
Psiples ricïiss et
peuples piovres

Quand M. Mussolini éciit des articles...

La Chaux-de-Fonds. le 8 décembre.
On savait déj à que le « duce » . qui f ut  en son

temp s un des meilleurs j ournalistes de la Pénin-
sule, n'a vas déserté p our toujo urs les salles de
rédaction . Même s'il n'y p araît p as en p ersonne,
il y insp ire souvent des articles et certaines p o-
lémiques p ortent la marque de sa g r if f e  p uis-
sante.

C'est ainsi qu'on a universellement attribué à
M. Mussolini un article qui lait dans le monde
un certain bruit. Le « Popo lo d'Italia » y accusait
ouvertement les trois grandes démocraties (E-
t'âts-Unis. Angleterre et France) de p rép arer
l'êtouîf ement économique des p uissances auto-
ritaires et d'acculer ainsi ces dernières à la
guerre.

« Ce qui fermente dans le bas-ventre obèse
des démocraties, écrivait l'auteur, c'est l'étran-
glement économique, l'asphyxie, le blocus et la
faim pour les peu-pies qui ne font pas cinq re-
pas par jour. A la guerre économique mena-
çante, au blocus et à la faim , les -peuples dign es
de ce nom sont contraints de répondre de la
seule façon possible, par la préparation intégrale
et en temps voulu des esprits et des armes. »

Et M. Mussolini — si c'est lui — de conclure
que. dans le dilemme beurre ou canon les Ita-
liens ont déj à f ait leur choix : le canon.

A vrai dte ce n'est p as  la p remière f ois q if on
p arle de p eup les riches et de p eup les p auvres et
qu'on déclenche une véritable p sy chose d'hosti-
lités en dressant f ace à f ace l'Italie et l'Allema-
gne. « nations p rolétaires » . et l 'Angleterre, les
Etais-Unis et la France. « nations riches ».

Qu'y a-t-il de vrai et.de f a ux dans ces accu-
sations qui ressemblent à s'y méprendre à celles
aue f o rmu la i t  l'Allemagne en 1914 ?

Il est de f ait  que dans le monde actuel cer-
tains p ay s sont mieux p artagés que d'autres,
p ossèdent des colonies et des matières, p remiè-
res, de l'esp ace et de l'argent, aiors que le voi-
sin n'a ni f e r  ni charbon, ni caoutchouc ni coton
et p as même des sommes suff isantes <pour s'en
p rocurer comme il le voudrait. C'est p our cela
et à cause de cela que la S. d. N. se décida il
y a deux ans à créer sa Commission des ma-
tières premières, visant à en assurer une répar-
tition p lus équitable et â désarmer p ar ce moyen
des antagonismes qui sont d'autant p lus j usti-
f i a b l e s  et j ustif iées que' les matières premières
existent en surabondance à la surf ace du globe
et qu'à l'heure actuelle, à la suite d'un nouveau
krach universel des trusts, le cuivre, l'étcân. le
coton, le caf é viennent de baisser de f açon ca-
tastrop hique. Matières surproduites , comme dit
Jacques Duboin. qui baissent non p arce qu'il n'y
aurait p as  de besoins réels à satisf aire mais
p arce qu'U n'y a p as  assez de consommateurs
solvables...

Mais le Reich et l'Italie n'avaient p as  attendu
sur la S. d. N . — touj ours lente et bureaucra-
tique à souhait — p our se j eter, le p remier dans
les voles de l'autarchie et des « ersatz » et le
second dans la conquête d'une colonie. Préci-
sément les solutions qu'il f allait éviter ! Car
l'autarchie aboutit à restreindre encore les
échanges et à augmenter le désarroi économi-
que mondial.

Paul BOUROUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Une audacieuse opération chirurgicale
Création 4e -deux sœurs siamoises

Une opération des plus hardies vient d'être
tentée dans un hôpital de New-York. Celle-ci
consistait dans la réunion artificielle des corps
de deux j eunes noires pour en faire deux soeurs
siamoises temporaires et essayer ainsi de faire
revivre des tissus de l'une par les vaisseaux
sanguins de l'autre.

L'une de ces deux petites filles, en effet , Cla-
ra Howard, âgée de 12 ans. a été grièvement
brûlée au côté droit. Les médecins ont estimé
que les tissus ne pourraient se reformer d'eux-
mêmes et que la greffe à opérer suivant la mé-
thode habituelle était trop importante pour qu 'il
y ait espoir de réussite. C'est alors que l'idée
leur est venue de procéder à un greffe de tissus
qui resteraient «alimentés» par la personne sur
laquelle ils seraient prélevés. Une amie de
Clara Howard, la j eune Melvin Bonner , s'est
offerte pour tenter l'expérience. C'est ainsi que
pendant cinq semaines, toutes deux resteront
allongées dans le même lit . réunies par le côté.

Au bout de ce laps de temps, on procédera
à une séparation des soeurs siamoises occa-
sionnelles et l'on espère qu 'à ce moment les
chairs seront entièrement reformées sur cha-
cune d'elles.

L@. p ©oc a oin <dm Titôoi©
Une idylle aux Framches-lfoitfaanes

¦ i • '

(Nouvelle, par Alcide Grimahre)

Brave petit animal, disait Titine.

Saignelégier, novembre 1937.
Ernestine était l'aînée des dix enfants , issus de

l'union bénie « di Paul de? Essaies » et de « lai
Mairie de Chainteraîne ». La famille vivait heu-
reuse, sous la direction d'un brave travailleur ,
mi-horloger, mi-paysan, et d'une laborieuse mé-
nagère. Lai Mairie savait confectionner les «vê-
turës » des « petés » et mettre la main à la pâte.
En hiver, après avoir réduit ménage et enfants ,
elle trouvait encore le temps d'alier s'asseoir à
l'établi , aux côtés de son Paul, et de polir quel-
ques douzaines de balanciers.

Titine, comme l'appelaient familièrement les
garçons du Noirmont, quand ils la saluaient au
retour de la messe, avai t ses dix-huit prin-
temps. C'était une jolie plante svelte bien mou-
lée; à la démarche distinguée , avec touj ours le
sourire compatissant des bonnes âmes.

Elle remarquait bien que les j eunes gens la
suivaient des yeux et qu 'ils aimaient sa conver-
sation ; même, l'un ou l'autre, l'avaient invitée aux
bals de la St-Hubert. Sans forfanterie . Titine
avait décliné toutes les avances ; d'abord , par
timidité et par déférence pour ses parents aux-
quels elie n'avait j amais désobéi Puis — elle
n'osait encore se l'avouer — par fidélité à son
coeur oui s'était donné au Noldi. de Sous-les-
Craux.

Arnold Cattin — le Noldi de Sous-les-Craux
— était un beau et soiide gars, le fils unique
du plus riche fermier du pays.

Elle luttait avec fermeté contre cette incli-
nation parce qu 'elle redoutait l'opposition du
père . Cattin , intraitable sur les questions d'ar-
gent . Ii ne consentirait j amais à recevoir, sous
son toit une fille sans dot . qu 'il désignait com-
me une femme de rien, précisément parce qu'el-
le était sans le sou. Elle savait même que le
fermier Sous-les-Craux avait récemment fait
connaître publi quement sa volonté en frappant
du poing la table du café de l'Ours

— Mon fils est riche , affirmait-il. il peut choi-
sir sa femme parmi les filles les mieux « do-
rées » de ïa région; qu 'il ne s'avise iamais de
m'amener une « va-nu-pieds » !

Titine supposait que le Noldi avait dû rece-
voir des instructions sévères du fermier de
Sous-les-Craux, car, depuis quelque temps, il
semblait la fuir et éviter sa rencontre. «Je  lui
fais peur , pensait la j eune fi lie. serais-j e donc si
laide ? Autrefois, gamin de 12-13 ans. au retour
du catéchisme, Noldi était si bon qu 'il parta-
geait son pain avec moi. Oue lui ai-je donc
fait ? »

Al. Q.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

jVuma voudrait connaître l' avenir
Le tirage de la Loterie romande approche...

La chiromancienne (lisan t dans les lignes de la main). — Cent sous de plus et je vous dis
chiffre de votre fortune future...

Numa. — A ce prix-là je préfère acheter encore un billet. Je serai plus sûr de gagner 1

^Station Pôle Nord No 1"
dérive vers le Sud

A la vitesse de 20 kilomètres par jour...

sur une banquise fendue dans toute sa longueur
et qui. peu à peu, s'effrite. — Pourra-t-on

sauver les savants soviétiques dont le
sort est désormais à la merci

des courants ?

La presse soviétique commence à s'inquiéter
du sort de la mission scientifique déposée cet
été par les avions du Pôle nord.

Pendant plusieurs mois l'activité de cette mis-
sion occupa une place d'honneur dans, tous les
j ournaux soviétiques et fut représentée comme
une victoire du génie bolchevique inaccessible
aux autres nations. D'après les dernières nou-
velles parvenues par T. S. F., la situation de
l' expédition devient de plus en plus dangereuse.
La banquise où elle s'est établie commence à
se rompre sous la pression des glaces et des
crevasses insondables s'ouvrent à tout moment
sous les pieds. Comme l'expédition ne peut être
secourue avant le mois de j uin, et encore à con-
dition que la glace à la dérive ne change pas
de direction il est plus q*ue probable que si les
vies, peut-être pourront être sauvées les résul-
tats des travaux scientifiques seront irrévoca-
blement perdus. . .

Ils savaient...
C'est le 21 mai dernier que Papanine, Shirg-

tiov. Krenkel et Fedoroff avaient été débarqués
sur la glace à moins de trente kilomètres du
Pôle et qu 'ils y installèrent leur camp. Ils sa-
vaient bien d'avance que leur base ne serait
pas fixe et qu'elle accomplirait une course ha-
sardeuse dans des parages inconnus. *

(Voir la suite p age 7) .

Ainsi Joséphine Baker n'est plus Joséphine Bé-
kère mais Mme Jean Lion...

Elle s'est mariée l'auitre j our — avec les pom-
pom, avec les pompiers... — à un courtier en gros
et aviateur de l'Ile de France qui possède un joli
château du nom mélancolique de Crève-Cœur. La
charmante vedette noire avait déjà deux amours,
« mon paaays et Périss ». Elle en aura maintenant
un troisième — du moins on l'espère ! — avec son
lion de mari.
¦ Cependant on aurait tort de croire que Joséphine

ait pour autant laissé tomber ses bananes, ses
triomphes, sa carrière. Le soir même où elle chan-
gea de nationalité et d'état-oivil — mais heureuse-
ment pas de couleur — elle remontait sur la scène
des Folies Bergères où une salle comble put con-
templer et applaudir la frétillante vedette j eune-
mari ee.

Pourquoi Joséphine, qui est censément assez ri-
che et qui possiède maintenant un manoir et un
Lion superbe et généreux, tient-elle à conserver sa
place au foyer., du théâtre et sous les aveuglants
« sunlights » ? Pourquoi ne quitte-t-elle pas Pari s
et la scène pour l'Oise qui baigne les murs de
Crève-Coeur et où certainement elle, qui adore
planter les choux, trouverait dans son jardi n pota-
ger des laitues à rendre jaloux Dioclétien ?

Sans doute Joséphine, qui a déjà vu bien du
pays_ — elle est née sur les bords du Missouri —
se dit-elle qu'après tout le mariage n 'est qu'une lo-
terie — qui n'a pas les lots de consolation de la
Romande — et qu'il vaut mieux prendre ses pré-
cautions. Il faudra que Mme Jean Lion constate
d abord que son mari n'est pas un tigre. Et ensuite
seulement elle abdiquera définitivement du music-
hall et de toutes ses Folies...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.41)
Trois mois 4.ÏO

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 3*25

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 11 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames (to ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Un mot de Marconi
Un j our, le grand savant Marconi se trou-

vait avec un homme d'affaires qui avait entre-
pris de lui démontrer les bienfaits de la T.
S. F.

— J'ai fait une fois fortune , expliquait cet im-
portun entre New-York et Le Havre, en don-
nant des-ordres de Bourse par T. S. F. Voilà
qui . sans vous n'aurait pas été possible. Je suis
sûr que lorsque vous mettiez au point votre
admirable découverte, vous pensiez aux servi-
ces que vous alliez rendre aux grands brasseurs
d'affaires .

— Pas du tout, lui répondit Marconi, je pen-
sais au matelot qui, du milieu de l'Océan, vou-
drait dire bonjour à sa bonne amie.

É.GMOS_____
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Gabriel Visoni, Pain 127
Leçoua violon et violonctlle. bons
violons d'eiude pour 10 fr. Les
élèves lont partie d'un orchestre.

1609

Venez bouquiner
au magasin Parc *7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens ei modernes. Tel 23.372 9678

Ufll fl^e dresser rue Nu-
ma Droz ïb , au rez-de-chaussée

13074

Traîneaux et glisses
à breceiie s. n fumier , eic sont ù
Tendre chez E. Bernalh, rue de la
Boucherie B 1BBM4

lm, lAnpr Pollr lo 3lJ avri l
rt lUUVl 1938. dans maison
d'ordre . Daniel Jean Richard 6,
appartement de 3 pièces , nrix Irès
avantageux. — S'adresser a M .
H. Schwarz, rue Léopold Roberl
90. 16565

alice perrenoud
jacob-brand i 2 - lèl. - pour vos
cadeaux un beau lapis smyrne
dessiné ou terminé - se rend au
Locle - reçoit l' anrég-midi- 16610
Cl/îr d'occasion , ayant servi
9HI9 & la location, eu parfait
étal , sont à vendre. — Bernalh
Sports , rue du Rocher 6. 1660!)
—«""-nnmiïïrwiiiniii IIIIIIIB IHII III M I
¦
ft omi-iiealln de magasin présen
VvmVlOtJlW lanl bien ayant l'ha-
bitude du monde, cherche place
dans Boulangerie Pâtisserie ou
autre. — Faire ollres sous chiflre
IU.O . 10013 au hureau de I 'I M
PARTIAL . 10613

On demande \n re ™fllle . pour différents travaux. —
S'adresser c/o MM. Reuille 4 Go.,
Beauregard 7 (dessous l'Ecole de
l .nmmerce). 1-ftPRH

Â lnilPP ****9 mi '10- apparlement
IUUcl de 3 pièces, vestibule

éclairé , W. G. intérieurs. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard
13, au ler étage , a gauche. 16309

Appartement &£  ̂E
térieurs dans maison d'ordre, rue
du Manège côlé Nord , à louer
pour époque a convenir. Fr. 55-
par mois. — S'adresser Elude
A. Jîo le. rue de la Promenade 2.

16114

Â l fi i ipp de suite ou à convenir .
IUUG1 a logements remis é

neuf . 1 rez de-chaussée , 3 cham-
bres , corridor éclairé e! 1 pignon
de 2 pièces. — S'adresser Dr. Kern
9, au 1er élage , a gauche. 16284

A louer logement chauffé
30 avril 1938, de 3 chambres, al-
côve éclairée , au soleil, prés gare
et cenire , 4me étage , service con-
cierge. — S'adresser à M. G. Ben-
gerel. rue Jacob-Brandt 4. 1552*1

OA oni-iïl A louer dans maison
Ou ( l i I I I .  d'ordre et tranquille ,
logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
du Soleil 11. au ler élage, a gauche,
l'après-midi. . 16600

Â lnilPP Pour ^n0(îae S conve-
1UUC1 nir, rue du Nord 110.

ler étage, appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances , très
bien distr ibué et con fortable , an-
cienne maison , très belle situa-
tion, jardin. — S'adresser chez
M. A. Bourquin- .laccard , rue du
Temple-Allemand 61, 16635

A Innpn pour avril 1938. joli
IUUCI apparlement ensoleillé

î-1 nièces, corridor éclairé et toules
dé pendances. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL IH664

P.hîimhro A louer chambre
UllalllUIC. non meublée, indé-
pendante au soleil , chauffage cen-
tral. — S'adresser rue Numa-
Droz 84, au 3me étage, après 6
heures 16566

Â
TTnn rlpn 1 coslume de skis en
ICllUl C drap bleu roi . taille

44. état de neuf . 1 pai re de pa-
tins avec souliers no. 40. un ap-
pareil de rayons violets (tous
courants). - A  la même adresse
on demande à acheier un vélo
•pour Aliène. — S'adresser rue
Léopold-Robert 74, au 3me étage

16632

Â VOtlH pp SklB h'okory (2.15),
ÏBUU1 B (2.25 1 en parlait état.

Cheval à balançoire en peau. —
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 166I 5

A V  P Fl 111'P '-'n samo*',''ar , mar-
! CUUI C que russe (4 litres).

— S'adresser au burean de I'IM -
PARTIAL . 16r)12

A V Onf lpp un Homophone meu-
I CIIUI C ble. à l'étal de neuf

avec disques choisis. — S'adresser
rue de la Kiaz5 , â l'arrêt du train,
tsation des Abattoirs.  16449

Â - OOnf lPI» UD appareil  pour la
ICUUI C aurdiiè , bas nrix. —

S'adresser chez M, A. Patthey.
rua de la Ronde 29. I64H*

h ij nn  A vendre deux oaires de
HUù.  patins chromés , n eul s

marques ..Udora " et ,,Stille". —
S'adresser rue du Nord 31, au 1er
étage. i I6H6K

Pour (lancés. L™^: t il;
complet neul , régulateur neuf , ap-
pareil , rayons violets , 4 chaises
cannées, argenterie et verre rie. —
S'adresser rue du Parc 21, au ler
élage. IflS .O

Demoiselle, 20 ans. cherche
¦ iiv comme

apprentie fleuriste
pour janvier 1938 ou date a cou
venir. — Ecrire soua chiffre A.
F. 16445 au bureau de I'I M-
PARTIAL 16445

Lapideur
or et acier
avec son outillage au complet,
pouvant faire n 'impor te quel tra-
vail soigné, cherche changement
— Offres sous chiffre E. A. 10430
au bureau de I'I MPARTIAL . 164 O

RESSORTS
On ueinande jeune fllle ponr

différents travaux d'atelier. — S'a-
dresser a Fabrique Nervlon.
I h .  lllrseliy A Cie. Bel Air  15

IH6W

Saint-Biaise
Immeuble ..Beaalieu"

A louer beaux appartements de 3
pièces, loutes exposées au midi,
Dernier conlort , Hall habitable, log-
gia, balcon, chauffage général, eau
chaude, frigidaire et devalolr. Ser-
vice de concierge. A proximité des
2 gares el du tram. Belle «ue.
Accès au lac, — S'adresser s.
I. Bourgouillards S. A
st-Blaise, case postale No
15242 ou lél. 75.228.

P .M» N 16338

Bst 16 et 18 à louer
pour de suite ou époque û con-
venir , rez-de-chaussée , moderne
de ci pièces , corridor et dépendan
ces, ainsi que logements de 13 ei
4 pièces avec corridor , lessive-
rie. cour et séchoir , dans mai
sons d'ordre . — S'adresser a M .
Wyner. rue du Rocher 20. au
ane élage, a droile. 1579"*,

ÂÛTO
serait achetée contre dorages
ou nickelages. — Offres sous
chiffre O. P. 16525 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. I 652n

EMULE
jusqu 'à 50 kg, est demandée
â acheter d'occasion. — Faire
offres à MM , W. Schlée
& Cie., ruelle du Repos 11.

I6.W*

A louer
pour le ao avril li*M8. joli
uetit apparlement de 3 piè-
ces, chambre de bains ins
tallée. chambre de bonne
Chauffage central. Service
de concierge. — S'adresser
hureau Uns. Muniha , rue
Neuve H. 1649.'

Donqne U&imlt
(Société Anonyme)

Capital et réserves Fr. 50,000,000.—
LA CHAUX-DE.FONOS

CONSEILS
pour placement de fonds

ACHAT ET VENTE
• de titres suisses et étrangers

LOCATION
da compartiments de coffres-fortfl

Tantes opérations de ban que aux meilleures niions

Chef d'ébauche
capable et initiatil , connaissant à fond la fabrication
d'une ébauche ancre soignée, petites pièces, trouve
place d'avenir dans une impor tan te  fabri que
d'horlogerie. — Veuillez adresser le curriculum vi-
ta? en joignant les copies de certificats sous chiffre
Y 2*i42't U à Publicitas , Bienne Seules des personnes
vraiment capables sont priées de postuler. asi632ij 16719

On cïiepcli«i as iGJAJ j i«<»i

chef doreur
sachant diriger dorage, argentage et grenage dans
imporlanle fabri que de cadrans — Faire offres sous chiflre
Z 22426 U A Publicitas . La Chaux-de- Fonds. 

HQiël-Oaîé lesïairai
A Genôve A vendre immeuble et londs. '& chambres, con-
lort moderne, grandes salles de restaurant et sociétés. S i t ua t i on
exeplionnelle sur grande artère a deux minutes de la Gare et
des quais. Prix demandé fr. 'AN'.OOO — . fl verser lr. «6.000.—.
S'adr. Ch. Excoffier, Agent immobilier, 3*1. rne
du Rhône Genève. A - i f i l / K G  166115

Où 9
a C H È T E R E Z - V O U S  POUR LES FÊTES

CHOCOLATS
VINS - LIQUEURS

ETC. 16671

AUX ÉPICERIES

AESCHLIMANN
Serre 1 - Daniel JeanRichard 29

Numa Droz 127 - Charrière 4
Timbres escompte. — On porte à domicile.

PIANOS
neufs, de qualité

à vendre bon marché
avec qarantie, chez

4, Place Neuve, 4
Accordages

Réparations
Locations

ii --- i .i i Echanges

lin milieu de chambre I
est un cadeau apprécié et utile , venez vous rendre j
compte de noire grand choix et de nos prix. I

On réserve pour les fêles. 16461 J

Au BON GéNIE L.ROBERT 36 I
-hHB_^__^__n__^_^___I ___l_______^_H-_________ H * „,—,#

••«•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• a» a
1 La Fabrique de Meubles :

I) MOMM \
S Chapelle 6. Téléphone 21.300. S

vous invite à visiter sans engagement •
S son Exposition de fin d'année. S ,

i 

Petits meubles f
Fauteuils f

ainsi que i

. Chambres à coucher 1
f et Salles à manger i
f ____. i! 1
Z Prix très réduits. On réserve pour les fêtes f

Domaine
A louer, aux environs immédiats de la ville, pour le printemps
11)38 ou époque à convenir, domaine pour la garde de 5 à 6
pièces de bétail Conviendrait particulièrement à retraité ou à
ouvrier connaissant la campagne et désirant avoir une occupa-
tion accessoiie. — Faire offres sous chiffre H. P. 16189, au
bureau de L'IMPARTIAL. ' 16189

Immeuble avec atelier
pour horlogerie, à vendre à Corcelles, 3 appartements ,
vigne, verser. Impôt communal, ressources 0.80°/0. for-
tune 1.80°/00. — Hensei«nements par Wle A. Lœwer,
Avocat, La Chaux de- Fonds, 16332 %̂tv* 1

HMHBKJSB

pour choisir avec goût un cadeau apprécié.

Voyez nos PETITS MEUBLES, répondant si H
bien à ce que vous cherchez : H

Porte-potiches, bois dur teinté depuis Fr. 4.50

Tables-radio depuis » 12.—
Tables-servantes, à roulettes

caoutchoutées, bois dur teinté depuis » 14.50

Guéridons, ronds et carrés depuis » 19. —

Bibliothèques, deux portes depuis » 47.—

Fauteuils très confortables, recouverts
beau velours ou fantaisie depuis » 55.—

Divans-lits modernes, 180/80 cm., I
bonne garniture, recouverts beau velours
ou fantaisie depuis » 93. —
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Le magasin sera ouvert les dimanches après-midi i
12, 19 et 26 décembre
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Pour vous maintenir JEUNE ET SUUFLE sans régime
5 minutes par jour d'exercices agréables sur

l'Assouplisseur SPORT ET SANTE

C'est l'appareil de cultu re physique le plus accompli, qui grâce à son frein réglable
permet l' exercice aux enfants  comme aux grandes personnes. TJn seul appareil poui
toute la lamille ! Tout acier. Fonctionnement silencieux. Solidité garantie.

Demandez prospectus détaillé et démonstration aux Magasina
du PANIER FLEURI ou au Représentant général pour la Suisse:
ANDRE LANDRY, Bois-Gentil *J.\ Tel 24831 La Chx-de Ponds. J

i l salle à manger
E Fr. 480.-

i composée d'un superbe
j buflet de service bas . i

! | couche ¦moderne mo-
: I quelle , 6 belles chaises
; I rembourrées moquette ,

I l  lable à allonges le lout

1 Fr. 480.-
I S'adresser a A. Leiten-

\ I berg, Grenier 14.
i I Téléphone 23 047 imi



Peuples riches et
peuples pauvres

Quand M. Mussolini éciit des articles...

(Suite et fin)

Tandis que la conquête de nouvelles colonies
n'aboutit qu'à créer une surabondance de stocks
de matières premières alors qu'on n'arrive déj à
p as à consommer ceux qui existent !

Malheureusement tltalie et le Reich ont l'ex-
cuse que ce n'est p as actuellement la logique et
l esp rit de solidarité qui gouvernent le monde et
que si. nations p auvres, elle ne devaient comp -
ter p our assurer leur subsistance que sur l'ap -
p ui des p eup les riches , elles attendraient encore.
D'où ce dynamisme des régimes autoritaires, la
violence des réactions de leur p olitique exté-
rieure et les revendications sans cesse renais-
santes qu! ont i 'M p ar  engendrer les p sy choses
de guerre et des bouillonnements dangereux.
D 'où aussi l'imbécile et f uneste course aux ar-
mements; d'où l'organisation des p eup les dès le
berceau en vue de luttes f utures; d'où en un mot
tout ce qui f a i t  ressembler le monde actuel à
une maison de f ous  ou. st l'on veut, à des gens
p rêts à se battre alors que le simp le bon sens
leur ordonne de se solidariser et de collaborer...

T V "ï

Force est bien de reconnaître, lorsqu'on consi-
dère le problème, qu'en p rincip e M . Mussolini
n'a p as tort lorsqu'il proteste et s'indigne de la
domination p erp étuelle des biens nantis. « Croi-
re, écrit-il. que l' on réussira à cristalliser l 'his-
toire du monde en déf inissant comme agresseurs
les p eup les p auvres qui ont le droit sacré de
ne p as se résigner p erp étuellement à une iné -
galité trop criante dans la distribution des biens
de la terre est ime eff ronteri e. Croire que ces
p eup les peu vent être intimidés p ar la menace
d'un étouff emen t économique signif ie donner la
p reuve d'une colossale ignorance d ordre sp iri-
tuel. U est clair, en ef f e t ,  que les p eup les p au-
vres ay ant p eu à p erdre sont p lus insensibles
que les autres à des mesures économiques. »

Seidement où le « duce » a tort, c'est lorsqu'il
oublie que ni l'Allemagne ni l 'Italie ne sont aussi
p auvres et à p laindre qu'elles veulent bien le
dire. La première p ossède dans le domaine mi-
nier, chimique , métallurgique, industriel, une
p uissance qui est p resque l'égale de celle des
Etats-Unis et de l 'Angleterre. Et la seconde vient
p récisément de conquérir un Empi re qui. sur le
p ap ier, la libère totalement du marché étranger.
Trois millions de kilomètres carrés, un réservoir
de matières p rem'ères d'une richesse inép uisa-
ble. Des p ossiblités de p eup lement indéf inies...
Malheureusement au lieu de trouver les ressour-
ces nécessaires à l'équipement de sa colonie, la
Métrop ole s'est f ermée systématiquement toutes
les p ortes. Echec du comte Volp i à Londres.
Echec à Wallstreet. Brouële accrue avec Paris.
Telles sont les résultats f inanciers de la p oli-
tique du « duce » qui p ersiste à inj urier et à me-
nacer ceux qui le p ourraient aider en investis-
sant des cap itaux dans l'entreprise éthiop ienne.
Dès lors comment j ustif ier aux y eux du p eup le
les charges f iscales écrasantes et les armements
touj ours p lus coûteux et de p lus en p lus  inutiles,
maintenant que l 'Angleterre a rattrap é le temp s
p erdu ? C'est alors qu'on p arle du « blocus de la
f aim ». d'asp hyxie , d'étranglement et du « ven-
tre obèse des démocraties »...

A la vérité, ce n'est p as la p rem'ère f ois qu'on
se rend comp te que « le p roblème des matières
p remières est avant tout celui du rétablissement
de relations économiques normales entre les
p eup les ».

Meus ce West p as la p remière f o i s  non p lus
qu'on réalise que la p olitique d'autarchie des

régimes autoritaires est un auto-étranglement et
un su 'eide. qui ne p eut être évité que p ar la rup -
ture violente de l'équilibre europ éen et p ar la
guerre. Si donc l'Italie veut conserver la sy mp a-
th'e des démocraties p acif iques, petites ou gran-
des, gagner dans le monde l'aisance, la p rosp é-
rité et la richesse auxquelles elle a droit et que
lui assurent l'énergie et la vaillance admirable
de son p eup le, qu'elle cesse de menacer ceux-là
même qui ont avec elle des intérêts solidaires
et qui ne demanderaient p as mieux que de la
voir collaborer. Ou'elle p ratique une p olitique
d'entente vis-à-vis de Londres , de Paris et de
New- York. Et du même coup elle échap pera à
l'emp rise croissante de l'Allemagne , plu s dange-
reuse p our elle que celle des grandes démocra-
ties.

Paul BOUROUIN.

Agrandissement de Radio-Zurich

A rassemblée générale de la Société Radio-
Zurich viennent d'être décidés les grands tra-
vaux d'agrandissement des Studios qui f eront de
la station de Zurich la p lus moderne de la Suisse
Les travaux commenceront immédiatement. Ce
sont les services techniques et d'émission qui

bénéf icieront en premi er des améliorations p ré-
vues. Un emp lacement est également p révu p our
l'installation éventuelle d'un studio de télêv sion.
La p hoto rep résente une maquette des nouveaux
studios . A droite, les bâtiments actuels et à gau-
che ceux p révus p ar le p roj et d' agrandiss ement.

L© poijtlBj rji dl© TStlme
Une idylSc aux Franches Monfauiies

(Nouvelle, par Alcide Grimaître)

(Suite et flu)

Elie rêvait ainsi tout haut , en traversant îa
grande pâture de Sous-les-Craux. où elle était
allée cueillir des mûres, évitant les chemins
battus pour ne pas rencontrer le vieux fermier
qui avait interdit , par une publication dans la
« Feuille officielle », de cueillir des baies et des
champignons sur sa propriété.

Posant sa corbeille, Titine allait franchir ïe
mur sec séparant deux pâturages voisins, quand
le souffle d'un charmant petit poulain , à proxi-
mité de sa j oue, lui fit pousser un cri d'effroi:

— Mon Dieu, que i'ai eu peur !
Vite rassurée, elle caressa ie museau du gen-

til quadrupède et la conversation commença
entre les deux amis.

— Personne pour nous entendre, brave petit
animal , disait Titine ; au moins toi tu me com-
prendras et tu sauras garder mon secret: écoute
donc :

« J'aime Noldi . le fils de ton propriétaire , et
ie l'aime sans espoir , car iï est riche et j e suis
une pauvre fille. Tu connais le père Cattin, un
dur à cuire, qui ne voudra jamai s d'une rotu-
rière pour sa « bru ». Je peux être une brave
fille , une travailleuse , une amie de la campa-
gne, qui sait tenir un ménage, soisener le bétail
et planter les choux, j'aime la vie champêtre ,
la vie simple , le travail des champs ; en un mot ,
en toute modestie, je pourrais être une bonne
fermière. Mais vois-tu. petit poulain , tout cela
n'est rien car j e n'ai pas le sou !

« Peut-être que Noldi pourrait vaincre 1 obs-
tacle avec l'appu i de sa mère qui est si bonne ,
mais il me fuit . Et cependant , autrefois quand
nous étions copains d'école, i! avait un peu d'af-
fection pour la pauvre Titine. Ah ! j e comprends ,
à cette époque , Noidi ignorait encore les différen-
ces de condition et de castes ; il laissait parler son
coeur d'enfant et. tu sais, petit poulain , que le
coeur de l'enfant ne connaît que la bonté; c'est
la vie, des mauvais exemples, l'amour du lucre
et de l'or, l'ambition et la j alousie qui le ren-
dent mauvais. Tu es bien heureux , petit pou-
lain , d'être une bête , au moins, tu n'auras pas
ces défauts... »

« Trésor », il s'appelait ainsi le petit poulain ,
hocha la tête , puis, ouvrant largement ses mâ-
choires, il poussa un formidable hennissement ,
suivi d'une plainte si profonde que Noldi accou-
rait précipitamment au secours de l'anima! qu 'il
croyait blessé. Muet de stupeur , le j eune hom-
me s'effaçait prestement derrière un sapin pour
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entendre la conversation de Titine et de Tré-
sor.

« ...C'est ainsi la vie, continuai t ïa ieune fille ,
toi aussi tu auras des peines. Tu ignores encore
que les chevaux reçoivent souvent plus de
coups de fouet que d'avoine, comme prix de leur
labeur !

« Il faut suivre sa destinée. Noldi obéira à son
père, il épousera une femme mieux dorée que
Titine... Moi , conclut-elle, en retenant un san-
glot, j' irai m'enfermer dans un couvent et le
prierai pour lui et pour ses enfants... Le cou-
vent, petit poulain , c'est l'oasis de paix, au mi-
lieu de la tempête. Ce n'est pas seulement le
paradis des belles vocations, c'est aussi le re-
fuge des pécheurs et des désespérés.... J'irai au
couvent...

— Jamais, j amais, criait Noldd en sortant
de sa cachette; jamais Ritine, fli seras ma fem-
me, je saurai ramener mon père à la raison.
Tu verras bien; laisse-moi faire ; il n'est pas si
mauvais que cela, mon père ; il est un peu dur
il aime les sous, mais j e j ure qu'il t'aimera aussi,
quand il te connaîtra mieux... Viens, allons le
voir tout de suite, tu verras... tu verras bien...

¦— Ne vous déra ngez pas les petits, articulait
le père Cattin , en sortant d'un bosquet; j' étais
là tout près ; j 'ai tout vu, tout entendu ; oui, oui,
l'argent n'est pas tout dans la vie, je suis d'ac-
cord , mes enfants et j e vous bénis , vous serez de
bons paysans, vous aimerez les bêtes, qui sont
nos meilleurs amis, et vous n'oublierez j amais
que votre bonheur est dû à ce brave petit pou-
lain. Je vais de ce pas arranger l'affaire avec le
Paul des Essaies. En attendant , allez annoncer
la nouvelle à la mère Cattin ; ce qu 'elle va être
heureuse, car bien souvent elle vantait tes ver-
tus, chère Titine ; allez..

— Oh merci papa ! oh merci Trésor ! s'écriait
Titine , en posant ses lèvres sur la tête du petit
poulain...

Quelques mois après, la ferme Sous-les-Craux
était en fête ; des fleurs , des guirlandes , des
drapeaux ornaient la grande façade ensoleillée.
Dans la cour , une douzaine de chars à bancs,
couverts de fleurs , attendaient les invités qui
accompagnaient Titine et Noldi à l'Eglise du
Noirmont pour la cérémonie du mariage.

Le père Cattin , à cette occasion , avait décidé
que les chevaux seraient à l'honneur. Le char
des mariés était conduit par les étalons «Amour»
et « Laboureur » ; celui des parents par le père
et la mère de « Trésor » ; l'étalon « Zoulou » et
une superbe j ument franc-montagnarde. «Trésor»
suivait le char des mariés ; toiletté de fleurs et
de rubans , il paraissait si fier de son succès !

Le cortège était remarquable ; des chevaux de
haute lignée , de pure race des F.-M., des harnais
lustrés , avec des plaques de cuivre aux reflets
d'or, des grelottières brodées par les jeunes pay-
sannes du voisinage.

« En route » commandait le père Cattin , en
prenant la tête de la colonne... Mais, où va-t-il ,
il quitte la route, on circule «n pleine prairie, il
est f... criaient les invités.

Halte ; tout le monde descend devant une pier-
re monumentale scellée sur le mur où avait eu
lieu l'entretien de Titine et de Trésor. Surprise ,
exclamations ! Et le père Cattin , se découvrant ,
rappelait l'heureux événement qui ouvrit son
coeur et ses yeux. « J'ai voulu, dit-il , marquer
d'une pierre le lieu où j'ai compris que la vertu ,
le travail , l'humilité valent mieux que tout l'or
des coffres-forts .

Sur le monument surmonté d'une colombe, en-
dessous d'un bronze représentant «Trésor», on
lisait :

Par la bonté d'un animal,
Ici naquit le p arfait bonheur
Ce n'était qu 'un petit cheval
Sans la malice d'un plaideur.

Al. Q.

Cette fois ça y est !
On nous répète, dès notre âge le plus

tendre, que. dans la vie. il faut savoir attendre.
Beaucoup, comme soeur Anne, attendent tou-
jours... D'autres ont obtenu, plus ou moins ce
qu 'ils désiraient. En fait , tout le monde attend
touj ours quelque chose: une lettre , une com-
mande, ce j e ne sais quoi qui se nomme
l'espoir et qui luit dans toutes les destinées ,

i des plus humbles aux plus enviables. Et les
heureux propriétaires de billets de la Loterie de
la Suisse romande attendent le tirage avec
une légitime impatience. Leur attente pourtant
fut de courte durée. Juste de quoi faire les pro-
j ets les plus séduisants.

Et maintenant , c'est le branle-bas. La char-
mante ville de Sion est à la veille d'un grand
événement et on y sent déj à comme une sorte
de fièvre. Partout , dans les villes, les hameaux ,
au fond des campagnes l'impatience fait battre
les coeurs. Et les retardataires se hâtent chez
les déoositairse. S'ils allaient manque r la bonne
aubaine! Si le gros lot allait leur passer sous
le nez , si , précisément , les quelques billets qu 'ils
comptaient acheter gagnaient une fortune ?
Alors , leur détermination est prise, ils échangent
une ou plusieurs pièces de cent sous contre
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des billets, infiniment doux , qu 'ils glisseront
avec précaution dans leur portefeiulle. Si, à la
veille de Noël, la Fortune se décidait à leur
faire un sourire ? Si, à la veille des fêtes ils pou-
vaient seulement gagner quelques billets de cent
ou de mille, ils seraient déjà contents.

Il faut avouer que la première tranche de la
Loterie de la Suisse romande a connu un ryth-
me accéléré dès la mise en vente des billets.
Succès foudroyant, si foudroyant qu'on se de-
mande, dans les milieux bien renseignés, s'il
restera des billets quelques j ours avant le tira-
ge.

Le gangster innocent
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— Voilà M. le juge, comment il était à une
ou deux balles près...
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administration des douanes suisses. — Contrôle
des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaujc précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de novembre 1937

Roites ele montres . î
Preilaclioii ns lrara ii Pradueliin étrangtrt § S h

BORéAUX Or irginl Plitim Ur «njinl fiatini ™ S

Bâle . .. .  — — — 15 131 4 402 4
Berne — — 166 27
Bienne 1,048 3,614 — 12 53 — 1,187 35
La Ghx-de-Fds 35,552 257 78 12 242 14 226 227
Ghiasso . . . .  — — 1,728 —
Genève . . . .  6,2-i7 39 144 43 6 H 6,052 4
Granges . .. .  765 1,618 859 10
Le Locle. . . . 3,2d3 872 — 2 *- 7 64
Neuchâte l . . .  — — 36 — 1,649 —
Le Noirmont . 1,059 1,877 13
Porrentruy . . — 3,481 1,622 3
St-Imie r . . . .  95 229 — 19
Schaffhouse . . — — — 8 144 1 265 3
Tramelan . . .  801 4,097 — — 35 11
Zurich — — — 4 299 19

Total 48,791)16.084 222 114 612 37 14,477 4*9
i) Pour lea ouvrages de Jùjouterit- et d' nrtèvwria le poinçon-

nement est facullatii
Direciion générale des douants

Bureau central du contrôle des métaujc prlcleu*
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Chronique Ijor logère
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Ce qu'on dis du Jura à l'étranger

De « Je suis p artout ». le grand hebdoma-
daire f rançais, ces lignes intéressantes :

« Oui donc connaît le Jura bernois ? Si vous
dites: « Suisse française » ou plutôt « Suisse ro-
mande », pour n'effaroucher personne — on
vous répond: « Ah oui ! Genève... Neuchâtel...
Lausanne ». Mais on ignore ce coin de pays qui
va de Porrentruy à Bienne, de Neuveville à
Laufon, et où. pendant la guerre, la ferveur
.rancophile et ia fureur germanophob e connu-
rent leur maximum. On l'ignore plus encore de-
puis que le tunnel Moutier-Granges a escamo-
té, pour les voyageurs allant vers les Aipes
et l'Italie, ses vallées industrielles.

« En réalité, le Jura bernois est une immense
ville — quelque cent mille habitants semés sur
quel que seize cents kilomètres carrés — où tout
le monde se connaît , que le téléphone et l'auto
desservent de la même façon que Paris, où les
divers quartiers — bourgs ou villages — en-
core que séparés souvent par des montagnes
entières, sont de même dépendants les uns des
autres. Elle a Bienne , Granges et La Chaux-de-
ronds pour faubourgs , pour banlieue Berne,
Neuchâtel. Bâle et Soleure.

« C'est par Délie que ]'entre dans ce oays qui
fut français, avec une honnête mauvaise grâce,
de 1791 à 1815. après avoir été. des siècles du-
rant , l'Evêché de Bâle. Ayant échangé sept cent
et deux francs français contre cent francs suis-
ses on repart sur une lign e électrique , et l 'on
voit apparaître Boncourt . douane suisse, villa-
ce gras et cossu.

«Si l'on ne savait que le soleil luit pour tout
le monde , on croirait qu 'il favorise ce côté de
'à frontière ».

Jura bernois v̂ille inconnue
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Deux potages qui vous feront plaisir !
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E T R E N N E S
Fauteuils à prix avantageux

Couches et tous meubles rembourrés

Jules Robert
Tapissier-décorateur

Parc 47 iS68o Tél. 23.736
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dimanche soir

Choucroule garnie
et menus soignés

LOUls RUFER 13855 Tél. 24.353

Bfl:iiiïllaaû8iii8 ie la Balance $. A. ÏSS^BLoterie romande I *, -] _, _, I St-Imier , pour Fr. i
vous esl offert VOM» «sfi rem _^ _ d'achats.

, , ' nour robes lin [ I j olie quali lé cour Wf& croisé prima pon i i j pour robes du soir Ima toutes te in '- s  en M soj r _ L co ,„. , .  ^H roues. 7 coloris flfii robes, ensembles JKËÊ j olie qualité, l i H S! vogue "I 011 mode. 1 OC i ; le mètre «OC I etc . 12 co. 4 OR I leintes E (IR. le mètre I.CU ; le mè(re |.SfO I ! | Lld | loris , l e m  L.OO j lo mèlre U.OU

un s a t i n  li a u i e | U Vbll lul luu I pour robe ur .an , I nouveautés tein- no i r , m a r i n e .
couture pour ro nel le qualité . ; I que . 15 nouveaux I les mode, largeur brun , l a r g .  1.5
bas de bal . C QE ie service fl OR I nessins . 1 Qfl I ''"' cm" 9 7R cm • fi 7R:<*] le méi re  U.UU depuis l' i 'f.îïll le mètre I.UU Hl le mètre fc.fJ P8i le mèlre D.IU EK

lÈ Draps 1 Flanelle 1 Oxtord I Se|rantin 1 Mérinos M
jolie qualité, «ils . j §9 nour c h e m i s e s  I robes , t a b l i e r s .  f qualilé . l a r g e u r
beige, etc.. Iai *s _ \ \  l i n g e r i e  | o he s  I , *- ) lommeg< j o l i s  ! mêmes garanties | 100 cm. , pour le

: 140 cm .. fl 7R rayures ft flfi ÉSS dessins nou- fl nn BSI li, r«- 90 cm - 1 00 > bon * tablier < OE I H
j le métré H. IU i le métré U.4U H I V H8UX . le m OU I j le mèlre I.9U ; le mètre l.fcU

; j g r a n d s  rideaux. j qua l i l é avan in ue u  I I belle qualité ,  c-r- ! dure j  acq ù a r d .  ,:-. ! i o u r a - q u a l i t é
l a largeur 120 cm se. bordure rou- ¦ j  reaux rouges, j m-  I q u a l i t é  superbe ! merveilleuse , grd. j*

le mètre I O R  I ge. la dou- fl IR j j  nés ou bleus E QE I la couver | O QQ '200/275 cm -t nn
¦ ¦Ou znine 4.IU 1 la douzaine U.UU I : lure I U.UU le drap /.OU
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COKE
de l'Usine à gaz de La Chaux -de-Fonds

Les installations de l'Usine à gaz complétées
dernièrement permettent maintenant d'augmenter la
quantité de coke destinée au particu liers.

Le coke de l'Usine à gaz fabri qué dans des fours
à chambres avec des houilles choisies, de provenance
anq laire en majeure partie , est équivalent au meilleur
coke étranger.

Coke N° 4. 20-40 mm.
pour fou maux et petits chauffage centraux.

Coke N* 5. 40-60 mm.
pour chauffages centraux par immeuble.

Coke N° 6. 60-90 mm.
pour chaudières et grands chauffages Industriels

Les livraisons sont effectuées directement par
l'Usine à gaz où les commandes sont à remeitre .
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HERTIG
beaujolais
Mâcon - Fleurie - vieux
m o u l i n  à v e n t

; e o r ge • H e r t i g ,  Là  O h a u x - d e - F o n d s

Centre d'Education Ouvrière
Grande salle du Cercle ouvrier

Jeudi 9 décembre 1937, à 20 h. 15

€on/érence
avec p roj ections

de M. Aloïs Môtraux, sur: „LES GRISONS"
Entrée 20 centimes 1B587

sur présentation des tickets , entrée libre pour les membres du G.E.O.

I au Panier Fleuri I
Cadeau pour tout achat à partir de Fr. 20.—
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Mariage
Veuve , 48 ans, présentant bien ,
désire rencontrer Monsieur sé-
rieux ayant place stable ou situa-
lion assurée. — Discrétion d' hon-
neur. — Ecrire sous chillre P.IV.
16639, au bnreau de I'IMPAR -
TIAL. 1(J«*_9



L'actualité suisse
L'initiative frontiste fut-elle financée

par l'étranger ?

BERNE, 8. — Le conseiller national frontiste
Tobler a déposé lundi au Parlement une petite
question relative à la prétendue ingérence d'E-
tats et de partis étrangers dans la préparation
et la votation sur l'initiative tendant à l'interdic-
tion de la franc-maçonnerie. Les partisans de la
dite initiative ont touj ours contesté la chose. 11
en résulte que la Confédération ne peut se con-
tenter d'attendre que l'état de fait soit élucidé
par les procès en cours qui pourront durer des
mois, voire des années. Le Conseil fédéral est
prié de dire s'il consent à ouvrir une enquête
à ce suj et et à faire rapport sur la question de
savoir si des Etats 0'U partis étrangers, notam-
ment l'Allemagne et le parti national-socialiste
allemand, ont effectivement tenté d'influencer ou
de financer l'initiative tendant à interdire la
franc-maçonnerie et si une organisation suisse
quelconque et plus particulièrement les organes
responsables du « Front national » ont prêté la
main à cet effet. Pour le cas où l'enquête abou-
tirait à un résultat négatif. M. Tobler propose
des mesures législatives contre la propagation de
faux bruits concernant les intérêts de la nation.

Une nouvelle chasse
Exploit cynégétique à la

Combe â l'Ours
Dans sa volubilité de paroles, Marius de la

Joliette. narrant ses succès de chasseur en Afri-
que, prétendait qu'il avait abattu la panthère,
le j aguar, le léopard , le tigre, le lion et même
un baobab. Toutes ses galéj ades n'atteindront
j amais au degré vaudevillesque que vient de
connaître un nemrod chaux-de-fonnier bien con-
nu des amis de la Charrière.

Vendredi dernier , alors qu 'il entretenait le feu
de son fourneau , un appel téléphonique se fit
entendre. Il se précipita vers son appareil et
réceptionna la voix haletante d'un ami. boucher
de son état , qui l'implorait d'accourir au plus
vite à la Combe à l'Ours, muni de son attirail
de chasseur et d'une bonne douzaine de cartou -
ches.

Connaissant le sérieux de son camarade, il
pensa que quelque puissant solitaire rôdai t dans
la région et qu 'il aurait ainsi l'occasion d'accom-
plir une prouesse cynégétique qui ferait pâlir la
.gloire même de Lulu Favre. L'aventure parais-
sait d'autant plus corsée qu 'avant de terminer
la conversation , son ami avait déclaré :

— J'ai une permission spéciale de la Pré-
fecture.

Aussi , n'est-ce pas sans une réelle émotion
qu 'il se rendit au rendez-vous , entrevoyant dé-
j à les formes athlétiques d'un énorme sanglier
qu 'il saurait mettre à sa merci par un de ces
coups de fusil dont il a le secret.

Mais une cruelle désillusion l'attendait. C'é-
tait contre un animal d'une douceur légendaire
qu 'on lui demandait de tirer et lui oui s'était
habillé de pied en cape en chasseur de première
classe ! Vraiment , ça ne valait pas la peine.

Mais ne sachant rien refuser , il accepta d'ac-
complir jusqu'au bout sa morne tâche. L'âme un
peu chagrine , il partit en compagnie de son ami
le boucher. I l ' ne se doutait oas à ce moment
que cette affaire , paraissant toute simplette au
début, allait se transformer en une rude et lon-
gue randonnée . D'abord , il dut à chaque instant
venir en aide à son compagnon dont les cent
vingt kilos étaient en difficulté constante avec
les obstacles rocheux qu 'il fallait franchir . Par-
courir la Combe à l'Ours dans de telles condi-
tions , n'était pas précisément un piaisir de nem-
rod , d'autant plus que le quadrupède recherché
ne montrait nulle part le bout de son museau.

Pendant plusieurs heures, buissons et fourrés
furen t soigneusement examinés , mais sans ré-
sultat.

L'espoir semblait s'évanouir avec le j our.
La forêt prenait des teintes sombres et com-

me soeur Anne nos deux chasseurs ne voyaient
touj ours rien venir. Tout à coup, là-haut , sur
la crête , en entendit une sorte de lamentation.
On s'approcha en tap inois et l'on découvrit que. ,
c'était le vent qui faisai t entendre sa complain-
te dans les arbres.

Les compères s'apprêtaient à regagner la vil-
le lorsqu 'enfin fut découvert l'animai fugitif . Il
fallut trois coups de fusil pou r l'abattre .

Trois coups pour un pauvre mouton qui s'était
échappé le matin , alors qu 'on le conduisait aux
abattoirs.

Et voilà pourquoi la maréchaussée , attirée
par le bruit des détonations se trouvait sur ces
lieux désormais célèbres.

Heureusement que la permission était en or-
dre !

Le propriétaire du quadrupède a perdu, nous
dit-on. cinq kilos dans cette aventure.

Nogère.

> /oeô/fe-

Séance du mardi 7 décembre, sous la présidence
de M. E. Rœmer. p résident.

L'ordre du j our de cette séance est rapidement
liquidé , du fait que le budget pour 1938 est ren-
voyé à la Commission chargée de son étude et
qui le présentera au Conseil général lors d'une
prochaine session.

Règlement sur la police des constructions
Le Conseil général est appelé à ratifier l'article

137 modifié du règlement sur la police des cons-
tructions, qui aura désormais la teneur suivante:

« Indépendamment des dispositions générales
applicables à la construction des maisons d'habi-
tation, les règles spéciales suivantes sont appli-
cables aux établissements publics :

La superficie des locaux de débit doit être au
minimum de 30 m" et la hauteur du vide de 3 m.
Pour les locaux plus grands, la hauteur doit être
proportionnée à la grandeur à raison de 10 cm.
par 10 nr au minimum ;

Les j ours doivent être proportionnés au volu-
me des locaux ;«v

Les fenêtres doivent être pourvues d'impostes,
faciles à manipuler.

L'installation d'un « aspirateur-ventilateur » à
moteur, d'un modèle' donnant satisfaction, est
exigée. Cet « aspirateur-ventilateur » devra être
à même de changer l'air vicié d'une salle aussi
fréquemment que cela est nécessaire (pour le
moins 4 fois par heure) et d'amener dans la salle
de l'air pur.

Les locaux de débit doivent avoir des accès
directs et faciles sur la voie publique. Ceux en
contre-bas du sol sont interdits. Les installations
de chauffage doivent être bien construites et
répondre au volume des locaux à chauffer.

Les dispositions ci-dessus concernant la hau-
teur des locaux ne s'appliquent pas aux établisse-
ments existants, pour autant que la hauteur des
salles de débit ne soit pas inférieure à 2,50 m.»

Etablissement d'une cédufe hypothécaire
L'autorisation est ensu ite donnée au Conseil

communal pour faire établir une cédule hypothé-
caire en second rang, au montant de fr. 63,700.— ',
sur l'immeuble Nord 197-199 acquis par la Com-
mune.

Le Conseil communal est chargé de l'exécution
du présent arrêté, lorsque celui-ci aura été sanc-
tionné par 1e Conseil d'Etat .

Crédits supplémentaires
Le rapport du Conseil ' communal à l'appui de

crédits supplémentaires à affecter à divers pos-
tes budgétaires dit en substance : « Les budgets
communaux ont été établis ces dernières an-
nées avec îîn soin tout particulier , afi n de ra-
mener les dépenses du ménage communal au
minimum indispensable. D'autre part, le contrô-
le mensuel des recettes et des dépenses s'est
effectué rigoureusement, de manière à éviter
toute surprise en fin d'exercice.

Néanmoins , la multiplicité des tâches qui in-
combent à nos différents services rend inévita-
bles quelques dépassements imprévisibles qui ,
du reste, dans certains cas, sont compensés par
des recettes correspondantes.

Le contrôle de l'Etat des comptes budgétai-
res au 30 septembre 1937 nous fait constater un
certain nombre de postes dépassés à l'heure ac-
tuelle ou qui seront dépassés au 31 décembre ;
cela -nou s oblige à solliciter du Conseil général
les crédits supplémentaires nécessaires, soit
au total fr. 98,800.—.

La discussion est ouverte à ce suj et et M.
Schelling demande que le poste «Actions spé-
ciales de chômage» 1937-1938 se montant à 12
mille francs soit porté à fr . 13.500.—. Cette de-
mande est justifiée par le fait que «l'action du
lait» voit son activité s'étendre de olus en plus;
elle permettra d'autre part de commencer cette
distribution , si bienfaisante pour les écolers, dès
le mois de décembre.

M. Brandt , conseiller communal, répond que
le pouvoir exécutif a admis unanimement
une augmentation de ce poste, estimant qu 'il
est de son devoir de participer à cette action.

Les crédits demandés sont ensuite votés sans
opposition . .

La question de l'insalubrité de certaines
habitations

Une motion déposée en son temps sur le bu-
reau du Conseil général avait engagé cette ins-
tance à nommer une commission, chargée de
faire rapport au suj et de l'insalubrité de cer-
tains immeubles de notre ville. Cette commis-
sion ayant terminé son enquête a donné hier
soir communication du résultat de ses travaux
par ïa voix de son président , M E. Breguet.

Il ressort du rapport en question que la dite
commission a visité 382 logements exigeant des
réfections plus ou moins importantes. Ceux-ci
ont été divisés en 3 catégories, dont les deux
premières englobent les habitations - deman-
dant à être démolies ou sérieusement transfor-
mées. La catégorie No 1. comprend 17 immeubles
comptant 74 logements qui devraient être éva-
cués par les locataires et complètement démo-
lis, ou auxquel s d'importants travaux de réfec-
tion devraien t être entrepris. La suppression de
certains de ceux-ci permettrait en outre une sen-
sible amélioration de la circulation , pour ne par-
ler que de quelques immeubles de la rue de l'Hô-
tel de Ville ct de la rue des Moulins.

Ouant à ceux de la seconde catégorie, des
transformations radicales au point de vue de
l'hygiène , seraient à envisager, ne serait-ce que
pour mettre fin à la méthode de certain proprié-
taire qui n'hésite pas à louer ses caves trans-
formées en chambres habitables par quelques
personnes dans le dénuement. Il y a là certaine-
ment un abus, auquel on ne tardera pas à remé-
dier, sur avis même du médecin cantonal.

Ce sont les propositions minimales qu 'envisa-
ge la commission de salubrité publique. Propo-
sitions qui , souvent , rencontrent l'opposition
des détenteurs d'immeubles appelés à subir des
pertes plus ou mois importantes. Mais la com-
mune de son côté a envisagé la question sous
son angle le plus large et consentira également
des sacrifices correspondant à l'effort qaie les
propriétaires voudron t bien faire .

Ainsi donc, d'un côté oomme de l'autre, on ne
désespère pas arriver à une entente.

M. Breguet précise en outre que si l'on pouvait
supprime r les logements en quest ion, cette mesu-
re n'aurait pas l'influence que d'aucuns pour-
raient supposer sur le marché immobilier de La
Chaux-de-Fonds, puisqu'il existe à l'heure actuel-
le 6 à 700 logements vides dans la Métropole
horlogère.

La parole n'étant plus demandée. le président
atten d des propositions concrètes de la part de
la commission sus-mentionnée et lève la séance
à 21 h. R. J.

Conseil général

Les soirées du Gymnase
Les élèves du Gymnase ont ouvert hier soir,

au théâtre de notre ville , le cycle des repré-
sentations données par les écoles secondaires
et qui constituent chaque année une heureuse et
bienfaisante distraction , non seulement pour les
j eunes étudiants , mais encore pour leurs dé-
voués professeurs et peut-être plus spéciale-
ment pour les mamans et papas de notre j eu-
nesse studieuse. On accourt, on se presse, pour
admirer et applaudir la nouvelle génération qui
se dépense déj à sur scène comme de bons ac-
teurs de métier.

Et puis, il * y a d'abord l'orchestre et ies
choeurs qui réunissent une aimable j eunesse,
dont les interprétations musicales et vocales
créent cette ambiance spéciale , riche en émo-
tion et en satisfaction et qui est pour ainsi dire
inhérente aux soirées des écoles supérieures.

Ce fut à nouveau le cas hier soir, au gala
qu 'offraient ies élèves du Gymnase . On enten-
dit d'abord une sérénade de Brahms j ouée par
l'orchestre , puis deux choeurs : «Mai» de Her-
mann Lang et «Terre de calme» de Paul Miche,
dirigés aver distinction et maîtrise par M.
Georges Zwahlen.

La première partie se termina par une co-
médie. «L'Oracle», datant du milieu du XVIIIe
siècle et toute empreinte des traditions de cette
époque . Elie fut excellemment joué e par Mlles
Schneider , Christen et Luginbuhl. Ce diver-
tissement très agréable permit de remémorer
la musique de François Couperin et nous offrit
le plaisir d'admirer les danses mesurées et
gracieuses de l'époque, fort bien réglées par
Mlïe Renée Durand. Les costumes de style
étaient d'une merveilleuse fraîcheur et d'une
coupe aristocratique excellente. II n'en pouvait
être autrement , puisqu 'ils étaient l'oeuvre de
l'école des travaux féminins.

La deuxième partie de ia soirée était consa-
crée à ce que l'on convient d'appeler le mor-
ceau de résistance, c'est-à-dire à -une  grande
oeuvre, empruntée le plus souvent aux auteurs
classiques, et qui doit mettre en relief les pré-
dispositions artistiques et comiques des j eunes
acteurs. Sous la directon de M. J.-P. Reymond ,
nos gymnasiens ont entrepris cette année la'
mise à l'étude des «Fourberies de Scapln», la
malicieuse comédie de Molière . Au milieu des
excellents décors brossés par M. Léon Perrin,
les interprètes évoluèrent avec beaucoup d'ai-
sance pour la plupart , chacun ayant conscien-
cieusement travaillé son rôle. Aussi les félicita-
tions doivent-elles revenir indistinctement à
tout l'ensemble des acteurs. Nous nous permet-
trons toutefois de relever l'excellent j eu et le
comique déjà très sûr de MM. F. Ditisheim
(Scapin) et G. Maire (Sylvestre).

Le grand succès remporté hier soir par nos
gymnasiens sera certainement encore plus ac-
centué au cours de la représentation d'auj ou r-
d'hui. A. G.
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Â la Salle communale
l'orchestre La Symphonie et le groupe de Jô-
dler du Sàngerbund donneront un concert pu-
blic le j eudi 9 décembre.
Technicum neuchâtelois.

Les expositions de travaux d'élèves de l'é-
cole de travaux féminins et de cours prosco-
laire auront lieu samedi de 14 à 18 heures, di-
manche de 14 à 18 heures et lundi de 10 à 12
et de 14 à 18 heures.
Rex.

Dès ce soir le couple idéal de l'écran, « Myrna
Loz et Warner Baxter » , dans s 10 ans de ma-
riage » ou «Les erreurs d'un coeur». Il est peu de
films, qui , autant que celui-là, nous aient donné
l'impression de la vie... impression de vérité et
d'humanité profondément émouvante. La mi-
sère et la force du couple humain éclatent en
traits inoubliables. Myrna Loz n'a j amais
mieux exprimé la tendresse féminine. Ce film
est une oeuvre de grande classe qui s'adresse
à tous.
A.vis au public.

Contrairement aux bruits qui courent, le film
« Ignace » ne sera pas prolongé. Il reste encore
de très bonnes places pour les spectacles de
ce soir et demain. Cinéma Scaïa : La Direction.
Cinéma Scala. dès vendredi.

La Scala présentera dès vendredi le triomphe
des films d'aventures « La charge de la brigade
légère ». une fresque grandiose d'héroïsme et
d'amour où tout est beauté mâle, beauté robus-
te, beauté saine. La plus formidable réalisation
depuis « Ben.-Hur ». Un fiim qui dépasse tout ce
que l'écran a montré à ce jour.

Young-Sprinters-Chaux-de-Fonds
(1-0), (2-2) , (2-0)

Lundi soir , le H.-C. Ghaux-de-Fonds se dé-
plaçait à Neuchâtel pour y rencontrer Yourtg-
Sprinters dans un match d'entraînement.

Chaux-de-Fonds nous a présenté une équi-
pe mieux au point que lors de son premier
match. A part la défense qui n'est pas encore
à la hauteur de sa tâche , les avants furent très

agressifs et ce n'est qu'à l'avantage de pouvoir
s'entraîner depuis plus d'un mois que Neuchâ-
tel doit sa victoire.

Le premier tiers-temps est rapide et les at-
taques succèdent aux attaques. Soudain. Young-
Sprinters parvient à marquer. Chaux-de-Fonds
ne se décourage pas." Mais rien ne lui réussit.

Le second tiers-temps voit les Montagnards
décidés à marquer. Ils acculent Young-Sprin-
ters. Mais , au contraire , sur échappée. Neuchâ-
tel parvient à marquer un but. Les Montagnards
réagissent fortement et la première ligne d'atta-
que , très en verve, parvient par deux fois à
tromper le gardien. Vers la fin du tiers , un
shoot donne l'avantage aux Young-Sorinters.

Le dernier tiers est rapide. De nombreux ca-
fouillages devant les buts neuchâtelois et tou-
j ours une canne ou la perche sauvent la situa-
tion et c'est de nouveau Neuchâtel qui marque
encore 2 buts.

Le H.-C. Chaux-de-Fonds n'a pas démérité
devant un adversaire entraîné et sitôt que la
glace le lui permettra , il pourra présenter une
équipe en forme

Football. — Pour la Coupe de Suisse
Le tirage au sort des quarts de finale de la

Coupe de Suisse — dimanche 13 février — a
été effectué hier matin, à Berne. Voici l'ordre
des matches:

Servette-Granges à Genève; Chaux-de -
Fonds-Grasshoppers, à la Chaux-de-Fonds; Lu-
gano-vainqueur Vevey-Lausanne, à Luganb;
Young-Fellows-St-Gall, à Zurich.

Football. — Nouvelles de ligue nationale
Le comité de Ligue nationale s'est réuni sa-

medi, à Zurich, pour étudier différentes ques-
tions, en particulier des sanctions à appliquer à
la suite des incidents qui se sont produits lors
du match - Grasshoppers-Young-Boys. à Zurich.
L'arrière de Grasshoppers, Minelli. sera suspen-
du pendant quatre dimanches; les loueurs de
Young-Boys Liniger et Lukacs seront suspendus
pendant deux dimanches.

>SPORTS\ l

Bulletin de bourse
du mercredi 8 décembre 1937

Banque Fédérale 550; Crédit Suisse 703; S,
B. S! 656; U. B. S. 604 d.; Leu & Co. 200; Com-
merciale de Bâle 535 d.; Electrobank 598; Conti
Lino 207 ; Motor Colombus 280; Saeg «A» 53 d.;
Italo-Suisse priv. 148; Ad. Saurer 250 d.; Alu-
minium 2555; Bally 1228 d.; Brown-Boveri 202;
Aciéries Fischer 580 d.; Giubiasco Lino 111;
Lonza 116 ; Nestlé 1078 ; Entr. Sulzer 700 o. ;
Baltimore 521/H ; Pennsylvania 102K : Hispano
A. C. 1385; Hispano D. 272; Hispano E. 274;
Italo-Argentina 191; Royal Dutch 820; Afflu'-
mettes B. 23; Schappe Bâle 740; Chimique Bâle
5825; Chimique Sandoz 7750; Obligations &Â%
C.F.F. A. K. 103.80%.

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

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Mercredi 8 décembre
Etat général de nos routes à B h du matin :

Vue-des-Alpes : chaînes recommandées.
Cibourg: Chaînes recommandées.

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

Administrateur : Otto Peter.
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Joignez l'utile à l'agréable en ache-
tant pour les fêtes le couvre-parquet

économique

Baiatum
Fr. 2.50 le mètre carré

Visitez sans engagement notre
grand assortiment

PASSAGES - CARPETTES
DEVANTS DE LAVABOS

Balance 16 Téléphone 22.178
Seul dépositaire mm

^
,mi ¦ ' ¦

DRNS TOUS LES CRS DE:
REFROIDISSEMENTS,

GRIPPE,
RHUMATISMES

NOS C O M P R I M É S

ACETYLKA „ERA"
FONT MERVEILLE

Le tube de 20 comprimés Fr» 1»—

PHARMACIE
COOPERATIVE
LA CHAUX-DE-FONDS

RUE NEUVE 9 RUS DE LA PAIX 72

LE LOCLE
RUE DU PONT 6

lllll

Omis eiKmiiDfleiies
de lingerie, habits, manteauj i. toi-
les, rldesujt , tapis, tableaux, gla-
ces, régul, leurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, asplraleurs-
etc. etc, Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges  4 750o

La Chaux-de-Fonds

I» R E ¥ S
sans caution B lonciion-
naire. employé , personne solvable
Coniluions uviinl .  env sans pn-
gaeement . ni avance Dlsci-é-
tion, Références à la i ' H H U X - I I U -
b'nii ' i s .  Se rend «ur place. Timbre
rèp, Banque tie Prêis , Paix, i.
Lausanne. A.S. 3433 L, 1684I
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fÈsiihats à lui!
£p » A 3*$ a Pr*^Par*^ Pour vous sa-

Îj£ __r>fj_ \r$jhf4fy> tisfaire, tous les articles
r-f de saison.

Snow-boots . . de 2.90 à 9.80
Bottes . . . .  de 6.90 à 12.80
Caoutchoucs . . de 1.90 à 4.90
Pantoufles. . . de 1.80 à 4.90
Confortables . . de 3.90 à 8.90
Souliers de skis . . 27-29 12.80

30-35 15.80 36-42 (dames) 19.80

g 

Skis et bâtons de skis. Souliers
de patins. Patins, etc., etc.

RENDEZ-NOUS VISITE, VOUS NE LE
REGRETTEREZ PAS. mii

^s ot __P >5
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La Chaux-de-Fonds
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La tête au frais
les pieds au chaud

"Vous n'aurez pas de peine à suivre ce sage con-
seil si vous mettez chaque soir dans votre lit una
bonne bouiliote en caoutchouc. Grand choix à
partir de Fr. 2.95 à la Droguerie Perroco.

I 5ri*ï I
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Ma
's Part,r b'

en é(
iu'Pé' s°r 9

mJÈ WÊawl ^e soi. Vêtu chaudement ei à mi
\ \ ¦ ,j j W l'aise dans un costume spécia-
i '¦¦ i ffl, Mm lement étudié pour le sport.

€F ***» La grande vogue des sports j
d'hiver nous a permi de créer certains modè-
les nouveau;* et de vous les présenter à des §Bj

h prijc plus serrés que jamais- |

j Costumes de ski m
à partir de Ff. 38.— 43.— 48.— j j |

I Pantalons sW • • . ¦ Fr 18.— 20.— !
Veste slalom . ft. 15.— 18.— 20.— I |

Ouvert les dimanches

Léopold Robert 47

Quelque-» OilAi

Unis dii skis
pour enianls et poar jeunes gens
a enlever très bon marché. —
Magasin rue da Grenier ».

Ressorti
Jeune f in i s seur  habile peul en-

t r e r  de suile chez Droz & Ruef l i .
Genève. Cendrier . '&.

AS. 16,152 G. 16687

•• • y '

Ĥi M s km  Àk

'
UQUEURS 1600b

«. *

A louer i
pour le 31 octobre 1938, 2me élage de t> pièces,
chambre de bains, chauflage cenlral ; avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Hihaux. rue du Grenier 14.

tfUHkER.

En exclusivité chez

WILLY NOSER
Appareilleur diplômé

Lèop. Robert 21 a
Tél. 21.195

. . * BfjjjH : -
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Bail)! à loyer imp. Courvoisier

C'est le nouveau

Mediator 57
un chef d'œuvre. Les con-
naisseurs en son) emballés.

Demandez-le quelques jours
à l'essai, sans engagement.

RADIO
A LWïïl»!

vend les bonnes
marques

Magasin:
Léopold Kobert 66,

Tél. 'ii.lbl
Domicile t

Balance 10, Tél. 21.695

Eohanjies
¦Séparations 16181
l-'iicilitéx de payement
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W m̂S/̂ se recommande po ut
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Travaux accotés promptement
et à de Donnes conditions.

I,'Impartial. - Prix du numéro 0O ci.
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Une œuvre émouvante interprêtée par les acteurs d'une humanité >£*':et d'une sensibilité rares. Location Tél. 33.140 Jm



A la vitesse de 20 kMomètres par jour...

sur une banquise fendue dans toute sa longueur
et qui . peu à peu, s'effrite. — Pourra-t-on

sauver les savants soviétiques dont le
sort est désormais à la merci

des courants ?

(Suite_et fin)

Papanine et ses compagnons ont déià eu l'a-
vant-goût de ce danger dans la nuit du 28 no-
vembre.

Ils furent réveillés par des craquements for-
midables semblables à ,des coups de canon et
qui se succédaient sans arrêt. Cela ne dura pas
moins de vingt-quatre heures. C'est à ce mo-
ment que les explorateurs ont pu constater que
de longues crevasses s'étaient formées sur la
banquise et qu 'elle s'était fendue dans toute sa
largeur . Le fait se reproduira fatalement de
temps en temps.

C'est ce qui était j ustement arrivé au « Fram»
de Nansen. de la route duquel elle se rappro-
che maintenant.
Ce n'est qu 'en avril qu 'on pourra intervenir
,Mais le côté le plus angoissant de la question

c'est qu 'il ne s'agit pas de j ours ou même de se-
maines, mais de plusieurs mois. Le soleil ne re-
viendra dans le ciel arctique qu 'en mars. Co
n'est qu 'alors, et peut-être même en avril seu-
lement que pourrait vraisemblablement être
entreprise avec quelques chances de réussite
l'oeuvre de sauvetage de l'expédition

Si la banquise se trouve alors près de la côte
on enverra des avions. Si elle a été entraînée
vers la mer libre, des brise-glaces viendront
chercher les explorateurs.

Mais la banquise tiendra-t-elle assez long-
temps ?

Aucune expédition n'a j amais tenté une sem-
blable expérience.

Ceux oui s'en tirèrent
Il est vrai que la « Krassnava Qazetta » de

Leningrad , évoque deux précédents encoura-
geants. %

En l'année 1849, les équipages de deux ba-
teaux allemands. « Germania » et « Hansa »,
écrasés par les glaces, s'étaient sauvés sur une
banquise qui , dérivant à* la vitesse de 15 kilomè-
tres par j our, les amena, au bout de huit mois,
vers la côte du Groenland.

En 1873, dix-huit hommes de l'équipage du
bateau « Polaris ». également naufragés dans
l'Arctique, étaient restés pendant près de six
mois sur une banquise: ils accomplirent , à bord
de ce «bateau de glace » un parcours de 2550
kilomètres.

Une perte immense pour la science
En tout cas, il est certain que la perte de l'ex-

pédition Papanine porterait un grand préj udice
à la science. Car elle a accumulé une masse
d'observations concernant non seulement la mé-
téorologie du bassin polaire , mais aussi ses con-
ditions magnétiques et océanographiques. .

Les premières recherches ont porté sur le
sondage de l'océan. Il fallut dérouler la ficelle
jusqu'à 4300 mètres pour trouver le fond , formé
de vase grise.
Pour éviter de nouvelles catastrophes — Les

explorateurs du Pôle seraient remplacés
par des robots

Pour éviter cette fois tout risque de vies hu-
maines une nouvelle expédition aérienne est pré-
vue au Pôle nord , tendant à créer autour du Pô-
le tout un réseau de postes d'observation, por-
tés par des blocs de glaces mouvantes.

Ces postes seront munis d'instruments scien-
tifiques les plus perfectionnés. Mais il n'y au-
ra aucun être humain pour les surveiller.

Des appareils spéciaux, véritables merveilles
de l'invention technique, remplaceront les sa-
vants vivants et accompliront automatiquement
avec une extrême rigueur mécanique, leur
travai l compliqué . Ils observeront , enregistre-
ront , noteront , heure par heure , leurs observa-
tions et les transmettront plusieurs fois par
j our à travers l'éther. Ce seront de vrais ro-
bots de la science, disposés autour du pôle
comme une avant-garde vigilante de l'humanité
civilisée. Ils présenteront l'énorme avantage
de pouvoir rester indéfiniment dans les parages
de la Grande Arctique , alors que les expédi-
tions des savants, quel que soit leur courage ,
ne pourraient y demeurer que provisoirement.

Insensibles, mais agissants...
Ces robots, insensibles *ux assauts des élé-

ments, donneront , trois fois par j our, la tem-
pérature , l'état barométrique , la force et la di-
rection du vent ; ils mesureront les profondeurs
de la mer et signaleront à intervalles réguliers
les coordonnées du point où se trouvera leur
banquise dérivante.

Leur «puissance vitale» leur sera donnée
par d'énormes accumulateurs électriques qui
font partie de leur construction.

Le contrôle nécessaire sera exécuté par des
avions spéciaux chargés de visiter les robots
pendant la période d'été, quand les conditions
de navigation aérienne sont relativement bon-
nes

^ 

^Station Pôle Nord No. 1"
dérive vers le Sud

ÉC M OS
Haute stratégie

— Vous dites que j e suis la femme la plus
divinement belle, la plus extraord inairement at-
tirante de tout l'univers. J'ai nettement l'impres-
sion que vous essayez de vous moquer de moi.

— Non. J'essaie seulement de vous embrasser.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Paysans garantissez vos risques par des assurances avanta-

geuses, bien étudiées et bien comprises.

(Correspondance particulière du l 'Impartial )

Saignelégier le 7 décembre.
A maintes reprises, nous avons traité dans

nos chroniques , la question des assurances agri-
coles afin de mettre en garde nos lecteurs sur les
risques qu 'ils encourent en négligeant de se ga-
rantir contre les accidents, ies éléments dévas-
tateurs, l'incendie, les pertes de bétail, etc.,
etc

Un vieux dicton affirme qu'il ne sert à rien
de crier au voleur , dans l'oreille d'un sourd,
les agriculteurs, pour n'être ni sourds, ni aveu-
gles, n'entendent et ne voient souvent rien par
suite de préventions , de méfiance, d'entêtement,
de routine, et aussi, il fa ut le dire d'avarice.
On peut leur crier: garde à vous, durant six
mois, tous les j ours de l'année, ils ne se réveille-
ront que pour déplorer les conséquences de leur
imprévoyance.

Combien souvent entendrons-nous répéter
l'obj ection qu 'il ne sert à rien de s'assurer par-
ce qu 'on a payé des primes d'assurance durant
10 ou 15 ans, sans j amais avoi r touché un sou
d'indemnité. Raisonnement absurde, car il est
évident que l'assurance n'a pas à j ouer si l'as-
suré se porte bien , et qu'il n'a pas d'accident ou
de pertes à déplorer.

Autrement, doit se poser la question, alors
que le feu aura causé pour 20.000 fr. de dé-
gâts et que la police d'assurance ne garantit
que fr. 5000.— de mobilier? Sera-ce donc la
compagnie d'assurance qui sera responsable de
la négligence du sinistré?

Plus grave encore sera la situation d'un agri-
culteur , sans assurance, alors qu 'il se fracture
une j ambe, que son fils ou son domestique pas-
sent sous les roues d'un char, que la tempête,
la grêle démolissent ses immeubles, ravagent
champs et forêts !

Quelle imprévoyance, gémira la victime,, si
au moins j'avais contracté une assurance, mais,
il oubliera bien vite sa résolution de se prému-
nir contre un nouveau danger; le prochain dé-
sastre le trouvera gros Jean comme précédem-
ment.

L'assurance oblige à une dépense annuelle el
régulière, c'est vrai ; mais elle est absolumenl
indispensable au chef d'entreprise qui sait comp-
ter. Il vaut mieux sacrifier cent francs par année,
pour se garantir , que d'encourir une perte deux
ou trois cents fois plus importante. Le fermier
raisonne et obje cte que ses risques sont bien
moins grands que ceux de l'industriel , de l'usi-
nier, etc., etc. Il peut donc se passer d'assuran-
ce !

Ce raisonnement est aussi faux que dange-
reux; si les risques du paysan sont différents de
ceux de l'usinier, ils n'en sont pas moins nom-
breux.

L'agriculteur doit donc aussi garantir ses ris-
ques, mais il doit le faire à bon escient et sa-
voir adopter les moyens les plus pratiques et
les plus économiques.

Il vaut mieux signer une police d'assurance
dont les primes sont plus élevées, si les risques
sont couverts, que de s'en tenir au contrat meil-
leur marché , mais suivi de réserves, d'excep-
tions , d'interprétations si nombreuses qu'il ne
reste à peu près plus aucune garantie à l'assuré.

On adopte asse? facilement, dans les milieux
agraires , l'assurance responsabilité civile, par-
ce que les primes à payer sont plus réduites,
mais nous lisons dans un j ournal agricole, que
cette assurance est certainement celle qui don-
ne lieu au plus grand nombre de contestations.
L'assuré croit volontiers que tous les risques
qu 'il! encoure sont couverts ; il apprendra bien-
tôt qu 'il s'est trompé. Voici quelques exemples
cités par le même j ournal et qui prouvent que
l'agriculteur doit aussi savoir choisir son as-
surance et bien examiner les conditions géné-
rales et les clauses particulières de la police
qu 'on lui présente :

1. Un domestique est chargé d'une commis-
sion pour son employeur (titulaire de l'assu-
rance) et va à bicyclette au village voisin. Tout
à coup surgit d'un chemin latéral un enfant qui
se j ette sous la bicyclette. L'enfant est grave-
ment blessé à la tête. La bicyclette a des dégâts
pour 25 francs. Le domestique est indemne. Le
preneur d'assurance annonce son cas à sa com-
pagnie. La déclaration de sinistre spécifie que
le domestique n'est pas fautif et donne les ex-
plications utiies. Quelques jours après, une lettre
de la compagnie annonce au preneur d'assuran-
ce que, puisque le domestique n'est oas respon-
sable de l'accident, elle n'aura pas à intervenir
dans ce cas. Etonnement général; critiques acer-
bes, et personne n'est là pour donner les ren-
seignements nécessaires. Le meilleur moyen
pour arriver à saisir exactement la mission qu 'a
à remplir l'assurance R. C. est de poser la ques-
tion suivante: «Si je n'avais pas d'assurance,
est-ce que j e paierais personnellement le dom-
mage causé ? » Dans notre cas. d'autant plus
que le domestique n'est pas responsable, est-ce
au patron à payer les notes de médecin et à
indemniser la famille de l'enfant si des consé-
quences graves s'ensuivaient ? La réponse est
nette : «Non , je ne payerais pas parce que la
faute incombe à l'enfant qui a surgi imprudem-
ment  sur la route ». Vous n 'êtes donc pas res-
ponsable et la compagnie qui a pris l'engage-
ment de couvrir votre resp onsabilité et de vous
défendre au besoin contre les demandes d'in-
demnité non j ustifiées n'a rien à payer.

Le cas serait différent si le domestique allait ,
disons, à bicyclette de nuit sans lumière et qu'U
provoquât un accident . Il serait alors responsa-

ble et ce serait à vous, respectivement à votre
compagnie d'assurance à supporter ie dommage
causé à l'enfant. La Compagnie paie donc les
conséquences des fautes que vous commettez,
respectivement votre épouse, vos enfants , votre
personnel, vos animaux (chevaux, chiens), etc.
Votre immeuble peut aussi provoquer des de-
mandes d'indemnité de la part de tiers (défauts
de construction) pour lesquels la compagnie au-
ra à répondre.

Qu'en est-il alors des 25 francs de ïa bicyclet-
te, demanderez-vous. dans le cas oui nous oc-
cupe ? La compagnie vous répondra que l'as-
surance couvre votre responsabilité civile re-
lative aux dégâts matériels ou à la destruction
de choses « appartenant à autrui ». Il vous res-
tera le droit de vous faire indemniser par les
parents de l'enfant responsable.

Si le domestique avait été blessé, il aurait été
couvert , non pas par l'assurance responsabilité
civile mais par l'assurance accident dans
laquelle le personnel' est habituellement com-
pris.

2. On peut se trouver en face d'exemples plus
compliqués. Une société laitière charge un de
ses membres de conduire chaque j our le lait de
toute ïa commune à la station du chemin de fer .
L'intéressé a une assurance R. C. Un matin, la
route est verglacée, les chevaux glissent, la voi-
ture se renverse et le lait se répand sur la
chaussée. Dégâts : 120 francs.

Il s'agit bien cette fois de la destruction de
choses appartenant à autrui. Le preneur d'assu-
rance s'empresse d'annoncer ïe sinistre à sa
compagnie. On le rend attentif alors aux dispo-
sitions contenues dans les conditions générales
de sa police qui stipule « que les dommages
occasionnés aux choses confiées au preneur
d'assurance ou au personnel à son service, soit
pour les travailler , les utiliser , les tranoorter ou
dans un autre but, sont exclus de l'assurance».

Le preneur d'assurance n'avait même pas re-
marqué cet article des conditions générales.
Est-il nécessaire de rappeler qu 'on ne signe j a-
mais une pièce sans l'avoir lue attentivement ?
Au moyen d'une minime surprime, on aurait pu
inclure ce risque spécial.

3. La neige s'est amoncelée sur le toit , sur la
cheminée de la ferme. Tout à coup, cédant sous
le poids de cette neige mouillée, la cheminée
s'écroule, enfonce le toit et vient s'abattre à
quelques mètres d'un groupe de personnes.
L'eau pénètre dans la maison, occasionne pas
mal de dégâts. Le preneur d'assurance doit ap-
prendre encore une fois, car c'est le même que
dans l'exemple 2, que ce cas n'est pas couvert.
Il s'agit d'un accident dâ aux « éléments natu-
rels » lui a-t-on répondu , pour lequel la compa-
gnie ne peut pas intervenir. Grâce à une nou-
velle surprime, il fait inclure les accidents dus
aux éléments naturels. Se figure-t-il que si le
même cas se produisait, on l'indemniserait pour
le dommage causé à sa propre maison ? Natu-
rellement, sa responsabilité sera couverte main-
tenant si la neige ou la chute de la cheminée
provoque des demandes d'indemnités de la part
de tiers.

Mais , direz-vous, que couvre-t-elle donc, cette
assurance, si tous les cas sont refusés chaqus
fois sur la base d'un nouvel article des condi-
tions générales.

L essentiel , nous l'avons signal é déj à, est d'é-
tudier sérieusement les conditions générales et
les clauses particulières de la police. Il s'agit de
conclure une assurance s'adaptant à votre en-
treprise , et non pas d'adapter plus ou moins
bien votre entreprise aux conditions générales
de la police. Demandez à l'agent professionnel ,
et si vous n'avez pas assez confianc e en lui ,
exigez la visite d'un inspecteur spécialisé, afi n
que les passages des conditions qui ne vous pa-
raissent pas suffisamment clair soient commen-
tés obj ectivement. Vous verrez alors qu 'une tel-
le assurance a son utili té et vous vous éviterez
des surprises désagréables en cas de sinistre.

Al. G.

cf ëouvelles agricoles
Un exemple à Imiter

Le Grand Conseil du canton de Glaris a dé-
cidé d'abaisser ûQ 4 V* % k 3 %  % le taux d'in-
térêt sur les hypothèques, ce à partir du 21 dé-
cembre courant.

Ce moyen d'aider au désendettement agricole,
vaut beaucoup mieux que le système tracassier
et notoirement insuffisant des assainissements.
Le prix du lait dans quelques grandes villes

d'Europe, en centimes suisses
Prix moyen des 34 villes suisses de plus de

10,000 habitants: 32 centimes ; Munich 46 cent.;
Vienne 36 cent. ; Londres 56 cent.; Milan 32
cent.; Paris 28 cent.

Le consommateur suisse a non seulement le
meilleur lait, mais aussi le lait le meilleur ma r-
ché. Il n 'y a que Paris qui accuse un prix infé-
rieur , grâce à trois dévaluations successives.

De ia cave du vigneron à la table du
restaurant

Nous apprenions, la semaine dernière, dans
une réunion du comité de la Fédération agricole
romande, que les caves des vignerons vaudois
sont encore remplies, malgré ïa récolte moyen-
ne de 1937 et malgré" les prix très bas qui per-
mettent de livrer d'excellents vins à 50 et 55
centimes, franco gare de Zurich.

Comment s'étonner de la mévente des vins
suisses, quand le consommateur devra payer à
Zurich ou ailleurs , au restaurant, fr. 2.50 ou fr.
3.— le litre de vin que les vignerons livrent à
50 centimes, franco en gare de destination ?

Tl serait intéressant de savoir où s'en va ex-
actement la différence de fr . 2.— par litre entre
le prix de vente du vigneron et celui payé par
le consommateur ?

Et encore, iï serait intéressant de savoir si
le consommateur consomme bien le même vin
que le vigneron a expédié ?

On a bien le droit de manquer de confiance
quand on lit la chronique judiciaire du canton
de Neuchâtel !

 ̂
Al. G.
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. Mercredi 8 décembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire 12,50 in-formation s de l'ATS. et prévisi ons du temsp. 12,40Qramo-concert. 13,00 L'écran sonore. 13,45 Intermède14,00 Emission postscolaire: Ceux du 10 août 1792.16,59 Signal horaire . 17,00 Emission commune. 18,00

Emission pour la j eunesse. 18,45 Intermède. 18,50
Lan en Suisse: Le XVIllme siècle: Les tissus etla dentelle. . 19,05 Intermède. 18,15 Micro-Magazine.19,50 Informations de l'ATS. et prévision s du temps.20,00 Quelques mélodies Théâtre lyrique du 18mesiècle. 20,20 Riposte. 20,35 Concert 22,30 (env.) La
demi-heure des amateurs de j azz-hot

Radio Suisse alémanique: 10,20 Emission radiosco-
laire: Pièce française . 12,00 Le radio-orchestre. 12,29
Signal horaire . 12,40 Suite du concert. 15,15 Le petit
orchestre. 16,00 Pour Madame. 16,25 Musique de Le-
har. 16.59 Signal horaire. 17,00 Orchestre. 17,15
Duos pour soprano et alto. 17,30 Musique d'intérieur
18,30 Ouverture de Guillaume-Tell. 19,00 Signal ho-
raire. 19,15 Disques. 18,35 de Vienne: La création ,
oratorio. .
Emissions intéressantes d Cétranger: Lyon-la-Doua:

17.00 De la Tour Eiffel : Musique de chambre. 21.30
Du Théâtre national de l'Odéon; «Le dernier Che-
valier», comédie. Strasbourg: 21,30 Festival Beetho-
ven. Francfort: 18,10 Les grand et petit orchestre
et les solistes. Radio Nord-Italie: 20,30 Musique va-
riée.

Télédiff usion: 11,45 Vienne: Orchestre. 19,10 Franc-
fort: Le grand et le petit orchestre. 21.10 Milan : De
l'opéra: «Le Trouvère» , opéra.

12,45 Marseille: Orchestre . 15,00 Lyon: Récital
d'orgue. 21,30 Paris-Tour Eiffel; «Le dernier Che-
valier», comédie.

jeudi 9 décembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire . 17,00 Emis-
sion commune: Concert par le Quintette à cordes de
Radio-Genève. 17,20 Intermède . 17.40 Deuxième par-
tie du concert. 18-00 La cuisine pratique. 18,20 Musi-
que légère et chansons. 19,00 Les faux goûts, acidité
des vins, origine et traitements. 19,19 Les lettres
et les arts. 19,20 Le chemin de fer Bex-Qryon-Villars-
Bretaye. 19,30 Intermède musical. 19,50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 La demi-
heure des écrivans romands . 20,30 Soirée de chan-
sons et de musique populaire. 22,30 Musioue de dan-
se.

Radio Suisse alémanique: 12,29 Signal horaire.
12.40 Disques. 16,00 Pour les malades. 16,30 Disques.
16,59 Signal horaire . 17,00 Emission commune du stu-
dio de Genève. 18,10 Disques. 19,00 Signal horaire.
19,55 Musique du soir de l'Eglise du couvent de
Wellfngen , par le choeur et l'orchestre des institu-
teurs des séminaires argoviens. 21,00 Le Radio-or-
chestre,

Emissions intéressantes d l'étranger: Lyon-la-Doua:
21,30 «La vie parisienne» , opéra-bouffe en 4 actes.
Strasbourg: 20,30 Concert par l'Harmonie militaire.
Munich: 21,30 Symphonie en mi bémol maieur. Stutt-
gart: 21,30 Programme varié. Radio-Nord Italie : 20,30
Musique variée.

Télédiff usion : 12,00 Glessen : Concert 16,30 Cassel:
Musique récréative. 19.10 Francfort: Oeuvres de
grands maîtres .

12,45 Limoges : Orchestre. 17,00 Lyon; L'heure en-
fantine. 21,30 Paris-Tour Eiffel : «La Parisienne»,
opéra-bouffe , en 4 actes.

— Ce n'est pas que vous me disiez «non».
Mais je pense aux 25 centimes du tram que i'ai
dépensé inutilement..

la douleur de l'Ecossais repoussé

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fondl
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POCHETTC f^L TA5CHCHEN I
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soFr. I « Pour couronner cette partie,

¥̂R?1 Wi Ŵ ~ achetons' en commun une pochette ! » J| j

I />410TEK1B T  ̂ En société, ao club, au café, en course, à l'atelier, au bureau, j ii j j
| DE LA SUI5 SE ROMANDE proposez l'achat en commun d'une pochette de la Loterie j j

| 
asss^ ŝs ŝ ŝss ŝsgssses^ t̂BÊ âi Romande. Cela vous fera dix chances de gagner de beaux lots. !

I||||| La pochette de 10 billets présentant une numérotation variée ( I
i avec au minimum un billet gagnant H __ _. . 50 francs I

J 
1 lot de Fr. 250.000 VENTE DES BOUTS ||j|
' » » » 100.000 |. Dépositaires dom foute» les vUtet el

| ij 2 » » » 50.000 villages de lo Suisse romand», j !
YY: 2 » » » 25.000 . ¦ i
! i 20 » 9 > 10D00 S!
I etc., «te. Secrétariat Cantonal j|

de la Loterie Romande : ji I
Valeur totale des lots : I «_._ .,_.__ •«,_ II mm m m m mm _¦_ « mm, r NeUChatel |, I
2.522.000 franCS j Chèques postaux IV 3002 [p

Jllj JI PR» DU BOLET. F8. i— ' * WMXI
lllljl l*s loti seront payés aront Noël, Umtom «0 a. pow ranci imttmmmtk ¦*¦*¦ Wtf | j  j
I III i sons aucune retenue fiscale. \ il «au ctWfM la Bit* d. H109*. ]
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ALBERT-JEAN

— Ce qui est le cas. en ce qui concerne cette
j eune fille ?

— J'aurais mauvaise grâce à vous le dissimu-
ler.

Ce fut au tour de la j eune femme de s'écarter,
imperceptiblement , de son interlocuteur. Et lors-
qu 'elle eut rompu , physiquement , tout contact
avec le Français :

— Je vous remercie de m'avoir parlé avec
cette franchise 1 lui dit-elle.

— Je vous la devais, Maroussia, car j e sais
bien qu 'il ne pouvait pas être question d'une
aventure banale...

— Oh ! non !
— Et l'amour , l'amour véritable , avec tout ce

qu 'il comporte de définitif et d'absolu , n 'était pas
possible entre nous deux !

Elle exhala toute sa détresse, dans un cri :
— Je suis arrivée trop tard !
11 la regarda avec étonnement :
— Trop tard ?
— Oui. La place est prise !
La haute silhouette du défunt , aux épaules

carrée , remplaça , alors, la forme légère de la
j eune fille entre ces deux êtres que l'invisible
séparait.

— Oh ! Marouss ia ! Maroussia ! Même si j e
n 'étais pas fiancé , vous devez bien comprendre

que la mort de votre mari nous aurait écartés
l'un de l'autre , à tout j amais !

Elle obj ecta, avec son amoralité tranquille :
— C'est cette mort, pourtant , qui m'a rendue

libre !
Il mesura alors, toute la distance quâ le sé-

parait de cette femme et il répliqua, outré par
une telle inconscience :

— Je n'ai pas tiré sur cet homime pour lui
prendre sa femme ! Dt j e m'étonne, Maroussia,
que vous ne sentiez pas tout ce qu'il y aurait de
dégra dant, pour mod. si j e cherchais à profiter
d'une situation que les circonstances ont créée,
plutôt que ma propre volonté.

La veuve de Vassili comprit qu'elle avait fait
fausse t oute et elle s'efforça, aussitôt, d'ébran-
Ier cette conviction qu 'elle avait cru devoir an-
crer, dans *s>an propre intérêt au cceur -de l'hom-
me qu 'elle aimait :

— Mais oui vous dit que vous êtes le meur-
trier de Vassili ? cria-t-elle.

— Vous !
— Jamais de la vie !
Lucien regarda Maroussia, avec stupeur :
— Comment ?... Vous ne m'avez pas dit, tout

à l'heure, que, selon toutes les prob abilités..
Elle se hâta de répéter le mot :

—Des probabilités !... Parfaitement !... De
simples probabilités !... Je n'ai j amais dit autre
chose !... D'ailleurs, vous pensez bien que. dans
l'état où j e me trouvais quand les coups de feu
ont éclaté, j e ne pouvais me faire, exactement,
une opinion ?

Par tm mensonge initial elle avait tenté de
s'attacher Lucien, en lui créant des responsabi-
lités , peut-être imaginaires. Car elle s'était éva-
nouie, effectivement , entre les mains de Vassili ;
les coups de revolve r n 'avaient pu la tirer du
ooma dans lequel elle s'enlisait ; et elle parais-
sait aussi incapable d'éclairer la terrible éni gme
que les acteurs du drame eux-mêmes.

Mais devant le sursaut de conscience de Lu-
cien, devant ce magnifique scrupule qui se dres-
sait à l'imiproviste entre elle et le meurtrier hy-
pothétique de son mari, Maroussia essaya de
réagir et de dériver vers Kari cette quasi-certi-
tude dont le poids par sa faute, accablait le
Français.

— Certes ! Vous avez tiré !... Vous avez tiré,
tous les deux !... Mais avec des intentions bien
différentes !... Vous, mon pauvre petit, vous n'a-
vez vu qu 'une chose à ce moment-là, une femm e
était en danger... Vous avez fait feu, pour la
délivrer. Et voilà tout !... Tandis que Karl a
trouvé, dans cette intervention, le moyen de se
débarrasser d'un homme qu'il détestait, dont il
était affreusement jaloux... Je suis sûre que, s'il
en avait eu les moyens, il aurait fait naître cette
oocasion-Ià ?

Lucien ne put s'empêcher de repenser aux
confidences que Karl lui avait faites, dans la
sombre boutique du cordonnier Stahlberg.

— Evidemment ! murmura-t-il.
— Alors, jugez vous-même de la différence,

entre les deux coups de revolver?... Votre sur-
prise, votre affolement... Et, par contraste, la
satisfaction et le sang-froid de Karl qui voyait,
enfin., réalisée devant ses yeux, la scène qu 'il
s'était plu , si souvent, à imaginer ?... Alors,
sincèrement , de vous deux , lequel était le mieux
en possession de ses moyens ?

— Maroussia, c'est une question terrible que
nous nous sommes déj à posée, Karl et moi... Et,
malgré toute notre bonne volonté , nous avons
été incapables de la résoudre .

— Alors, puisque l'énigme reste entière, pour-
quoi vous laissez-vous impressionner à ce point
par ce qui n'est qu 'une hypothèse ?

Au lieu de lui répon dre directement , Lucien
posa , à son tou r, une question à Maroussia :

— Mais vous-même , tout à l'heure, dans quel

but vous efforciez-vous de me convaincre que
j' étais le coupable ?

Elle mentit pour la seconde fois :
— On finit par croire ce que l'on souhaite !..

Et j 'aurais été si heureuse de vous devoir la
vie, à vous plutôt qu'à Karl l

— Karl vous aime, pourtant ! s'exclama le
Français.

— Mais moi, je ne l'aime pas... Je ne l'aimerai
jamais... Nous serons malheureux, lui et moi par-
ce que les choses ne s'accordent pas entre elles...
Mais ni vous, ni lui , ni moi ne pourrons rien y
changer !

Elle s'était levée tout en parlant ; elle s'était
dirigée vers la fenêtre ; elle avait appuyé son
front contre la vitre, où son souffle déposait un
anneau de buée ; et elle s'abandonnait à cette
immense résignation qui constitue, pour les gens
de sa race, une force occulte, passive et indes-
tructible.

Thomas Stahlberg avait vu juste et une or-
donnance de non-lieu acheva de dégager, trois
j ours plus tard , la responsabilité pénale de
Lucien et de Karl.

La personnalité équivoque de la victime n'a-
vait pas été sans influer sur la décision de la
justice qui , convaincue par les rapports de l'ins-
pecteur Weissman, avait admis, définitivement ,
l'hypothèse d'une vengeance, à forme d'exécu-
tion , entre réfugiés russes.

Le magistrat, qui notifia à Lucien Castillon
l'ordonnance qui l'innocentait , n'en conseilla pas
moins au Français d'abréger son stage dans la
capitale allemande et de regagner son pays au
plus vite. Les organisations nationalistes n'a-
vaient pas manqué , en effet , de saisir ce pré-
texte pour créer de nouvelles difficultés intérieu-
res au chancelier en exercice, qu 'elles taxaient
de mollesse et de francophilie.

(A suivre.)
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Mécaticien-
outilleur

pour la conleclion d outillage
de grande précision serait en-
gagé par les Fabriques
Movado. — Se présenter le
matin entre 10 el ia h. leeafsRflF" On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » ~ 'Hmi

jjfc Bgfl»H>ia | Rvant la hausse, choisissez / taB\w. MAGHIN-SPRUNGER
/ 
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JDÂS VARICES
On se rend à domicile -
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lût cadeau Kê&if
Pendant décembre

sur tous les MANTEAUX

POUK &&s f â t a s
Grand choix des

dernières nouveautés

Robes d'après-midi
Robes du soir «.

Peignoirs,

IHT Ouvert les dimantlies de floiiÈe

POUR VOS ACHATS
DE

FIN D'ANNEE
SONGEZ A LA mih

LIBRAIRIE - PAPETERIE

Ve F. GEISER
BALANCE 16 TEL. 22.178

TOUJUUMS BIEN ASSORTIE EN i

LIVRES - PAPETERIES
JEUX JOUETS
ARTICLES POUR ARBRE OE NOËL

HICCANO s. E. N. J. s> MECCANO
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Loterie de la Suisse Remanie
^̂  ̂

Billets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5.- l'exem-
ÀÊ 

 ̂
plaire; Fr. 50.— la pochette de 10. Liste de ti-

È g rage 30 et.; port 40 ct. en sus.
^m '- - . _W
^.;;# Chèques postaux iVb 325, La Chaux-de-Fonds

ou contre remboursement. Envois discrets.

( ~

M L Pour une dame
^msrmHÊ^-S tf I • •
^WmÈL r̂~~ un ouvra9e en tapit§ei*ie
i^.-^^- p̂ter- fa 't toujours p laisir.
v^SEQfy  ̂ COUSSINS, CHAISES, TABLEAUX
^ ^SX ^ '^  S A C S , N A P P E S  et T A P I S
\ LA REIIN E BERT flE Terminaison et montage des COUS-

LA CHAUX-DE-FOND S . . .sins, abî t-jour, sacs.
8, Rue Neuve, 8 Toutes les fournitu res.

., ' * * : ¦*' - Grand choix de tapis et milieux
¦ =============== de table en filet et autre. fl

» feS^i" -' * * - - yY- 'Y'̂ -'¦ ' __SYYY y ' fS__s___\

¦fl
"m:mM péris d'hiver

d e m a n d e n t  bon é q u i p e m e n t  I ! I
Pour être bien équipé et à bon compte, adressez vous à

.________fl̂ F

rlAGAUNs DE I/ANCRE Kl
Léopold  Rober t  Ul

V estes slalom Pantalons ski
pout garçons pour garçons

fr. 9.— 12.- 14.- fr. 14.90 16.50
pour messieurs nom messipurs

fr. 13.50 17.90 24.- fr. 17.90 19.80 25-

Costumes  ski Chemises sport
pour gatçons pour (çarçons

fr. 29.- 35.— fr. 3.50 4.50 5.80
pour messieurs uour messieurs

fr. 58.- 65.- 79.- fr. 5.90 6.75 8.50
"Nos magasins Léopold Robert %\\ et Léopold Robert 51
seront ouverts les niini .m-lit s M et 19 <lec. ue 14 à. 18 b.

Saoe-iemme
Garde malade

Mme Béguin Blasca
Diplômée ue la m ; «mile

de Lausanne l'.'Sn .
Balance 10. 1594::

Tél. 23.503

Ventoires - Piqûres
Veille»

I 

V o u l e z - v o u s  o f f r i r  u n

B E A U C A D E A U
a v o s  p a r e n t s  e i  a m i s
adressez-vous en toute confiance

== Coutellerie == 1
éT^U l/ACi if%! iIL n K M t? î%iV11¦ 11 r%b&il^ |
Rue Neuve 8 - Télép* 22*174

tek wous *r«*»«aw *eH--eaK en
COUVERTS ARGENTES et INOXYDABLES, COUTEAUX
de TABLE, de POCHE, etc. - CISEAUX pour tous usages ,
en écrins, etc. - ARTICLES A RASER, CUIRS, MIROIRS,
P I N C E A U X  A B A R B E, a des P R I X  A V A N T A G E U X .

»% S. B. N. A ». 5% tewu

Ouvert les dimanches de décembre

; .: LL#i COXXAÙlL toujours sa valeur

Ê UNE BAGUE AVEC BRILLANTS
l';-m choisis avant le montage.

|| UNE CHEVALIERE MODERNE
WÈ, d'après dessin.
¦
4 GOURMETTES, COLLIERS, etc.

/£ * _> pour toute commande
i jX*S.HC*èwff d'alliances, il vous sera
}H v — otfeit un joli cadeau.

: TOUS GENRES D'ALLIANCES
SB Dernière création, l'alliance à facetta i

1 W. BHIINDT
m Serre 63 BIJOUTIER Tél. 23.107

\ ,\ Un bij ou marque W.BR A est nn bijou unique, i
mm de fabrication suisse, fait entièrement 4 la main
\ ' et à un prix à portée dé toutes les bourses. j

L'IMPARNAL - Prix au numaro 10 cenv,

I 
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Technicum neuchâtelois. - Division de La Ctiaux-de Fonds
Ecole de Travaux Féminins

et Cours post-scolaires

EXPOSITIONS
Les expositions de travaux d'élèves auront lieu :

samedi 11 lécembre, de 14 à. 18 h.
dimanche 12 décembre, de 14 à 18 h.
lundi 13 décembre, de 10 à 12 et de 14 à 18 h.

Invitation cordiale aux parents, aux amis et coni.ais
sances des élèves, ainsi qu'à la population en général
16713 ta Comm ss on.

GRANDE SALLE COMMUNALE
i

Jeudi 9 décembre, à 20 h. 15

Concert public
organisé par l'orchestre la „Sympho-
nle" avec le bienveillant concours
du J o d l e r g r u p p e  S â n g e r b u n d
Collecte recommandée â la sortie lfi71f>

j Accordéonistes...
N'achetez pas BîI accordéon avant d'avoir essayé nn véritahl

Ranco Guglielmo
Grand rhoi . Venle de plusieur s accordéon* d' ucen -ion en par-
fait elai , etc Echange. Keprésen aut V. Girard, tiare 8.
Lie Locle. l(j7CI

lutins, IBMEIIB
Voul rz TOUR un tnanienu une

roue, un costuma de skis ou une
iransformanon quelconque, pre-
nez deux liçnns chez l-on-ua

Mme Studer
rue Numa Droz 9

vous obt iendrez un vêiemenl de
nonne coune et n peu île frais
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EN VENTE PARTOUT *

HERBALPINA S
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON g
PECTORAL AUX HERBES DESALPE5

. .. .

Â 
lnnnp ue suite ou a con vu-»
IUUCI nj r> bel apparlement

trois cliambres . tout au soleil , cor-
ridor éclairé , -ly. c. intérieurs les-
siverie moderne, cour, terrasse,
jardin et toutes dépendances. —
S'adresser à Mme Flùbmann.
dnmbelten 2. iBel-Air). 16763

¦ i
D P I fpp n 7 P°llr cause ue c_ô-
U I . "1VCIU I.  part. A louer pour
le 30 avril 1938 ou époque a con-
venir , appartement 2inn étaga , 3
chambres , corridor éclairé, remis
a neuf.  S'y airesser. 1H7II0

A If l l IPP a convenir , *ime étage,
a IUUCI a pièces au soleil, cui-
sine , corridor , dé pendances, mai-
son d'ordre. — Pour le HO avril,
pignon 3 cbambres au soleil , cui-
sine, alcôve , dépendances, fr . :J0.—
par mois. — S'adresser à Melle
Mamie . rue de l'Industrie 13, anrés
17 heures. IHH98

i h a m h P û  A 'ouer . une clj ain-
UIKUUWB. bre meu blée au soleil,
indépendante, pour de suite ou à
convenir. — S'adresser rue des
Terreau:*; 27 . au 1er éiaae. 16760

n i t a m h n o  H louer , indépendante ,
VJllaUIUl C chauaa Ke central, bal-
te situation , dans maison d'ordre.
— S'adresser rue du Parc i6. au
*lme étage. 1(1 728

A t fp n i l p û  UUB Palre ue skis
ICUUIC noirs 2 m. avec ba-

ions. — S'adresser au bureau de
l'iMPAnTiX i. . 16725

In i l f l t  A vendre poiager Mâik-
UUUCl , lin grand modèle, élat
de neuf. — S'adresser rue de la
Tuilerie 30, au rez-de-chaussée.
'J f in  ta n i  le eiai ueuf . a vendre.Ù I t tU lcUI IS , _ S'adresser au
bureau de l'iMPAimAt,. 1 6724

A n o n r i r n  accordéon «Hercule»
i CU U i e  a réiat de neuf. -

S'adressar rue du Progrès 73, au
pignon. 16731

Pprdll "!U ¦' *••¦¦ une bague or; ior-
ICI  UU .ne serpent. — La rappor-
ter contre récompense rue D.-J ean
Kicliard 13, au 2me étage, a gauche.

16633

Pp rf i l l  eamed i soir, un tablier
l C lUU fantaisie. — Le rappor-
ter conlre récompense a. Mme Zi»
bach , rue du Temple-AUemand 13.

16754
Pptit nhi p n uulr - é8ara «te»"»»
I ClU IfUlCU samedi , — Bensei-
gner rue du Doubs 51. au 3ma
étage *. 16641

Etat Civil du 7 déo. 1937
NalMsauces

Perrenoud . May-Rose , fille de
André , manœuvre-boiiier et de
Rose-Blanche uéeQihenin -Girard ,
Neucliâieloise. — L'KpIatlenier ,
Roger-André flls de Samuel Mau-
rice, man œuvre et de Blnnche-
Margueriie née Courvoisier , Neu-
chàielois. — de Paoli . Lily, lllle
de Werner . garde frontière et de
Alice-Blanche née Leresehe, Ber-
noise.

Promesses de mariage
Lesquereux Louis-André , mé-

canicien et H'idorn Alice - Eva .
lous deux Neucllâ.'elols. — Leuba ,
l/î iiis Numa.  agricul teur , Neu-
châtelois et Henzi. Elisabeth , So-
) eu roi se.

il Niuiei
de clients sont atteints dans
toute la Suisse et à l'étranger
par l 'Annonceur Immo-
bilier Suisse A.l S. Plu-
sieurs de ces clienis sont sus-
cepub es d'acheter voire im-
meuble , votie domaine ou
votre propriété. Consoliez
chez volie homme d'allaires
le pruspeclus de noire oigane
de liaison , ou à délaul deinan
de/ le h l'A.l.S Messieurs les
agents immobiliers qui ne
sonl pas encot e nus corres-
pondants sonl pr ii^s d' écrire à
E. Burdet , Administr ation
de l'A.I S., Villa Courlande.
Cour. Lausanne.

Nos nouveaux
modèles

se distinguent par l'élé-
gance de la coupe et la

modicité des prix

_#!
XHAU5SURE5

PLACE NEUVE 2

imprimes en tous genres
IMPKIM 'Kli i ouuvoisiiiii
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les
couvertures

lie
laine

Juventuti
Couverture chànde et souple
180x*03 18 30
170 x 210 SI' 21 —
Couvertures belle qualité de
laine 170x210 32.—
Couverlures poil de chameau
éntable 1S0 <203 6*.—

170x210 74.—
Couverlures en 200, 2î0. 230
cm aux magasins 16338

JUVENTUTI

A vendre
lits , berceaux , fauteuils , ta-
bles, lils lurrs , bib iiotnèques ,
labiés de salon, de radios , 1
chambre a mange r fr. 193 —,
machines à coudre , lavabos ,
commodes, potagers combinés
et autres , foiirne?ux, pendule
neucliâieloise , Oui eaux de da-
mes Chez M. E. ANDREY ,
Premier Mars 10-a ,
Téléphone 23.771. 16748

Technicien CM i mtts
Fabrique de La Chaux-de Fonds engageait technicien bien
au courant de la fabrication des ébauches. Entrée de suite ou
à convenir. — Faire orties écrites , avec renseignements
complets , sous chiflre P. R. 16772, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 16772

C'est à wm

La Chemise Elégante S.A.
FRANÇOIS, chemisier, SERRE 83

que vous trouverez le plus bel assor-
timent de nouveautés et la coupe
réputée de ses chemises et pyjamas.

Hâtez-vous pour vos commandes de fêtes

Enchère d'une cédule
hypothécaire

Le jeudi -fl G décembre
1»37, dès 14 heures , salle
du rez-de-chaussée de l'Hôlel
Judiciaire, rue Léopold -Ho
bert 3, à La Chaux-de Fonds,
l'offlce soussigné procédera à
la venle d'une cédule liypolliô-
caire de Fr. 3,600.— «Au por-
teur» grevant en troisième
rang l'arlicle 393 du cadastre
des Eplatures soil les immeu-
bles r ue Jacob- Brandi 91 et 93.

Vente au comptant confor-
mément à la L. P.

office des Poursulles
Lu Chaux-de-Pondu

Acheveurs
melieura eu uiaiclie , première for-
oe, spiraux pluis et Ureguet
cherchent travail  B domicile —
Olfres soua chillre M- II. 107 I I
un bureau dn I'IMPAHTIAL. 16711

On cherene

demoiselles
connaissant  les emballages et la
mise a l'Usure pour entrée imraé
iliaie. — S'adresserau bureau ne
I'I MPARTIAL . IM4 I

On cberche pour le iour
de l'An , éventuellement le 'i ian-
vier . bon

Orchestre
de danse
de y a 4 musiciens. — Adresser
offres et références à l'Hôlel de
fil Ci-OHNfl de Bàle, Sonvi-
lier . (J.h >______ U>74'.i

Epicer îe-Pn m eurs
A remettre , dlsirlct de Boudry.

magasin avec pelit logement. Lo-
cution avantageuse. i _ oiiv )endr>iii
il personne seule. Bonne clienléle
Reprise , marchandises ei inalé
riel fr. 4 t» OO -. — Olfres sons
chiffre P 3998 N A Publi-
citas, Neuchâtel. ItfiiiU

A louer
Pour tout de suite ou époque

à convenir, appartement au so
leil, au centre de la ville, Irois
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à H. A.
L'Héritier, rue Jaquet Droz 6
ou à l'Etude des notaires Blan :
& P.iyot , rue Léopold Robert 66.

Irai
A vendre beau bahut  i Boule»

soit incrusla'ions cuivre sur noie
noir et laque rouge , dessus marbre
et glace, 1 taule ovale , dessus
marbre, pied sculpté. - S'adres-
ser rue de ta Serre 20, au ler
étage. 1672b

Réglages breguet
pelles pièces

sont u sortir par Chu . Froide-
vaux, Fabrique Monvil . !_ t_ rue de
l'fciau, Utenue. AS.8817J . J6590

A vendre un appareil

Riii
Tèlélunken , modèle 1635. courant
alterna if. — S'adresser rue Léo-
nold Kobert 78, au 2me étage, a
droile . ICTUS

Oui papa :*:*:/,:::;/'
Noël , lu sais au Vélo - Hall ,
Bel-Air . lout est prénaré. ltie'J i

KÎACfllIi1 avendre surbon
latwSQfU'-Sj passage, pour
ciusu de sauté. — Ollres sous
chiffre lt. C. 16004 au bureau de
I'IMPAHTIAL . I66'.I 4

Tani-P snivrne moderne ù ven-
IdPIS dre, 'im. X 1-40 ra. —
S'iidresser de 13 '/i b. a 15 h. rue
Jacot-Brand t S, au ler étage à
droile . 1K674

Quelle famille ^«ro'une jolie Qllelte enlre ses heures
d'école. La maman (veuve) accep-
terait éventuellement emploi ou
elle pourrait garder aon enfant
Personne pronre et aciive avec
rélérences. — Ecrire sous chillre
K.S . KiOS'J au bureau de l'Ivi-
PAnTlAL. I66SV)

On demande \r: rè 0due
lllle , pour différents travaux. —
S'adresser c/o MM. Reui lle 4 Go..
Beauregard 7 (dessous l'Ecole de
Commerce). I668B

Iniltl û f l l lû  da conflance est de-
UCllli e IlllC mandée pour diffé-
rents travaux de bureau et pour
laire lea commissions. - S'adres-
ser a la fabrique « Le Succès ».
-<uccè« 5. K'7-tfi

Commissfonnaire /azemZ
des écoles est demandé de suite.
— S'adresser rue Daniel Jeanltl
clmrd 20. 16.4R

2 fournilnristes ZZIUZ
naissant t'exporlaiion, sont de-
mandes par maison d'exnortation
de la place On engagerait aussi
évenluel lement  un upprcml-
lOUrillluriMle. — l'une olfres
avec preieui ions sous cliilfre li. E.
l( '»7sO au bureau de I'IMPAHTIAL .

167SO

] Monsieur Alfred ZWAHLEN, ses '¦'-. ¦
enfants, petits-enfants et familles pa- ;' ¦,

j { rentes et alliées, profondément louches de toutes \ i
j les marques de sympathie et d'atiachement dont ils ont , *;:.

été eniourès durant  ces jours cruels de séparation et I .  .j
j dans l'impossibilité de répondre à tous, prient toules __%-.
| |  les personnes amies qui ont pris part à leur grand deuil i :
| de trouver ici l'expression de leur profonde gratitude «t .
i leurs plus vifs remerciements.

Les Cœudres, le 8 décembre 1937. 16709 /-À

I

Sur ceux que nous aimons, si la tombe se ferm t, ' .* ;•
Si la mort nous ravit ci gut u cour ren/ermt, " f H
De bonheur et d'amour, il nous reste Vesfo ir | 5;
Dans le cul, pris de Dieu, d'un éterrul revoir. '

Madame Georges Ottone Isely; j
Monsieur el Madame Charles Ollone-Vuilleumier; j ^
Mademoiselle Henriette Ottone ; çM

. Mon sieur Louis Ollone; . '" ¦!
Madame veuve Edouard Isély-Girard , ses en- ' m?

lanls , petits enfanis et arrière pelit-enlant , F ]ainsi que les lamilles parenies et alliées ont la i ;.|
prolonde dogleur de taire part à leurs amis et TtWÈ
connaissances de la perte douloureuse qu 'ils vieh: M
nent d'éprouver en la personne de leur Irès cher §]
époux , père , beau-père, trère, beau-lrère, beau- Wk
flls , neveu , oncle et cousin , , | '

Moosieur Georges OtSooe-lselj I
que Dieu a rappelé à Lui , mardi mati n à 10 heures, |à l'âge de 6L ans, après une longue et pénible ;
maladie. ¦

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1937.. • **L'incinératio n , sans suite , aura lieu jeudi O
coii i-imt, à 15 heures. Départ du domicile à *
14 h. 45.

; Une urne funéraire sera déposée devant le do- i ;
micile mortuaire : rue rVuma-i»r«sti 77.

' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
^B*B»imii iwmtvumMWHAiMM WMBm^n^Bai^mnmiMmmiu*^

E l  * ë
Ŝ §***&i<^M<Éik^& 'è

de fabrication
au corrant de la sortie et de la rentrée du travail est
demandée de suite. Place stab'e. — Faire offie écrites
sous chiffre D. M. 16766, au bureau de «L'Impaitial».

accordéons!
HOAH&I X

lie rôitu laliOQ niouilialv

Diatoniques i 16A8i >
mod. I 2 demi-Ions Fr. 66.-
„ ft < „ „ 75.
.. H A  4 „ „ 96.-
« Il 1 „ „ "6-
„ Sonora I „ 145. -

Sonora H aise reg. „ 165.-
„ 4 B aioc reg. „ 186.
„ 336 R aveo rag. „ 260.-

Chroxnatiqnes t
dl Fr. 2,0. - i 800.-

t iuii el housses , depuis Fr. 12 -
lutrins - club Iris pratiques
fabrication Reinert , depuis Fr. 6.50

j f y l M
i.Miusritii: I I U SI C A L I :
L,éop - Rob 50 - Parc 4_

Bseompte au comptant
Facilites de payements\ J



REVU E PU I OUR
Le voyaçe -de AV Yvon Delbos

S. I ——m————^—.___-——------̂ ¦—,—

La Chaux-de-Fonds , le 8 décembre.
Jusqu'à hier, on p ouvait croire que Vévéne-

ment le p lus imp ortant du voy age de M. Yvon
Delbos à Varsovie avait été... sa rencontre avec
M. von Neurath à Berlin . Mais j uste au moment
où le ministre f rançai s quittait Cracovie p our
Bucarest , Havas se décidait d révéler ce qu'on
a démenti avec p ersévérance p lusieurs j ours
durant. A savoir qu'au cours de sa dernière con-
versation , dans le train (sic.) avec M. Yvon Del-
bos, M. le colonel Josep h Beck a soulevé la
question coloniale Les revendications p olonai-
ses se f ondent sur les considérations suivantes :

1. La Pologne, en pl ein travail d'organisation
et d'équipemen t national, a besoin de matières
p remières.

2. Des exutoires lui sont nécessaires p our sa
p op ulation déj à excédentaire et en augmentation
constante.-

M. Josep h Beck a exp liqué à M. Delbos que
son p ay s n'a p as d'ambitions territoriales. La Po-
logne ne recherche p as de p ossessions en p leine
souveraineté. De p lus, elle ne f ormulerait ses de-
mandes de manière p récise que si le problème
d'une nouvelle rép artition coloniale venaH à être
p osé de manière concrète. Dans cette éventua-
lité, elle veut que l'on tienne comp te de ses né-
cessités vitales. Au p oint de vue économique, elle
désirerait être intéressée, p ar exemp le, dans les
comp agnies internationales à chartes, envisagées
p our l'exp loitation de certaines colonies. De mê-
me, elle voudrait bénéf icier p our sa quote-p art
des disp ositions p rises en vue de l'émigration,
dans des p ossessions extra-europ éennes, des ex-
cédents démograp hiques des p ay s surp eup lés.

M. Yvon Delbos. conclut-elle, n'a p u que re-
connaître la légitimité des demandes p olonaises
présentées sous cette f orme  modérée.

La tournure même p rise p ar  ces conversations
de dernière heure indique bien qif il s'agit d'une
op ération p olitique en deux ou trois temps. L'Al-
lemagne ne voulait p as d'un règlement général
du p roblème colonial. La demande de la Pologne
y oblige. D'autre p art les sacrif ices f ran çais vis-
à-vis d'une alliée chancelante risquent d'être
beaucoup p lus p roduct if s  que ceux qu'elle con-
sentirait uniquement en f aveur du Reich. D'où
l'acquiescement immédiat de M . Y. Delbos. Mais
quelle sera la réaction de Berlin ?

r\. Delbos se ren«fra-t-il à Berlin ?
La nouvelle se rép and que le colonel Beck a

beaucoup incité M. Delbos à se rendre â Berlin ;
il lui a même proposé de s'entremettre auprès
des dirigeants hitlériens pou r qu'une invitation
en bonne et due f orme soit envoy ée. M. Delbos
aurait f ait montre de la plus grande réserve.
Certains milieux dirigeants anglais estiment
qu'apr ès le voy age de lord Halif ax , M . Delbos
devrait en accomplir un af in d'app récier lui-mê-
me les po ssibilités et les impossibilités d'entente
avec le Reich. ll va sans dire que ces nouvelles
n'émanent pas du Foreign Off ice, où l'on a de
p ins en p lus le sentiment de l'extrême diff icul-
té que comp orterait une entente avec l 'Allema-
gne, p uisque les Anglais se ref usent à céder un
p ouce du territoire colonial et que les Français
eux, se ref usent â laisser l'Allemagne s'accroî-
tre aux dépens des p ay s d'Europ e centrale. -

Résumé -de nouvelles

— Paris ne semble p as très enthousiasmé des
premiers résultats du voy age de M. Yvon Del-
bos. On en tire surtout la conclusion qu'en f ait
la Pologne reste neutre et que les conversations
de Varsovie et Cracovie n'y ont rien changé.

— Sans doute Nankin, l'antique capitale des
Ming est-elle tombée au pouvoir des Jap onais.
Détruite cinq f ois dans l'histoire, elle restera
la ville sacrée des Chinois et renaîtra de
ses cendres. Mais auj ourd'hui, la résistan-
ce des Célestes semble bien ébranlée. Hier , la
nouvelle de la démission prochaine de Chang-
Kai-Chek et de l'ouverture de négociations de
p aix courait sur tous les f ils et sans f ils...

— Interrogée sur le mariage p ossible de sa
f ille et da prince Charles, f rère du rot des Bel-
ges, la duchesse de Portland a déclaré, mardi
soir, qu'il n'y avait rien de vrai dans l'inf orma-
tion annonçant les f iançailles de lady Anne Ca-
vendish, sa f ille, et qu'elle ignorait où se trou-
ve le p rince. », .

— Les Chambres se sont remises en branle.
Pour l'instant rien de sensationnel si ce n'est
quelques bouquets remis à des leaders d'extrê-
me-gauche et qui n'étaient p as eravattês aux
couleurs suisses.

— Le coût de la vie reste maintenant sta-
tiônnaire. C'est f ort heureux, car la f aible aug-
mentation de 5,8 p our cent qu'on signale dep uis
f in novembre 1936 a été malgré tout vivement
ressentie par la population laborieuse.

— On annonce que la vente de f arine intégra-
le durant le mois d'octobre est tombée â 16,5
p our cent, bien que la diff érenc e de p rix avec les
autres f arines ait augmenté de 2 centimes depui s
la mois de sep tembre. Les milieux bien inf orm és
admettent que la consommation de p ain comp let
augmentera quelque p eu cet hiver. Le nouveau
p ain comp let est de couleur légèrement p lus clai-
re que l'ancien p ar suite d'un pourcenta ge p lus
imp ortant de f roment indigène, entrant dans la
f abrication. Pour les dix p remiers mois de f an-
née, la consommation moy enne de f arine inté-
grale rép ond à p eu de chose p rès aux estima-
tions qui ont servi de base à l'action en f aveur
dit p ain çomnlet . On esp ère que la consomma-
tion se stabilisera entre 20 et 25 p our cent.

P. B.
Grave accident de la circulation au Mexique
MEXICO, 8. — Un autocar chargé de voya-

geurs s'est renversé sur la route de Mexico-La-
redo, près de Zltapan (Etat d'Idago). On a re-
ïevé huit morts et 43 blessés, dont plusieurs sont*
dans un état alarmant.

Barcelone DontOardee par des avions insurges
En Suisse: Le Romanche, quatrième langue nationale

Le voyage continue

L'armée de fl. Yvon Delbos
en Roumanie

BUCAREST. 8. — Le train transp ortant M.
Yvon Delbos et sa suite est arrivée hier soir à
Op aseni. p remière station en territoire roumain,
où le ministre f ran çais a été accueilli p ar  de vi-
brantes ovations de la p art des p ay sans et p ay -
sannes en costume national, massés sur le quai
de la gare.

M. Yvon Delbos f ut salué p ar le p réf et du dé-
p artement et p ar îes deux hauts f onctionnaires
du ministère roumain des aff aires étrangères, qui
ont été attachés à sa p ersonne p endant la durée
de son séj our en Roumanie.

Un avertissement !
Le parti national paysan a décidé que ses

membres devront s'abstenir de participer aux
réceptions prévues en l'honneur de M. Yvon Del-
bos qui arrive ce matin à Bucarest.

Cette décision n'est pas dirigée contre la Fran-
ce, ni contre le ministre français des affaires
étrangères. C'est un Reste destiné à mettre en
garde M. Delbos contre les promesses d'un gou-
vernement -dont les intention s ne sont pas sin-
cères.

L alfaque ae Kaeiftin
Vers l'assaut final

TOKIO, 8. — Les armées j aponaises aui ap-
prochent de Nankin ont pris position pour partir
à l'assaut de la forteresse. Les trouoes nippones
ont occupé dans la matinée des points stratégi-
ques importants au sud-est de Nankin. L'avia-
tion et l'infanterie ont déclenché une attaque
générale sur la capitale chinoise.

L'aviation navale Japonaise a redoublé d'ac-
tivité mardi. A 14 heures, un groupe d'hydra-
vions a survolé Nankin. Les appareils nippons
ont également bombardé l'aérodrome d'An-nouei
et un fort chinois sur le Yang-tsé.

La nouvelle appellation des réseaux
français

PARIS, 8. — En matière de chemins de f er,
de vieilles dénominations auxquelles on était ha-
bitué dep uis f ort longtemp s, vont disp araître. On
sait que la France p ossède six réseaux p rinci-
p aux de voies f errées : Nord . Etat. Est. Alsace-
Lorraine, P.-L.-M.. Paris-Orléans-Midi. A p artir
du ler j anvier, par suite de la constitution de la
Société nationale des Chemins de f e r. ces ré-
seaux disp araîtront et seront remp lacés p ar  cinq
régions : Nord (corresp ondant à p eu p rès au ré-
seau de ce nom) ; Ouest (ancien Etat) ; Sud-
Ouest (Orléans-Midi) ; Est (ancien Est et réseau
d'Alsace-Lorraine) ; Sud-Est (P.-L.-M .) .

La guerre civile en Espagne
Des bombes sur Barcelone

BARCELONE, 8. — Quinze avions provenant
de Saragosse ont laissé tomber plusieurs bom-
bes sur les quartiers sud de Barcelone. Les dé-
gâts sont assez considérables et nombreuses
sont les victimes appartenant à la population ci-
vile. Quelques-unes des bombes lancées ont tra-
versé les maisons, ensevelissant les habitants
sous les décombres. Un proj ectile est notam-
ment tombé sur un bar rempli de monde et a
tué ou blessé plusieurs personnes. Il v aurait 50
morts.

Une noce tragique
Un express atteint un traîneau. — Quatre

tués

RIGA , 8. — Près de la gare d'Ougalen, dans
la Courlande septentrionale , un exp ress a at-
teint, à un pa ssage à niveau non gardé, un traî-
neau conduisant une noce.

Quatre des occup ants de la voiture ont été
tués et un cinquième grièvement blessé.

Le conducteur du traîneau voulait battre de
vitesse d'autres traîneaux et ne vit pas venir le
train.
La maladie retient Léopold III en Angleterre
LONDRES, 8. — Le roi Léopold, qui se trou-

ve encore à Welbeck Abbey, devait rentrer de-
main en Belgique, mais la date de son départ
dépendra de l'amélioration enregistrée dans son
état de santé.
Le résultat des persécutions aryennes — Paml

von Schwabach s'est donné la mort
BERLIN , 8. — Le principal actionnaire de la

maison de banque Bleichrôder , Paul-Julius von
Schwabach, a mis fin à ses j ours, parce que les
autorités refusaient de l'autoriser à épouser sa
fiancée, qui appartenait à la plus vieille nobles-
se prussienne.

Von Schwabach n'était qu 'à moitié aryen. Il
appartenait , de ce fait , à la catégorie de ceux
qui doivent bénéficier d'une autorisation pour
entrer dans l'armée, épouser une Allemande ou
pour d'autres faits.

D'après les lois promulguées à Nuremberg,
l'autorisa tion concern ant les mariages n'est ac-
cordée que très rarement. Désespéré du refus
des autorités, Paul-Julius von Schwabach se ti-
ra une balle dans la tête.

Le retrait des volontaires
La réponse de Franco. — C'est une

approbation pleine de réserves

LONDRES, 8. — La réponse du gouverne-
ment de Salamanque publiée mardi, constitue
une approbation de principe au retrait des vo-
lontaires étrangers et à l'activité des commis-
sions internationales proposées.

Le général Franco estime que le comité de
non-intervention s'étant adressé aux deux par-
ties, reconnaît ainsi implicitement l'état de guer-
re qui existe outre-Pyrénées. Le général Fran-
co est favorable au renforcement du contrôle
terrestre et enregistre avec satisfaction les Pro-
positions du comité relatives au contrôle naval;
toutefois, le refus de reconnaître jusqu'ici la bel-
ligérance empêche le gouvernement de Sala-
manque de conclure un accord juridiquement va-
lable sur le retrait des volontaires et la ques-
tion du contrôle. Ayant terminé, le général
Franco propose d'accorder le droit de la belli-
gérance aux deux parties dès que trois mille vo-
lontaires auraient été retirés des deux côtés.

Un «absurde mensonge*

LONDRES, 8. — Les milieux officiels anglais
démentent de la façon la plus catégoriqu e l'infor-
mation d'un j ournal viennois reproduite par la
presse italien ne et selon laquelle le premier lord
de l'Amirauté aurait adressé au commandement
cle la flotte anglaise en Méditerranée un docu-
ment exposant « les conséquences stratégiques
de la mise en valeur de la Libye, du renforce-
ment des trou pes de cette colonie, de la créa-
tion d'aéroports en Sicile, du développement de
l'organisation sous-marine italienne et concluant
en indi quant que le gouvernement proj ette d'an-
nexer la Palestine au moment opportun et d'oc-
cuper les Açores par la force ».

Ce prétendu document est tenu, par les mi-
lieux officiel s anglais, pour un « absurde men-
songe », j  

30 ans de règne
STOCKHOLM, 8. — Le roi Gustave V de

Suède, célèbre auj ourd'hui le 30me anniversaire
de son accession au trône. C'est en effet en 1907
à l'âge de 49 ans qu 'il succéda à son père Oscar
II. Le roi aura 80 ans en j uin 1938.

Suicide d'une riche baronne allemande
BUENOS-AIRES, 8. On mande de Pueto Mar-

quez , que la baronne allemande von Harden ,
s'est suicidée ; elle possédait des propriétés de
30 mille hectares et 28.000 bovidés et moutons.
Ce suicide est attribué à une crise de folie con-
sécutive à une décision des tribunaux recon-
naissant à une firme belge la propriété légitime
d'une partie du terrain précédemment acheté
par son mari. 

Les protocoles de tondras
Une prochaine Conférence

à Budapest
VIENNE, 8. — La conférence périodique des

ministres des affaires étrangères des pays si-
gnataires des protocoles de Londres, déj à plu-
sieurs fois annoncée par la presse, aura lieu du
10 au 12 janvier prochain, comme il vient de
l'être annoncé officiellement.

Les conversations auront lieu à Budapest.
L'Italie sera représentée par le comte Ciano et
l'Autriche par le Dr Schmidt.

Les revendications polonaises

En Suisse
La vice-présidence du Conseil national

BERNE, 8. — Le Conseil national a élu par
122 voix sur 137, M. Henri Vallotton , Vaud, ra-
dical, vice-président ; il était appuyé par tous
les groupes.
——¦-- ' ¦ai ¦ i—'

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour j eudi 9 décembre

Nuageux à couvert. Encore quelques précipi
tations intermittentes. Température peu chan
gée.

A Bienne. — Les fouilles de Petinesca.
Les fouilles effectuées entre Liischerz et Ha-

gnek , sur la rive droite du lac de Bienne, par
le camp de travail de Petinesca, sont sur le
point d'être achevées. Un second pont de pi-
lotis, parallèle au premier , a été découvert ,
dans un moins bon état que l'autre toutefois.
On a également mis à j our une sorte de plate-
forme de pavés datant de l'âge de la pierre , à
laquelle aboutissaient les ponts, protégés par
ailleurs par une forte palissade dont on a égale-
ment trouvé des vestiges.

Une assemblée tumultueuse à Bienne

Mardi soir a eu lieu à Bienne une assem-
blée publique de l'Union nationale des Indépen-
dants qui a réuni 800 personnes. Le Dr Wal-
ther Merz, de Berne, a parlé de l'Union na-
tionale des * Indépendants dans le canton de
Berne et M. G. Duttweiler, conseiller national,
a développé ïe thème de nos principes et leur
réalisation.

Comme un groupe opposé à M. Duttweiler
avait lancé par la voie de la presse une invita-
tion à venir protester , la réunion fut troublée
dès le début et bientôt le caime revint , ce qui
permit aux orateurs de parler librement.

Après un violente discussion, les adversai-
res des Indépendants ont donné lecture d'une
résolution déclarant néfaste le principe de po-
litique économique que représente M. Duttwei-
ler et refusant la politique de l'Union.

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail.

Le marché du travail et état de chômage en
novembre 1937, s'établit comme suit :
Demandes d'emplois 2699 (2527)
Places vacantes 93 ( 168)
Placements 65 ( 131)
Chômeurs complets contrôlés 2873 (2539)
Chômeurs partiels 836 ( 837)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et canto-
naux 98 ( 263)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-

tuation du mois précédent.
Of f i c e  Cantonal du Travail

Neuchâtel.

Mise au point
La direction de la Compagnie du tramway

nous prie de préciser que l'avarie survenue
mardi à l'une de ses voitures provient très cer-
tainement d'une fatigue de la résistance mollé-
culaire de l'acier, fatigue qu'il est impossible de
prévoir, et non de l'usure du matériel, celui-ci
étant revisé périodiquement avec le plus grand
soin et maintenu en parfait état de marche. La
machine accidentée est actuellement soumise à
un examen sérieux qui déterminera les causes
exactes de la rupture. Dont acte.
Noël à l'Hôpital.

La fête de l'Hôpital aura lieu le 23 décembre.
Petits et grands s'en réjouissent Merci d'ava n-
ce à tous ceux aui, par leur générosité, voudront
bien contribuer à la réussite de cette fête et ap-
porter ainsi un peu de ioie à nos chers malades.

Les dons en nature et en espèces seront re-
çus avec reconnaissance par la Sœur directrice,
ainsi qu 'aux magasins de l'Ancre. Léopold Ro-
bert 20.
Inspection complémentaire.

L'inspection complémentaire de mardi pro-
chain 14 courant , au collège de l'Abeille, pré-
voit : à 8 h. 15 les hommes de la classe 1897,
landwehr, et à 13 h. 45 les milioiens de toutes
armes de l'élite, de la landwehr et du land-
sturm. astreints à l'inspection de 1937, porteurs
ou non du fusil , qaii pour un motif quelconque
n 'ont pas assisté aux inspections d'armes et
d'habillement de 1937. ainsi que les hommes dis-
pensés des cours de répétition de 1937.
Groupement des petits industriels.

Le groupement cantonal des Petits Indus-
triels et branches annexes a tenu son assem-
blée annuelle de délégués, le 4 décembre 1937,
à Neuchâtel. Après la liquidation des affaires
administratives, le Bureau cantonal est trans-
féré à La Chaux-de-Fonds avec: MM. G. Hasïer ,
président, L. Ingold, caissier, L Wyss, secré-
taire. La confiance est renouvelée au Bureau
intercantonal en vue d'obtenir l'affiliation des
petits

^ 
industriels à une caisse de chômage ou

la création d'une caisse de prévoyance sociale,
de même que pour défendre les intérêts écono-
miques de ses membres.

^CHRONIQUE,
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Chronique jurassienne
Nidau. — Un mystère éclairci.

Nous avions annoncé que , le 24 novembre, un
cheval qui tirait une charrue , près de Walpers-
wil, avait été tué par une balle tirée par deux
j eunes automobilistes qui circulaient en direc-
tion d'Aarberg.

Malgré les recherches de la police. les auteurs
de ce malheureux geste restèrent introuvables .
Grâce à l'annonce des j ournaux, un des auto-
mobilistes vient de se faire connaître au juge
d'instmction du district de Nidau. oar l'entre-
mise d'un parent. Il s'agit d'un nommé Meyer,
âgé de 24 ans, commerçant bernois. Quant à
son compagnon , c'est un étranger qui est encore
non-identifié.

Ces deux automobilistes tiraient sur des cor-
beaux avec un revolver d'ordonnance et une
balle égarée aurait atteint le cheval. M. Meyer
a promis de dédommager le propriétaire du
cheval.
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