriger le
travail de 40 à 50 ouvriers. —
écrire oflres déta illées avec
pliolo et prétentions, sous
chiffre E 30063 L à Pu-
blicitas , Lausanne.

AS. 15112 L,. 16*248

Orchestre
On demande pour les lêies du

Nouvel-An . très bon orcheslre de
danse nour  restaurant de la vil le
— S'adresser au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 16fa *4

Pour les

pompes en lois
adressez-vous a M. Daniel («ei-
Meri La Ferrière. 160ù?

four  trouver à neu de Irais,

situation intéressante
Suisse ou é i rn i iu er ,  adressez-vous
a l 'ArunH de la Presse Genè-
ve, où ues milliers de jou rnaux
sont lus chaque jour. Succès ra-
pide et certain. JH-303«.-A 14760

Magasin
avec petit logement à louer.
Bonne situalion. Conditions
1res avantageuses. - Olfres sous
chiffre A. R. 16158 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16̂ 8

R L©UER
évenluellement à vendre

dans belle s i tuation , vue magni-
fique . 5U fr. par mois. Maison
lamil ia le  comprenant cuisine. 3
ebambres , 1 chambre haute habi-
table , cave, ga le tas . Loca l pour
oelil bétail , grand j ardin, arbres
Iruiliers. — Pour visiler, s'adres-
ser ¦¦' U. Etienne ltobert. Ro-
chettes . Ilevalx. 16*216

îaioilÉ
ImioÉjeanlieu"

A louer beaux apparierais de 3
pièces, toutes exposées uu midi.
Oernier contori. Hall habitable, log-
gia, balcon, cliautfage général, eau
chaude, frigidaire et devalolr. Ser -
vice de concierge. A proximité des
2 gares et du tram, Belle «ue.
Accès au lac. — S'adresser 8.
I. BourgouiHards S.A.
St-Blaise, C8S8 postale No
15242 ou tél. 75.228.

P .IW8 N lfrffl»

Mi
four époque A convenir, ft re-

me l i r e  charcuterie bien agencée
au centre de la ville Reprise mo'
dique. Bulle occasion. — Kcrire
.sous chillre B. Z. 10399 au bu
reau de I'I MPAHTIAI. MXMl

Gramo
m . ¦uni , ;  M l 'eiiu aie neul a vendre ,
ivai i ian '-iusenietu uvec 15 disques
ainsi qu'une coifieuse et fauteuil
— S'adresser rue du Progrès 93,
au rez-ds-chaassaSe. 16429

DORAGE
. AMENTAGE
Personne qualifiée , connaissant la composition des bains de
dorage, argentage , évenluellement oxydage , capable de pren-
dre sous sa responsabilité la conduite d' un atelier , trouverait
siluaiion intéressante dans bonne fabri que de cadrans métal-
li ques. - Faire offres avec références et prélenlion s sous
ch i f f r e  P 853-148 L\, à Pub l i c i tés , iVënchÀtel.

La Fabrique Rayville S.A., à Villeret demande
quelque bonnes P 5869 J 16468

régleuses
pour réglages Breguet. ainsi qu 'une personne qualifiée comme

chef de daiiage de piaret i

Ei.chèi-esjubliques
Les mardi 7 at mercredi 8 décembre 1937, dèi 8

heures, le Greffe du Tribunal de Neuchâtel vendra par
voie d'enchètes publi ques, à la Rotonde, à Neuchâtel , des
collections de tableaux el gravures suisses, des
gravures et dessins, des costumes suisses en cou-
leurs, des auteurs suivants: Aberli . Bachelin . Bertolozzl,
Baumann , Birtnann , Bleuler, Dinkel, Fuessli, Girardet , Kôni g
Lory, Moritz, Rieter, Reinhardt , Robert Schmidt, Zender, etc.
— Catalogue à disposition chez M. Ch. Strautmann, expert,
rue Purry 4, Neuch âtel (tél. Bt.iOO)

Exposition publique et gratuite des objets mis en vente :
dimanche 5 et lundi ti décembre 1937, de 9 à 18 heures, à la
Rotonde, à Neuchâtel.

Paiement comptant
NeuchâteL le 30 novembre 1937.

p :mi N 16337 Le Greffier dp Tribunal : R MEYLAN.

Ut$ mouillés
Faiblesse de la vessie, ce mal gênant cesse et est guéri en peu
de temps par le composé d'herbes St-Jean combiné (marque
déposée Rophaien). Emploi simple et commode, inonuité
absolue — Mme W. à Lucerne écrit: «Votre teinture St-Jean
est encore le seul remède, qui a guéri mon enfant» . I-Tomot
envoi postal en petites bouteilles à frs. %— et 3.— par U279

rilai>bi>ri>t t,e Ropliaieu. itcumieu I I O .

g AgricuBfeurs g Forestiers!

LU POUDRE HOIRE
garantit d'excellents résultats pour
le sautage de troncs et de pierres

En vente ohez:
Couvet : M"" Jeanneret-Junod, Alice, fers
Fleurier s Jaquet & Cie, fers
La Chx-de-Fds : Rufener H., épicerie
Le Locle : Girard Vve. négociante
Neuchatel : Petitpierre Bis & Cie, explosifs,

Sablons 35.
Widmer Paul, armurier.
Lûthi H , armurier , Terreaux 8,

! 
St-Imler i Aeschlimann Jean & flls, dro-

guerie Jurassienne.

ECOLE DE COMMERCE
GADEMANN, ZURICH

La plus ancienne école de commerce privée à Zurich.
Cours spéciaux pour l'allemand , l'ang lais , l'italien , l'espagnol,
etc. Cours de commerce , banque , hôtel. Diplôme Placement
graiull Demandez le prospectus. SAiffi iZ H!M»i

Engelures .̂fpî t^M î^p.MfflWiii^
Daume §Macques

^mts^. de C. Trau lmmio.  plisrmncien. liai". Prix:  1 fr. 7ô.
vjf^̂ ^X (àoniro len plaien . nipérîiiinnH. brûlure», Jnm-

/$&l*\ifâ\ bes ouverte», hémorroïdes, affection» de la

Ŷ œPyff îl pea«. ennelarcM , piqûres, dartres, eczémas.
yf f îl&p Zpyy  coups de solei l . Hana loules les pharmacies

flfe*j£^̂  .IR3401X 5<sa



La Goule et ses environs
Moites d'un ¦»roHi*en'eimr

(Sulte et fin)

Au f u r  et à mesure que le Jura se soulevait,
le Doubs — p lus ancien que le p lissement —
s'encaissait dans la montagne, à la f açon d'une
scie qui resterait à la même hauteur, tandis que
la bûche de bois monterait.

Le soulèvement du Jura et le « sciage » du
Doubs n'ont p as été synchroniques. La chaîne
dut s'élever p a rf o i s  p lus vite que le Doubs ne
la creusait, et vice-versa. La situation actuelle
traduit du retard de la p art de la rivière, qui
n'a p as encore atteint un p rof i l  d'équilibre.

Elle a déblay é un cube énorme de matériaux.
A la Goule , il lui f allut se remettre à l' œuvre
à cause de l'éboulement tombé de la rive f ran-
çaise. On en distingue f ort  bien la niche d'ar-
rachement.

Le Doubs f ut  « bouché », comme ii l'a été au
Ref rain, à ia Russe, au Saut-du-Doubs . 11 recom-
mença l'érosion sur nouveaux f rais, ouvrant un
chenal au contact de l'éboulement et de la roche
en p lace de îa rive suisse. Une gorge en est ré-
sultée, une « goule », dans laquelle le Doubs dé-
blay a assez rap idement le matériel meuble. 11 se
gendarme aujo urd'hui contre des blocs, dont U
viendra à bout au cours des siècles.

Ce barrage n'est pas étanche, comme le prouve
une grosse source sur la rive f rançaise.

D'autre pa rt le lac se colmate à 1 amont , p ar
l'appo rt de sables, de graviers et de cailloux,
qui tombent sur le f on d dès que la f orce vive du
courant s'amortit dans Veau calme du bassin. Ce
dernier est p rof ond de 9 mètres devant te bar-
rage, et de 14 à 400 mètres en amont. C'est nor-
mal. En ce dernier p oint, on touche le f ond de
l'ancien Ht , qui se raccordait à l'aval de l'Usine
électrique p ar une p ente assez f orte d'environ
12 p our mille.

Le lac f ut  p lus haut de p lusieurs mètres. Son
niveau baissa au f ur et à mesure que le Doubs
aff ouilîa le seuil du barrage. C'est aux environs
de la Bouège que se trouve le remous pr imitif .
En p ériode d 'inondation , la rivière reconstitue
appr oximativement l'ancien état des choses.

Bouège est un mot p atois, qui a îe même sens
aue « beuge », loge, étable.

La Bouège a eu sa verrerie, exp loitée p ar les
Gressly . qui la transp ortèrent à Moutier. Elle
p osséda une scierie très achalandée, qui ne se
met en mouvement aujo urd'hui que p our les be-
soins de l'usine de ia Goule, p ropr iétaire de
f orêts dans le voisinage.

L'usine de la Goule est en activité dep uis 189i.
Ses turbines travaillent sous une chute de 25
mètres, engendrant aux. génératrices quelque
4500 chevaux vendus de chaque côté de ia f ron-
tière.

Le pe rsonnel comp te une dizaine d'emp loy és,
ay ant à leur tête un Chaux-de-Fonnier . Entré en
1905 â l'usine en qualité de mécanicien, il devin t
chef de l'exp loitation deux ans p lus tard. C'est
une belle carrière.

« On se f ait à l'isolement comme à toute autre
chose, me déclara-t-il. D 'ailleurs, j e ne tardai
p as à me pla ire beaucoup ici. loin des agitations
de la ville. Notre p etite colonie f orme une grande
f amille, qui trouve son nid beau, quelles que
soient les saisons. Les enf ants sont mieux lotis
que tant d'autres petits campagnards. Leur sco-
larité se f ait dans un local de l'usine, par les
soins d'une institutrice nommée p ar ta commune
du Noirmont... Le ravitaillement n'of f r e  aucune
diff iculté. Tous les j ours ouvrables, le f acteur
nous app orte le courrier. Et la radio, à notre gré ,
nous rappr oche ou nous coup e des choses de
l'extérieur, qui n'ont pa s le même écho dans
notre oasis aue dans les grands centres... »

L'ambiance est en tout cas des p lus agréables.
On est p artout bien accueilli, à l'usine comme â
la douane, comme au restaurant du lieu, si couru
aux longs jo urs d'été.

De l'autre côté du p ont de f er, qui a p ris la
p lace d'une pa sserelle enlevée p ar les grosses
eaux de 1902, des constructeurs sont à l'oeuvre.
Us bâtissent une édicule d p roximité du restau-
rant f ran çais f l  servira de caserne à une garde
p ermanente de sep t soldats.

On me laisse p asser sans autre. Je rentrerai
de même. Je vous dirai une autre f ois ce que j' ai
vu et entendu.

Henri BUHLER.

Anciennes
loteries neuchàteloises

Une découverte intéressante

II
En 1769, il s'était fondé à Neuchâtel une

« chambre économique » qui devait chercher à
augmenter les revenus de la ville. Pour y par-
venir, elle ne trouve pas de meilleur moyen que
la reprise des loteries périodiques inaugurées
en 1764. Comme M. Fél-x Meuron , collecteur
des précédentes , a beaucoup contribué à les
faire prospérer , le Conseil le prie de continuer
ses services, ce qu 'il accepte.

Et que vovons-nous ? Un succès encourageant
d'abord : la I7me en 1772, rapporte 1432 L. 10, 1a
19me, l'année^uivante 1049. la .22me l'an d'a-
près 3567. Mais on passe ensuite à 894 L. 10 de
bénéfice pour la 24me, puis à 700. 372 enfin 214
pour ia 28me de 1776.

On remanie alors l'affaire et les bénéfices re-
montent à plus de 10.000 livres aux 31 et 32me.
A ce moment , l'on apprend qu 'un citoyen qui
veut demeurer inconnu a fait un don de 20,000
livres pour l'hôpital , auquel les loteries sont dé-
sormais consacrées. En 1778. îe même citoyen ,
qui a gagné personnellement 31.449 livres aux
dernières loteries, en aj oute 3000 à son don pré-
cédent , et demande en grâce « qu 'il ne soit ques-
tion d'aucun remerciement ».

C'est plus tard qu 'on apprendra que le bien-
faiteur anonyme est David de Pury . L'hôp ital
reconstruit , quand il s'agira de l'édification d'un

hôtel de ville, Pury fera chaque année des dons
allant de 20 à 50.000 Livres nar année. A l'ori-
gine de ses libéralités , il n'y a donc rien d'au-
tre que les loteries. Ne trouvent-elles pas en ce
fait leur j ustification , et même leur excuse ?

Oui d'ailleurs y voyait le moindre mal ? Le
12 décembre 1785, on lit au Conseil une lettre
« des pasteurs et professeurs de Lausanne » de-
mandant d'établir à Neuchâtel un bureau ouvert
pour la loterie qu 'ils viennent d'organiser en fa-
veur' de la bibliothè que académique , loterie qui
a reçu l'agrément de LL. Excell. de Berne. La
demande fut d'ailleurs refusée par crainte de
ia concurrence pour les loteries de la Ville et
parce que , aj oute le Conseil , « nous n'avons pas
la réciprocité avec Lausanne ».

Juste à ce moment commencent les grandes
loteries périodi ques de 8000 billets à 32 livres
l'un; elles sont divisées en cinq classes à ti-
rages coïncidant avec chacune des foires. MM
Lardy et Meuron se chargent du débit de la moi-
tié des billets et Chenaud. à Qenève, de l'autre
moitié . Et le louable canton de Schaffhouse ac-
corde « la liberté de placer dans ses Etats des
billets de notre Loterie ».

U est vrai que la faillite de Robillard. Bourdii-
lon et Comp.. successeurs à Qenève de Che-
naud. risque de « compromettre le crédit et la
réputation du Magistrat en 1787. L'alerte, est
chaude et l'on fait une perte imp ortante . On con-
tinue tout de même, en général avec succès, et
il ne faudra rien moins que les conséquences
dans notre pays de la Révolution française pour
suspendre en 1798, et pour dix-sept ans, les lo-
teries de la Ville de NeuchâteL M. J.

gg
Paris-Djibouti

en moins de 26 h.
Telle est la victoire remportée par

l'aviateur français Jappy, sur
un appareil de 100 C. V.,

vieux de 4 ans.

<Ce vol n'a pas été aisé, a déclaré Japy à
un confrère parisien. Après mon décollage avec
une charge totale de 2.300 kilos, qui m'avait
obligé de rouler sur plus d'un kilomètre , j'ai
volé à basse altitude j usqu'aux Bouches-de-Bo-
nifacio. mais au début de la nuit comme j 'appro-
chais de la Sicile ie fut assaillis oar une armée
de grains . Je dus m'enfoncer entre leurs colon-
nes noire s lut ' er contre les violentes dépres-
sions. La grêle crép itait sur mes ailes avec un
bruit qui couvrait celui du moteur.

< Je survolai le Nil. Jusqu'à la mer Rouge.

« Maïs, dès que j e fus sur l'a côte de la mer
Rouge, des vents contraires d'une grande force ,
accompagné de cette turbulence techni que que
nous appelons les « trous de chaleur », freinè-
rent de nouveau ma marche au moment où ma
provision d'essence devait normalement toucher
à sa fin.

« Sur ces 5300 kilomètres que j'ai parcourus
effectivement , j e dus lutter contre le mauvais
temps sur p lus de 2000 kilomètres.

« C'est un heureux résultat . Mais ie compte
rentrer au plus tôt et m'attaquer au record de
distance sur biplace. »

AIIOn*-nOll* W®f $ ISMG
pé-viode otaci-aire t

Début cl'b 'Ver. ..

(Suive et fin)
Avait-on étudié , avant le Dr Humphreys , l'ef-

fet météorolo gique des cendres volcaniques?
Confessons notre ignorance à cet égard. Touj ours
est-il que ce savant vient de faire , dans une
revue scientifi que d'outre-Atlanti que , des révé-
lations qui ne peuvent man quer de j eter l'alar-
me dans le camp humain , déj à alerté par bien
d'autres soucis. • "\

Que les volcans rej ettent dans l'air , au cours
des éruptions , des nuages de cendre ténue , voi-
là qui est bien connu. Mais que ces cendres puis-
sent planer dans l'atmosphère à grande hau-
teur pendant des mois, voire des années , que
leur épaisseur soit suffisante pour affaiblir la
clarté du soleil , la chose? sans doute , est plus
digne d'attention. Elle est cependant certaine et
sans remonter j usqu'à Franklin qui en fit l'ob-
servation en 1783, on peut noter que l'éruption
du volcan Katmai (Alaska) le 6 j uin 1912 précé-
da curieusement une vague de froid répandue
sur tout l'hémisphère nord ,

Humphreys , qui a soumis la question au cal-
cul , nous affirme que cette poussière volcanique
peut demeu rer dans !a stra tosphère pendant
trois ou quatre ans, et intercepter le rayonne-
ment de l'astre du j oui en éparpillan t ses radia-
tions dans l'espace. Qu 'il se produise chaque
année , dit-il , deux ou trois explosions de ce gen-
re, et voilà la température moyenne , abaissée
de plusieurs degrés.

Le phénomène passerait peut-être inaperçu
s'il ne devait en amorcer un de tout autre en-
vergure: le retour de l'âge de glace. En fait, le
Dr Humphreys ne nous menace de rien moins
que d'une prochaine période glaciaire! En vue
de cette catastrophe , poursuit-il , la nature est
prête à lever le rideau. Elle n'attend pour cela
que le minime incident qui déclenchera le méca-
nisme, quel que chose comme la goutte d'eau
oui fait déborder le vase. Et il est fort possible
que la goutte d'eau , ce soit , ici, la vague de
froid produite par l'écran des poussières volca-
niques.

Etes-vous anxieux de savoir, dans ce cas. ce
qui vous attend ? Suivez alors la chaîne inéluc-
table des événements:

* » *
...Partou t le thermomètre descend: la tempé-

rature de l'été est à peine celle du printemps
et celle de l'hiver se maintient au-dessous de
zéro. L'Océan Arcti que s'est pris en une seule
masse et la -Scandinavie est désormais enfer-
mée dans une prison de glace. Les rayons so-
laires ne peuvent faire fondre la neige, et le
vent , venant des glaciers du nord, contribue au
refroidissement. Le chaud manteau de vapeur
d'eau qui entoure le globe s'amincit , le liquide se
condensant et se solidifiant peu à peu. L'enve-
loppe de gaz carbonique elle-même est lente-
ment absorbée par l'eau.

Les années passent et les hommes s'alar-
ment sérieusement Les grandes villes du nord ,
Leningrad , Stockholm , se gercent de crevas-
ses, pendant qu 'app araissent au loin les masses
compactes des glacier. Déjà les animaux des ré-
gions éprouvées se sont réfugiés en Allema-
gne, en France , suivis par les humains aban-
donnant derrière eux les cités mortes, ense-
velies dans leur linceul polaire .

Le Pas de Calais est maintenant gelé, et l'in-
quiétude ronge l'Angleterre . Des montagnes de
l'Ecosse descendent des montagnes de glace se-
mées de cimes aiguës dont ia blancheur fait, de
la terre et de la mer. un horizon ininterrompu.
L'Europe est le théâtre d'un exode désespéré.
Il n 'y a plus de Norvège, plus de Suède. La
Russie est morte j usqu'à cinq cents kilomètres
de la Mer Noire et l'Allemagne du Nord s'est
enfoncée sous la neige. La France. l'Espagne,
l'Italie voient affluer des émigrants lamenta-
bles, tandis que ies plaines de la Beauce et les
forêts de l'Ile-de-France se peuplent de bêtes
sauvages chassées du nord par le froid exces-
sif

Les Iles Britanniques sont désertes. Seuls,
quelques obstinés se sont creusé des terriers à
l'extrémité sud du Pays de Qalies. Un fantôme
de gouvernement siège encore à Plymouth.

Paris subit le climat de Moscou, plus âpre et
plus menaçant. La neige tombe sans arrêt et
la Seine est un monolithe. Derrière la frontière
beige dévalent graduellement les premiers gla-
ciers. Déj à la capitale se vide , les habitants les
plus aisés fuyant vers l'Afrique . Et. tandis que
le travail s'arrête , que la civilisation interrompt
son cours, que ies pouvoirs publics organisent
le transport des citadins vers les départements
méridionaux , Paris reste seul, silencieux et dé-
sert , livré aux grands fantômes blancs qui, ve-
nus du nord, refoulent invinciblement devant
eux une pitoyable humanité.

Pure imagination ? Vision anticipée ? L'ave-
nir le dira.

Pierre ROUSSEAU.

L'-acfualIfâ mondiale
De gauche à droite : David Rockef eller. âge de
22 ans. p etit-f ils du grand f inancier américain,
séj ourne actuellement â Londres où il p oursuit
ses études en économ e p oîitiaue. Bagage oui
lui sera sans doute nécessaire p our gérer l'im-
mense f ortun e dont il est l'héritier. — L'Exp osi-
tion est close et l'on commence à déménager
les précieuses collections renf ermées dans les
innombrables p avillons. — A gauche : Par con-
tre l'Exp osition d'avicidtivre vient d'ouvrir ses
p ortes et Jeannot-lap in symp athise avec un

j eune visiteur.

Chronique jurassienne
Curieuse trouvaille à Buix.

Vendredi dernier , un paysan occupé à faire
des balais dans la forêt au lieu dit « Cras de
Montignez » aperçut un obj et brillant dans tm
tas de feuilles mortes. Ayant saisi cet obj et, il
.découvrit une bicyclette à l'éta t , de neuf. Ce
vélo était soigneusement dissdmulé sous un tas
de feuilles, on ne sait par qui. La machine en
question a été remise à la gendarmerie de Bon-
court qui fait des recherches.
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L'état congestif
après let repas

est dû à un mauvais fonctionne-mont de l'estoi-
mac et de l'intestin. Essayez de prendre un
GRAIN DE VALS au début du repas du soir
(résultat le lendemain matin) pour régulariser
les fonctions digestives et la circulation du sang.
Prix : Fr. 1 10 et Fr. 1.75.
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IL FAUT SAVOIR.»
que l'apéritif populaire « DIABLERETS » consommé
avec de l'eau gazeuse fraîche , est un désaltérantqui réconforte. 1.1 -169
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Correspondances des Panueitols-Posie valables du 1er Décembre 1937 au 2 Janvier 1938

Pour les
veillées d'hiver

beau choix
en confortables toutes

nuances
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PLACE NEUVE 2
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Eoh-iort
A vendre 1 coffre-fort
dimens. : 140x75 cm.
1 bureau minisire av.
fauteuil. 1 couche mo-
derne avec matelas
pliable , moquette , lr
180.—. Coifleuse fr.
130. — . Fauteuil mo-
quette fr. 60.— . Table
à ouvrage (r. 35.— et
fr. 40.—. Lampadaire
noyer, complet fr. 45.-
— S'adresser à M. A.
LEITENBERG , me du
Gren ier  14 (rez-dé-
chaussée). 16137

Café «du Raisin
Hôtel < IH Ville 6

fous les samedis i 14.T5^

TRIPE/
Se recomman ie .

Ariste Buhler.
Téléniione . i .«?:î

Graphologie
Orieiuaiion professionn elle, ren-
seignements sur le caractère et
loule préoccupation. Conseils ,
analyses d'écritures , depuis lr 5.
conlre remboursement.

E. IVeruy. Rue ' Jouchirard 9,
Lnuwaune. AS13U 0L 1&114

Hlleiîiand
anglais ou italien en 2 mois.
Cours de loute durée à toute
époque el pour tous. Prépara-
tion emplois lédéraux en 3
mois. Dip lômes  langues et
commerce en 3 et 6 mois. Ké-
léiences. — Ecole famé,
Baden 33. 8A30i?B« IMXI



Amnistie fiscale et impôt
de crise

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 3 décembre.

Certains cantons (et Neuchâtel. sauf erreur,
est du nombre) ont p rof ité d'une augmentation
des taux d'imp osition p our proclamer l'amnis-
tie f iscale et engager ainsi les contribuables oui
n'avaient p as ép rouvé l'imp érieux besoin de dé-
clarer j usqu'à leur tout dernier liard de f ortune
ou de revenu à se mettre en règle avec leur
conscience et avec la loi.

Plusieurs citoy ens, tentés p ar l'assurance de
l'imp unité f irent amende honorable, mais d'au-
tres, p rès de s'exécuter, eurent encore une in-
quiétude. En nos temps de misère, il n'y a p as
que îe f isc cantonal à guetter le contribuable. U
y a aussi le f isc f édéral. Et des gens tom disp o-
sés à rép arer les «oublis» plus ou moins graves
se demandaient si. libérés anisi de tout souci
quant aux sanctions p révues p ar  la loi cantona-
le. Us ne tomberaient, p our la contribution f é-
dérale de crise, sous la p atte de la j ustice de
Berne.

Pour emp êcher que les disp ositions d'amnis-
tie p rises p ar  les cantons ne demeurent lettre
morte, le Conseil f édéral, à son tour, vient de
modif ier son arrêté du 19 j anvier 1934 en y
aj outant, à l'article 155. un troisième alinéa ain-
si rédigé :

« Si le contribuable, de son p rop re chef , si-
gnale aux autorités chargées d'administrer ta
contribution f édérale  de crise ou aux autorités
f iscales des cantons ou de la commune, avant la
f i n  de 1938 et avant que l'une de ces autorités
en ait connaissance, une soustraction f iscale de
la contribution des première et seconde p ériode
Von exigera que le montant soustrait p our la
p ériode courante ».

En d'autres termes si. contribuable rep entant,
vous révélez au f isc ce que vous lui aviez ca-
ché, celui-ci se contentera de f aire p ay er le
p etit supp lément p our Vannée 1938 seulement
et non p our les années 1933-35 et 1935-37.

G. P.

Chronique milifaire
Les dispenses en cas de mobilisation

de guerre

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a promulgué
auj ourd'hui une ordonnance relative aux dispen-
ses en cas de mobilisation de guerre. L'ordon-
nance entrant en vigueur, le ler j anvier 19,38,
déclare:

Le Département militaire fédéral est autorisé,
si l'article 13 de l'organisation militaire n'est
pas applicable, à dispenser de l'entrée en servi-
ce, en cas de mobilisation de guerre, les militai-
res et les hommes de service complémentaire
qui sont Indispensables au fonctionnement d'ad-
ministrations et d'entreprises publiques ou pri-
vées, d'intérêt vital pour l'armée et la popula-
tion, H désigne les administrations et entrepri-
ses dont le personnel peut être mis entièrement
ou partiellement au bénéfice de cette mesure.
Les administrations et entreprises dont le per-
sonnel bénéfice entièrement ou partiellement
de la dispense prévue à l'art ler, sont tenues
d'étudier dès le temps de paix les mesures à
prendre pour remplacer le moment venu, à bref
délai, ce personnel par des agents non-astreints
aux obligations militaires, même par des fem-
mes.

Les dispenses sont en règle générale, réglées
dès le temps de p a - - ' ' :r.ces l'exi-
gent (dans les zones frontières, par exemple),
elles seront seulement préparées, mais de telle
manière qu'elles puissent être accordées sans
délai qu and la situation le permettra. Les dis-
penses ne s'appliquent en principe qu 'aux mili-
taires de la landwehr de second ban et du land-
sturm, ainsi qu 'aux hommes des services com-
plémentaires. A titre exceptionnel et en cas de
nécessité absolue, elles pourront être étendues
à des militaires de l'élite et de la landwehr de
premier ban.

L'actualité suisse

Chronique gurassB-anne
A Lugnez. — Une petite, vagabonde.

Il y a deux j ours, une vache, appartenan t à M.
Zwikert. cultivateur , prenai t la olef des champs
alors qu 'elle était conduite à l'abreuvoir. Après
deux j ours dé recherches son propriétaire l'a
retrouvée aux abords de la ferme du Mont de
Cceuve.

Chronique neuchàteloise
Découverte macabre.

La police cantonale nous communiQue :
Le 29. XI . 1937. dans le 'Val Ruina s. les Ca-

ves de Qandria et Caprino. un paysan a relevé
un squelette humain ; ensuite de nouvelles re-
cherches, il a été établi qu 'il y avait deux sque-
lettes, un du sexe masculin et un du sexe fé-
minin. Le crâne de la femme était perforé de
deux coups de pistolet; celui de l'homme l'était
d'un coup . Près des cadavres a été trouvé un
pistolet « Singer » cal. 6,.35. Les restes humains
étaient épa rpillés par les renards. Il a aussi été
trouvé un petit miroir , de forme carrée , avec

la marque « Pyramidon ». Les restes, mécon-
naissables, ont été enterrés ; il a été consèi^é :
un dentier de femme, un bouton de manchette,
morceaux d'étoffe , cheveux d'homme, souliers
de femme et d'homme. Le double suicide doit
remonter à un an au moins. Prière d'envoyer
toutes indications utiles au Commandant de
Gendarm erie à Bellinzone.
Les Geneveys-s. Coffrane. — Dénombrement

des porcs.
(Corr.). — Le recensement sur formulaires fé-

déraux bien détaillés donne un effectif total de
50 bêtes. Ces animaux répartis chez 16 pro-
priétaires prouvent que l'élevage des porcs.n'est
qu 'un accessoire chez nos agriculteurs. , ' s-
Nomination et ratification.

Dans sa séance du 3 décembre 1937, le Con-
seil d'Etat a :

1. nommé en qualité de membre de la Com-
mission de contrôle de la Caisse cantonale
d'assurance populaire , pou r la fin de la période
administrative 1937-1941, le citoyen Pierre Fa-
varger, Dr en droi t et avocat , à Neuchâtel, en
remplacement du citoyen .lean Krebs, nommé
directeur de la Caisse;

2: ratifi é la nomination du citoyen Marce l Au-
détat , au poste de maître de français et de géo-
graphie à l'Ecole supérieure de Commerce de
Neuchâtel.

5 décembre 1937
La journée suisse du timbre

Le congrès de la Fédération Internationale de
Philatélie qui s'est tenu à Luxembourg en 1936
avait décidé que chaque année serait célébrée la
« Journée du Timbre », le dimanche suivant le
7 j anvier, ceci sur la proposition de la déléga-
tion allemande. Cette date aurait commémoré en
même temps la date de naissance du directeur
des postes Stephan. Cette idée originale avait
l'avantage d'être 'un symbole de l'entente inter-
nationale et était susceptible de faire une im-
pression plus forte sur le monde philatélique .
Malheureusement cette idée s'est heurtée à cer-
taines difficultés car la date fixée s'est révélée
peu pratique dans plusieurs pays. Par consé-
quent le congrès de la F. I. P. à Paris de 1937 a
donc renoncé à la date fixe et laissé à chaque
pays affilié la faculté de choisir la date la plus
opportune pour la célébration de la Journée du
Timbre.

La Suisse a fixé cette année la Journée du
Timbre au 5 décembre pour la faire coïncider ,
autant que possible, avec l'émission annuelle des
timbres Pro Juventute . A la demande du Comité
Central de l'Union des sociétés philatéliques
suisses notre administration des postes, inté-
ressée elle-même à la propagat ion de la philaté-
lie, a bien voulu accorder un timbre à date spé-
cial qui sera mis en usage à l'expédition des let-
tres à Berne.
Seront oblitérées avec ce cachet les correspon-

dances (lettres , cartes ou imprimés) de Suisse
qui seront déposés dans la boîte aux lettres spé-'
ciale placée au Casino à Berne les 4 et 5 décem-
bre à l'occasion de l'exposition de timbres-poste
organisée par les sociétés philatéliques de Ber-
ne. En outre les collectionneurs et personnes du
dehors qui désirent obtenir cette empreinte pour-
ront adresser les correspondances à oblitérer
sous enveloppe affranchie , avec la mention
« Journée du Timbre », au bureau des p ostes de
Berne, exp édition des lettres, j usqu'au 4 décem-
bre au soir au plus tard.

La « Journée du Timbre » doit garder un ca-
ractère d 'entente internationale. C'est pourquoi
il a été créé une carte postale qui porte comme
dessin uniforme une mappemonde et l'emblème
international de la F. I. P. Expédiées le dit j our
et affranchies « philatéliquement » elles rempli-
ront certainement leur but de divulgation pour
la philatéli e.

j outes les sociétés affiliées. à l'Union des -So *-
ciétés Philatéliques Suisses - . commémoreront
cette journé e. C'est ainsi que la Société Phila-

télique et le Club Timbrologique d'échanges de
La Chaux-de-Fonds organisent ensemble une ex-
position et une bourse le 5 décembre.

La « Journée du Timbre » sera en outre com-
mémorée par des causeries qui auront lieu sur
les trois émetteurs nationaux de Sottens Bero-
mùnster et Monte Ceneri. Bâle, Beniè, Qenève,
Lausanne, Winterthour et Zurich organiseront ce
même j our d'importantes manifestations philaté-
liques.

Nous aimons à croire que cette première
« Journée du Timbre » sera une heureuse mani-
festation et qu 'à l'avenir elle pourra être célé-
brée dans tous les pays affiliés à la Fédérat ion
Nationale de Philatélie, à la même date.

Noces d'or.
Nous apprenon s que Mme et M. Arnold Kernen

ont la joie de fêter auj ourd'hui samedi , leurs
noces d'or, entourés de leurs enfants et petits-
enfants.

l^os félicitations aux heureux jubilaires.
A Beau-Site. — « L'Homme que j 'ai tué ».

Sous les auspices de l'Union Cadette , le grou-
pe littéraire de l'Union chrétienne a j oué en pre-
mière représentation , hier soir , l'admirable el
courageuse pièce de Maurice Rostand. Un prolo-
eue et trois actes.

. Dans des décors nouveaux , et d'un goût par-
fait créant l'ambiance qui convient à cette oeu-
vre, cette phalange d'acteurs nous a fait vivre
dés moments d'intense émotion . L'auditoire était
conquis dès les premières phrases du prologue
qui a été donné avec une rare maîtrise ; la piè-
ce elle-même tient en haleine l'intérê t de l'au-
ditoire qui ne faiblit j amais.

En un mot, pièce remarquable , et j ouée avec
grande distinction; nous n'en diron s pas plus,
montez à Beau-Site où une seconde représenta-
tion aura lieu ce soir. L. M.
Au Théâtre. — La Grèce et ses pèlerins.

M. Jacques de Lacretelle. de l'Académie fran-
çaise a obtenu , hier soir , un beau succès en
parlant devant un public que l'on voudrait plus
nombreux , de la i Grèce et ses grands pèle-
rins. Nul , mieux que ce conférencier , ne pou-
vait faire ressortir, avec toute la subtilité et la
précision nécessaire, ce que fut l'influence de
ce pays magnifique sur notre littérature. L'au-
teur du « Voyage en Grèce » ne se contenta pas
simplement d'être précis et de nous rapporter
des faits , il sut créer l'ambiance, brosser des
tableaux vivants de cette Grèce des XVIIe et
XVIIIe siècles et nous expliquer avec une psy-
chologie pénétrante les voyages de Chateau-
briand et de Lamartine au . pays de ia mytho-
logie, les impressions remportées par deux ca-
ractères différents. Il nous fit comprendre toute
la substance que pouvait en. tirer un poète au
tempérament bouillant tel que Byron, Shelly
ou encore Keats. Il fit revivre toute une épo-
que en nous conduisan t dans la Grèce de Re-
nan et de Taine dans celle de Leconte de Lisle,
de Maurras, de Barès, de la Comtesse de
Nouailles et de Valéry.

M. Jacques de Lacretelie n'est pas seulement
un écrivain d'une' grande érudition, c'est un
conférencier qui traite son suj et avec une rare
maîtrise , qui le connaît à fond et surtout qui
sait l'animer et le rendre compréhensible pour
chacun. Il le fait avec élégance et facilité.

Qu 'il soit remercié pour l'heure agréabl e qu 'il
nous a fait passer, hier soir, au Théâtre. Ce fut
non seulement un délassement, mais un enri-
chissement pour notre esprit. Disons . aussi no-
tre reconnaissance au Comité des grandes
Conférences et demandons-lui de continuer dans
cette voie.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n 'engage pas le Journal.)

A l'Hôtel de Paris. — La Journée du Timbre.
La Société Philatélique et le Club Timbrolo-

gique d'échanges de notre ville , organisent de-
main dimanche dans les salons de l'Hôtel de
Paris, une exposition commémorative de la
«Journée du Timbre» et en même temps une
bourse philatélique.

Nous recommandons chaleureusement à tous
ceux qui s'intéressent à la philatélie, de bien vou-
loir prendre part à cette manifestation. Chacun
pourra s'y procurer la carte postale de la Jour-
née du Timbre.

Outre plusieurs collection s très intéressantes
et très particulières, seront également exposés
les meilleurs envois des éçoliersi de notre ville
qui ont pris part au récent -'"'concours organisé
par nos sociétés philatéliques locales.

Aj outons que l'entrée à l'exposition et à la
bourse est gratuite.
Stade des Eplatures.

Demain, dimanche, à 14 h . 30, Sporting-Etoile
I-St-Imier I. A 13 h., match j uniors.
Au Parc des Sports. * ' . '

Nous rappelons que c'est à 14 h. 30 précises
que sera donné le coup d'envoi du match de
Coupe suisse, Young Boys-La Chaux-de-Fonds,
dont l'intérêt incontestable passionne depuis le
début de cette semaine, les sportifs bernois , ceux
de notre ville et de la région. Oui sera qualifié
oour le tour suivant ?
Soirées de l'Union Cadette.

A Beau-Site, soirées de l'Union Cadette, à
20 h. 15 très précises. « L'Homme que j 'ai tué »,
1 prologu e et 3 actes , de Maurice Rostand , par
le groupe littéraire de Beau-Site.

Concert Adrien Calame et Ysaïe Serplnet à
l'Art social.

Nous rappelons le grand concert qui aura lieu
demain soir au Temple indépendant avec un
pianiste d'un remarquable tempérament servi
par une impeccable technique et par un j eune
violoniste parisien, exceptionnellement doué,
appelé à réaliser une brillante carrière.
Vente à la Chapelle de la Stadtmission.

La vente annuelle de la Mission urbaine évan-
gélique , rue de l'Envers 37, aura lieu les lundi
et mardi 6 et 7 décembre, dans la Chapelle de
la Stadtmission. Ouverture : lundi 6 décembre, à
14 heures. Des centaines de j eunes gens et de
jeunes filles viennent chaque année de la Suisse
alémanique pour apprendre le français dans no-
tre ville et l'amour de Christ nous presse de
subvenir au be.soin de leur âme en leur annon-
çant la Parole de Dieu. Mais ce service deman-
de de nous des sacrifices de temps et d'argent.
Nous vous serions donc très reconnaissants, si
vous vouliez bien soutenir notre oeuvre en as-
sistant à notre vente. Tous les dons en nature et
en argent sont les bienvenus, compte de chèques
postaux IV b 238. Que Dieu bénisse chaque do-
nateur.
Soirées du Gymnase.

Le 7 et le 8 décembre (mardi et mercredi)
les élèves des écoles secondaires présenteront
un programme très varié. Un morceau pour or-
chestre à cordes et deux chants pour chorale
de j eunes filles sous la direction de M. Q. Zwah-
len , précéderont la partie théâtrale dirigée par
M. P. Reymond. Nos j eunes acteurs, dont on
sait l'entrain et la conviction charmante, pré-
senteront cette année deux pièces. * L'Oracle »,
d'un auteur du 18me siècle auj ourd'hui bien ou-
blié, G. Saintfoix , est une j olie comédie-ballet
en un acte, dont la magie et l'amour composent
toute la fantaisie. Les décors sont de M. Léon
Perrin. Enfin, les « Fourberies de Scapin », de
Molière, sont bien connues pour leur ingénieu-
se intrigue et leur mouvement rapide et vivant
d'irrésistible comédie. Rappelons que le béné-
fice de ces soirées est versé intégralement à nos
oeuvres scolaires. Rideau à 20 h.
Fernandel dans «Ignace» à la Scala.

Ignace est la dernière création de Fernandel
et c'est aussi la plus drôle. Le scénariste s'est
efforcé de sortir des sentiers battus, le metteur
en scène de premier ordre a réussi à donner à
ce film un entrain inégalable. On sourit, on rit,
on se tord et cela devient vite du délire. « Igna-
ce » est un film capable de soulager les plus neu-
rasthéniques et de préserver ceux qui sont en
train de le devenir. Et n'oublions pas qu'il y a
peu de productions de vaileur car bien trop sou-
vent l'on a essayé de faire rire mais ,tout se bor-
na à une simple intention. Ignace se trouve donc
être de ces baumes merveilleux faisant oublier
à l'humanité *ses tracas. Ne pas aller voir
« Ignace » serait se priver d'une occasion rare
de se réconforter.
«4 de l'Espionnage» au Capitole.

« 4 de l'Espionnage » inspiré du roman de So-
merset Maugham nous conte comment un espion
anglais chargé pendant la guerre d'empêcher un
Allemand de se rendre dans les Balkans, le pour-
suit dans rOberland bernois jusqu'en Bulgarie.
Madeleine Carro!, la gracieuse artiste améri-
caine. Peter Lorre. le célèbre acteur de compo-
sition et Robert Young sont les principaux in-
terprètes de ce film remarquable.
Les Sakharoff au Théâtre dimanche.

C'est demain dimanche que les célèbres poè-
tes de la danse Clotilde et Alexandre Sakharoff
donneront leur unique gala. Outre leurs anciens
succès, ces deux grands artistes ont à leur pro-
gramme leurs toutes dernières créations.

A Savagnier

Le Conseil général de Savagnier a tenu une
séance jeudi soir.

L'ordre du j our portait comme seule rubrique:
« Affaire Coulet ». L'assemblée a tout d'abord
été mise au courant des démarches et des opé-
rations de vérification faites pour établir le chif-
fre des malversations commises oar l'ancien
caissier communal; il résulte des explications
fournies que le préjudice causé à la commune
s'élève à la somme approximative de 160,000 fr.

Le Conseil communal demande l'autorisation
de choisir un mandataire pour suivre cette mal-
heureuse affaire et de pouvoir au besoin ester
en justice. Cette autorisation est accordée par
10 oui : trois bulletins étaient blancs.

L'affaire Coule* devant le
Conseil général

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Samedi 4 décembre
Etat général de nos routes à B h. du matin t

Vue des Alpes : Verglas, prudence.
Cibourg : Verglas, prudence.

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Télép hone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.

LUMBAGO ^kSCIATIQUE |W
NEVRALGIE ^w. _

U est grand temps pour vous d'appliquer un EmplAtre
poreux ALLCOCK au siège de votre douleur. Cet
emplâtre apporte à la région douloureuse une chaleur
fortifiante. Il profite de tous vos mouvement* pour
opérer un " Massage automatique ". U vous réconforte
comme la main forte1 et chaude d'un masseur. Aui bout
d'un moment, Templfttre ALLCOCK commence à stimu-
ler la. circulât Ion du sang dans la partie du corps où
vous souffrez. Ceci permet d'atténuer progressivement
votre douleur.

Demandez à votre pharmacien la marque ALLCOCK.
Exigez bien l'aigle et le cercle rouge. C'est là votre
garantie. Prix 1 Ir. 26.

F. UHLMANN-EYRAUD S. A.. 30. Boulevard de la
Cluse. — Genève. ,

fabriquée en Suisse "AS r.MOb n ",Klb
avec des racines fraîches du Jura
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Hôtel Fédéral, CQI- BES-ROCHB
Dimanche soir, dès 20 h. 30

•Grand dancing
mené pur le lins sympathi que orchestre Alberty's

16448 Permission tardive

/TableauxX
/gravures suisses anciennes!.

/ EXPOSITIONX
g Rolonde-Neuchâtel- 5 et 6 déc- Entrée libre \
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SOIREES DU GYMNASE
MAROi 7 ET MERCREDI 8 DECEMBRE AU THEATRE

L'ORACLE
Comédie en un acte de Saintfoix , aveo ballet , et

LES FOURBERIES
D E S C A P I N
Comédie de Molière O Orchestre et Chorale

Portes 19 h. 80 Rideau 20 heures
La locat ion est ouverte au Théât re  dès 9 h e u r e s

STUDIO PERREGAUX |b
Daniel-JeanRichard 17 — Ce soir * SS

%ARSHi l̂ iâS Orchestre
¦Wv'̂ 1 ̂ ^ |l«Hi TROUBADOUR |

Dimanche 5 décembre, dès 15 et 20 heures

Au TIVOLI Grand CONCERT
par le célèbre pianiste Ph. Willemin et ses artiste
Quinet, accordéonistes et Jean-Jean, jodler.
II .5M Se recommande. U. Gigon, Eut f t, Tél. 27.854.

Hôtel du Jet d'Eau - Col-des-Roches
Samedi soir dès 20 heures el dimanche

après-midi, dés 14 h. 30

Pierrot et son ensemble ,,'> ','_ :> Se recommande.

Portes la monture moderne <FUL-VUE>
à vision intégrale elle est plus esthétique

T 

Grande variété de modèles
d a n s  t o u s  les p r i x

L. BERNER
1*4038 OPTICIEN

liP Jl S alC ^STé ,é P h0ne 23
'407

CABINET DENTAIRE

Paul .ga.î?ti«2iHan.is
TECHNICIEN • DENTISTE

NEUGHA.TEL, Faubourg du Lao 11 - Téléphone 52.844
LA CHAUX-DE FONDS, Léopold Robert 58 - Tél. 21 901
Spécialiste pour la pose des dents artificielles
Dentiers complets haut et bas depuis Pr. 150.-

t'omlitioim «pédales pendant le mois de décembre

Nos vins de table
de q u a l i t é

RiO ij a
Algé r ie

St-Georges
Bourgogne

Téléph. 21.816 neuve 5
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:pRAMQUES
fidèle à une séculaire tradition,
sohinz-miohel vous convie à visi-

I ter ses splendides expositions de
porcelaines, cristaux , et cérami- !
ques. choix incomparable,
entrée libre. P24-1N 16390

\tf mm MI CHELI
H 10, Rue St-Maurlco, NEUCHATEL ¦
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Pendant tout le mois de décembre

1 samedis 1
M ouverts jusqu'à 18 h. 45 H

1 *u Printemps I
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— Que cherohes-tu ? demanda Karl à son
camarade.
Comme au soir du meurtre , Lucien Castillon ne

pouvait détacher ses regards des initiales — V.
D. — qui timbraient la crosse de l'un des revol-
vers :

— Vassili Doubnof l
— Eh bien ! Quoi ? Vîfçsili Doubnof ? répéta

Ansiedler.
Le Français avait prononcé le nom du mort,

machinalement , comme s'il l'évoquait , par une
Initiative de son subconscient , et lui laissait le
soin de désigner lui-même la personnalité de
son assassin.

— Nous étions à quatre mètres de Vassili,
quand nous avons tiré ! continua Karl , en soupe-
sant son revolver. Il fallait que tu fusses complè-
tement bouleversé pour le rater et loger ta balle
au plafond , à cette distance !

-r- Tu admets donc qu 'un trouble extraordi-
naire peut , seul , expliquer la maladresse du se-
cond tireur ?

— Evidemment !
— C'est donc moi qui ai ce meurtre sur la

conscience ! conclut Lucien Castillon, douloureu-
sement.

Mais Ansiedler le secouait, avec vigueur, aux
épaules :

— Quoi ? Quoi? Ou'est-ce qui te permet d'af-
firmer ça ?

— Ton angoisse, Karl,.. Cette espèce de folie
qui t'a empoigné, quand tu as découvert Ma-
roussia entre les pattes de son mari... Tu étais
effrayant à regarder , avec ton visage décomposé
les gestes convulsifs de tes deux bras... Tu m'as
crié : « Tire 1 Mais tire donc I... » Et si j e n'avais
pas été à côté de toi, je n'aurais certainement
pas pu reconnaître ta voix !

Le Munichois protesta ;
— Non ! Non 1 Ce n'est pas possible L. Tu

exagères !
— Je t'assure que tu avais complètement per-

du la tête 1
T- En apparence, peut-être 1.,. Mais ma main

ne tremblait pas, quand j'ai visé cet homme...
Pense, Lucien, que, depuis des semaines, j'atten-
dais cette minute-là !

— Quoi ?
— Oui !... Ne me regarde pas avec ces yeux

effarés!... Le hasard m'a permis de réaliser ce
que j e souhaitais de toutes les forces de mon
coeur... Délivrer Maroussia de cette brute!.,. Je
n'avais pas d'autre pensée en tête. Et si l'occa-
sion de supprimer Vassili ne s'était pas présen-
tée d'elle-même à moi, c'est moi qui l'aurais pro-
voquée !

Le Français écoutait les paroles de son cama-
rade avec épouvante. Même si la balle d'Ansied-
ler avait raté son but , l'intent ion criminelle , la
préméditation établissaient , sans conteste, la
responsabilité morale du Munichois.

Mais le geste effectif , générateur d'angoisse
et de remords, auquel de ces deux hommes pou-
vait-on l'attribuer avec certitude ?

Thomas Stahlberg avait ouvert les deux re-
volvers, vérifié le nombre et l'état des cartou-
ches, tandis que Lucien et Karl se penchaient et

scrutaient chacun de ses mouvements, avec une
attention avide.

— Lequel ?...
L'artisan seçooja sa tête lourde où* les lunettes

frappées de biai s par le j our argenté, incrustaient
leur miroitement double.

— On ne peut pas dire.., Ils sont pareils tous
les deux.

Un sanglot bref roula dans la gorge contractée
de Lucien Castillon :

7-1 Alors, on ne saura j amais si c'est lui ou
moi... ?

La phrase comme un couperet, demeura en
suspens.

— Jamais ! répéta Stahlberg.
Mais Karl eut un sursaut d'orgueil et de fu-

reur.
— Allons !.„ Puisque j e vous dis Que c'est

moi qui ai tué Vassili I... Mol I Moi I
Karl avait pris les deux revolvers d'entre les

mains du cordonnier et il les palpait, les tour-
nait, les retournait , comme s'il voulait arracher
un signe indicatif à leur matière inerte.

— Attention ! Attention ! Ils sont chargés f
cria Thomas Stahlberg. en se reculant.

Karl , alors, reposa, avec précaution, les deux
revolvers sur la couverture du lit. tandis que Lu-
cien Castillon éprouvait le regret confus qu 'une
balle bien placée n'eût pas résolu à l'improviste,
cette énigme dont il sentait déj à le poids intolé-
rable sur son cœur.

IX
— Maroussia, Je vous en supplie, essayez de

vous souvenir... Faites un effort I
Karl et Lucien encadraient le fauteuil de la

j eune femme qui . les pupilles dilatées, la face
immobile, les mains crispées sur les accoudoirs,
regardait droit devant soi. saris un mot

— Maroussia. continua Lucien, si vous avaz

vu quelque chose de précis, durant les secondes
qui ont précédé les coups de feu , dites-le-nous!

La veuve de Vassili secoua la tête.
-r- Je n'ai rien vu. rien entendu. Mon mari me

serrait à la gorge. J'étais à moitié morte...
— Cherchez bien , Maroussia !
— J'ai déj à répondu aux hommes de la police

sur ce point... Je leur ai dit tout ce que j e savais.
N'insistez pas... Vous me faites un mal affreux.

Les doigts du mort avaient laissé sur sa chair
meurtrie de longs sillons violàtres qui. peu à peu
se décomposaient en marques orangées. Et la
seule évocation de cette nuit affreuse la secouait
de frissons insurmontables.

Grâce à la bienveillance de l'inspecteur Weiss-
man . elle avait suivi, pas à pas. tous les progrès
de l'enquête et. par ses dépositions adroites , elle
avait éveillé chez le policier des soupçons que
l'examen des lettres menaçantes de Boris n'a-
vait pas tardé à confirmer.

— 11 est évident que cette situation-là devait
aboutir à une catastrophe ! Vassili ne pouvait
pas continuer, Impunément , ce double j eu !

Karl et Lucien échangèrent un regard:
— De quel j eu voulez-vous parler , Maroussia?
La j eune femme rougit , brusquement
— Est-ce qu 'on ne vous a pas appris, à l'ins-

truction , le rôl e que certains accusaien t mon ma-
ri de tenir auprès de ses anciens camarades ?

Oêné par les confidences que Maroussi a lui
avait faites avant le drame. Lucien baissa la tê-
te. Et ce fut Karl qui répondit :

— En effet. Maroussia ! Nous avons appris ces
choses, à l'instruction.

— Elles expliquent, d'une façon très claire, 'a
mort de mon mari,

— Je ne crois pas ! répliqua Karl , en serrant
les poings.

(A suivre.)
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FANTASI0 - BIENNE

FIN DÉCEMBRE
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JOURNÉE SUISSE OU TIMBRE
CONCOURS PHILATÉLIQUE POUR JUNIORS

Bourse aux Timbres
Dimanche 5 décembre 1937, à

l'Hôtel de Paris (1er étage)
Exposition commémorative de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.

Entrée libre 16469 Entrée libre

COMPTABILITÉ
Organisations Révisions Bouclements

Contrôles industriels
conformes au,\ prescri ption! des conventions horlog ères

Conditions avant ageuses — Discrétion
i .

èitUbmé f jmXttCmVOj l
Bureau fiduciaire

Tourelles 1 Téléphone 21.211
tua Chaux-de-Fonds 165*27
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C-toùe d'O*,
H O T E L .  R E S T A U R A N T

Samedi et dimanche soir

Cîuci de Jûèure
et menus soignes

Louis RUFER 16548 Tél. 34.353
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Pour les fêtes!
Beau choix en lustres, lampes de

tables, liseuses, Foehn, fers
à repasser, grille-pains et
tous appareils électriques.

Fr.HEUS
mae-i Rue D.-Jeanriehard 11 • Tél. 22.100

ATTENTION ! |

Complets et Pardessus I
sur mesures

V

Coupe impeccable, travail très soigné

>—> lou» Greber yjsr» I

Fabrique d'horlogerie demande bonne

STENO- DACTYLO
bien au courant des langues Irançaise et anglaise et si possi-
hle également d' une Unie langue. — Offres soun chiflre I. O.
16542 au bureau de I'IMPAHTIAL. 16548

fiptf&Hl il S MMM
nur  la vente ii 'a r i i c ie a  1res connue i|trei «meili  U I H clientèle. Aliuun
dépôt ou Capital nécessaire Liane roatt payée par la maison. Parfai-
te misa au courant nour un débutant . Connaissance d« la venle pas
nécessaire. Ancienne  occupa lion na joue ,  aucun rôle Seuls meaaieui .s
sérieni, présentant  bien , t ravai l leurs  et cle toute morali té ,  seront pris
eti conHidéralion. — Sa présenter la li décembre a Ifi h. HO, a l'Hô-
•el de Franca , La Chaux-de-Fonds, en présentant l'annonce. IB555

RESTAURANT
ASTORIA
Serre r TéL 22*561
Restauration chaude et froide à tonte heure
Tous les jours trois menus au choix
à Fr. 1.70 - par abonnement Fr. 1.60
— Arrangement pour pensionnaires —
— — Vin pendant les repas — —

Tous les dimanches, Menus choisis
à Fr. 2.— et 3.—

Hors d'oeuvre variés - Hors d'œuvre riches
— — — Vente à l'emporter — — —

Cie-ifl
A vendre l coffre-tort
dimens. : 140x75 cm.
1 bureau minisire av.
lauleuil. i couche mo-
derne avec matelas
pliable , moqu ette , lr
180,— (.odieuse fr ,
130.'—. Fauleu il mo
quelte fr. IiO.—. Table
i ouvrage lr. 35.— el
lr. 40.—. Lam pada ire
noyer, complet fr. 45.-
— S'adres«er à M. A.
l.EITENBEHG. rue du

1 Grenier  li (rez-de i i
•hsuwéej . »«137 F;.;]

r "s

^̂*Y 
n°̂  \̂ J^J?
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Buffet de la Gare S Ferrière
SAMEDI 4 DECEMBRE

Soupers m Tripes
Se recommande toujours pour

ses spécialités et sa bonne cave
16547 lu es GaFMEB-WY-UB. Tél. 2.C4

wÊfF" y &if i iw ^ *%. *w
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GURTNER
c o n f i s e u r  - g l a c i e r  t r a i t e u r

c o m m e  l' a i r  p u r  v i v i f i a n t ,
les  p rod  u i t s
n a t u r e s o n t
i o r t i f i a n t s l

Caîé duRalsin
Hôtel île Vi l le  ti

Tous les samedis  I4 O5 I

TRIPE/
iba recommanda,

Ariste Buhler.
Téléphone -il.ViTA

Graphologie
Orienta t ion  professionnelle, ren-
seignements sur lu car. ict ôre et
ton te  préoccupation. Conseils ,
anal yses d'écrilures, depuis fr. 6.
oontre remboursement.

E. IVeriiy. Bue i toucliirard 9.
Lausanne .  AS13H0L, 15114

+ 
Croix-Bleue
Samedi 4 couraut

_\ -M l iour t -N

Réunion d'édification
et de prières

présidée par SI. Ilauler. pasteur
à Genève.

Dimanche a 20 h.

Réunion mensuelle
présidée esta lemenl  par lll . Ilauler.
l 'émoiRnaKes de M. Pouverol de
Reconvilier. Musique et (îhoeur

La floraison des Mimosas el
œillets de la Rimera a com-
mencé. Profitez-ep ,.

Dcaui oeillets
depuis Fr. 150 la douzaine

il la Dalle anx fini.
Gare li. K. F. P. Beck . fleuriste

Tel, 'aU.527 16536

î

pour
costumes

SRI
drap sali
meu et ira
JUIN
I Fr. 9.60

en 145 de large
Costumes ski pour dames;

jolis modèles
travail soigné , depuis 45. —

Costumes ski
pour messieurs, dep. 45.—

Costumes ski
pour enlants , depuis 24.—

RUX MAGASINS JUVENTUTI

La Chemise éléplG
9. A.

aS-rre Hi , François, chemi-
sier, preml ( ' i ) i n i n i i i i ' l '  s (iour les
lèii' s rie ions articles d'é ln-n n ea .
Chemises — Pyjamas

Cravates. i t > t U 4

Orclaesire
de

Danse
On ilemauil" pour -iylvestre,

ler el v janvier , orchest re  de dansa
de ;) à 4 musiciens. — S'adreBBar
de suite Brasserie de la Serre, rua
d»la.^»rro 12, La Gham-da-Fonds.

1K60Î

RESTAURANT LOUIS HAMM== -A.Isura*osîn-a-e ©a ~ —

Dimanche dès 15 heures

DANSE
Orchestre <( Chromatique-Musette »

16544 Se recommande.

mmm é
anglais ou italien en 2 mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour lous, Prépara-
tion emplois fédéraux pn 3
mois. D ip lômés  langues el
commerce en 3 el 6 mois. Hô-
térences. — Ecole Tarnè ,
Baden 33, «AJj iiiBBii (jp

AUTO
serait achetée contre dorages
ou nickelages. — Offres sous
chiffre O. P. 16525 au bu-
reau de I'IM PARTIAL. 165fi

Pour les
veillées d'hiver

beau choix
en confortables toutes

nuances

i î AUSslJRE5

PLACE NEUVE 2

Jeune hue
(ort et robuste, âgé de 17 ans ,
cherche place comme apprent i
[erhlanlier. - S'adresser au bu-
reau de I 'I M P A K T U L  lf.4-18

Bureau ou voyages
s i t u a t i o n  cherchée rar  jeune ho m*
me. Di p lôme Ecole de Oommeree,
(Juaire ans de prati que. Corres-
pondance, anglaise et Irançaise.
Kaciure a . Exp éditions.  — Ollres
sous chillre C P, 16512 au nn-
reau de l'lupAnTUl., Ifi?»l2

ËmpîoQtc
jeune fllle , sténo - dactylo-
graphe , serait engagée comme
aide de bureau et pour Iravaux
de fournitures par Ni.  J.
Oucommun ,i uedu l'ont 14.

ir, . i »

Ou demaude

Jeune fille
pour travaux d'atelier. Entrée de
suite. — Faire ollres sous chillre
L. N. 164H9 au bureau de I'I M-
PARTIAL . lew

Gérant intéressé
ou gérante, trouverait place
dans un commerce d'alimen-
tation ancien , prospère et de
bonne renommée. Préférence
donnée à une personne con-
naissant la bianche. — Adres-
ser ollres Etude Bolle. no-
taire rue de la Promena ile 2.

iM5

KtflilDlIHIinS
A vendre t enseiRin* moderne

s tCveill e.*'» hor l o u e r i e - b i j o u t e r i e .
IU0 x B0 cm, t l aye t te  avec assor-
timent verres de montres, ou t i l l a -
ge et ghices inoasanble s.. I miicli i-
ne i arrondir . I apparei l  pour
dèçiimanler, I lot d 'horlogerie de
braOeleli montre , réjj ulalej irs «t
pendu les neuchàteloises. — O-ftraa
sous chiffre I*. U. 10304 au bu-
reau lie I'I MPARTIAL, 18*164

Homme 87 Itattres. esprit
novateur , réfiirenoes 1er orara ,
accepte travaux p u h i i c i t a i -
r«'K . rédactions de rapports
privés et coiiiinerciaiix.
de discours. Spécialiste en
«I t i e s t i o n s  horlogères, cor
recteur d'ôpreuvQs. — Ecrirai
eous ehlffrs V. P. I <i:t«:t au
burenu de l' i M P A H  IIAI . .  16:i6:i
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laplui amvpwbe de NESTLÉ

r >*Le cadeau désiré
par toute femme

Un métrage ue soie
pour une robe

Crêpe
marocain |

saiin

Taffetas
deouis ;

2.90
le mètre

cloqué
laine e' soie

depuis

4.9°
le métré 16624

In 1er à Me
SILKA S. A

Léopold Robert 27

V. J

Pour vous maintenir JEUNE ET SOUPLE uns régime
5 minutes par jour d'exercices agréables sur

l'Assouplisseur SPORT ET SANTE

a

C'est l'appareil de culture physique le plus accompli, qui grâce à son frein réglable
permet l'exercice aux enfants comme aux grandes personnes. Un seul appareil pour
toute la famille ! Tout acier. Fonctionnement silencieux. Solidité garantie.

Demandez prospectus détaillé et démonstration aux Magasins
du PANIER FLEURI ou au Représentant général pour la Suisse :
ANDRE LANDRY, Bois-Gentil 15, Tél. 2*2.831, LA Chx-de-Fonds. j Ê

f̂tBgjjjÉajtgMM ijr

On engagerait de snite )8àf<i

visiteuse de pierres
¦ i veutueiluruent ouvrière consciencieusa- ayan t  IKIUUU vue  oui si—

asm mise au courant. — S'adresser au Porte Echappem ent
Universel, rue du Parc 137.

A louer
pour ie ao avril lDcfS, j oli
netil appartement de 3 piè-
ces, chambre de bains ins
tallèe . chambre de bonne
Chauffage central. Service
da concierge. — S'adresser
bureau Chs. Menlha , rur
Neuve a. 164y;

Etablissement de banque
engagerait tout de snite

•m-unnj
expérimentée , munie de sérieuses
références et possédan t bonne
insiruclion générale. — OSres
sons chiffre S, P. 1(5470, au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 10470

Unis
sont a sortir par séné régu-
lières. Capacités douteuses
s abstenir. — Faire oflres
sous chiffre H- B. 16472,
:iu bureau de «L'Impartial ».

16472

i f ç  / {_ %/ &!/ Tff l/ */}  Récepteur musical muni du monoboufon
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Mission Urbaine La Chaux-de-Fonds

Notre Vente annuelle
re nous recommandons chaleureusement à tous nos amis aura lieu

6 décembre dès 14 heures et le 7 décembre toute la journée dans
notre salle rue de l'Envers 37.

Buffet. Buffet.
Lies dons en espèces et en nature sont reçus avec vive gratitude

au bureau de la Stadtmission , ainsi qu'aux adresses suivantes :
Mme Stap fer. L. Robert 35. Mme Jutzeler. Ronde 6.
Mme tieheurer. Recorne 1. Mme Wyder , Beau Site 1.
Mlle Matlhys , Doubs 123.' Mlle Biesen. Parc 17.
Mme Sigg, Dr. Kern 11. Mme Zwahlen , Paro 77.

Compte de Chèque postal IVb 238 Evan;:. Stadtmission. 16098
Le mercredi Cnïvâa fia # 91*1 lll A Allocution , Chant ,

8 décembre JUJICC 116 101111116 Récitations , Tombola.
¦

[

Flanelle coton
pour chemises, Fr. 0.40, 0.6S, 0.85

Flanelle grattée
excellente qualité, Fr. 0.90, 1.10, 1.65

Au BON GéNIE i. i.ob.,.3.

UNE BONNE ADRESSE
pour l'achat de votre

PHILIPS
Magasin E. STAUFFER

concessionnaire officiel
16523 Tél. 23.621 Versoix 7 bis

Vente — Réparations — Grandes facilités de payement

CADEAU... gs
Pendant les fêtes el msqu 'au 16 jan- KJma—̂ Wvier , chaque accordéon est livré avec \^7 t̂<Lune superbe housse en loi- ^4_f ĵ y ^ \le imperméable bordée cuir. Pour- ^djSfcy»--ïîf TO^V tH \quoi ne favoriseriez-vous pas une w gl l̂ \ft » f t i L}  Ii n d u s t r i e  suisse ? ¦§§ï1I> L \  fi ̂JÊr^A

Fabrique suisse n 'accordéons ^^^wWmK^^^%Jj••Mcsecsjac" W/lraÉCorcelles (Neuchâtel) ^UUWM-
Représcn 'imi nour La Chaux-de- Fonds. Mlles H
W9LTHER, rue Jaquet-Droz 43. jpffl, M
Envoyez oe couoon dans enveloppe ouverte , l i l iaffranchie de 5 cl., et vous recevrez gratuite- i«i. l / >
ment notre catalogue et liste d'accordéons ïn».l I J L
d'occasion I p. 20. jj om . ____§ \___\W___

talae SmiuitZ ogt ĝgas

lllll-»
f*I«srcla*Ê *&

Ca*icai}ùuutoùi *t affi ciee. 'pAŒipS

Réparations - Ventes - Echanges I
Facilités de paiements mn

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

faveur des malades de l'Etablissement
cantonal , seront reçus dès maintenant avec
la plus vive reconnaissance. — Compte de
chèques postaux IV 273. v 3948 N ifs-m

L,e médecin-directeur : Dr. E. Borel.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 5 décembre 1937

Eglise Nationale
\BEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Paul Ecklin.

Canti ques 140, 151. 144.
11 h. Culte pour la jeunesse.

îRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication . M H. Haldimann.
Cantiques 78, 3*22. 245. 248.
11 h. Culte pour la jeunesse.

K PLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Edouard Ureeh.
11 n. Caiéchisme.

VALANVRON- — 14 h. 30. Culte avec prédication , M. H. Haldimann.
blooLES DU DIMANQHE — 11 h., dans les Collèges de la Charrière .

de l 'Ouest , Primaire , de la Promenade et a Beau-Site.
l 'àt r l f se  Indépendante

T EMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication , M. E. Bauler , pasteur à
Genève.
11 h. Catéchisme.
20 h. itO. Concert d'Art Social.

ORATOIRE. — 9 h. 30. Prédication et Communion , M. Primault.
LES EPLATURES. — TEMPLE — 13 h. 15. Culte avec Prédication,

M. J .-D. Burger.
SALLE nn PRESBVTERE. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE . —¦ U h. du malin: à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , _ l'Oratoire, à Beau-Site,
au Sentier et à Gibraltar.

K«-Ii«e Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. .30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfanis . sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon —
13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres et Bénédiction.

Heut sche lin-cho
v) Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
II  Ubr. Kinderlelire.
Il Uhr. êonnlagschule in Collège Primaire.

Usrliso Catholique chrétienne (Chapelle 5>
Dimanche 5 décembre 1937. 2ma de l'Avent (Dimanche de le Paix|

H h. Première Messe.
9 h. 45, Grand'messe chantée car le Chœur Mixte. Sermon de cir-

constance sur « Les conditions de la Paix ». par M. le curé Couri ,
11 h. Ecole du dimanche.
17 h. Vêpres st insiruclion.
Tous les malins , messe à 8 h.

Rischt'Hl. Methodistenkirche (Evangelische Freikirche!
(rue du Progrès 3rà)

9 Uhr 45. Predigl Rob. Trachsel.
20 h. 30. Adventafeier.
Mitlwoch . von 14 Uhr an Bazar.

Société île tempérance de la Croix-lt lene
Samedi 4 courant , a 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 36), Réunion d'Edification «t da Prières Une heure de retraite
spirituelle . Sujet : « Sous le figuier». Présidence de M. Baule r , pas-
teur  _ Genève.

Dimanche s, à 20 h. Réunion mensuelle présidée par M Bauler .
pasteur a Genève. Sujet : c De l 'ab im p  vers la cime ». Musique et
Chœur

ICvanj reM sclie  StadtmiHNioiiNkapelle (Knvers 37'
10 Uhr und 15 Uhr. Predi gt.
Montag  ab 14 und Dienstag. Missionsbazar.
Mittwoeh Abends 20 Uhr 30. Familienabend.

Armée du Salut [Hue .N'unia-Dro i 102)
.1'/, h. Réunion da Sainteté. I l  h. Héunion de la Jeune Arm A e . —

20 h. Réunion de Salul .



Le problème des transports
de marchandises

Tribune libre

Une solution log ique et équitable

On nous écrit :
Le « Comité local pour l'initiative populaire

concernant les transports de marchandises »,
sous la présidenie de M. H. Kâser. conseiller
aux Etats du canton de Schaffhouse, lance par
l'intermédiaire de sous-comités réj rfonaux, une
nouvelle initiative.

Ce comité réunit des personnalités politiques
et financières de tous les milieux . On constate
depuis de longues années déj à une gabegie ex-
traordinaire dans les tarifs de transports sur
route . Les C. F. F., du fait de leurs obligation s
tant civiles que militaires, ne peuvent concur-
rencer efficacement les compagnies de trans-
ports par route. De l'avis des juristes. la Cons-
titution fédérale actuelle ne permet pas de légi-
férer sur la matière . Seule, une initiative popu-
laire demandant l'adj onction d'un nouvel arti-
cle constitutionnel (ou éventuellement une pro-
position des Chambres fédérales), pourra agir
efficacement. On comprend d'ailleurs fort bien
cette anomalie , puisqu'au moment de l'établis-
sement de la dite Constitution, le problème de
la route ne se posait pas.

Désavantage des C. F. F.
Sans parier spécialement des obligations mi-

litaires des C. F. F., ceux-ci ont l'obligation de
transporter n'importe quelle marchandise. No-
tons, en outre, que le prix du transport s'établit
selon un tarif « ad valorem ». Une telle mesure
profite évidemment à l'industrie suisse, mais
désavantage les C. F. F.

Ouand on sait que certaines matières sont
transportées au tarif de 3 centimes la tonne ki-
lométrique, on se rendra facilement compte que
ce ne sont pas de tels transports qui enrichiront
les C. F. F.

D'autre part, iï est impossible d'envisager un
autre mode de taxation, car les industries suis-
ses ont besoin de matières premières transpor-
tées à un tarif « ad valorem ». N'envisageant
que ce côté spécial de la question, il arrive fort
souvent que des usines suisses reçoivent leurs
matières premières par C. F. F., expédient leurs
produits manufacturés par camions et font re-
tourner les emballages vides par raiï. Dans cet-
te combinaison, c'est aux C. F. F. qu 'échoient
les transports encombrants et de minime ren-
dement. La route bénéficie automatiquement des
hauts tarifs.

Réserver les- transports à longue distance
aux C. F. F.

Rien ne vaut un exemple concret. Supposons
une maison de Neuchâtel devant effectuer des
livraisons à Baie et à Zurich. Elle use d'un ca-
mion accompagné d'un chauffeur ct d'un ma-
noeuvre. Aussi rapide que soit ce transport, il
sera impossible au chauffeur de l' effectuer dans
les huit heures réglementaires. Cette loi essen-
tielle de notre économie ne peut être observée,
II n'est pas rare de voir des carnets de route
de chauffeurs indiquer 15, 16 ou 17 heures con-
sécutives de travail. Rien d'étonnant dès lors
que la fréquence des accidents de la route , sou-
vent mortels , survenant à des camions.

C'est aussi pour parer aux dérogations for-
cées de la loi sur le travail que ïe Comité cen-
tra l de l'initiative propose l'adj onction d'un nou-
vel article à la Constitution fédérale . Cet article
serait ainsi conçu :

« Article 37 quater. — La Confédération rè-
gle le transport des marchandises au moyen de
véhicules à traction mécanique conformément
aux besoins de l'économie nationale . A. cet ef-
fet , elle pourvoit à ce que les transports à lon-
gue distance s'effectuent essentiellement par
chemin de fer. »

Un j uriste a vu dans cette proposition une
orientation trop marqué à l'initiative populaire
proposée et demandait que la deuxième partie
de la phrase soit supprimée ou modifiée. Il ne
semble pas que cette précision soit condamna-
ble, puisqu'elle orientera les délibérations des
Chambres. Il est dans l'intérêt de chacun d'ob-
tenir une amélioration . La liberté complète dont
les transports routiers ont j oui j usqu'ici (alors
que dans tous les pays voisins ces transports
sont réglementés), a conduit à une concurrence
ruineuse , aussi bien pour les transporteurs eux-
mêmes que pour les C. F. F. Il est certain que
les chemins de fer pourront plus rapidement
procéder à une réduction générale de leurs ta-
rifs lorsque les transports à longue distance ïeur
seront assurés. '

Dans toute la région, la collecte des signatu-
res en faveur de l'initiative va commencer.
Nombreux seront les citoyens qui , ayant mûre-
ment réfléchi à la question , accorderont leur ap-
pui aux initiateurs.
¦ M«¦—I» » lit,*

LE SORCIER MINE
PAU

J ERM D'RGRRIVES
***, 

D E U X I E M E  P A R T I E

LE SORCIER JAUNE

CHAPITRE VH

Le palais de Mlnos
Il s'exaltait. Elle supplia :
— Non, Bernard. A quoi bon, voyons. Mé-

nagez mes nerfs et les vôtres. Vous .savez
pourtant, mon ami, ¦ que toutes ces choses ne
vous valent rien. Laissez-moi plutôt raconter
à ces messieurs comment Ho-Cheng m'a donné
le spectacle magnifique de Sirènes et Tritons se
j ouant, en troupe harmonieuse, parmi les écueils
de Naxos quand nous sommes revenus d'E-
gypte à la fin de l'autre saison.

L'oeil de Jussieu se fit mauvais. Ses lèvres
pleines se rétractèrent peu à peu sur les inci-
sives :

— Soit, eh bien , j e leur dirai moi, que vous
haletiez en le voyant votre maréchal diaboli-
que, car vous l'avez «vu, vu revivre, beau com-
me un ange déchu», Myriem..., faire pendre à
un croc de sa chambre ce petit garçon de dou-
ze ans...

La j eune femme avait porté vivement ses mains
à ses oreilles.

Le Feutre allait intervenir pour faire taire le
narrateur , car lecteur d'Huysmans, lui aussi il
connaissait la suite hideuse de cet holocauste en-
fantin.

Mais d'Orignoles s'en chargea.
— Vous n'avez pas bientôt fini d'importuner

votre femme Jussieu ! Je vous déclare très fran-
chement que ces histoires-là me dégoûtent et j e
ne comprends pas qu'un homme dans son bon
sens, ose infliger des spectacles aussi dégra-
dants à celle qu 'il a prise pour compagne.

L'accent béarnais remontait sous les paroles
énergiques prononcées d'un air de défi.

Les commissures des lèvres pâles du Roi d'As-
sur se relevèrent en une sorte de rictus.

— Si vous n'étiez mon hôte j e pense que j e
vous prierais , d'Orignoles, de vous mêler de vos
affaires , mais pour moi les désirs d'un hôte sont
des ordres. Soit donc, j e me tais puisque « mes »
histoires vous déplaisent.

La lueur farouche reparut sous les paupières
demi-clignées. Le regard de la « Bête » filtra :

« J'espère que ce qui nous attend — il montra
l'entrée du Palais, derrière l'aire dallée du théâ-
tre, dominée par une terrasse longue et par un
portique extérieur, de briques cuites délitées, —
sera davantage de votre goût !...

* * * ¦

— La construction présentait des murs en ma-
çonnerie épaisse, de moellons liés au mortier
avec socles en grandes dalles de gypse et chaî-
nage de bois de cèdre, poursuivait le banquier
qui , guide aussi érudit que disert , conduisait la
petite troupe par les couloirs du labyrinthe sur
lequel donnaien t les cellules des magasins et les
cachettes à trésor en form e de niche... Vous
avez tous pu remarquer , lorsque nous étions au
sommet de la tour centrale dans la cour, que
l'architecture générale reproduit très exactement
le plan des palais ohaldéens , mêmes façades ir-
régulières à retrait et saillies sans ordre , même
séparation orientale des deux quartiers : celui
des hommes et celui des femmes, le harem... Une
preuve de plus et fort probante cle ce que j 'a-
vançais tantôt. Etes-vous convaincu Mercadier ?

L'interpellé qui bavardait à voix basse avec
Caseneuve ne répondit pas sur-le-champ Et Jus-
sieu revint à la charge comme le groupe se res-
serrait autour de l'autel aux idoles du sanctuai-
re domestique, avec ses figurines de bronze et

d argile en forme de taureaux , ses doubles ha-
ches bilatérales, ses cornes de consécration , ses
grands « phytos », j arres travaillées où coulait
le sang des victimes.

« Dites Mercadier , qu'en pensez-vous ? Con-
venez que j' avais raison.

Et sur les tablettes de l'autel , sur le tranchant
des haches anciennes, sur les frises simplistes
des j arres, le banquier montrait du pommeau
d'ivoire sculpté de sa cravache des caractères
cunéiformes à peine altérés par le temps.

« Ne sont-ce pas là évidemment des signes
assyriens perses ou mèdes...

Son rival se contenta de hausser ses épaules
maigres et passant dans le vestibule adj acent,
lequel conduisait à la galerie des Propylées, au
centre de laquelle se creusait un bassin de por-
phyre tacheté, il persifla railleusement :

— Raison ? Non point ; vous avez tort. Voici
qui vient singulièrement renforcer , au contraire ,
ma thèse !

Et triomphal , il désignait du doigt les curieu-
res fresques murales qui , intenses de coloris , se
développaient harmonieuses , vivement éclairées,
au surplus , par les rayons un peu obliques tom-
bant dru , du puits de lumière largement ouvert
vers le sud.

— Regardez ces porteurs de vases. Rien dans
leur costume ou leur type, leur allure, qui rap-
pelle de loin les Chaldéens aux traits de boeuf !
Leurs pagnes, les plaques de métal qui leur
trouent le lobe de l'oreille, leurs ornements, la
courbe gracieuse de leur taille d'une extrême fi-
nesse sont presque calqués, dirait-on, sur ceux
des fellahs de Louqsor !... Egyptiens, tout ça,
Egyptien ! Je vous accorde que leur profil est
curieusement ionien... Mais celui-là , le prêtre-roi ,
probablement , ...tout est en lui d'inspiration pha-
raonique-

Tout le groupe avait pénétré, sur les pas mê-
mes de Mercadier , dans le passage un peu voûté
pour mieux contempler ces vestiges extraprdi-
nalrement conservés d'un art millénaire remar-
quable.

Mais Jussieu éclata de rire, un rire où pas-
saient cependant des vibrations de colère :

— Restauré, tout ça , restauré ! Quels argu-
ments prétendez-vous tirer de cette copie moder-
ne de fragments divers rassemblés, à la manière
d'un puzzle , par un vieil anglais ridicule ? Je
vous ai pourtant déj à dit que j e « savais » , que
j '« étais sûr ! » Mes ancêtres ont vécu ici , dans
l'intimité du Palais.

En un coin sombre de la galerie , le petit Ca-
seneuve se pench a malicieusement vers l'Esco-
rtai '

— Vous allez voir qu 'il va prétendre descendre
de Minos... alors, que j e me suis laissé

dire, qu'il eut pour mère une pauvre fille, une
danseuse française pensionnaire d'une boîte à
matelots de Stamboul, et pour père, très problé-
matique , un « kawas » de consulat.

— Je crois moi, intégralement , à la transmi-
gration des âmes, poursuivait le maître de My-
riem... et à leur réincarnation avec la survie du
souvenir... Et j e me « souviens » nettement de
tout ce qui était ici... D'ailleurs Li va nous l'é-
voquer... Venez jusqu'à la salle du trône...

Puis sans se soucier, semblait-il , du scepticis-
me manifeste..., de l'espèce d'incrédulité malveil-
lante qui accueillait cette déclaration positive,
chez la plupart des prétendants , sauf Si-Hadj -
Tembi et Bartlett , il entraîna toute la troupe
j usqu'à une salle pourvue d'une sorte de grand
fauteuil en pierre, sculptée, dite la cathèdre de
Minos, et la fit s'engager , derrière le Cretois
porteur d'une torche, qui s'y tenait en perma-
nence , dans un escalier souterrain.

— Nous sommes ici dans le sanctuaire parti-
culier du prêtre-roi, déclara-t-il la voix plus
grave, quand ceux qui le suivaient se furent grou.
pés, à nouveau , derrière lui , dans la pièce basse
et restreinte , entièrement revêtue d'albâtre...
L'endroit le plus favorable certes à l'expérience
que j e veux faire. Tenez, regardez Li, déjà...

Le Feutre qui s'était rapproché de la j eune
femme dans la descente et qui , furtivement , par
deux fois, lui avait enserré la main d'une étreinte
protectrice at tendre — étreinte à laquelle une
pression caressante avait répondu — ne s'était
point fait , cependant , faute d'observer, d'un oeil
critique, les réactions du Mandchou qu'il étudiait
sans avoir l'air depuis leur entrée dans les rui-
nes.

C'est ainsi qu 'il n'avait cessé d'enregistrer
chez le Céleste des signes de plus en plus fré-
quents de cette nervosité spéciale qui s'empare
des médiums, signes précurseurs d'entrée eri
transe. Charlatanisme ? Mise en scène ? Influen-
ce sincèrement subie d'émanations qu'un sens
subtil lui donnait la faculté rare de percevoir
intensément ?

Le médecin ne se serait pas hasardé à se pro-;
noncer.

Quoi qu 'il en fût , il continuait son observation
clinique , impartiale , sans parti pris, attitude qui
convenait au rôle de témoin provisoire , adopté
par lui dans la lutte de Jussieu et des Préten-
dants..., car c'était, à n'en pas douter , un épi-
sode de cette lutte qui allait se dérouler là.

Dès l'entrée dans le sanctuaire, les signes s'é-
taient accentués, comme à l'approch e de l'« aura
prémoniteur » des spirites.

L'iris des prunelles d'agate s'était largement
dilat é ; le teint se fonçait peu à peu, comme sous
l'action d'un ictère, adoptait une coloration par-

RADIOPHONIQUE
CHRONIQUE

Samedi 4 décembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire . 12.30

Informations cle l'ATS. et prévisions du temps 12,40
Qramo-concert. 13,00 Le courrier du skieur. 13,10 Sui-
te du gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert. 18,00 Los cloches de la cathédrale de Lausan-
ne. 18.10 La demi-heure des tout petits. 18,40 Musique
pour les enfants. 19,00 Jean Royère. 19,10 Les métiers
domestiques dans le canton de Vaud. 19,30 La vie pra-
tique : Des dettes de la femme mariée. 19,30 Intermède
musical. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. 20.00 Musique récréative. 20,40 Soirée de
chansons. 21.45 Oeuvres de Pierre Mauri' .o. 22.10 Mu-
sique de scène française.

Radio Suisse alémanique -, 12,00 Berne: Musique de
chambre. 12.40 Concert. 13,10 Chants de .Mi l, 13-25
Musique champêtre . 16,00 Duos d'accordéons. 16,20
Trois tangos argentins 16,59 Signal horaire . 17,00

Emission commune. 18,30 Récital. 19,00 Sonnerie des
cloches des églises de Zurich . 19,15 Signal horaire.
19,20 Intermède musical. 19,25 Relais de Vienne: Con-
cert. 20„35 Pièce criminelle de Théo Fleishmann , ar-
rangement et traduction du français . 22,00 De l'Hôtel
des Trois Rois : Musique récréative et danse.

Emissions intéressantes à l'étranger: Lyon-la-Doua:
21,15 «L'Aiglon», opéra. Marseille-Provence: 21,30
Concert de variétés. Strasbourg; 21,30 L'orchestre de
la station . Francfort: 20,00: Le choeur et l'orchestre
de la station. Leipzig: 20,00 L'orchestre de la station.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: L'orchestre de la sta-
tion . 20,00 Francfort: Le choeur et l'orchestre de la
station .

12,50 Marseille: Musique variée. 21.15 Paris: «L'Ai-
glon» opéra .

Dimanche 5 décembre
Radio Suisse romande : 9.55 Sonnerie de . cloches

10,00 Culte protestant. 11,15 Intermède. Musique
ancienne. 11,30 (Leipzig) (Relais de l'Eglise St-Tho-
mas) Cantate de J.-S. Bach: «Christus wir sollen lo-
ben schon», (Christ que nous devons louer). . 12.00 Sa-
gesse quotidienne: Saint Nicolas, Entretien . 12,40 Gra-
mo-concert. 15,15 — 16,15 Reportage de la deuxième
mi-têmps d'un match de football. 18,00 Oramo-con-
certe 18.10 La j ournée internationale du timbre, cau-

serie. 18,40 Causerie religieuse catholique: Prière à
Notre Dame. 19,10 Récital de piano et violon. 19,50
Informations de l'ATS. et prévisions du temps 20,00
Le dimanche sportif. 20,20 Récital de chant. 20,50 Mu-
sique contemporaine. 21,10 Dialogue genevois. 21,40
Suite du concert de l'ORSR. 22,10 Musique récréa-
tive et de danse.

Raedio Stnsse alémanique : 10,00 Récital par l'en-
semble des trombonnes de Winterthour . 10,10 Culte ca-
tholique. 10,45 Suite du concert. 12,00 Musique fran-
çaise. 12,40 Extraits d'opéras et d'opérettes. 13,50 Con-
cert . 14,25 Choeur des j eunes de la Société de chant
de Winterthour . 17.00 Concert par les élèvese du
Gymnase des jeunes filles de Schaffhouse 17,45 In-
formations sportives.

Emissions intéressantes d l'étranger : ' 16,15 De la
Tour Eiffel: «La Locadiera ou l'Hôtelière», comédie en
3 actes. 21,30 De la Tour Eiffel: Soirée de variétés.
Strasbourg: 20.30: Musique légère. Francfort: 20,00
Extraits d'opérettes. Langenberg 20,15 Extraits d'o-
pérettes. Radio-Nord Italie: 20.30 Musique variée.

Télédiff usion: 12.30 Berlin: Concert. 19,35 Vienne:
Airs et chants. 20,00 Francfort: Extraits d'opérettes.

11.30 Paris: Programme sonore. 20,00 Radio-Paris:
Guignol 21,30 Paris-Tour Eiffel : Soirée de varié-
tés.

Lundi 6 décembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Gramo-concert. 13,30 Commémoration de la Fête na-
tionale finlandaise. 16,59 Signal horaire 17,00 Emis-
sion commune. 18,00 Intermède. 18,20 Cours d'espé-
ranto. 18,25 Intermède. 18,30 Le coin des bridgeurs.
18,50 Les méthodes nouvelles de la gramophologie.
19,10 Intermède . 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Présen-
tations d'oeuvres locales. 20,20 Causerie scientifique*.
Les anniversaires de la science: Van der Waals et le
dénombrement des molécules (1837). 20.40 Oeuvres
de Jay Ralton. 21,15 Pour les Suisses à l'étranger.
21,30 Suite de l'émission pour les Suisses à l'étranger.
22„30 En Suisse à l'oeil! Radio-concours en trois épi-
sodes
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— Vous n attraperez pas de poisson. C'est ma
cave à charbon !...
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a i'EMîèrieyr
Un scaphandrier descend à 145 mètres de pro-

fondeur dans le lac Michigan — A la suite
i de cette performance, on espère pouvoir

explorer l'épave du «Lusitania»
CHICAGO, 4. — Un nouveau record mondial

de plongée a été établi hier par Max Nohl , un
j eune scaphandrier de 21 ans.
Nohl est descendu à J45 mètres de profondeur

dans le lac Michigan .-Il était pourvu d'un nou-
veau type de scaphandre , alimenté par un mé-
lange d'oxygène et d'hélium.

La nouvelle technique de la plongée qui vienit
ainsi d'être expérimentée avec succès pourra
être -utilisée pour explore r de nombreuses épa-
ves qui sont enfouies au fond des mers à desprofondeurs que les scaphandriers ne pouvaient
atteindre j usqu 'alors. ,TOn proj ette nortamment l'exploration de l'é-
pave du «Lusitania », qui . torpillé le 7 mai 1915
par un sous-marin allemand. gît à plus de 100
mètres de profondeur au sud des côtes d'Irlande.
Le bruit a couru à diverses reprises que le pa-
quebot contenait une carjraison de 60 millionsd'or, mais il a été démenti par l'Amirauté bri-tannique.
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tjçulière de vieux suif semblable à celle de la
sinistre « main de gloire », la main de pendu
qui érigeait une torchère dans le « living room »
de Jussieu.

Et dans cette face j aunâtre rigide, la bouche
seule semblait vivre encore.

« Les lèvres formulaient des mots grecs, d'un
grec extrêmement ancien 1 »

Des nombres, d'abord , magiques, .sans doute :
* Protos, Deuteros, Pemmtoc 1 »
..Puis des invocations précises aux monta-

gnes, aux promontoires , aux marais et aux eaux
courantes.

« Langada , Vqunis, Acrotir , Limmi, Kyméri ,
Rhevma ».

— Du Prémycénien, fit Jussieu. C'est extra-
ordinaire , ma parole !

Les épaules puissantes du Mandchou furent
alors souda'n parcourues de frémissements suc-
cessifs qui firent onduler la longue robe de soie
noire et or qu 'il portait

— Vois-tu quelque chose, Li, tu vois ? reprit
le banquier d'une voix qu 'il voulait ferme mais
qui tremblait d'une anticipation ardente.

La réponse parvint monocorde comme très
lointaine, sans chaleur :

— Oui, maître , il y a des formes légères, plai-
santes à voir , harmonieuses, qui seraient heureu-
ses de reparaître quelaues instants aux yeux des
hommes dans leur splendeur d'autrefois, lors-
qu'elles décoraient cette chapelle.. Mais il y a
quelque chose d'autre.... de bestial, de formida-
ble, une présence très forte , maléfique , qui vou-
drait s'imposer d'abord et que j e tâche d'écar-
ter™ car j e cra 'ndrais... oui quelque chose que
dés esprits maîtres en magie ont déj à évoqué
ici..., souvent, il y a très longtemps !

i— Et bien montre-nous le décor pour commen-
cer, si tu le peux, intima la voix du banquier ,
qni concentrait sur le Chinois tout le fluide de
ses yeux...

« Le Feutre, faites éteindre la torche...»
* » *

Dans l'obscurité, dense maintenant , le méde-
cin, épaule contre épaule avec Myriem dont son
bras gauche était venu tout doucement enserrer
la taille soupl e et pleine, écarquillait . tant qu 'il
pouvait, ses prunelles dans la direction de la
muraille face à laquelle il devinait que Li tendait
toutes ses forces hypnotiques...

Fatigue de la rétine ou bien première écloslon
du mystère, une transparence laiteuse naquit ,
traversée de fulgurations , comme celle qu 'on
perçoit quelquefois quand , les oaunlères abais-
sées, on appuie sur le e'nbe de l'oeil.

— Cela vient ! fit le Poi d'Assur. dont la voix
basse prit un accent de ferveur sacerdotale.

La tmnspn rence se condensa par endroit en

un brouillard gris plus consistant qui se teinta
progressivement, se « fixa », prit une consistance
de pastel.

On eût dit qu 'une résurrection rassemblait les
poussières mortes du passé, les réunissait , leur
rendait leurs couleurs défunte s et leurs vibra-
tions primitives sans lesquelles il n 'est de lumiè-
re.

Et des formes prirent corps qui étaient des
figures de bas-reliefs, rehaussées d'un chaud co-
loris.

...Devant la colonnade d'un temple, dont on
voyait l'autel cornu, des prêtresses s'avançaient
en file , chargées d'offrande s pour le Dieu... Elles
portaient des robes bouffantes à volant d 'étoffe
fleurie dont les corsages, très décolletés, mon-
traient la naissance des seins... des ceintures à
gros bourrelets et d'étranges petits tabliers
semblables à ceux des Polonaises.

De hautes tiares à plusieurs cercles les coif-
faient , cachant les torsades de leurs chevelures
tressées...

Li dut faire mie conversion car ce fut une
deuxième paroi de la pièce qui s anima , tandis
que l'autre se fanait et retombait dans les té-
nèbres.

...En procession les moissonneurs allaient gaî-
ment par un sentier porteurs de longues fourches
bifides , coiffés de sortes de bérets, et vêtus d'un
pagne plissé. Ils allaient , conduits par un chef ,
habillés d'une casaque duvetée et armés d'un bâ-
ton pointu..., marchant d'un pas rythmé derrière
trois chanteuses au type lybien et un petit j oueur
de sistre.

De nouveau Li avait bougé.
Cette fois, ce fut sur le rectangle de la mu-

raille la plus lointaine , celle opposée à l'escalier,
qu 'apparut la fresque vivace.

Un taureau lancé au galop, chargeait un hom-
me qui , l'évitait — exécutant , par-dessus lui ,
un saut périlleux , de justesse — et deux femmes
qui s'enfuyaient.

— L'homme est rouge, les femmes sont bleues,
fit Le Feutre qui avait ga rdé intactes ses facul-
tés critiques , les couleurs convent' onnelles qu 'u-
tilisaient les Assyriens dans leurs peintures pri-
mitives. Monsieur Jussieu avait raison. ,

Sa voix calme fut dominée soudain par un ha-
lètement puis un chant monta rauque. tronqué,
celui d'une adj uration impérative qui fusait par
saccades de la bouche de Li.

Il luttait manifestement contre des forces su-
périeures qu 'il s'efforçait de contenir , de repous-
ser, et d'enchaîner nar son incantation magique.

Ma's sans doute fut-il débordé-
— Maît re ! gémit-il d'un ton d'angoisse, par-

donne7.-moi Je ne peux plus .le ne peux nlus
«le » retenir.... « îl » est plus fort que moi. s II »
vient... « îl » me domine. Ah 1 » Il » vient.

— Attention , vous autres ! tonna aussitôt la
voix de Jussieu. Li n'est plus, maître de la Pré-
sence ! Je sais ce qu il craint. Prenez garde !

— « Le taureau , voyez le taureau ». Il s'anime
il bondit sur nous ! hurla Myriem épouvantée.

Et elle chancela contre Le Feutre qui se bais-
sa pour la soutenir et la rattraper dans ses bras,

La fresque vive avait disparu.
Le brouillard de tout à l'heure s'était reformé ,

mais plus dense, traversé de lueueurs rougeâtres*
Puis une masse blanche grandit et, du côté de

la muraille , il y eut comme un piétinement d'a-
nimal puissant qui s'ébroue.

— « Le taureau de Poséidon ! » clama Jus-
sieu , « le Minotaure ».

Des voix furieuses protestèrent, celles de Ca-
seneuve, de d'Orignoles , celle surtout de Merca-
dier :

— Assez !
— Cessez cette coméd' e !
— La torche , vite. Rallumez la torche !
Des allumettes furent craquées ; la flamme de

trois briquets j aillit.
Mais une rafale mystérieuse, balayant aussitôt

la crypte, les éte:gnit d'une chiquenaude et un
immense beuglement emplit les ténèbres hou-
leuses.

Mvrem continuait à hurler en une atroce crise
de nerf.

— A'iumez, voyons, nom de Dieu î gronda
Mercadier , hors de lui.

Il n'eut pas le temps de frotter une seconde
.suédoise

Une masse énorme, qui sentait le marais sa-
lin et le fauve, le heurta en pleine poitrine , le
lança sur le groupe des autres

Et d'autres cris, cris de panique, répondiren t
au sien, cependant que se déchaînait tout à coup
une bousculade inénarrable.

Il y eut , au j ugé, dans le noir , une ruée vers
l'escalier, ruée qu 'activait le tumulte créé par la
« chose » effroyable , la chose blanche qui se ca-
brait , soufflait de ses naseaux fantômes , ahanai l
et fraooait le sol de ses sabots mythologiques.

Le Feutre n'avait pas attendu oue la bête d'a-
poca'vose se mani festât davantage.

Sitôt le cri de Merca dier il s'était j eté vers les
marches , son précieux fardeau dans les bras.

CHAPITRE VIII
¦** ' ' \ .

L'Ouanga
— Alors vous trouvez nature lle la manière

dont le ma' b'anchi est tombé à l' eau. votas au-
tres ? nuest 'onna , d'un ton sarcasti que. Pérando,
'e matelot m'çois après oue, d'un revers de main ,
il eut essuyé sa moustache, humide de la longue
accolade qu 'il avait donnée à son verre.

— Pour sûr que oui , que c'est cocasse, opina
Le Duff de Paimpol qui — une fois n est pas
coutume — se trouvait êire pleinement d'accord
avec son camarade mocco.

C'était l'heure du repas du soir.
Dans le grand poste d'équipage de l '«Ithaque>> -

les hommes, non de quart , en tncot et pantalon
blanc, se trouvaient réunis autour des tables lon-
gues, presque coquettes, avec leurs toiles cirées
pimpantes.

Il y eut un silence rompu seulement par le bruit
des cuillers et des fourchettes sur la vaisselle.

Le Méridional poursuivit :
— Tu y crois donc, Masseiet, à l'histoire que

t'a racontée ton Ouagloug.ou ! Tn penses pas...
que ce serait des fois quelqu 'un qui lui aurait
tiré dessus ? Quillou qui était à la barre est cer-
tain qu 'il a entendu claquer un coup de revolver ,
avant que le nègre ait crié et Chuquet a vu le
toubib qui sautait dessus le patron et qui l'entraî-
nait vers l'arri ère en l'engueulant ferme, paraît-
il. Pour moi, ça doit être le Jussieu qui a des-
cendu ton soutier par j alousie, comme qui dirait ,
de la statue qui est à la guibre.

L'interpellé , un chauffeur maigre chétif , ma-
lingre , aux yeux faux , au visage chafouin , hypo-
crite, eut un geste vague des deux mains

— Eh 1... comment veux-tu que l'on sache ex-
actement ce qui se passe à bord de cette baille
à loufoques !... Le moricaud m'a dit comme ça
qu 'il s'était arraché l'épaule en raclant contre
ia patte de l'ancre. Il n 'en a oas voulu démordre.
Et comme personne n'était là quand il a filé à
la flotte...

— Bien sûr, répliqua Pérando, mais, si tu
veux que j e te dise, eh b'en, moi. j'y suis allé
voir aussitôt après à l'avant pendant que tout
le monde était occupé à le repêcher et j 'ai vu du
sang sur l'étrave. une large tache sur la pe'nture
blanche, une tache qui était , pour le moins , à
trois mètres de la patte de l'ancre , juste au-des-
sous de la statue , alors, n'est-ce pas, comme
quand on tombe, ça se passe verticalement...

Masseiet gratta son crâne simiesque et eut un
sourire grima çant :

— Sous la statue, du dis mocco, savoir ce
nu 'il allait v faire , le mal-blanchi. à cette heure-
là ?..

— Mol j e sa's ce au 'il y a fait , intervint un
des timoniers , Rochefortais assez lent d'espri t

Il sembla louir de son succès.
— Regardez voir, ce que l'y ai découvert , moi.

autour du cnu ^e votre statue, ce matin en allant
rentrer le cl'n-foc.

Il porta la main à su noche, en sor+it à crûtes
circonsnec+s nne <*or+e dp scanu ia i pe fa :t de deux
sachets suspendus à un cordon de coton sale.

(A suivre.)

Dr Perrochet
rue Léopold Robert 31

— Cet hiver —

Consultations :
de 13 è 15 heures

16281 et le soir de Id à .9 heures

Wk V\B| W%'uti£ c(&i nvuf ieuMf
Wm. \_W%f Connue-, CoWt-̂ umf
W W JP  lQY,dAtX mmmHUptmm £

êtt-œMa»

| Henri tirontifean j
i E.« Chaum'de-Fatn'ils
y, Agent étfUici de ta Compacte gênerait tran.aitanttqtu

' et di i. Canadtan Pacific Exprès» Cv 7680

I Eipédît ion d'Horlogerie E
y Wagon direct c h a q u e  samedi pouc le.s
- Etats-Unis et le Canada via l.e Uàvre

jf qenee tf rtnâioaf e de / iYe vèti'a. iransvortst

Snow-boofs
ÎS. La meilleure proteo

*

Jf ij afyt uw. da. CâaaSôitKeS

Paix 72 IUHM Paix 72

égàm *¦• - .V ,  ¦ 1610-jSkieurs !
Ne lailes pas poser 'l 'arêles à vos skis avant d'avoir
vu le modèle déposé «Wœili». - Pour tous renseï
gnements . s adresser chez les fabricants :
W/E LTI Frères, rue Léopold-Robert 116 a.

I Garnitures de toilette C SM SI w*r depuis Fr. «2PB4#H 1

Cadeau pour tout achat à partir de Fr. 20.—

Ip̂ te ĵ ./fssilflll
langues modernes , p lus de perte de
temps ni d'argent "Donc , double éco-
nomie. En vente chez les libraires et
marchands de disques.

H Qef IcmnC ll e neDRer a ' a euritnse g9
*m _.\ lïallijïà>«» agréable que voiis cuuse

rez n vos pa rents, à vos i
ami" , PU offrant ... j

nn port rait. . G R O E P L ER'
PHO fwuRAPHC
Parc 10
Toujours chic, toujours ' ]

|S a la mode. 15725 JgB

^B9HHH.^3HH.iniffiE8 ffiHv ^

Radium
Vente et pose i-tlt O
Tous les genres

Tl  <C C éf % T rna:N«mar
! 3â *W  B . Droz 1 18.

P R E  T S
sans caution ¦¦¦ innciion
ua tre . t-minnye. personne solvable
l 'on'ii 'ioiiB t iv u nt  env 'uns en-
uayement , ni avance Discré-
tion, ttéfa r nO'S à la linimx de-
l' uii 'i s Se tend sur place .Timbre
tel). B nqtia de Prèis . Paix. 4
l-aanRH i iri " . A S MM L. MB* *-

Logement de H pièces,

est eberebé
nour tin nvirs . si poss nie avec
non ) de corridor on alcôve éclai
IPH • Faire ollres avec iini eous
rh i f î i e  U. C. t li -ll) au bureau
de I'I MPAHTIAL . . 16540
a 

A



Etal civil dn 3 déc. 1937
\aisHiini-e.H

Viatte , Gérard - Georges - René
flls de René Numa-Ar t l iu r . hor-
loger et de Uélène-aVlarie-L aOui sn
née M atlhay -de-l ' Endroit , Bernois.
— Vermot - Petit-  Omhenin . Su-
zanne Alice lille de Micliel-Henri.
horloger el de Louise-M arguerite ,
née Hohert , Neuchâleloise .

tlfarlag-eH civil*
Aeschlimann, lïobert -Adol phe,

horloger . Bernois et Jôrin , Nell y,
Bàioise . — A ffenlranger , Max.
douanier , Lucernois et Prince ¦
dit Cloltu . Mina Nell y, Neuchâ-
le l n i aae

Mécanicien-
Outilleur

pour la con/eciion d'outil lage
de grande précision serait en-
gagé par les Fabriques
Movado. — Se présenler le
malin enlre 10 el 12 h . iKy. i

A loyer
a» rcnlro de la rue L°ot)old-Ho-
bert , sunerbe appartement  de 7 a
8 chambrés , lout confort (ïon-
viemlrai i  pour carrière libérale
Ou tamille désirant reuni rbureaux
et aoparlemeni s , _ entrées. Dis-
ponible a volonté. Très avania-
geux. —- Ecrira , sous chiffre A.
Z. 16331. au bureau de I'IMPAR
TIAL i^ iM

Potagers
à bois, sur pied , a l'état de neuf .
8 trous a venure tr. 4ô. — et un de
2 trous (r. D5.—. — S'adresser n
M. Boillat , rue du Collège 20a.

16511

Radio Philips
neuf , courant a l t e rna t i f , est a ven-
dre, prix dérisoire . — S'adresser
rue de la Cure :i, au 1er élage,

I H4*30

A VENDRE
ancienne

Mulehcliloise
Style emp ire , en très bon état de
marche , grande et petite sonneri e ,
réveil lunet te , bronze décor or et
vert , prix Fr 650. — . — S'adresser
au bureau ds ITafMRTMIa. 18M3

A VENDRE
pour cas urgent  ;i fa t i ieui l s  moder-
nes, un vélo c n i a n i  ti A lu uns . ôial
de neul . I lable salon lr. l ô — . I
Dalrede nlu s pour enfan t  lr. 7.— , 1
couche moderne , le loul à pr ix  dé
risnire. — S'adresser ru» iiu Tem
ple -Aile mand (a, an p iïnon ItiblO

A vendre
10 à 15 slères dé branches et quar-
telage de plane provenant du Paro
de beauregard. — S'adresser à
M. Pierre l'elHBly. gérant.
rne «le la Paix .*». I tiuOO

lAtesdamus,
Le cadeau le plus ut ile et
le plus apprécié pour
vous, est assurément

LE («1er
excellent aspirateur de
marque suisse, avec véri-
table bloqueur , désinfec-
leur , lôhn, etc., sans cy-
lindre , il esl toujours prêt
à servir , le plus pralique ,
le plus avantageux. Dé-
monstration sans engage-
ment. — A. Stapfer,
rue Léopold Robert 35,
La Chaux-de-Fonds. Tél.
2I.0.Ï8. 16556

A louer
pour le 90 avril 1938. joli
neiit magasin avec, sous-sol.
- S'a tresser au bureau , Ch.
Wpnlha.  rue N PUVH H IH4 SW

EXPOSITION
t Sm m B SSM S3»Bfc •*-*-*- E N T R É E  L I B R E
ff Il il W .HB' TOURELLES 35

M •. = / J, ÉCi S Wm tSgStW Chaque Jour de 13 à 17 h., la di-
— ~~W mf Wl WK* *•«¦ BB  ̂ manche de 10 à 12 et de 14 à 18 h

1 Panier Fleuri ? I
H 20® LUSTRES H¦ ET mmm m
m très bas prix Œîd^S^Bi et cadeau pour fout . ^SK^̂ ^SIs  ̂ !

achat à partir de ?̂ fe&
^

I 1655R ¦ ¦

Courroies de transmission
CUIRS POUR SACOCHES
CEINTURÉS, GANTS, etc.

F. JUTZELER-HEGI
•• Ronde 6

A mmt
Nord 87, poui de suite ou
époque à convenir , locaux
55 m', 3 pièrés, à l'usage de
bureaux ou alelier , €*-yeo ou
sans appartement , chauf
fage centrai , -rn- S'adresser à
M. 1. Ducommun, rue du
Ponl 14. 12648

. *- ..' . '
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téléphone 31.910 - Serra 69

fopr Un Théâtre
Dimanche, dès 15 heures

Orchestra Troubadour

Donna  sachant cuire est deman-
DUllUC dée dans ménage soigné.
— S'adresser au hureau de I'I M -
PABTIA L. IH4 :15

Rnnn p a 1OL" la 'rK Ji! tou te  con-
OUUIlo fiance , est demandée pour
lanvier dans ménage soigné.: —
S'adresser chez Mme Reinewàld ,
Monlbri l lanl  2. Tél. 22 6.'7. I (W2

Joli logement ;S:5
pièces , jardin et dépendances , est
a louer pour le 30 avril . — S'a-
dresser rue Numa-Droz UU . «u
1er élage. lfi?27

A lnilPP' P°ur le au avr> - |tMS
IUUCI ru6 de la Paix 1. 2me

élage 4 chambres , bains, balcon ,
superbe siluaiion. — S'adresser
chez M A. Bourquin-Jaccard . rnn
du Temole Al l em and f i l .  161157

Â IflllPP P°"r le MJ a¥nl llMlS'll/UCI j 0ii appartement de
•1 piéces, dé pendances , rue du
Temp le-Allemand 13. — S'adres-
ser Kiud e A. Bolle, rue de la Pro-
menade 2. Jti428

A lnilPP pour avril 1938, Ravin
IUUCl H. 3meétagade2eaam-

bres, cuis ine . W. G. intérieurs ,
au soleil. — S'adresser à M. Ca-
lame , même élage. 16534

Â InilPP Pour ie 3̂  a"1'. l°ge-1UUCI ment de 3 grandes
chambres , dont une indépendante ,
ler étage. — S'adresser rue de la
Promenade 10. au ler élaga . I6.M0

['.rt 'imhPfl meublée, jolie . 2 fe-uu aillUI 0 nêireB est,â louer pour
le 15 décembre. — S'adresser rue
Léopold Robert 100,, au 2me élage,,i gauche . . 

¦ ' 165111

P iann  À ve'ii|ra **i beau piano1 lauu, noir _ l'état de neuf , mar-
que «Burger et Jacobi». — S'adres-
serau bureaude I'I MPA IITIAL . 1<>49ô

PftffldPP sur P'8^. a vendre. —l UlOgCI S'adresser rue de la
Serra ti, au 2me étage, _ droite .¦ 16̂ 02

Â t n m Af a  un .appareil pour la
ÏCUUl C surdiiô, bas nrix. —

S'adresser chez M, À. Patthey.
rue de la Ronde 29. 16488

Ap nn t i r l pnn chroraaiiqiie piano,ftliUUl UCUU neut, dernier modè-
le , complet avec coffre , A enlever
nour 250. — francs. — S'adresser
rue Numa-Droz 128, an ler èta-
ge, a droite. 16373

DtfTlIll en v 'lle' mercrt!rl 'a
1*<L1 UU boutoncbrail(b oucle
l 'oreille avec petite vis). — " lia
rapporter contre récompense, rue
du Nord 115, au 2me étage ' 16418

H>ifafft|aw A vendre d'occa-
iyB|UUA« sion une superbe
broene el 2 bagues , p la l ine-br i l -
l an t .  — Ec rire ao us chill re (I. It.
10560 au bureau de I'IMPAHTIAL

, . .. .. . .  IHfiHI )

lIOl OÎ*C dresser rue Nu-
ma Uro '. /ti. au rez-de-chaussée

.:.'74_________________ aBaKMBaa *m *Ba *

Bonne lessiveuse jj çj iv
dea journées. — S'adresser rue du
Parc 14, au rez-de-chaussee, fl
gauche. I63H4

Magasin d'alimentation ?z
appieniie-vendeu ae.  — Olfres sous
chillre L.W. ÎUIS'J an bureau de
I' IMPAR TIAL.  I6'i8-'

Bonne somme lière SS1
iiull n t  de 3me classe — S'adres-
ser au Builet de la Gare G, F, F

IfiiWS
[ l o p o n p lc Ou demande un li
i lCoùUl lô, niaaeur connaissanl
l' esimn ade. — S'adresser chez M
(jliarlea Rysar A Go, rue Numa
Droz 158. 1654 1

ïfl^^Œ 130,10 H E L V E T I A

IBP Timbres et caries
PRO JUVENTUTE

Lei enfants des écoles vendent autour d'eux les caries et tes
timbres de la Fondation Pro Juvenluie.

Li bénéfice de celte année sera consacré, en ma|enre partie , à la
petite enfance puis a la jeunesse d'âge scolaire : Pouponnière , layettes
nour bébés, soins aui méri-s et aux nourrissons. Prolecllon de l'en-
fance. Maison d 'Educa t ion  de Mal v i l l i e i s , distr ibu t ion de luit  aux éco-
liers, eic. La plupart de ces œuvres sonl dues a l' initiative privée ;
leurs ressources sont tricerlaincs el toules comptent plus ou moins
sur la (rénerosilé du oublie.

Nous prions chacun de recevoir aimablement les enlants qui se
prèsenlen t  a leur porte et de leur acheler timorés et cartes de Noël
Ges enfanis apprennent a travailler pour autrui , c'est un devoir de
les encourager.

On peut obtenir timbres et cartes , qui sont envovés é domicile,
en télé phonant au Secrétariat des Ecoles, siège de Pro Juventute ,
Uolléce primaire . Téléphone 21.421.

Les timbres achetés) à la poste ne laissent au-
cun bénéfice ans ceavros locales. Achetez dono
aux enfants ou au Secrétariat des Ecoles prl'
maires. • lti4!«

. . -. . , _ A ;. ... ¦< :

AVIS...
Les 7. 8 et 14 décembre 1937.

B.'̂ IÀM^f.^B.Ifl'l  ̂ sera diffusé â plus de

20.0.00 - exempl.
Négociants, préparez dès maintenant .̂ffi -pffi* ^.votre publicité pour ces trois éditions «&

Administration de "L'IMPARTIAL"
Tél. 21.395 '..,K i

'. - - 
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A LOUER
Ateliers de 371) tirê avec bureaux et chaulïas :^ ceniral indé-

pendan t, conviendraient pour toutes industries. — S'adies-
sor À Borel 8. A., rue de la Gare 4; Peseux. 10076

madame veuve Ernest Ummel-ZUuss-
baumer et ses enfants, très touchés des nom- B

¦i h.ieus ' .'a marques de sympathie reçues à l'occasion des 1
jours douloureux qu 'ils ont traversé, remercient bien J' sincèrement toutes lés personnes qui , de prés on de loin-
ont pris part à leur grand deuil. 16491

, Vilf lit . tt vri«*,.tar: voua n» ia»»» ni le Jslaur ni l'heure à laquelle la A teigneur' vundra. B* j
Jte .io>t en pairs, elièrt Biari ian. '¦ ;,, K|

Madame et Monsieur André Moor-Mattei , ,HJ
ainsi que les Iamilles pareilles et alliées, ont la douleur I ¦

. de fàiire part n leurs amis et connitissaiices , de la perte _
cruelle qu 'ils viennent n 'éprouver en Ja personne dé leur B9
chère et regrettée , mère , belle-mèr i , sœur, belle-sœur , wM
tu II to et parenle , |

liai nm François Iffll I
I 'A .nèe Ëmm& ÇGCailVlANIH /;¦ '" . /:'. . ,  ï
m que ' Dieu a reprise n Lui , suhileoient , aujourd'hui tf |M-\ couran t , d 9 heures , dans sa / l m «  année. . ¦ HJ

i Lu Chaux-de Fonds, le 2 décembre lt)37 ". i j
, L'incinération, aSANS SUITE , aura lieu samedi ^ Ëia

B courant, t) 15 heures. — Départ a li h. 4^ "
.Uns iimn lunérair e sera dénouée devant  le domicile H

m nwriniirB : rne Léopold Robert 18a. .. .. In
tafl nréfieni nyis lien lieu de lettre .da faire .part. -~ . .". BRH

' •' '  Qu* la f f 'âm  dû Seigneur aotl avte tài H
tt repoli m naix, f ille chérie, "'. 'iWW t '

Madame et Monsieur Roger Mey lan-Ael len  et leure en- H ;fanis Georgelle . Helly, Marcelle et André ; flMonsieur René Meylan |. -. I
Mademoiselle Jeanne Mey lan; 9
Madame el Monsieur Henri Courvoisier et leurs enfants;

, a Lausanne; * •* . ;. | j
Monsieur A u n u s t e  Linder; Ki'j
Madame et Monsieur Maurice Linder et leurs enfanta, Hi¦H Lausanne : ¦ .', . . J
Monsieur Hermann Me;.an. ses enfants et pelils enfants; I
Madame veuve Aellen , ses enfanis et p e t i i s - e n i a n i s ;
Madame et Monsieur Emile Bourquin et leurs enlants, Wm

à Villeret; "¦" Ea|
Madame et Monsieur Marine Qrandchamp et leurs en- |i'|

. Ianis; n Vevey; KM
Madame el Monsieur Armand Jeannerat et leurs enfante,

a Kvilard ; "H
Madame et Monsieur Raoul Rupp et leur enfant ; 1
aVlonnieur  et Madame AlOer l Zaugg el leurs enfants; PH' Madame et Monsieur Reynold Houriet et leurs enfants;; iVladànte et Monsieur Haut Aellen ; *" -"*.'.' ES
Monsieur Louis Aellen ainsi que lee famillea parentes B |
et alliées , amis «t connaissances , ont la douùur de faire D
part de la perle ' irréparable de leur chère lille, sœur,
petite lille, nièce, cousine et parente, :B|

Mademoiselle Germaine lejlao i
décédèe ce matin , â 2 h. 40. des suites d'un bien malheu- 'I.K
reux accident , dans sa l?me année.

La Chuux-de-tl'onds . le 8 décembre 1937, HJ
L'enier rement , SANS SLUTJi , aura lieu samedi 4

courant, a K! h. yo. SS
Une urne lunèraire sera déposée devant le domicile" flmortua i re : rue «lu Nord 1*. 16110 1
Lo présent avis lient lieu de lettre de faire part

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1
IKÔON . la livre

Poulets de Bresse 2.40
plombéa

Poulets de grain 1.90
1er choix , louies grandeurs

Petits coqs 1.90
Poules tendres 1.60
Canetons 2.--
Pigeons , gros, pièce 2.20
Lapins extra 1.50
Palées 2.-
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20

norvégiens, san * ôdoiir

Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.20
Merlans 1.10
Soles . : m
Gigots de chevreuil 3.--
Civet de lièvre 2.20
Moules : 0.90

1» douz.

Escargots 1.-
Cuisses de grenouilles 1.20

A loyer
pour le 30 avril 1938.

Jacob-Brandt 87
beau logement de U chambres,
corridor . VV, O. à l 'iniérieur. —
S'adresser " M. E. Jiir iuot. 3me
éiage ou a y\. l*. l'ciisHly, gérant ,
rue de la Paix 8». 16002

30 avril 1936
A loiicr joli pi gnon de ;i piè

ces, en p lein soleil , chnmhre de
bains , eii a ull  a »e central. Maison
ai 'ord re. — S'adresser Ueau-Siie i.
au 1er élage , A droite , de 12 h. »
M h. ao et le soir dès 18 h. :to .

164 il,

Enchère définitive

MAISOIl
Lie iiiei <*r« 'ili H (lÊremltrc
¦ Oit? dès 14 heures à I IIô K I de
la i'ouronne A <:oi ''l*'HAa\ l<: .
sera vendu l' iu-ilolu i ;iï7 du ca
dastre de ce lieu comprenant bà-
liment , place, jardin et verger de
l.4ô'.i m', dèpendani de la succès
sion Hoberi MAGNIN.

S'adresser en l'Eiudé Gh , WU-
THIEK . nota ire , nCeruler. char-
gé de la- vente. , A S-89..N I607t;

^CADRANS ?
Toules machmes , louirnlur e s .
aeuessones : <lisponib 'es de-
stine. Réparations. 16071

H. J'EANNd'N;
Spécialiste

Achat., Vente , «Echange
Bue t lu Parc I, La Chaux-de
Fonds. — Une carte suffit.

Er *_ wmMmm
C. L'BPLATTEHIER
Musfic (Ses Beaux-Art *

Dimanche: de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h. 30
Samedi : de 14 à 16 h. 30.

L'exposition est prolongée Jusqu'au 19 décembre,
les samedis et dimanches seulement.



REVUE PU J OUR
Le Japon a voulu faire perdre la face

aux Européens

La Chaux-de-Fonds. le 4 décembre.
On s'est demandé p endant 24 heures ce qui

allait se p asser à Shanghaï , si le Jap on cher-
chait la guerre avec les p uissances occidenta-
les et si le grand conf lit mondial si souvent an-
noncé commençait. Heureusement tout s'est
terminé sans issue tragique et auj ourd'hui les
Nipp ons semblent s'être retirés des zones qu'ils
avaient occup ées, renonçant â p énétrer dans la
concession f rançaise. Mais U est incontestable
que le mal est f ait. Le Jap on a voulu f aire
p erdre la f ace aux Blancs. Et le p restige de
ces derniers — si imp ortant dans la vie d'Ex-
trême-Orient — sort de l'aventure bien
écorné. Quant aux intérêts mêmes des Occiden-
taux. Us ne p araissent guère mieux lotis, p uis-
que du iour au lendemain Tokio p eut intervenir
dans l'administration et les douanes de Shan-
ghaï.

Affaires françaises

— On accueillera chez nous avec sy mp athie
les déclarations f aites p ar M . Daladier sur îa
f ortif ication du Jura f rançais. La supp ression
de cette zone vide dans le sy stème déf ensif de
nos voisins consolide du même coup notre si-
tuation et diminue la p ortée de la menace d'in-
vasion. Ce qui ne doit p as  nous emp êcher de
rester en alerte et de p oursuivre activement la
f ortif ication da secteur Rangiers. Franches-
Montagnes. Jura neuchâtelois. etc.

— Décidément il n'y a p as  que les Rép ubli-
mtes oui sont ingrates ! Le comte de Paris
désavouant l' « Action f rançaise » comme U l'a
tait, p rouve que les p rinces s'y connaissent en
oubli imp ertinent des services rendus. Léon
Daudet rép ond auj ourd'hui, p ar un bref article
dans te « Temps -». Il y relève avec beaucoup de
dignité — une f ois  n'est p as coutume — ce qu'il
a f ait en trente ans de lutte p our ceux oui lui
tournent le dos avec tant de désinvolture.

— La Commission législative de la Chambre
f rançaise semble vouloir adopter sans grandes
modif ications la nouvelle loi sur la p resse qui
tend à emp êcher certains j ournaux de sortir de
France parce qu'ils portent atteinte au crédit
moral du pays. Le f a i t  est qu'on s'est souvent
rendu comp te que les mots n'avaient pas le mê-
me sens d'un coté, ou de l'autre de la f rontière,..
'Mais ne vise-t-on p as surtout « Gringoire » dont
le f ranc-p arîer gêne les gouvernants ?

— Toujours est-û que les sévices dénoncés p ar
ce dernier à l'égard du général Duseigneur et
dit dessinateur Jakubiez se vérif ient. Ces p ro-
cédés scandaleux ont soulevé un vif incident et
la présidence du Conseil a dû intervenir.

— Et voilà M. Delbos à Varsovie. On com-
mente surtout p our l'instant le f ait  que M. de
Neurath s'est dérangé p our aller saluer le mi-
nistre f rançais en gare de Berlin. Ce geste a
surtout une valeur p sy cholog ique. Car que p eu-
vent se dire deux hommes d'Etat durant le sim-
p le arrêt d'un train en gare. Mais la p resse f ran-
çaise veut voir là l'indice aue l'Allemagne se
f ait p lus compréhensive. se rend comp te que
M. Delbos va plaider p our un arrangement et
qu'ap rès tout un rapp rochement vaudrait mieux
que l'état de veille sur p ied de guerre. On re-
lève aussi à Paris aue Rome en revanche prend
de p lus en p lus une attitude d'hostUtté qui est
aussi dép lorable dans le monde arabe que dans
les relations mêmes des deux p ay s.

Résumé de nouvelles
— Selon les dernières nouvelles de Londres

les chancelleries sont à la recherche d'une solu-
tion rapide dans le domaine colonial.

— La convention commerciale anglo-suisse
est en bonne voie. P. B.
MM*—»•¦»•»•¦*-*•¦•—»—»••—HHIMIM MIMUMMIM ———— »»»•—

A rExnneur
New-York-La Havane sans escale

LA HAVANE, 4. — L'aviateur Seversky, parti
â 16 h. 17 de New-York, a atterri à 21 h. 20
(QMT), établissant ainsi un nouveau record en
5 h. 03 de vol. sans escale de New-York à La
havane.

Les 40 heures augmentent
PARIS. 4. — Le « Journal officiel » oublie ce

matin un décret du ministre du travail au suj et
des modalités d'application de la semaine de 40
heures dans le commerce de détail de marchan-
dises, autres mie les denrées alimentaires des
villes de moins de 10 mille habitants.

Ce décret stipule que. dans ces localités , pour
une période allant j usqu'au 31 mai 19.38, la du-
rée du travail pourra atteindre 46 heures par
semaine.¦"MS?"*' 1*5 personnes ensevelies sous une

avalanche
ATHENES, 4. — Au village de Kakotayha, en

Thessalie, seize personnes ont été ensevelies
sous une avalanche de neige. Des équipes de
secours sont parties sur les lieux.

Grave affaire de faux à Anvers
Un déficit de 21 millions

ANVERS, 4. — L'agent de change Becker,
dont l'arrestation a provoqué une vive émotion
dans les milieux anversois. répondra du délit de
faux en écritures. Ses livres accusent un déficit
de 21 millions. Plusieurs de ses clients s'étaient
engagés par' écrit à ne pas porter plainte contre
lui pour lui permettre de rétablir les affaires de
sa firme.

Un incident dans la concession française
A Shanghaï

Adoption du budget français de la défente nationale
En Suisse: Le recours des communistes neuchàleiois rejeté

Le budget français de défense nationale
est volé à l'unanimité

fine liane raaginot dans le loris
PARIS, 4. — La Chambre f rançaise a entendu

hier d'impo rtantes déclarations de M. Daladier
au suj et du réarmement de la France imp osé p ar
les circonstances actuelles.

« Les f ortif ications du Jura et de la f rontière
du nord sont en voie de construction, a p récisé
le ministre de ia guerre. On les déclare ineff ica-
ce ? L'exp érience a p rouvé que les engins mo-
dernes ne p euvent f ranchir un tel système de
déf ense. D 'imp ortants crédits ont été consom-
més p our les constructions dans le Jura et en
Alsace, ll est p ossible de déf endre la Haute-
Alsace et encore p lus f acilement le Jura. Si une
guerre éclatait, elle ne se f erait nullement sur
les mêmes zones et avec les mêmes méthodes
qu'il y a vingt ans.

La France recourra aux méthodes de déf ense
les p lus app rop riées, aux besoins la ceinture
Haute-A lsace-Jura sera f ortif iée comme elle doit
l'être. (App l.) .

La discussion générale est close.
Le budget de la déf ense nationale (5 milliards

072.426.20 1 f rancs) est voté d l'unanimité des
603 votants.

Tous les orateurs, app artenant aux par tis les
plus divers de l'assemblée, ont app orté à M.
Daladier l'exp ression de leur conf iance , f aisant
ainsi pré voir cette unanimité. Un tel vote est
sans p récédent.

Dans Shanghai

la grande parade japonaise
Un Coréen et un Anglais causent des incidents

SHANGHAI , 4. .— La grenade à main qui a
f ait exp losion au moment de la p arade des sol-
dats j ap onais a été lancée p ar un Coréen, aui
a été immédiatement abattu p ar un agent de
la p olice chinoise. Un éclat de bombe a blessé
un suj et britannique. L'état de celui-ci est sans
gravité. En outre, deux soldats j ap onais ont été
grièvement blessés et un légèrement.

Un autre incident s'est produit un p eu p lus
tard alors que la f oule  attendait le_ p assage du
cortège j ap onais. Un suj et britannique a arra-
ché des mains d'un curieux j ap onais un dra-
p eau en p ap ier et l'a brisé sur un genou. Fu-
rieux, des civils j ap onais allaient f aire un mau-
vais Parti à l'étranger, lorsque la p olice de la
Concession internationale est intervenue et l'a
pris sous sa p rotection.

Une enquête est ouverte
L'étranger qui a arraché un drapeau des

mains d'un Japonais, est un sujet britannique
nommé Maitland, exerçant à Shanghaï les fonc-
tions d'avocat.

Le commissaire de police, également un An-
glais, procède actuellement à son interrogatoire.
Six officiers j aponais attendent le résultat de
l'enquête.

Des coups de feu ont été tirés
Pendant le défilé des troupes j aponaises dans

la Concession, plusieurs coups de feu ont été
tirés depui s un grand magasin, sur les troupes
japonaises.

Courage inutile. — Un Chinois se Jette d'un
troisième étage

Au momenit où les troupes japonaises défi-
laient près du Qrand Théâtre du monde, un
Chinois s'est jeté du troisième étage d'un im-
meuble en criant : Vive la Chine.

La demoiselle anglaise qui proteste
Au moment où les Japonais défilaient de-

vant l'école allemande, dans le quartier ouest
de Shanghaï , plusieurs Allemands ont poussé
des cris. Les civils j aponais qui accompagnaient
les troupes ont répondu par « Heil Hitler ».

Un léger incident s'est produit lorsqu'une An-
glaise a protesté contre cette manifestation.

Ely Culbertson, le roi du bridge, ne veux pas
changer de partenaire. ^- «J'espère que

ma femme renoncera à son idée de di-
vorce», déclare-t-il en s'embarquant

sur le «Queen Mary» pour l'An-
gleterre

NEW-YORK, 4. — Mrs Culbertson, femme et
collaboratrice du fameux expert de bridge Ely
Culbertson , vient d'arriver à Reno et cherche
à obtenir un divorce «amical».

Ely Culbertson, cependant, s'est embarqué
hier pour l'Angleterre sui le «Queen Mary». Il
a déclaré que , quoi qu 'il arrive, leur divorce
ne mettrait pas un terme à leur collaboration
professionnelle. Il a laissé entendre qu 'il es-
pérait encore que sa femme changerait d'avis
sur sa décision :

— Je lui ai dit, a-t-il affirmé , que j'étais prêt
à reprendre la vie conjugale et qu 'elle était la
seule femme que j'aimais

Sur le même paquebot ont pris place Ernest
Simpson , l'ancien mari de la duchesse de Wind-
sor, accompagn é de sa troisième femme. Ils
comptent s'installer à Londres.

mm échecs dn Cablnci Diam
La révocation de M. Doriot. maire
de Saint-Denis, est définitivement

annulée
PARIS, 4. — Le Conseil d'Etat a annulé le

décret du 25 mai dernier, qui révoquait M . Do-
riot de ses f onctions de maire de Saint-Denis.

On rappe lle que l'avocat de M. Doriot, Me
Rouvière, a soutenu le p ourvoi de son client en
s'eff orçant de démontrer qu'il y eut détourne-
ment de p ouvoir de la pa rt du ministre et excès
de pouvoir en ce sens que les f ormalités exigées
p ar la loi n'ont p as été observées.

De son côté, M. Georges Michel, commissaire
du gouvernement, a conclu d l'admission du
p ourvoi et à l'annulation du décret en cause. Ce
dernier a été p ris, d'ap rès le commissaire du
gouvernement, sans que M. Doriot eût été enten-
du ou invité à f ournir des exp lications écrites
contrairement aux disp ositions de la loi du 8
millet 1908.

Mais M. Dormoy récidiverait
Dans la soirée, on disait qu'il était possible

que le ministre de l'intérieur, après examen des
attendus de l'arrêt du Conseil d'Etat , prenne un
nouveau décret de révocation dans lequel il pré-
ciserait , cette fois, les faits reprochés à l'an-
cien maire de Saint-Denis.

Le décret sur l'enseignement en Alsace est
déclaré illégal

Le Conseil d'Etat a annulé les dispositions
du décret du 10 octobre 1936, sur l'enseignement
en Alsace et en Lorraine. Ce décret avait porté
de 14 à 15 ans l'âge de fréquentation scolaire
obligatoire.

Les motifs de l'arrêt précisent que le décret
en cause est non seulemen t en contradiction
avec lui-même, mais qu 'il est encore illégal. Le
Parlement n'ayant pas donné au gouvernement
une délégation ppur lui permettre de modifier
le régime existant dans les départements re-
couvrés, il en résulte que la prolongation de
l'obligation scolaire au delà de 14 ans n'aurait
pu être prononcée. ,

En Chine
Dans la concession française. —

Un convoi nippon arrêté
SHANGHAI, 4. — La p olice de la concession

f rançaise a arrêté un convoi militaire nipp on
de ravitaillement à l'entrée de la concession.

L'incident est vite réglé
Le convoi japonars qui a été arrêté aux por-

tes de la concession française s'est soumis aux
conditions de passage qui lui ont été formulées
et l'incident a été réglé immédiatement.

Il se composait de 4 camions montés par des
soldats j aponais. La concession française est
gardée par des détachements de police et de
solats appuyés par des automobiles blindées.

C'était presque un défilé militaire
On donne encore les détails suivants sur l'ar-

rêt du convoi japonais aux portes de la conces-
sion française :

C'est à 10 h. 20 que les camions j aponais se
présentèrent à l'entrée de la concession. Depuis
dix j ours les autorités françaises avaient accor-
dé aux camions nippons de ravitaillement l'au-
torisation de passer sur le quai de France en di-
rection de Nantao, sous certaines conditions, no-
tamment qu'ils aient un armement réduit au mi-
nimum et qu'ils soient accompagnés par des
agents de police de la concession. Or, ce matin,
le convoi j aponais ne s'était pas conformé à ces
preccriptions. Il arrivait précédé de motocyclet-
tes montées par des soldats en armes et des au-
tomobiles occupées par des officiers. Le cortège
prenait ainsi l'allure d'un défilé militaire ; aussi
le cordon des agents de police français lui inter-
dit-il l'accès de la concession. Finalement
l'incident fut réglé* entre le commandant Favre,
chef de la police française et les officiers j apo-
nais, conformément au règlement arrêté par les
autorités françaises. En aucun moment le calme
n'a cessé de régner.

La guerre civile en Espagne
La neige et le froid retardent la grande

offensive
SARAQOSSE, 4. — Les tempê tes et le f roid

contiiment à rendre impossible toute opération de
grande envergure sur le f ront d'Aragon. Cep en-
dant l'artillerie s'est livrée à des bombardements
p eu importants à l'est de Sabinanigo.

Vendredi les nationalistes ont de nouveau vu
arriver des déserteurs ; ils ont atteint les tran-
chées nationalistes au nombre de 21. On signale
une attaque gouvernementale à l'ouest de la
grande route Burgos-Madrid. En cet endroit la
ligne du front venant de Cogolludo forme une
pointe en direction du nord-ouest et descend en-
suite vers Buitrago au pied de la Sierra de Gua-
darrama. Cette attaque avait sans doute pour
but de couper les communications entre Somo-
sierra et Buitrago, de crainte que les nationalis-
tes n'exercent une forte pression en direction de
Lozoyulea , l'ennemi se rend compte sans doute

qu'un succès nationaliste sur la route directe
Somosierra-Madrid pourrait avoir des consé-
quences fatales . Les troupes gouvernementales
ont été surprises de constater au cours de cette
opération qu'elles avaient de forts détachements
nationalistes devant elles, elles ont en effet été
accueillies par un violent feu d'infanterie. Un
groupe d'assaillants qui avait réussi à traverser
les obstacles de fil de fer barbelé a été fait pri-
sonnier. Les pertes des gouvernementaux sont
estimées à 200 hommes.

Bombardement de Madrid
Hier aux premières heures de la matinée, les

obus des nationaux ont recommencé à tomber
sur la capitale. Le nombre des victimes est in-
connu.

lEm Suisse
Le tour de Suisse 1938 en août

ZURICH, 4. — Les organisateurs des grandes
courses internationales ont retenu leurs dates,
afin de les faire inscrire, le 11 décembre à Zu-
rich, lors du congrès du calendrier. Voici quel-
1s sont les dates prévues :

19 mars : Milan-San Remo; 22 au 27 mars:
Paris-Nice ; 10 avril : tour des Flandres ; 17
avril: Paris-Roubaix; 24 avril : Paris-Bruxelles ;
30 avril au 22 mai : tour d'Italie ; 8 mai: Paris-
Tours ; 15 mai : Bordeaux-Paris ; 18 au 22 mai :
tour de Belgique ; 5 au 31 j uillet: tour de Fran-
ce; 6 au 13 août: tour de Suisse: 27 août au 3
septembre: championnats du monde en Hollan-
de. •

Chronique jurassienne
Aux Breuleux. — Un futur nouveau curé.
. (Corr.). — M. le curé Berberat, de Saint-

Brais, a été désigné par Mgr. l'évêque de
Bâle comme futur curé des Breuleux , en
remplacement de M. Jos. Monin . doyen de Sai-
gnelégier. Ce choix réjouira toute la paroisse.

Xa Chaux~de~p onds
Imprudence de ménagera

Vendredi soir, à 23 h. 35, les premiers secours
ont dû intervenir à la rue du Parc 85. Mme C.
habitant au rez-de-chaussée était occupée à la-
ver une robe dans un seau contenan t environ
trois litres de benzine, au surplus placé près d'un
réchaud à gaz allumé. Après quelques instants
de travail , l'inévitable se produisit ; une violente
explosion se fit entendre , provoquée par l'inflam-
mation des gaz d'essence. Le feu put être néan-
moins rapidement éteint par M C. qui étouffa
les flammes au moyen de sacs. Le galandage sé-
parant la cuisine d'une chambre fut complète-
ment démoli et toutes les vitres brisées.

Ouant à Mme C. elle fut blessée au visage et
au cuir chevelu et reçut les soins de M. le Dr
Mathez, qui diagnostiqua des brûlures au pre-
mier degré , ne mettant pas sa vie en danger.
Nous lui présentons nos voeux de complet réta-
blissement.
Le temps probable.

Pendant la fin de la semaine, des vents du
nord-ouest, humides et plus froids soufflent sur
le pays; il en résultera un temps généralement
couvert et pluvieux , avec chutes de neige dans
les montagnes. Depuis vendredi la couche de
neige fraîche atteint 10 à 20 cm. à l'altitude de
800 à 1000 mètres.

Le Tribunal fédéral repousse un
recours de droit public déposé par

des communistes neuchâtelois
La section de droit p ublic du Tribunal f édé-

ral s'est occup ée , le 3 décembre, du recours de
droit p ublic dép osé p ar quelques membres du
p arti communiste du canton de Neuchâtel con-
tre la loi p ortant interdiction du p arti commu-
niste adop tée en votation p op ulaire. Le Tribu-
nal f édéral a rep oussé le recours p ar six voix
contre une.

Dans la même séance, le Tribmia! f édéral a
également rej eté un recours dép osé p ar  p lu-
sieurs membres du p arti communiste de Ge-
nève.
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l enrôlement «tes volontaires
Bodenmann est relâché pour qu 'il

puisse remplir son mandat de
conseiller national

ZURICH , 4. — Le juge d'instruction de la Sme
division communique notamment ce qui suit au
suj et de l'enquête de la justice militaire sur l'en-
rôlement de volontaires en Espagne :

«M. Bodenmann, conseiller national, a été li-
béré de la p rison pr éventive. L'enquête est si
avancée que le danger de collusion n'existe p lus,
vu que l'inculp é princip al Anderf uhren a pu être
arrêté vendredi matin. On ne doit p as non p lus
retirer te droit à M. Bodenmann d'exercer son
mandat de conseiller national dans la session
p arlementaire qui s'ouvre lundi. Les deux rédac-
teurs de la « Freiheit », Wullschleger et Arnold ,
ont été entendus comme témoins dans l'enquête
et Wullschleger a été arrêté vendredi, étant
soupç onné d'avoir sciemment f ait un f a u x  té-
moignage, mais le soir il a été remis en liberté.
Le rédacteur Arnold a été convaincu de f aux
témoignage. H sera soumis aux autorités p énales
bâloises, n'étant p as astreint au service militai-
re. Aucune nouvelle p récision ne p eut être f aite
à l'heure actuelle ».


