
La semaine à fa S.dJ.
Vers le départ définitif de l'Italie. -- Un Lau

sannois au Comité du Sandjak. -- La lutte
contre les épidémies. -- Comment la
S. d. M. a sauvé financièrement l'Eu-

rope centrale et les Balkans. --
Pour rouvrir la voix aux coû-

tants d'émigrations.

'D P notre correspondant p articulier. M ' M W Sues)

Genève, le 9 décembre.
Le gouvernement chinois a f a i t  tenir au Se-

crétariat de la S. d. N., p our être communiquée
à tous les Etats-membres, la note p ar  laquelle
il p roteste contre la reconnaissance du Mand-
choukoo p ar l'Italie. En rapp elant que cette re-
connaissance est contraire au Pacte, contraire
au Traité des IX p uissances, qui garantit l'inté-
grité territoriale de la Chine, contraire aux dé-
cisions p rises p ar les Assemblées extraordinai-
res de la S. d. N.. lors du p remier conf lit sino-
j ap anais. assemblées auxquelles le gouverne-
ment f asciste p rit eff ectivement p art ,  et aux ré-
solutions desquelles il souscrivit, le gouverne-
ment chinois met . une f ois de p lus. Rome en con-
tardiction avec les obligations contractées en
tant Que membre de la S. d. N .

Certains estiment ici que ce rapp el p ourrait
déclencher de la p art de l'Italie un geste qui bri-
serait les derniers liens qui la retiennent à Ge-
nève. D'autres, au contraire, p ensent que cette
note n'est que le p rélude à une nouvelle requête,
qne la Chine présenterait af in  que la S. d. N. re-
p rît le problème sino-j ap onais abandonné p ar
ceux aui siégeaient à Bruxelles. On doute ce-
p endant que le Comité des X X I I I  p uisse se réu-
nir encore cette année et Von se demande dès
lors si sa convocation aura encore sa raison
d'être au mois de j anvier.

* * »
Pendant ce temps la Commission chargée,

d'organiser tes -premières élections qui. auront
lieu dans le sandj ak d"Alexandrette depuis que
ce dernier j otdt d'une protection internationale
p ar  la S. d. N.. est revenue à Genève ayant re-
cueilli sur p lace toutes les inf ormations dont elle
p ourrai avoir besoin. Au Secrétariat, elle va se
mettre au travail p our édicter les arrêtés et rè-
glements qui assureront â ces délicates vota-
tlons une réelle valeur. Rapp elons qu'une émi-
nente p ersonnalité suisse. M. le p rof esseur Se-
crétan. de l'Université de Lausanne, f ait p artie
de ce comité.

M. W. SUES.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Le nouveau vice-président du
Conseil national

Un Romand compétent et énergique

M. Henry Vallotton.

Le Conseil national a élu j eudi son vice-pré-
sident pour l'année parlementaire 1937-1938 ,
c'est-à-dire l'homme qui a toutes tes chances
d'occuper, dès décembre 1938, le poste le plus
élevé de l'Assemblée fédérale.

M. Henry Vallotton , originaire de Vallorbe, est
né à Lausanne le 4 j uin 1891. Il habite auj our-
d'hui Saint-Sulpice et prati que le barreau à
Lausanne, Docteur en droit dès 1915, Me Vallot-
ton est. en effet, le chef d'une des études les
plus cotées de la capitale vaudoise.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

.L'csctfaidBîtfé IlIamsMsrée

¦Ffn haut cie gauche à droite : Le capitaine Fntz
\(Wermann, adjudant de M. Hitler , est actuelle-
ment aux Etats-Unis. Les bruits ont couru qu'il
devait rencontrer le président Roosevelt, mais » le
délégué allemand a immédiatement démenti ces in-
formations, précisant que sa visite n'est uniquement
qu'un voyage de plaisiT... — D'après des nouvelles
de sources chinoise et étrangère, le maréchal
Tchang-Kaï-Chek aurait l'intention de se démettre
de ses fonctions. Voici un récent instantané du
chef du gouvernement et de sa femme. —- En bas,
à gauche : La photo prise à Tokio fait voir le
bâtiment d'un des premiers journaux nippons, au
sommet duquel flottent non seulement les couleurs

nationales, mais encore celles de l'Allemagne et da
l'Italie, symbole, dit-on, de l'alliance de ces troi s
puissances. — Au milieu : La ieune actrice sué-
doise Ingrid Bergman s'étant fait remarquer dans

S
'usieurs rôles importants, vient d'être engagée par

firme cinématographique allemande Ufa , qui a
l'intention de la « lancer ». — A droite : Un re-1
cordman aux exploits sensationnels. C'est 1 Alle-
mand Ernst Henné, qui en un jour n'a pas battu
moins de 12 records mondiaux au moyen de sa
motocyclette à carène aérodynamique. Le plus sen-
sationnel de ceux-ci est son amélioration du record
de vitesse pure qu'il a porté à 279,503 km. à
l'heure.

Il n'est pas que la Métropole horlogère qui
connaisse les fondrières de neige mouillée, les
chaussées dégoulinantes et ce qu 'on appelle
communément le « broyôt ».

La preuve nous est fournie Par l'anecdote
ci-contre que raconte notre confrère P. Q. dans
la « Gazette » :

« Pour arriver à la Curie fédérale , les élus
de la nation étaient obligés, ces j ours derniers,
de mettre leurs pas augustes sur un glacier en
déliquescence. Des amoncellements de neige
gluante rendaient difficile aux moins ingambes
l'accès aux parvis législatifs. Après quarante-
huit heures de méditations , l'édilité de la ville
fédérale s'est décidée à faire place nette. Les
Zurichois, qui ont la langue effilée , surtout lors-
qu 'il s'agit des Bernois, racontent volontiers
une petite histoire qui peut trouver sa place ici.
La ville de Zurich avait mis au concours le dé-
blaiement des neiges. Des entreprises zurichoi-
ses firent des offres. L'une promettait de dé-
barrasser la chaussée moyennant 80 mille
francs par an; une seconde voulait s'acquitter
du même office pour 50 mille francs. Une entre-
prise bernoise s'engagea à faire le même travail
pour fr . 10,000.— nais avec six mois de délai...

« En sautan t d'une mare à l'autre, les députés
arrivent maintenant à bon port. »

Tant mieux pour eux...
S'ils habitaien t La Chaux-de-Fonds ils achè-

teraient des snow-boots — autrement dit des
« caoutchoucs » ou si l'on veut des « gommes »
et ne feraient pas tant d'histoires ! .

Uuand il y a du «broyot» jusque ,
devant le Palais fédéral...

Les Américains voient grand !

... Malgré les nuages noirs de .crise financière '
qui s'amoncellent au-dessus dé Hollywood, la
« Twentieth Century Fox » y réalise actuelle^ment un film qui battra tous les records con-
nus en fait de sommes dépensées pour une seu-
le production. Ce sera le film le; plus coûteux
qu 'ait j amais connu la capitale du cinéma et qui ,
à cet égard, n'a pas de précédent dans l'indus-
trie cinématographique.

H aura pour titre «In old Chicago » (dans le
vieux Chicago) et la richissime compagnie qui
l'a mis en chantier avait déj à, dès le début , en-
visagé de consacrer à sa réalisation un million
et demi, au moins de dollars.

Mais Darryl Tannuck, le chef de la production
de « Twentieth Century Fox ». ayan t examiné
les parties du film déjà prêtes a trouvé que ce
n'était pas encore suffisant et a ordonné une
dépense supp lémentaire d'encore un demi-mil-
lion de dollars.

Aussi le coût total de « In old Chicago » s'é-
lèvera à deux millions de dollars, c'est-à-dire
en monnaie suisse, à 10 milions de francs.

Darryl Tannuck espère en faire le plus gran-
diose spectacle de l'écran produit j usqu'ici, et
qui devra dépasser en splendeur spectaculaire
même « Ben Hur » et « Intolérance »

La scène la plus formidable du film sera la
reconstitution de l'incendie de Chicago en 1871.
Cette scène, à elle seule, coûtera plus d'un mil-
lion 500 mille francs.

On va tourner à Hollywood un film qui
coûtera 10 millions de francs et qui

évoquera l'incendie de 1871 qui
dévasta Chicago

Les journaux américains publiaient l'autre jour
l'information suivante :

La championne de la glace et vedette de l'é-
cran Sonia Henj e vient de faire assurer ses
j ambes par une compagnie californienne pour
une somme de 30,000 francs par semaine. Elle
estime donc que chacune de ses ïambes vaut
750.000 francs par an.

Mazette I
Voilà qui met le prix du mollet à des hauteurs

enviables. Et l'on comprend mieux maintenant
pourquoi on dénomme notre époque : le règne du
muscle, ou la royauté du biceps. Si l'on songe qu'à
Hollywood ces dames se font assurer aussi bien la
j ambe que l'appendice nasal ou toute autre partie
intéressante de leur « chère » petite personne, le
métier d'agent d'assurances ne doit pas manquer de
piquant et... de rapport .

Tout de même, je ne me vois pas sortant sur des
guibolles à 750,000 balles par an pour aller payer
mes impôts chez le percepteur ou acheter des ci-
garettes au dépôt du coin. Ces jambes-là me paraî-
traient si délicates à manier ou si phénoménalement
prétentieuses que je préférerais encore être cul-de-
ja tte I

On dira peut-être que les mollets de Sonia Henje
ne sont après tout que ses instruments de travail,
com,m« les poings du boxeur et la Rorge du chan-
teur et qu'à ce point de vue ils ont le droit d'être
assurés au taux de la fortune qu 'ils rapportent à
leur légitime propriétaire...

Bien sûr 1
Mais c'est là précisément ce qui démontre

la drôle époque où nous vivotts, qui assure
750,000 fr. le nombril ou la cuisse d'une vedette
mais qui ne songerait pas à consacrer deux sous
pour assurer le cerveau d'un grand médecin ou
d'un savant 1

Le p ère Piatierez.

Jr<syr/<siBa&

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 10.8O
Six mois . . , s • 8.40
Trois mois * 4.20

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 renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de- Fonds 10 cL 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 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclamai SO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

M,«g -*mw&— m-$\—.\T*as «lue l«ra ««emmalmae

— Chut !... Je prépare des munitions pour le Nouvel-An !

Nume Cmg©ylardl ?



eabriel Visoni. PaiK 127
Leçons violon el violoncelle , bons
violons d'elude pour 10 fr. Les
élevés Ion! partie d'un orche stre .

I6h9

Réparations et vente
de pendules, monires et réveils ,
adressez-vous a M. P. Ourtit , suce
de i - Ëckerl , lb ans de pratique ,
plus de 21.C0O réparations à ce
jour. — Rue Numa-Droz 1. Télé-
phone 24 -276. 15'iO'l

A I  Allât1!* -rez-de-chaussée.
flUU*CI H pièces dont une

peu! servir d'atelier ou magasin
— S'adresser rue Numa-Droz 84.
an 1er étage. 16647

Oui papa LT_\T
Noël , lu sais uu Vélo - Hall ,
Bel-Air . tout est préiiaré. 1669i

A
lAllaPI* P0,'r le 30 avril
HUUvl 1938. dans maison

d'ordre . Duiiiat Jean Richard &.
appartement de 3 pièces , prix très
avantageux. — S'adresser a M.
H. Schwarz , rue Léopold Roberl
90. 16565

d_§i-jo d'occasion, ayant servi
9_ll9 à la location , en parfail
état , sont à vendre. — Bernath
Sports, rue du Rocher 5. 16604

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix rlii livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens el modernes. Tel 23.372 0678

J U i£ %c g u_ £m a vendre sur lion
HIV9tJUC> passage, pour
cause de santé. — Ollres sous
chiffre U. C. 10694 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1661)4

A
lAllIPB* do suite ou SI con-
lUU'Ll venir. Parc

25, 2 a 3 pièces et partie d'aie-
iier.

Méioses appartement de ï
pièces, prix réduit. Grande salle
avec grande cuisine munie d'un
grand potager, tables et chaises
à disposition, dans 2 grandes sal-
les pouvant servir a Société spor
tive. Conviendrait aussi comme
restaurant sans alcool , vaisselle
à disposition.

Rucbe 2 grands garages
éclairés, eau installée. ,

On otïre à vendre monte-
charge de 50 a 6u Kg avec moteur
i l'état de neuf, prix réduit. —
S'ad resser chez Fontana, télé phone
22 816 15'.)48

Tiomnionllo de magasin présen*
lieilIUlbBllu tarii bien ayant l'ha-
bitude du monde, cherche place
dans Boulangerie Pâtisserie ou
autre. — Faire offres sous chiflre
MO. 16613 au bureau de I'I M -
PARTIAL . lf.61'1

Commissionnaire. JTiï£îrt
des écoles est demandé de suile
— S'adresser rne Daniel Jeanlt i
chard __. 16746

lûli nn flllo da confiance esl de-
UCUllC UUC maniièe pour diflé-
renls travaux de bureau et pour
faire les commissions. - S'adres-
ser à la fabri que a Le Succès > .
Succès 5. 16746

Â I AUPP P0l,r le ° ttTr '' 'u*!'IUUCI (inns maison d'ordre .
appartement de 3 pièces au Boleil .
toutes dépendances, cour, jardin.
— S'adresser rue des Combeiles
15, au 1er élage. 14li70

Papp 70 beau Pignon de 3l m b f a, chambres , corridor ,
W. G. Intérieurs, lardin, au soleil,
est à louer pour le 31 octobre. Prix
modèle. — S'adresser chez Mmes
Perret , rue du Parc 79, de 12 à
13 h. 30 et de 18 à 19 h. ou au
bureau René Bolliger, gérant , rue
Friiz Courvoisier 9. 6360
fin -IfpPn 7 Pour cause de dé-
jyJ , **IVClU ••  part, à louer pour
le 30 avril 1938 ou époque à con-
venir, appartement 2me élage . 3
chambres, corridor éclairé , remis
à neuf. S'y adresser 167l'()

A lfll lPP Pour avn ' l '','i,S- '*""'''IUUCI maison d'ordre, appar-
temeni au soleil de 3 pièces.
Chauffage ceniral , jouissance d'un
grand jardin, cour, dépendances
— S'adresser Tourelles 29, au
ler étage. \____i

Â lftflPP t*-ia la *'* décembre 1917 ,
IUUCI appartement moderne .

ai pièces, bains installés , chauffage
central , jardin. — S'adresser rue
dn Progrès 41 , au 2me étage.

16447

Â lrtltPP Pour énoque il coiive-
1U11C1 n-, r> rue uu Nord 110.

ler élage , appartemeni de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, Irès
bien distribué et confonabJ e, an
cienne maison , très belle silua
tion . jardin. — S'adresser chez
W. A. Bourquin-Jaccard , rue du
Temple-Allemand 61, ICôaj

lUUCI air , bel anparlemeni
trois chamhres. lout au soleil , cor-
ridor éclairé , w. c. intérieurs les-
siverie moderne, cour. terrasse,
jardin et toutes dépendances. —
S'adresser â Mme Klûhmnnn
Cninhei ie» 2. -Be i -Airl .  1676 »

r .Vtamh pp A louer ch amlm 'UllaUlUl o. non meublée, indé-
pendante au soleil , chauffage cen-
tral. — S'adresser rue Numa-
Droz 84. au 3me étage , après 6
heures 16566

rhamhrû meublée , joli e. 2 fe-
UllalUUI C nôtres est à louer pour
le 15 décembre. — S'adresser rue
Lèopol'd Bobert 100, au 2me alage,
à ganebe. 16501

Fr-wàTmitmraiiwiiM^

Faillite veuve A. Monta I
| Léopold Robert 9

fa (Maison de l' ancienne banque Perret & Co.)

I Grande vente extraordinaire
pour les fêtes

Jusqu 'à lirjutdalion complèle des derniers
stocks, toutes les rourrures , m mte iux , )a*

i quelles , cols, peau », etc., ainsi que le res-
tant des chapeaux pour Messieurs seront

j vemlusa desprix incro yables de lion marché.
I j Nou velle el dernière Imtsse sur lous les ar-
| i ticies. Il laul que loules les marchandises

soient liquidées d 'ici que<ques jours.
On réserve pour les (êtes. 16439

! Administration de la faillite.

gj niÈ-gii--affl-£&-fli^^

Mon rêve... nn PKZ

i .

Quand on est bon skieur , on tient aussi a porter
un bon costume de ski. C'est pourquoi on
choisit de préférence un PKZ, car on sait bien
qu'un peut compter sur PKZ. . .  et qu'on ,,skie"
mieux avec un PKZ

Costumes de ski PKZ Fr. 44.- 54.- 58.- à 120.-
Pantalons et culottes de ski Fr. 19.50 24.- à 44.-
Blouses de ski Fr. 12.- 16.- 24.- à 38.-

La confection PKZ : une classe à soi!

iil 'K Mf m  J-e% Chaux-de-Fonds¦HT JBMJBH 5 ®I r u e  Ii. R o b e r t
Hoirs magasin restera ouvert le: dimanches 12, 19 et 26 dÉcemtire

île 1D i\ 12 tes el de W à 18 heures 1M07

Â r/oni lrû nn9 paire de skis
ÏCUUI B noir. a m. aTec ba.

ions. — S'adreBse r au bureau de
l'l»ip*nTui. . 167*3fi

A
nnnrjrn accor.iéou a lierciile»
ÏC11UI C a j-é,,, de neuf. -

S'adresser rue du Progrès 73. nn
pignon. 16731

A ironriro Sk"- hick0l7 (i. \b) .
t\ ICUUl C (2.851 en parlait étal .
Cheval a balançoire en peau. —
S'adresser au bureau de l'Iii-
PARTIAL. 166t6

A vonf lro *-'n eamowar, mar-ÏCUUI C que rUK g8 (i l* t res).
— S'adresser au bureau de I'I M -
PAUTIAI, . 16*i l '2

A Donrlpo * costume de skis en
O. ICUUlC dnip bleu roi , tailla
44, élat de neuf. 1 paire de pa-
tina Avec souliers no. 40. un ap-
pareil de rayons violets (tous
courants). - A la mime adresse
on demande a acheter un vélo
pour Aliène. — S'adresser rue
Léopold-Rooert 74. au Mme étage.

16632

Dj nnn A vendre un beau piano
I laUU . noir à l'état de neuf, mar-
que nBur R eret Jacohi» . — S'adres-
serau bureau rie I'I MPAHTIAL . 1649")

•MB » g

Visiteur évent. surTelllani
de fabrication est demandé. En-
gagement stable assuré. — Faire
offres sous chiflre V l l .'.l N
a Publieitas S.A.. La Chaux-de-
Fonds. )6fi"2

Acheveurs
meneurs en marche , première for-
ce, spiraux plats et lireguet
cherchent IraTail n domicile. —
Offres sous Chiffre SI. II. 1(1111
a» bureau de I'I MPAHTIAL . 16711

Mariage
Veuve , 4S ans . présentant bien,
déaire rencontre r Monsieur sé-
rieux ayant place stable ou situa
lion assurée. — Discrétion d'hon-
neur. — Ecrire sous chiffre P.!W.
10039, au bureau da I'I UPAR -
TIAl,. IH6H9

A louer
peur époque A convenir

UUuia'llIuZ JJ dcUchambres. cor-
ridor , en plein soleil. 15453

Drnntuf IH ame é,a K9 et rez-de-
rlUyiCil iU chaussée de 3 cham-
bres. 1645 i

.nihrilfar 17 rez-de-chaussée de 'i
Ulllldlllll U chambres Bas prix

l6ioû
fî rn ni nr lit rez-de-chaussée droite
UIKI I I B I £-} de H chambres, w. c
Iniérieurs. 15456

Promenade 3 ^âffi
cliauinres. 15457

lOuDSlrlB 24 2
e

chambrts â prix
modérés. 1545*s

Fleurs 3 à 15 l0«ZT„S\T»
chambres. 15469

Fritz-CoDiïolsler22-2*î deg8ineT'^
chambres. 15460

UflMTI Wi±r«t?ts
eia ; ¦!• ue 4 chambres. 15461
(îranitM 1iS Deau * logements de b
UlQUyc . n chambres, corridor.
aicôves. 15)62

II I UuSIIIB 13 chambres a prix mo-
di ques. 1546 1

Hnoia-Droz 150 ^«d^
S'adresserait burean II. Itolllorer,
garant , rue Friiz Uounroisier 9

30 avril 19S8
A louer joli pignon de 3 piè

ces, en plein soleil , chambre de
bains , chauffage central. Maison
ii 'ordre. — S'adresBer Beau-Siie 1,
au 1er èlage , à droite , de 12 h. a
14 h. 30 et le soir dès 18 h. 30.

jR4*»4

usai
jusqu 'à KO kg, est demandée
a acheter d'occasion. — Faire
oflres à MM. W. Schlèe
&. Cie., ruelle du Repos li

1657:1

MEUBLES IfS
J'achèle a bon prix, (aussi s'il

y a .ies réparaiionsl commades
(atileilIlH , nasires. -* l;icc- ,
claais t 'M. étain. etc. - llavasiu.
antiquaire, rue Kesaler 4, Uerne.

1 louer
pour le 30 avril 1938, joli
pelit magasin avec sous-sol .
- S'ailreBser au bureau , l'Ia.
.Meialtaa. rue Neuve S Iti49:l

EmplOQé !
Fabrique de boites or cherche personne très qualifiée , bien
au courant de la branche , éventuellement voyages. Pressant.
S'adresser au Buteau de la Société Suisse des Fabricants de
Boiles de MonlresOr. rue Jaquet-Droz 37. l,a Chaiix-de Fonds.

Employée -
de fabrication

au co rant de la sortie et de la rentrée du travail est
demandée de suite. Place stable. — Faire offie écrites
sous chiffre D. M. 16766. au bureau de «L'Impartial » .

GRANDS LOCAUX
à louer rue Léopold-Robert 57, 1er étage. Con-
viendraient pour bureaux , médecin , commerce à l'étape ou
appariement. — S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S- A., rue Léopold-Robert 32. i.'î'tO *

a— ¦x—mœsi 'ivvamm—T-ii emtm —juu iium«y î*twjM_M__i .̂«if^[gi

| VOTRE RADIO §
%'oaan l'aaclaètca-cz do aarelaîreiaoe riiez le «ajié- !
c ia l iHd-  qu; VOIIH doiaoe Ha ttarantle. En ooaai-
pai-nial VOUN claoiwiMNez mieux. Voici quelques

j modèleai et leur prix :
! Biennophone Fr. 375.— 465.— 595.— i
1 Ingelen 435.- 580 — 620.—
i Jura 245.— 385.— 496.—

r : Marconi 49U.— 650.— 675.—
' Mediator 2M).— 290.- 820.— 440 -
\ Minerva 310.- 39ô.— 52(1 —

Orion 395.— 540.— 60.—
! i Paillard 195.— 265.— 340.— 525.—

I Philips 160.— 250.- 360.— 43n.— j ;
i S Telefunken 275.- 375— 490.- 1150 —

Telediffuseur» 198.— 250.— 370.- 665.—
i CoanblnaiHonca Radia lîramo dop. 445.- t. 3850.-
| t 't a nahà a asaiNoia M I ta i l io - 'j'é éilifluaioii  dep. 3t>5. -

1 DiHCOplioueu dep. Fr. Ti .- .

I FaclliléH de paiement Encompie au comptant
R A D I O - S E R V I C E  O E  1er O R D R E  ;

m*-—\ t &s Département R A D I O  \

\Ls '/ rtûhil ' RUE Du PARC 43 i
n lPi/i *̂ Direction techn. W. J.

i [J 1*  ̂ SCHMON , Ing. E. P. F. j
Iniluatrle municale La Cbauz-de-Fondi* Tél. -22.5S9 |

ataiaiMaiaaaaaBiaaaaHBaaaaaanaaBaHsaaaaaBaBaBaaBaiiaaaaaaaaaaMB*aHHBMBiiaBaaaaaaaa aiiiaaa*

Beaux cadeaux
Services de table

Dîners - Déjeuners
Cuillères et fourchettes argentées

Couteaux
Quelques belles pièces faïence
Vieux Strasbourg - Verrerie

Services en cristal • Services â liqueur
Deux beaux servier-boys

Lampes à pétrole, tubes, mèches

EMILE MO/ER
Ruo Léopold Robert 21a ic.36ô

Personnes nècessiiant Boinst particuliers ou atinintea de ma-
ladies chroni ques, convalescents, trouvent Boins bienveiUanls
et éclairas par diaconeBnes a

HEBRON NONT-SOLEILs ISHmier
Situation ensoleillée a 6 minutes de la station du iuniculaire
Chamhro privée avec balcon proiègé. Cîliaiiflage central. Prix
Fr. 4.— a 6.— par jour. Téléphone 105. S'annoncer à la f-œur
directrice. P 5*25 J n-i78i

A vendre
lits , berceaux fauteu i ls , ta-
bles, lits turcs , bibliothèques ,
labiés de salon, de radios , 1
chambre a manger fr. 195 —,
machines à coudre , lavabos ,
commodes, potagers combinés
et aui res, fourneaux , pendule
tteuchâieloise , buteaux de da
mes. Chez M. E. AN DRE Y
Premier Mars 1 0 - a,
Téléphone 23.771. 16748

lîtiëT
A vendre beau bahut cBoulv»

soit incrnsia'ions cuivre sur nois
noir el liiqueroii Re , dessus marbre
et glace, 1 taule ovale , dessus
marbre , pied sculplé. - S'adres-
ner rus de la Serre 20. au 1er
élage IKT2 t ;

Quelques H3i44

Costumes de skis
j our enlanls ei pour jeunes gens
a enlever liés bon marché. —
MaaaNln raie du Grenier à>.

ii,'âang»arsf£cil. - -Prim ilu BunoifiBi«ér«» flO ci.

Le cadeau de Noël...
Par RU merveilleuse »i chaude sonorila, l 'accordéon
HOHNiSK vous procurt-ra chaque jour joie et di*a-
traction.
Dans chaque bon magasin ds musique, voua trou-
verez des niRtrumenis de la niurque HOUM1C K, à
tou* les nriï



Une initiative intéressante du Ski-Club
de La Chaux-de-Fonds

Schéma de la piste-standard.

Ville, le 10 décembre.
Le ski a ouvert la porte de l'hiver, ce cliché

quelque peu vieilli peut être remplacé par la
formule nouvelle: le ski est roi. Dès l'arrière au-
tomne, il apparaît dans la conversation , il l'ac-
capare, et s'impose. Il a son dynanisme particu-
lier , il a sa mode, son cinéma. Reflet de la vie
moderne, il s'assimile son besoin de lutte , sa re-
cherche continuelle d'une réalisation.

Le ski, sans délaisser ses disciplines fonda-
mentales, le fond et le saut, exige dès mainte-
nant une prati que plus parfaite du slalom, une
technique plus audacieuse de la course de des-
ccntc

On a construit des pistes de saut: on choisit
des pentes de slalom; il est nécessaire aussi de
compléter les possibilités de développement par
l'établissement de « pistes de descente ».

La course de descente avec classement indi -
viduel est pratiquée depuis de longues années
par les Clubs des régions alpestres. On partait
d'un sommet plus souvent d'une cabane, pres-
que touj ours en fin de saison. La course appar-
tenait au domaine de l'amusement plus qu 'à ce-
lui de la compétition serrée avec un long entraî-
nement préalable.

Les Clubs alpins académiques, les Associa-
tions de ski du Centre de l'Europe ont dévelop-
pé la course de descente et lui ont donné l'im-
portance attribuée aux autres disciplines. Les
champ ionnats organisés par ces Associations se
sont complétés et sont devenus la combinaison
des quatre épreuves: fond, slalom, saut, des-
cente.

Depuis 1934. l'Association suisse des clubs de
ski en a également admis le principe et les
courses nationales ont vu se dérouler le film
des quatre épreuves.

L'entraînement à la course de descente est fa-
cile dans les régions alpestres où abondent les
longues descentes successives; il devient plus
difficile , presqu e impossible, dans le Jura.

En Norvège même elle est inconnue, le pays
ne possédant pas les possibilités de réalisation ,
seul le Nord du pays se prêterai t à cette épreu-
ve, mais les hôtels et les voies d'accès man-
quent totalement. Aussi , les skieurs norvégiens
peu au courant du terrain alpestre ont-ils com-
mencé par exprimer un mépris complet pour
cette discipline , la taxant bien au-dessous de sa
valeur et ne voyant en elle qu 'un amusement et
non une épreuve. Il a . fallu les articles autorisés
du colonel Olmquist et du capitaine Oestgard
dans la presse sportive du pays pour rectifier
l'erreur du public norvégien.

Aussi bien la course de descente est-elle une
épreuve qui demande beaucoup de sang-froid,
un endurance et une résistance physique extrê-
mes. Une course de descente dure environ 4 %
à 6 minutes, mais pour parveni r au start il a
fallu 3 à 4 heures de montée, et la tension for-
midable qu 'il faut soutenir pour dévaler sans
arrêt les pentes rapides, traverser les couloirs
en forêt , faire face aux accidents de terrain , use
si bien la résistance du coureur aue celui-ci par-
vient au but haletant et souvent plus épuisé mo-
mentanément qu 'après une course de fond.

N'ayant comme terrain d'exercice que des
pentes plus débonnaires encore que celles des
vallons de la Norvège, le skieur du Jura par-
vient avec peine au niveau de son concurrent
des Alpes. Celui-ci bénéficie non seulement d'un
terrain approprié mais dont l'accès le plus sou-
vent est facilité par une crémaillère ou par un
câble de téléféri que, ce qui donne au coureur la
possibilité de descentes nombreuses dans la mê-
me iournée.

Pour donner aux siens la faculté d'un entraî-
nement plus général, le Ski-Club « La Chaux-de-
Fonds ». soutenu par M. Hertig, le nouveau pro-
priétaire de l'Hôtel de Tête de Ran, a pris l'ini-
tiative de créer la piste de descente qui man-
quait et allant d'une seule traite de cette som-
mité au pré des Qolières.

La piste part du sommet et par quelques zig-
zags, effectués à volonté, elle atteint sur le
flanc une première porte, dont le passage est
obligatoi re. De cette porte, sur un parcours
d'une rapidité extrême, elle gagne, au contour
du chemin, une deuxième porte, également obli-
gatoire, et qui , en évitant le chemin, a pour mis-
sion de briser l'élan du coureur avant son en-
trée dans la forêt. Qrâce à la bonne volonté de
la Commune des Hauts-Geneveys et à la com-
préhension sportive de M. l'Inspecteur forestier
Mauler , une piste d'une largeur suffisante a pu
être frayée parmi les arbres. Son parcours est
varié à l'extrême, rapide et mouvementé au
début, il emprunte ensuite un chemin de forêt
déj à existant qu 'il quitte pour atteindre , par
quelques glissades plus faciles. le oré des Qo-
lières.

La différence de niveau est de 425 mètres, qui
seront descendus en 2 minutes et demie envi-
ron, par les plus habiles.

Le Ski-Club ne se propose pas de lancer ses
coureurs sur une piste semblable sans une sur-
veillance attentive. Les exercices se feront sur
convocation avec un nombre suffisant de fonc-
tionnaires pour assurer la vérification de la pis-
te avant le départ et sa remise en état éven-
tuelle aux endroits dangereux. Un laps de temps
suffisant s'écoulera entre le départ de chaque
coureur.

II sera complètement interdit aux coureurs et
aux spectateurs de remonter la piste. Cette in-
terdiction est d'ailleurs valable en tous temps
et doit être observée par n'importe quel skieur.

La neige peut faire son apparition, la « piste-
standard » Tête de Ran - Les Hauts - Geneveys
n'attend plus que le moment d'être expéri-
mentée.

m -——¦ 

La création d'une piste de
descente à Tête de Ran

La Maison d'éducation
de Malvilliers

Les institutions que la Loterie subventionne

Le fait peut paraître singulier , il n'en est pas
moins exact. Nous avons découvert la Maison
d'éducation de Malvilliers par ia Loterie roman-
de. Certes , nous connaissions cette exemplaire
institution par les rapports publiés annuellement ,
mais il fallait l'éclosion de la Loterie romande ,
la publication des buts philanthro piques qu 'elle
se propose de réaliser , pour qu 'en nous se ma-
nifestât l'impérieux désir de visiter un établis-
sement d'éducation qui fait honneur à ceux qui
en furent tes initiateurs dévoués et compréhen-
sifs.

Nous devons, à notre grande confusion , avouer
que nous faisons partie d'une classe rétro grade
en ce siècle de tourisme , où il est de coutume.
au moment du week-end d'abandonner les ha-
bits de ville pour les tro quer contre des vvind-
j acks et des pantalons golf. Nos exp loits en foo-
ting sont très modestes et c'est la raison pour
laquelle nous avons passé souventes fois à côté
de l'institution de Malvilliers sans y prêter at-
tention , du fait que nous roulions béatement
dans la limousine d'un ami.

Et , pourtant , nous venons d'en faire l'expé-
rience, Malvilliers mérite une vision moins fugi-
tive.

C'est un coquet hameau de quel ques maisons
bien entretenues , hameau situé en bordure du
Val-de-Ruz et comme encastré au pied de la
chaîne de Tête-de-Ran. Il y règne une impres-
sion de sérénité et en même temps une am-
biance salubre et vivifiante . Au milieu de ce ca-
dre reposant s'élève ia Maison neuchàteloise
d'éducation , dont la direction est confiée à deux
personnes de dévouement et d° hauts mérites ,
M. Marcel Calame, pédagogue racé et psycho-
logue averti , secondé vaillamment par son épou-
se qui s'occupe avec maîtrise de l'économie de
la maison.

L'institution, fondée en 1930. est installée dans
l'ancien Sanatortmu neuchàteloi s. Elle reçoit des
enfants qui , à la suite de regrettables conditions
sociales ou d'autres causes malheureuses , sont
victimes d'une déficience intellectuelle plus ou
moins accentuée. Il s'agi t donc d'élèves moins
doués que d'autres , qu 'il faut suivre avec sol-
licitude , avec affection , d'une façon quasi pa-
ternelle , qu 'il faut entourer et comprendre. Mis-
sion humanitaire d'une grande noblesse , qui de-
mande une somme énorme de dévouement et
d'inlassable patience et qu 'accomplissent mer-
veilleusement les directeurs de l'établissement.

Les membres de la Société neuchâteioise d'u-
tilité publique , qui ont patronné à son origine
cette oeuvre bienfaisant e, ont souvent cri é au
miracle en constatant les remarquables progrès
de rééducation révélés par la plupart des pe-
tits pensionnaires de Malvilliers, après quelques
mois de séj our. Un changement pres que complet
s'opère en eux et bientôt des sourires heureux
s'esquissent sur des figures autrefois obstiné-
ment tristes.

Pauvre enfance, souvent délaissée, même
abandonnée , qui a trouvé dans la Maison neu-
chàteloise une grande famille, et par là quelque
j oie et une quiétude salvatrice. lis sont là 28
gosses — c'est un maximum — qui habitent un
édificie d'une solide architecture, mais lequel

s'avère, malgr é ses belles proportions, plutôt
exigu , car directeurs, institutrices et personnel
doivent également y loger.

Des transformations ont été opérées dans une
annexe de l'établissement, ancienne ferme qui
n'est pas encore complètement désaffectée, puis-
qu 'elle abrite une porcherie à deux pas d'une...
salle d'école. Avouez que l'assainissement de
cet immeuble s'impose et qu 'une réfection ra-
dicale est indiquée . L'architecte de l'établisse-
ment se propose de transformer rationnellement
l'immeuble en question, d'y aménager une salle
de j eu et de nouvelles chambres pour les pe-
tits stagiaires.

Les plans sont déj à dressés, mais comme l'Ins-
titution doit faire des prouesses pour équilibrer
son budget, elle n'a pas les possibilités finan-
cières de réaliser son voeu de transformations
pourtant nécessaires.

Mais l'institution est* heureusement comprise
dans la liste des oeuvres que patronnera la Lote-
rie romande, et le subside qu 'elle recevra, 20,000
frs. si tout va bien , aj outé au fonds déj à versé
par la Loteri e neuchàteloise , lui permettra de
mettre enfin à pied d'oeuvre un proj et depuis
longtemps caressé.

Grâce à la Loterie romande , la petite colo-
nie de la Maison neuchàteloise d'éducation de
Malvilliers. se trouvera plus à l'aise.

Neuchàtelois . n'hésitez donc pas ! Les petits
de Malvillier s vous seront reconnaissants d'a-
voir tenté la chance pour eux. par billets , par
pochettes et aussi... par esprit d'entr'aide et de
charité chrétienne...

Nogère.

Le nouveau vice-président du
Conseil national

Un Romand compétent et énergique

(Suite et fin)

La carrière politiqu e du nouveau vice-prési-
dent du Conseil national s'ouvre en 1921, où il
est élu député au Grand Conseil de son canton .
Il devait le pré sider en 1927, mais, dans l'in-
tervalle , les électeurs , en 1925. décidaient de
l' envoyer à Berne. Au Parlement fédéral , il prit
rap idement l'autorité d'un des chefs de fife du
radicalisme. Avant son accession à la charge su-
irême, la confiance de ses collègues radicaux
''avait appelé à la présidenc e de leur groupe.

M. Vallotton s'intéresse partic ulièrement aux
iroblèmes de la pol iti que étrangère. Pendant un

. temps même, certains ont pu croire que l'at-
>ait de la diplo mat -'e l'emportait chez lui sur
celui de la profession d'avocat. Quoi qu 'il en
>oit. la confiance du Conseil fédéral fit de lui.
m 1932. un délégué à la Conférence du désar-
mement. Depuis lors, M. Vallotton a été avec
VI. Grimm . l'artisan inlassable de la commission
lermanente des affair es étrangères du Consei'
lational . Sitôt créée, celie-ci faisait du député
vaudois son président.

Mais M. Vallotton a encore d'autres cordes
i son arc. Une de celle-ci est un volan t d'au-
omobile . Grand voyageur, l'élu d'hier a par-
:ouru. sur un nombre variable de roues , les
ontinent s  « estranges ». Comme il possède un
oli brin de plum e , il a rapp orté de ses expédi-
ions lointaines , deux volumes : «L' auto dans la
Trousse », récit d'un voyage au Tchad, et « Sur
me six roues », un grand ,. rep ortage du « raid »

aui. par Istanbul et Bagdad, le mena de Pari.--
au Caire. M. Vallo tton , d'autre part , fut vice-
orésid ent du Club alpin suisse et administrateu r
Ju Touring-Club.

Au militaire , suivant son violon d'Ingre , le
lieutenant-colonel Vailotton a été chef du ser-
vice automobile de la première division . Les
récentes promotions font de lui un colonel et leF utur chef , dès 1938, du service automobile du
ler corps d' armée.

Nous sommes heureux , écrit ié « Journal de
Genève ». de voir sur le chemin de la prési-
lence un homme d'esprit aussi ouvert, un pa-
triote aussi convaincu et un parlementaire aussi
courtois. Ce qui ne gâte rien , c'est que nous
sommes persuadés que . dès l'an prochain , ies
travaux du Conseil national seront dirigés par
un « technicien » averti.
,••»»«.-«••,..•». ......... ...... .t..,....,.,,...,.. i„ ..w,.

La semaine à la S.d.N
Vers le départ définitif de l'Italie. -- Un Lau-

sannois au Comité du Sandjak. -- La lutte
contre les épidémies. -- Comment la
S. d.N. a sauvé financièrement l'Eu-

rope centrale et les Balkans. -
Pour rouvrir la voix aux cou-

rants d'émigrations.
(Suitejet fin)

Former de bons hygi énistes, leur donner un
enseignement distinct et p lus sp écialisé que ce-
lui des médecins, tel est le but que se sont p ro-
p osé les directeurs des Instituts off iciels d'ky-
giène en Europ e. Ils se sont réunis sous les
auspices de la S. d. N. et ont décidé de coordon-
ner leurs ef f or t s, leurs méthodes et d'échanger
entre eux leurs inf ormations.. Grâce à cette col-
laboration, il sera p ossible de lutter p lus  ef f i ca -
cement contre la p lup art des ép idémies. Pour
l'instant, c'est contre la f ièvre  typ hoïde, la tu-
berculose ei la sous-alimentation dans les ré-
glons rurales que ces techniciens vont lutter en
commun.

D'autre p art, suivant le p lan  établi p ar la der-
nière Assemblée de la S. d. /V.. trois équip es' sa-
nitaires vont p artir p our la Chine, af in d'essay er
d'enray er l'extension des ép idémies qui y ont
éclaté. C'est un savant suisse, le Dr H . Mooser.
de l'Institut d'hyg iène de Zurich, qui dirigera
la deuxième.

On remarquera le magnif ique travail accom-
p li, loin de toute p ublicité, p ar  les organes de la
S. d. N.. p our déf endre la santé humaine, ll y a
là au moins un domaine où toutes les nations,
toutes les idéologies, trouvent un terrain de coo-
nêratlon réelle. N'est-ce p as un exemp le à imi-
ter ?

* * »
Pour la 65me f o l s ,  les p lus émlnents conseil-

'ers f inanciers des gouvernements se sont réunis
i la S. d. N. C'est ce comité qui mit sur p ied
l'action de sauvetage p our l'Autriche, la Hon-
grie, la Bulgarie et qui sauva ces Etats de la
ruine. Auj ourd'hui la p lup art de ces nations sont
a. nouveau dans un état p roche de la normale,
encore f aut-il qu'un conseiller veille aup rès des
banques d 'Etat p our qu'aucune f o l;e gouverne-
mentale ne vienne à nouveau rompr e l'équilibre
si diff icilement rétabli. On sait que l'Autriche.
taéiiè: est déj à émancip ée. Pour le reste on a
relevé oue la s'tuation à Budap est comme à So-
'la s'améliore aussi ben dans le domaine f inan-
cier que dans l'économique.

Ap rès ces heureuses constatations qui corres-
p ondent d'ailleurs à la rep rise générale, les ex-
p erts se sont attachés à découvrir un ingénieux
système qui p ermettrait le relâchement — si ce
n'est la supp ression — du contrôle des changes
et des contingentements. Economistes et f inan-
c 'ers sont en train de liguer leurs ef f or ts  p our
mie tes entraves au commerce international
entent supp rimées. C'est ici que les p artisans dit
'ibre-êchange et ceux de l'aiitarchie se rencon-
treront avec âp reté : ainsi se trouvera transp o-
sât f r  le terrain économique, la lutte qui. dans
'e donn.Tînc p olitique, opp ose les dictatures aux
lémocratles.

Enf in mentionnons que le Bureau intenat>onàI dn
Travail vient (le convoquer, p our f in lévrier, une
Conf érence p our l'étude de In coop ération in-ternationale en matière, de migrations colomsa-
'rices. La crise a p aralysé le mouvement des
'ravaiVeurs d'un p ay s vers un autre. Les gou-
vernements se sont d'autre p art,  mis à p rotéger1eur main-d'œuvre p ar des restrictions croissan-
ts. Les entrants migrato'res ont été non serde-
ment arrêtés, mais p arf o is  renversés. Il s'agit
maintenant d'étnd 'er les besoins réels des p ay s
f outre-mer et d'y rép ondre nar un aonort scien-
'if Uf twmen t contrôlé. L'on évitera ainsi certaines¦< convulsions », convulsions oui, â en croire les
'tonnais, engendrent nrêr 'sément les guerres.
Toutes les dif f icu l tés  d» l'humanité se ramène-
raient-elles â des problèmes démograp hiques ?

M. W. SUES.

Le client. — Pourriez-vous me le remettre SUT
la forme, j e suis resté trop longtemps au bain
turc...

Pas de rétrécissement au lavant

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plu» dispos
II faut que le foie vene chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vou»
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noiri

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elle»
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr» 2.35.
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Pour vos

REMPLOIS DE FIN . ANNÉE

ADRESSEZ-VOUS A LA

BARQUE CHIMILE «HATELOiSE
qui vous conseillera

et vous renseignera

sans engagement pour vous.
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Etrennes utiles „..,.,„¦.
sellerie i île fii '- * ("ôiirvoi siëf \'4, votis offre un grand eheix d*

. . Serviettes Articles de voyage
Plumiers Nécessaire de toilette
Sacs d'école

Sacoches à tirage éclair
Portemonaaies Sac» da touriste
Portefeuilles Musettes

Se recominan.ti ' , CH. WEBÊR, téléphone 23.079. On ré-
serve pour lea fêle» 16178
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AUX SYIQDES fARISIEililES
S S - 4 R _  83 (en 'ace de la Maison du Peuple!

300 chapeaux bas pi
Spécialité de

Poupées de salon - Coussins
Fleurs de corsages et broches nouveautés
Beaux J O U E T S  bon marché

Spécialités mécaniques
Demandez nos f a r c e s - a t t r a p e s, grand choix

Yisitez nos 4 vitrines
Se recommande . M. G* N-UIU.ET.
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Courroies de transmission
CUIRS POUR SACOCHES
CEINTURES, GANTS, etc.

F. JUTZELER-HEGI
Ronde 6
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Vos pieds sont très sensibles au ftold et à l'hu-
midité. Un mauvais rhume est vite attroppé I

PRENEZ VOS PRECAUTIONS!

avec languette
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¦ Panier Fleuri 1
I Objets d'Art I
H Œuvres de Lalicmel
H Faïences de SchatfiioDse el de Stefllsbura I
Wk IV Lampes Berger ~Wê H
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Paillard - Philips - Biennophone - Telefunken, etc.
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j PAILLARD No- ** TR. Super al Ismpos , dont 4 métalliques avec blln-
'"«l'.n1»'''.* dagta spécial d« la grille. Ondes moyennes et longues. Ré-

8§ glage anll-fadlng de grande sensibilité. Cadran Verre entièrement visible en
couleurs, avec Indicateur d'ondes. Réglage de la tonalité Très grande

|1 sélectivité et sensibilité. Superbe cabinet allongé en noyer poil. O _\ Q m

Payables tt. 39.- k léocpiion, 1* solde Fié 17.- pu mois.

Au comptant Fr. 285.-
Bulletin à découper et è adresser à la Maison VAC, Case postale 4287,

! La Chaux-de-Fonds. 

Je m'Intéresse i l'achat d'un Appareil de Radio et vous prie de faire passer votre
technicien pour une démonstration gratuite.
Date m- ___ 
Nom et prénom t , « -
Profession : . ,.,.,- .„ - ,,,, ,,, Rue : — i,„ localité : 

__aè________*____afc_______atM _***» *• ¦' < ~ " ¦ '
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IL Y A GOU DRON ET GOUDRON...
fcffi r T̂BrtfJljyff^^WIfflSBBjOTTO goudron de houille pro tège la route et goudron de pin protège

\\ f f %\ \  I f c j  I f â l  ̂  il 
votre S'rS' ei votre poitrine.

___}__&_  _ J k\\ J _ \ B Notre extrait du meilleur goudron de pin de Norvège, c'esty**yiy%*lT*lfy*Wr̂fNB 
le remè ie nature' par excellence pour ie traitement des

1 «f S I*11 r * 1 I 8 H catarrhes, rhumes récents et anciens, broncbltes ét toutes
SA^̂ O^̂ XaarL îtfiaWB affections respiratoires. - Fr, 2.i*5 ilans toutes pttarma-
vf - à̂Wf mmmt*Wtmmm«*aWSa\w^& cies ou franco onez le préparateur. AS 3461 L 14280
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I FAIRE DU SKLl
I OUI, MAIS.. I

dans un vêtement confortable,
chaud, laissant à vos mouve-
ments toute liberté, d'une
ligne élégante et pratique, un
vêtement de ski signé ULLMO.

Costumes pour homme s
depuis Fr. 50.—

Costume s pour enfants
depuis Fr. 32.—

I I
I

le spécialiste du beau vêtement

lULLMOl
30, rue Léopold Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

16840

el, que de~** x

HERTIG
v i n s  du pays
château d'Auvernier blanc et
rouge - oure d'Attalens - Dézaley
Yvorne - Aigle - Fendant de Sion
Montibeux - Johanniaberg • Dôle

G e o r g e s  H e r t i g, La C h a u x - d e - F o n d s



L'actualité suisse
M Tribunal fédérai des fisjur&Dices

M. Pedrcni (Tessin) sera appelé à la présidence
du Tribunal fédéral des assurances de Lucerne

pour les années 1938-39.

Aux Chambres fédérales
Le désendettement agricole

BERNE. 10. — Toute la matinée du j eudi, et
elle n'y suffira pas, est encore consacrée par le
Conseil national à l'examen de la loi sur le dé-
sendettement agricole. Les amendements foison-
nent à chaque article, les discussions juridiques
s'étirent interminablement et finalement, ce sont
les propositions de la commission qui l'emporte-
ront sur toute la ligne.

Battu hier à l'article 76, M. Mùller-Grosshôch-
stetten. démocrate libre de Berne, reprend la
deuxième moitié de son amendement à propos de
l'article 78. Il entend charger la Confédération de
faciliter l'acquisition de domaines aux paysans
capables mais démunis de ressources financières.
Les rapporteurs obj ectent que la motion de la
commission adoptée la veille charge le Conseil
fédéral d'une étude dans ce sens. L'amendement
Muller est repoussé par 33 voix contre 26.

Avec l'article 85. on a affaire à une série de
dispositions modifiant le droit successoral pay-
san. Le sens général de ces modifications du co-
de civil est le suivant : la notion de la valeur de
îendement des biens fonciers, créée par la pre-
mière partie du proj et de désendettement, pren-
drait une valeur active ; d'autre part. la division
du bien foncier entre des héritiers qui le deman-
dent serait de droit, à condition que les parties
constituent des exploitations viables.

Au cours de la matinée, le Conseil a désigné,
pour -succéder à MM. Wunderl i et Rosselet, dé-
missionnaires de la commission des finances, M.
Gnâgi , agrarien bernois, et M. Mœckli, socialiste
bernois.

Dans sa séance de relevée, le Conseil natio-
nal parvient à liquider l'examen ou proj et de
désendettement agricole. Il n'est pas nécessaire
de commenter bien longuement la série d'amen-
dements personnels qui sont encore présentés.
La commission fera chaque fois triompher son
point de vue. sauf sur un point déj à abordé le
matin. Il s'agit de l'amendement de M. Escher ,
conservateur valaisan, et M. Studer. conserva-
teur lucernois. Ils entendent, à la faveur de l'ar-
ticle 107 ter , faire admettre que les cantons qui
n 'appliqueront pas la loi de désendettement ,
mais qui entretiennent , sous une autre forme ,
une oeuvre de secours pour leur population
agricole, ont droit à une compensation équita-
ble aux frais du fonds fédéral de désendette-
ment Les sommes versées par les cantons doi-
vent atteindre au moins 25 % de la subvention
fédérale Les rapporteurs et M. Baumann , chef
du Département fédéral de j ustice et police ,
s'opposent en bloc à toutes les propositions dif-
férentes de celles admises oar la commission.
Le texte de MM . Escher et Studer est néan-
moins voté par 55 voix contre 48. Sur les au-
tres points , la maj orité suit la commission et le
Conseil fédéral.

Les recettes fédérales
en augmentation

Ce que rapportent les droits de douane^
BERNE , 10. — En novembre 1937 les recet-

tes douanières ont été de 19,2 millions de francs
contre 21 ,7 millions en novembre 1936. La
moins-value de 2,5 millions est due au recul des
importations de benzine , de céréales , de malte ,
de fruits , de pommes de terre, de sucre, de
préparation de viande , de cellulose et de pa-
pier. D'autres rubriques du tarif des douanes
accusent aussi des recettes moindres, ce qui
permet de conclure à une diminution tempo-
raire du trafic.

De j anvier à novembre 1937, les recettes
douanières ont atteint 231,3 millions contre

226.9 millions pendant la période correspon-
dante de 1936. L'augmentation des recettes est
donc de 4,4 millions.

.. ei ie timbre fédéral
Le rendement des droits du timbre fédéral a

été de 3,4 millions en novembre 1937 contre 3,1
milions en novembre 1936. Les recettes totales
pendant la p ér i ole  de .'anvier à novembre 1937
se montent à 65,6 millions de francs, comparati-
vement aux recettes de 53,6 million s pendant la
oériode correspondante de l'année dernière ,
l' augmentation est de 13 millions, soit du 24%
environ.

Le prix des céréales indigènes est fixé
BERNE , 10. — Le prix de vente des céréales

de la récoke indigène de 1937, ' ont été fixées au-
j ourd'hui comme suit, par le Conseil fédéral ;
froment type standard I , Fr . 26.50; froment ty-
pe standard II . Fr. 28.— ; fromen t type standard
IH , Fr. 29.— ; méteil . Fr. 24.50 ; seigle , Fr.
22.50.
Décès de M. Fourrier, directeur de la Comédie

de Genève
GENEVE , 10. — On apprend le décès surve-

nu jeudi après-midi , après une longue maladie
de M. Ernest Fournier. âgé de 63 ans. direc-
teur du Théâtre de la Comédie de Genève de-
pui s plus de 20 ans.
Après l'incendie à la préfecture de Fribourg

Une arrestation
FRIBOURG, 10. — A la suite des investiga-

tions de l'incendie de la préfecture , la police a
opéré une arrestation . Il s'agit d'un employé su-
balterne de l'administration préfectorale. L'en-
quête continue.

Chronique neuchàteloise
A Buttes. — La doyenne du village est morte.

Dans sa 91me année est décédée Mme veuve
Elisa Giroud , doyenne de notre village. La
doyenne actuelle est Mme veuve Aline Leuba ,
dont on a fêté les 90 ans le 28 octobre dernier.

Un enrichissement des archives
de î'Eîaft

Depuis le printemps de 1936. le «Fonds Neu-
châtel» , des archives personnelles du prince Ber-
thier , au château de Gros-Bois, près de Pa-
ris, courait le danger d' une dispersion regret-
table par vente aux enchères publiques.

La situation des finances cantonales ne per-
mettant pas au gouvernement neuchàtelois
d'envisager l'achat de ce Fonds , la Société d'his-
toire et le Comité de rédaction du «Musée neu-
chàtelois» , alarmés par l'archiviste de l'Etat,
prirent l'initiative et la responsabilité de sauver
ces_ papiers historiques et de les faire venir au
Château de Neuch âtel , l'unique endroit où ils
soient en place.

Les négociations durèrent plus d'une année
pendant laquelle le prix de vente primitif de
fr. 25,000 fut abaissé à fr. 6000.—.

Grâce à un certain nombre de familles de
notre pays connues pour leur générosité et l'in-
térêt qu'elles portent aux choses du passé, la
somme nécessaire au sauvetage de ce patrimoine
historique fut obtenue assez facilement et le
transfert de ces papiers d'Etat vient d'être opé-
ré du château de Gros-Bois à celui de Neuchâ-
tel.

La Société d'histoire, au nom des généreux
donateurs , a remis à l'Etat de Neuchâtel , le
«Fonds Neuchâtel» des archives du maréchal
Berthier . à la seule condition qu 'il soit déposé
et conservé dans les Archives de l'Etat et mis
à la disposition des historiens neuchàtelois.

Ce «Fond Neuchâtel» vient non seulement for-
mer la contre-partie des dossiers administra-
tifs et judiciaires créés de 1806 à 1814 par le
Gouvernement neuchàtelois mais encore ap-
porter des documents intéressants sur la ces-
sion et la rétrocession de notre pays aux dates
mentionnées ci-devant.

Ce nouveau dépôt , classé et numéroté , con-
tient plus de 2000 pièces dont beaucoup de mi-
nutes de la .main même de Berthier et de rap-
ports de ses agents bu du Conseil d'Etat neu-
chàtelois.

les iiMcliiEs tic (iêniâncfte
Ligue nationale

Toutes les équipes seront sur pied dimanche
prochain à moins que l'état des terrains ne per-
mette pas la pratique du football.

Lausanne qui ne présente rien de transcen-
dant cette année recevra Nordstern et il est pos-
sible que les Bâlois emporteront la victoire.

Bienne et Berne se mesureront sur le terrain
de la Gurzelen. L'issue de la rencontre paraît

bien indécise et un match nul ne nous surpren-
drait pas.

Il est touj ours difficile de battre les Lucer-
nois chez eux, mais Servette a considérablement
amélioré sa forme ces derniers dimanches et
doit obtenir la décision.

Tout porte à supposer que les Young' Boys
ayant la visite de Granges n'auront pas de
peine à démontrer leur supériorité.

Le F. C. Bâle n 'aura pas la tâch e facile car il
devra combattre Lugano dont on connaît la
verv e et le mordant . Nous prévoyons néanmoins
une victoire de justesse de l'équipe de Monnard.

Les Young Fellows ont relevé la tête ces der-
niers temps, mais devant les Grasshoppers , ils
devron t certainement s'incliner à nouveau.

Première ligue
Dans le premier groupe cinq rencontres sont

prévues.
Cantonal qui reçoit Porrentruy doit obtenir un

léger avantage.
Monthey, quand il j oue sur son ierrain , cons-

titue souvent pour l' adversaire la pelure d'o-
range. Mais dimanche ce sont les énergiques
j oueurs de Forward qui iront tenter leur chan-
ces en Valais et en reviendront , semble-t-il ,
avec l' acquisition de deux points précieux .

Très probablement . Soleure se trouvera en
difficulté devant Vevey et devra baisser pavil-
lon.

Aarau . qui reçoit Concordia d'Yverdon , a la
cote en sa faveur.

Enfin , Urania aura la visite du F C Chaux-
de-Fonds . Les Montagnards stimulés oar leur
victo :re sur les Young-Boys auront à coeur de
sortir leur grand ieu et d'affirmer leur préten-
tion j ustifiée à la première place du classement.

Le deuxième groupe mettra en opposition les
équipes suivantes :

Locarno — Saint-Gall.
Schaffhouse — Concordia
Chiasso — Winterthour .
Juventus — Kickers.
Zurich — Blue Stars.
Bruhl — Bellinzone.

-'SPORTS ^

C<®RBB!î»BlBrS8i«E5MéS
(Cette rubri que n 'émane pas de notre rédaction , elle

n 'engage pas le journal.)

Cours de ski du Ski-Club La Chaux-da>Fonds.
Dès cette semaine, le Ski-Club La Chaux-de-

Fonds organise son cours annuel de ski. Placé
sous la direction de la Commission technique du
Club, ce cours est donné d'après les principes de
'la-Méthode suisse, adoptée par l'inter-associa-
tion suisse de ski (A. S. C. S., C. A. S.. Stés de
gymnastique , etc.). La technique adoptée repose
uniquement sur les lois de la mécanique, elle est
universelle et englobe toutes les possibilités du
ski à tout âge. Ce cours est destiné aux Dames et
aux Messieurs, dès 16 ans. Les participants se-
ront répartis en plusieurs groupes, aussi le cours
convient-il aussi bien aux skieurs entraînés dési-
rant perfectionner leur technique qu'aux débu-
tants de tout âge. Les deux premières leçons au-
ront lieu à l'ouest de l'Usine du Foyer (près des
Abattoirs), samedi 11 déc. à 13 h. 30 et dimanche
à 9 heures. Les leçons suivantes se donneront
près du Chalet Cappel. à Pouillerel Un cours
gratuit, pour enfants , débutera également ¦same-
di à 14 heures, au Réservoir des Tourelles.

Renseignements chez M. P. Perrelet. Tête de
Ran 25. ou chez M. P. Stockburger, Beau Site 25.

En cas de temps trop mauvais (pluie ou man-
que de neige), renvoi de ces premières leçons à
la semaine suivante, 18 et 19 ct.
Cinéma Scala.

Errol Fiynn et Olivia de Havilland dans un
film inoubliable « La Charge de la Brigade Lé-
gère ». Une réalisation qui dépasse tout ce que
vous avez vu, où le terme <- formidable » prend
cette fois toute sa signification . Actualités Pa-
fhé-Journal. Matinées samedi et dimanche, à
15 h. 30.
Cinéma Capitole Attention , pas de spectacle

samedi et dimanche en matinée.
Un film policier passionnant et... amusant !

« La Griffe du Hasard ». avec l'inénarrable Lar-
quey, Germaine Aussey. Georges Ribaud . Le
fou-rire remplace le crime. Actualités Para-
mount.
Au Cinéma Simplon.

Un film puissant et réaliste avec beaucoup de
sentiment : « Jeunes filles de Paris ». avec Mi-
chel Simon, Paul Azais, Mireille Baiin, Mar-
guerite Moreno, Nadia Sibirskaia. André Roan-
ne, Raymond Cordy. Le roman de trois jeune s
filles dans la grande ville. Un charmant îiim qui
vous révélera les dessous de la vie parisienne
et vous fera passer une bonne soirée.
Eden.

Jusquà dimanche, prolongation du film «Avec
le sourire» ... le sourire de Maurice Chevalier
bien entendu . Dès lundi . Les Jumeaux de Brig-
thon, avec Raimu et Michel Simon.
Temple Indépendant.

Dimanche , à 20 h. 15. sous les auspices du
Comité local de la Mission de Paris, nous au-
rons la joie d'entendre M. E. Freiburghaus, qui
pendant plusieurs années a travaillé au Came-
roun , Il nous parlera de cette immense colonie ,
si prospère , si pleine de promesses et nous fera
voir les splendides clichés qu 'il a fait lui-même.
Nos invitons tous les amis des Missions ainsi
que tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique con-
temporaine.

RAOIQPUONIQUE
§ CHRONIQUE

Vendredi 10 décembre
Radio Suisse romande: 12,20 Signal horaire 12,30 In-
formations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Intermède. 18,15 Rappel des mani-
festations et prévisions sportives de la semaine.
18,40 Pour ceux qui aiment la montagne 1S.50 La
semaine au Palais fédéral. 19,05 Les cinq minutes du
football suisse. 19.10 Intermède. 19,15 Micro-Maga-
zine. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps. 20.00 Soli d'accordéon 20,15 Bulletin finan-
cier de la semaine. 20,35 Concert par l'Orchestre de
genre 20.50 Cabaret des sourires. 21,50 Les travaux
de la ' S. d. N. par Me M.-W Sues. 22,15 Les beaux
enregistrements. . . ''[ , . ' _ . ' -Radio Suisse alémanique: 12.00 Musique champê-
tre étrangère . 12,29 Signal horaire. 12,40 Le sextuor
de la station 13,45 Signal horaire. 16,00 Pour Mada-
me 16,30 Disques. 18,00 Météo. Disques. 19,14 Mar-
ches. 19,55 Une soirée musicale chez Mozart. 20,50
Le radio-orchestre. 21.50 En souvenir de Louis
Vierne. , _

Emissions intéressantes à l'étrang er: Lyon-la-Doua :
16,45 De Nice: Musique espagnole. 21,30 De St-Etien-
ne: Concert par la Chorale et l'Harmonie municipale.
Strasbourg : 20,30 De Limoges: . Concert. Leipzig:
20,40 Orchestre symphonique. Stuttgart- 20,00 Suite
d'extraits d'opérettes viennoises 20,30 Musique va-
riée
Télédiff usion: 12 ,00 Sarrebruck : Concert 22,30 Vien-

ne: Orchestre ...
12,45 Strasbourg : Musi que légère. 17,00 Nice: Mu-

sique espagnole. 20,45 Paris: Les Maîtres Chanteurs
de Nurember g .

C H A N G E S
Paris 14,69 ; Londres 21,605 ; New-York (câ-

ble) 4,325 ; Buenos-Aires (Peso) 127 ; Bruxelles
73,50 ; Amsterdam 240,45 ; Prague 15,225 ;
Stockholm 111,325 ; Oslo 108,55 ; Copenha-
gue 96,45. 

Bulletin -tie hm>mwm
du vendredi 10 décembre 1937

Banque fédérale 550 ; Crédit Suisse 706 ; S.
B. S. 656; U. B. S. 610; Leu et Co 200 d:; Com-
merciale de Bâle 540 d.; Electrobank 600; Conti
Lino 205; Motor Colombus 278; Saeg «A» 52
d.; Indelec 482; Italo-Suisse priv. 137; Sté Gén.
Ind. Elect. 336 d.; Ad. Saurer 255; Aluminium
2585; Bally 1240 d.; Brown-Boveri 205; Acié-
ries Fischer 575 ; Giubiasco Lino 110 ; Lonza
116 H;  Nestlé 1116; Entr. Sulzer 695; Baltimore
53; Pennsylvania 101; Hispano A. C. 1410; Dit»
D. 275; Dito E. 276; Italo-Argentina 194; Royal
Dutch 818; Allumettes B. 2 2 % ;  Schappe Bâle
735; Chimique Bâle 5800 d.; Chimique Sandoz
7750 d.; Oblig. 3 Y> % C. F. F. A-K 104.10%.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque f édérale S A.
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Vous aurez beau
fu i r  courants d'air
et humidité... si
voire organisme
est d é f i c i t a i r e ,
v o u s  ê t e s  une
proie facile que
guettent Rhumes,
B r o n c h i t e s , Ca-
tarrhes.
Songez à temps à
renouveler la ré-
sistance de vos
voies respiratoi -
res. Comme beau-
coup , d'autres fai-

. , , , ,, / tes votre cure de
' i / r Âf f f l S b k J l r'  SiroP Famel , pr®*

/ /j f*  îTif t j  ventif certain.

^f^t 
SIR
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I IDRNS TOUS LES CRS DE:
REFROIDISSEMENTS,

GRIPPE,
RHUMATISMES

NOS COMPRIMÉS

ACETYLKA „ERA"
FONT MERVEILLE

Le tube de 20 comprimés Fr» 1«—

PHARMACIE
COOPERATIVE
LA CHAUX-DE-FONDS

RUB NEUVE 9 RUE DE IA PAIX 72

LE LOCLE
RUE DU PONT 6
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FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL  30

ALBERT-JEAN

Elle s'était redressée, nette et catégorique. Et
elle articulait d'une voix assurée, les paroles
définitives :

—C'est cela, ju stement, que je veux éviter...
Ce dévouement masculin, tout gâté par une
ignoble arrière-pensée... Non ! Non ! Ne protes-
tez pas ! Je vous connais ! Vous êtes tous les
mêmes, dans le fond I... L'amitié, entre un hom-
me et une femme, n'est j amais, à vos yeux, qu 'u-
ne espèce d'embuscade... Vous attende z, dans
l'ombre, avec plus ou moins de patience, ce que
vous appelez : « votre moment I... » Et, bien sûr,
dans la vie d'une femme seule, il y a touj ours
une minute de défaillance, d'affolement..., un
instant où elle perd la tête , où ses sens parlent
plus haut que sa raison... Et vous êtes là, vous,
l'ami fidèle , le camarade de tou t repos, pour
profiter de ce trouble , de cet égarement.

— Vous êtes dure pour moi , Maroussla... Et
Je ne crois pas, cependant , que quel que chose,
dans ma conduite ait pu vous donner de moi
cette impression déplorable...

— Justement!... C'est parce que vous vous
êtes touj ours montré d'une correction et d'un
dévouement parfaits à mon égard que j e ne veux
pas risquer de compromettre ce qui va constituer
un des plus jolis souvenirs de ma vie.

— Un souvenir !
— Mais oui !.„ Pourquoi me regardez-vous

ainsi ?
Karl passa le revers de sa main sur son front

en sueur.
— Un souvenir, Maroussia! Mais c'est tout

ce qui reste d'une chose passée !
— En effet !
¦— Alors vous me chassez ?
— Pourquoi dites-vous ça, mon pauvre Karl?...

Je ne vous chasse pas 1... Nos deux vies conti-
nuent , tout simplement!... Elles se sont croisées...
Elles se séparent de nouveau.. Nous n'y pouvons
rien, ni vous, ni moi !

Une fois de plus, le sens de la fatalité inélucta-
ble, l'abdication devant les forces supérieures
qui commandent aux destinées humaines, acca-
blaient la veuve de Vassili.

Elle regarda Karl , en secouant la tête ;
— Vous partirez, demain, en même temps

que le Français.
Il protesta :
— Mais non , Maroussia !.„ C'est demain, jus-

tement, que vous aurez le plus besoin de moi,
pour vous défendre 1

— Contre qui ?
— Contre vous-même !
Elle comprit l'inquiétude secrète que ces

paroles dissimulaient :
— Rassurez-vous, Karl 1... Je suis moins forte

que vous ne le pensez !.„ J'ai peur de la vie ;
mais j'ai plus peur encore de la mort !.. Vous
pourrez me laisser seule, après le départ de Lu-
cien... Je sais que j 'aurai de la peine , une peine
immense, infinie... Mais j e saurai la supporter...
parce que vingt fois — vous m'entendez ? Vingt
fois ! — j'ai été sur le point de me suicider , du
temps de Vassili. et que j amais j e n 'ai eu cet af-
freux courage I

son trafic, l'attirance magique de ses eaux que
toutes les pourri tures du monde ne peuvent
parvenir à souiller.

Dans une gare, rien de tel ; des rubans de
métal , une verrière qui rabat la fumée, des con-
vois poussiéreux et noirs, car le charbon est roi,
dans cette mine à ciel ouvert , où son odeur
amère flotte et s'épanouit, parmi ses particules
en suspens.

L'émotion graisse les masques que le charbon
pulvérulent ridiculise. Une fois de plus, le gro-
tesque double le tragique. Une virgule de suie
sur un nez luisant dérive l'émotion , la rabaisse,
mais la rend p lus humaine. L'arête d'une valise
cogne la rotule ou le tibia de l'homme désespéré
qui s'en va, la tête basse, droit devant soi. Des
larmes coulent près d' une fontaine d'eau non
potable ; et les oreillers salis que le train re-
j ette sur le qua i, par toutes ses portière s, violent
le souvenir des rêves cahotés sur leur toile.

Il n'y a rien d'illimité dans le spectacle d'une
gare. Tout y est réduit à la commune mesure
des sensibilités qui s'y déchirent. Les préoccu-
pations s'écartèlent entre les lignes d'un horaire
précis. Rien n'est laissé au hasard , à l'imagi-
nation , à l'incertitude. Deux amants qui se sé-
parent savent , d'avance, que leur coeur se brise-
ra à 11 h. 57 minutes. Et c'est là qu 'est le dra-
me, le drame ma gnifi que dont nul autre départ
ne peut nous donner l'équivalent .

II demanda encore :
— Vous me permettrez bien, tout de même,

de venir prendre, de temps en temps, de vos
nouvelles ?

— Oh ! cela, bien volontiers !
-*— Le lendemain de son départ ? Après la

première nuit ?
— Si vous voulez 1... Même si j e ne peux pas

vous recevoir , il y aura touj ours quelqu 'un au
bureau , pour vous rassurer...

Il murmura , en comprimant ses tempes, entre
ses deux poings :

— Si vous saviez ce que j e peux souffrir, en
ce moment I

Maroussia se borna % répondre :
— Et moi donc !
La porte du bureau, alors s'entr 'ouvrit et une

servante parut sur le seuil. Elle venait chercher
du gros papier et de la ficelle dont Lucien Cas-
tillon avait besoin pour terminer ses emballages.

• • •
Mieux que ces paysages romantiques et tu-

multueux — où la masse tragique des rocs, l'é-
cume bouillonnante des torrents et, dans la ver-
dure séculaire , l'écroulement d'un donj on dé-
mantel »* créent de toutes pièces, un décor arti-
ficiel pour des émotions choisies — les gares,
les simples gares, habillées de suie, encroûtées
d'affiches publicitaires , les gares, carrefours des
civilisations en marche, offrent à la douleur hu-
maine le seul cadre qui soit digne d'elle.

Nulle part , au monde, l'être qui souffre ne sent
plus lourdement le poids de sa solitude intérieu-
re que dans ces bâtisses noircies où des mains
anonymes répartissent les destinations, derrière

J les croisillons de fonte des guichets.
' Le port a le souffle du large, le pittoresque de

_ .Dans cette gare de Berlin , quatre personna-
ges se trouvaient réunis. Trio , de chair dolen-
te : Maroussia , Lucien et Karl ; et le quatrième ,
invisible , mais affreusement présent : Vassili
Doubnof.

Celui-là se raccrochait aux trois autres, les
animait , les dominait Et c'était lui , à cet ins-
tant , qui donnait au groupe muet sa significa-
tion essentielle.

(A suivre.)

chameau, chaud. Semelle et talon cuir. Pontoufle pour messieurs. Bonne qualité, ^̂ 581__W-a'-a*tfB»>̂  
4762-37703 y* /ggss*wrtiÉ£-K A

Semelle intermédiaire en (eutre. chaude, 85% de laine. Semelle cuir. - _ - . , '̂ ' -" """¦=̂ ~fiWi!-WËÊ-W MlMeilleure qualité lourde 2 0̂ Semelle intermédiaire en feufre. Talon cuir. Fort soufier de sport pour enfants , en cuir IffflM Wkfflimperméable brun. Double semelle cuir _ Mt-laU fÊtlÊl

Pontoufle à boucle pour enfants avec bout i%B _̂_%mz***i~ 
4075-65814 -̂_m*^~*̂  3925-©8005 fiîndbox noïr. le soulier protique pour la

cuir. Semelle cuir avec s*-""el|e '"ferm
J*' Soulier en melton, bordure Crimée, Soulier pratique en Rindbox noir. 6 moi* travail el la rue. 6 mois de garantie pouf

diaire en feutre chaud. N» 31-34 4.50. galoche en cuir, doublure chaude et de garantie pour lo semelle en caoutchouc la semelle en caoutchouc durci.
Pour dames: 5.90 Pour messieurs: 6.90 semelle cuir. durci. Avec semelle cuir 7.90 Avec double semelle cuir vissée . . 9.90
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Grand choix de souliers en caoutchouc avantageux. _̂_T̂ _W MIH'HIIII -W _̂<&m-*_WÊ
Demandez notre catalogue d'hiver. 
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\ \  (NOUVEAU 3 j f &K  \\

j I Le oorte-houDie "IDEAL" W l|
• j  Plus de pinces, tient l'équilibre par lui-même. M.
j 5 Plus de bougies penchées, donc pas de suif sur ^\\ 'Ml
I l  le parquet ou la table. Par sa forme gracieuse, 

%
x_Mft T y* -=aŜ f

est un bel ornement sur l'arbre de NoôL *«!i)|/ _J '"̂ ^K^Z^ i :
Système breveté .̂ %îê>ÉIIÊ/2v Y^>s.̂ x J z i ï N X  • •

| ! Fr. 1.60 la douzaine P̂ W W j
• • / FA 1" î *• • Envoi au dehors contre remboursement. En ven- M "J my \ \

te aux magasins du Printemps ou chez le 
^

i V ^* j •

i fabrioant FF. URFE R r\
• : Doubs 60, téléphone 21.281. La Chaux-de Fonds \M \ \: : : :. . i i• ....L.......O „m -̂........... ..... an........... ;

•J à t» J qui fait plaisir et a
vLarlai VmmmmmmOÂJm toujours sa valeur.

UNE BAGUE AVEC BRILLANTS
j choisis avant le montage.

î UNE CHEVALIERE MODERNE
d'après dessin.

i GOURMETTES, COLLIERS, etc.
j /C » m * # pour toute commande

_j4mGif àrÙ2.$» d'alliances, il vous sera
|S r — otfett un joli cadeau.

TOUS GENRES D'ALLIANCES j
Dernière création, l'al l iance â facet tes  j i

I W. BRANDT I
Serre 63 BIJOUTIER tél. 23.107
Un biiou marque WIBRA est un bijou uni que,
de fabrication suisse, fait entièrement à la main H
et à un prix à portée de toutes les bourses.

CABINET DENTAIRE

Paul Ha@eni.ai_i-
TECHNICIEN • DENTISTE

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 11 - Téléphone 52.844
LA CHAUX-DE FONDS, Léopold Robert 58 - Tél. 21 901

I 

Spécialiste pour la pose des dents artificielles
Dentiers complets haut et bas depuis Pr. 150.-

Comliiioiis spéciales pendant le mois de décembre

ggHHh HP****1 TQJ&I Dès ce soir et soirs suivants : ^É&
jLJf BflB LE COUPLE IDÉAL DE L' ÉCRAN 8̂
W% in M\ îïlYari A LOV - MUER BAHÏER €̂

^̂  ̂ dans ^H

S&. EUE km /_zmÈfr«i
>K«mmJmmf^ k̂ammVmt

^rt̂ S» B̂IISL. _ ^»f J m-̂ . lf m m Wi a m n a l \  I ¦ ElJULlll>WvaM *jgjj

(ou LES ERREURS D'UN CŒUR) JÊË
Une œuvre émouvante interprêtée par les acteurs d'une humanité t̂ |et d'une sensibilité rares. Location Tél. 22.140 Am

;. ¦¦'v ' . .
' . '. . ¦ ¦ '. ' ¦ . ; ¦

I Flanelle coton
pour chemises. Fr. 0.40, 0.63, 0.83

! Flanelle grattée
excellente qualité, Fr. 0.90, 1.10, 1.63

| Au Bon GéNIE w. Rober. 36
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Circulant en auto dans la région, Monsieur ftené L..s,
représentant , marié et père d'un bébé de 4 mois, fut
tué sur le coup au cours d'un accident le 16 ianvier
dernier.

La 7 da marna mal* i: avait conclu auprès de La
Genevo.se-V' ie une police familiale de Fr. 3C.C0O.—,
de 25 ans de durée. II avait effectué le paiement de la
première prime le matla mSma de l'accident.
Grâce à la conclusion de cette assurance-vie, Madame
René L... obtint le raiement immédiat de Fr. 18,000.—
et le fils de 'assuré recevra j usqu'L ses 25 ans une
rente annuelle de Fr. 1.800.—, époque à laquelle
e solde du cap ital assuré, soit Fr. 12.000.— . lui sera

versé.

La pollea familiale, créée par La Genevo se-Vie ,
garantit le versement du cap ita. à l'assuré lui-même à
l'échéance. En cas de prédécès, la Compagnie s'engage
à verser les prestations suivantes :

1° Paiement du 60% du cap ital à l'épouse coassurée.
2° Paiement du solde (soit 40% du capital) L l'enfant

coassuré à l'échéance du contrat.
3» Paiement trimestriel à l'enfant coassuré d'une

rente annue >e de 6 % du cap ital, dès le décès de
l'assuré iusqu'à l'échéance de la po Ice. Si l'en-
fant est déjà orphelin de ...ère lors du décès de
l'assuré, ou s'il le devient par la suite, le rente
est portée au 10 % du capital.

C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  SUR LA VÎ E
FONDÉE A G E N È V E  EN 18?2

Agent qénéral pour le canton de Neuchâtel :
PAUL ROBERT, 56, rue Léopold Robert,
La Chaux-de-Fonds Tél. 22.218

»

flt !R?inn uw-.

avec grandes facilités de p-ilement

Tapts, rideaux, vitrage», etc. Petites tablée,
servier-boy, etc. Radios. Vélos. «Jardinières ,

etc AlentilcN de vestilinle.

Envol à choix sans engagement. — Articles de tonte première
qualité. - Demandez n 'importe quel article, nous l'avons

Paiements par mensualités. Grandes facilites.

Remaniez offres à M. ItVzeaaçttn, Prévoyance 90, en s'a-
dresser par téléphone au Ko ii 037. IBHI t ;

iCuisinières à gaz §
économiques

-A ncCnSUQS émâû'ié. e"oo i

ilfÉiil î cuisinières L** uUn I
iffl Hiî33ISSîE8'Bil minerbe , nol lr. IIH ,
M ï f^̂  ̂ Pnmhinâ ;! fe"x * four -' ¦ ''¦¦ 'I LiiBai.J i n;» uUIIIUIIIO 2 feux a boiR OOC _ r

Rampes cachées ;
%W .1 '•Sg ĤV* sans augmentaiion 1 68I1.') f; '¦, -

I «f XJ t&m i
Venez -voir nos modèles 1938 '{¦

4LAJàI- rVinl-ût mM< soulag8,
jfliS jftft fa vllUlvl désinfecte , cicatrise
$Ê_ fX_nj iP Crevasses
X5_T Engelur es

produit compo.é Rhumes de cerveau
a i e 1 u B i v o m o n l COt1X3
il'esienoes de planta» Plaies
Fr. l.BO le tube BrÙlUteS

"~ 

notre salle
à manger
de toute beauté

Un

CBEYELER
Meubles Industrie 1

Téléphone 23.146

Pour votre dessert

un Chalet
un Vacherin
une Glace

Spécialité de la Pâtisserie
Centrale, E. Sturzinger,

rue Léopold Robert 14a
Tél. 22 0.14

On porte à domicile. 16355
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I Au Printemps, pendant tout le B
H mois de décembre, le magasin H
B reste ouvert les samedis M
m jusqu'à 18 h. 45. ¦
I Dimanches 12,BU26décembre B
1 ouvert de 14 à 18 heures M
i La Bios orande Eieiii le gafleaug 1

LA CHAUX-DE-FONDS ,6888 [¦' j

ml \̂ r̂m£^%X^/m^É
jr/mik.-^  ̂ *Ê/W® sH& TÉLÉPHONE 21.222 S

f/kÉ^^m .̂ CU? ^-̂  HOTELDE VILLE38a |

m^^^  ̂se recommande p ouxi
^^ r̂j \  le déblaiement de la
^ /̂ ^  neige sur les toits.
Travani €icceîc§ promplcsucsi!
ef à de nonnes conditions.

1 Mesdames . Mes jemoi sel le;-
Vou u z voua uu iii.- i i ' iKnu  une

ntie. un commue de skis ou une
iHiiRloriiiaiion quelconque , pre-

nez deux leçniin chez 167'tt

Mme Studer
rue Numa Dioz 9

TOUS obuendrez un vêlement de
lionne rniine el n peu île fraiR

ESKIMO

un produit tenant wW
le premier rang w||
dans la technique M

moderne des appareils.l

Vous trouverez un stock
important dans tous
les modèles auprès de

En vente i la Uh ¦ ie- Koud-a chez

A. & W. Kaufmann
fers . Mnrci ié  tt 10

Paul Grossenbacher
articles de ménagn

Services Industriels

I
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Nadantc»
voulez-vous un beau man-
teau, dernier chic? Vou
lez vous une belle robe?

Monsieur,
désirez vous uu beau com
plet, dernière mode, dési-
rez-voua un pardessus
bien coupé?

Adressez vous en toute con -
fiance à iM. Bezencon. Pré
voyance 90 ou téléphoner au
•iii 037. - Grandes facilités de
paiement, par mensualités.
Choix à disposition sans en-
gagement. - Vêtetn _-ntspour la
Ville. Vêtements pour enfants.
Vêtements de sport - S'adres-
ser à M. Bezencon, Pré-
voyance H0. ' 16807

¦ \j4 VâKlI ^W A I t£f-** f t̂ "ll/lfe»

«abondance de biens ï
ne nuit pas"

vous possède* on billet de la LOTERIE DE
Lfl SUISSE ROMANDE: ce dernier est peut-
être gagnant Mais si vous possédez d'autres
billets, il n'est pas exclu que vous gagniw j j

j | encore un beau lot La chance est ainsi, f
H fantasque et capricieuse. Aussi, achetez une j
M pochette de dix billets de la LOTERIE OE B 3
V f̂l SUISSE RO/WIDE. M *

I iBuîTm^â I

I R-a illl ^e 50
'" ^

tu c f- audement e* «-¦ \- \
S ' ¦ WÊ l'aise dans un cos tume spécia 1

' ^Ellf lement étudié pour le 
sport. mm

m. l|j *<*W La grande vogue des sporls
d'hiver nous a permi de créer certains mode- B|
les nouveaux et de vous les présenter à des H|
prijc plus serrés que jamais. [ |

à partir de Fr. 38.— 43.— 48.—

j |  Pantalons ski . . . . Fr. 18.— 20.— j
Veste slalom . Fr. 15.— 18.- 20.— ]

Ouvert les dimanches ¦ '¦

_m—\ W$-\

Point n'est besoin de courir loin !
Notre maison, sur place, vous offre tout en
ameublement aux prix et qualité des plus
avantageux. iH4i-i

( laaiaaiia-e a coucher, la-6s NUIKIICI *, aux IluaaeN \
laaraaaoaaleueea ; i*ra*an(lo armoire avec penctei'ie,
lablarat, irlace et porte - cravate* , porta* milieu,
foa'temeui uralbée, ooi(Teiane ta-ols If iajlâiâ  ̂ _»
belleta KlaceN l'r, »̂t »_r*taSr»
Uvralnoaa tronco. l'.iinaauiawliaiiare p H mois «rati»

RECHAUD d CALAFIE
AMEOOLÏIIf NI$ ï?. S?lD,?iiDi?/R0o™ÏS

TELEPHONE 2 1 . 1 7 0
Maf-*aaitaa OUVVI'I H les diaaaaaaclaes l'i et 11) décembre .

C'est le nouveau

Médlator 57
un chef d'œuvre. Les eon-
nalaseurs en sont emballés.

Demandex-le quelques Jours
¦ i l'essai, sans engagement.

RADIO
UfliTlI

vend ICM boaaues
iaaar<|iaes

IMaxaMim
Léopold Hobert 06,

Tél. 2:1.767
Ko m ici lo:

\ Balance 10, Tél. 21.695

IDchaaa ^eH
Itéparalioos 16181
Facilité» de payement

Baiix i loyer imp. lomtoliiei

Grands locaux à iouer
pour société, bureaux ou commerce à l'étage au ler élage rue
Léopold-Robert 11. — S'adresser i Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 3_. 16552



^̂^XyglgC CADEAUX UTILES

W M̂ f̂ ^̂  LUNETTES
flfefflgBi BAROMETRES
MSSt^Bigfe-ai THERMOMETRES
Arnold Juvet
Rue Neuve 9 1er Etage

Jt JLTr Tr
CHEMISES
Fantaisie, manchettes interchangeables

CRAVATES
Pure soie Sole infroissable

MOUCHOIRS
F a n t a i s i e , avec ou sans initiales

ECHARPES
Soie laine Hautes nouveautés

G A 1N T S
Tous genres Notre grande spécialité
Le M a g a s i n  e s t  o u v e r t

les  d i m a n c h e s  îesw

Â«ex Arcade*
La Chaux -de-Fonds

£a çAiiSQ. d'apéùteùfl...
NEUCHATEL BLANC 1936
1R0Z & Co„ LA CHAUX-B I -FO W S. TÉLÉPHONE 21.046

I684t>

Grand magasin de la vil le , cherche jeune personne
de 20 à 28 ans comme

auxiliaire
pour les samedis après-midi , ainsi que les jours de presse

Si possible personne déjà au courant et connaissant l' em.
hallage, active el sérieuse. — Pane n fl i es de suile sous chil-
lre A. Q. 16866 au bureau de I ' IMPAHTIAL. I 686ti

R_&All_fft _ft£_?aff i_ffen ^ 
Nous cédons avant 'nventa're* à des prix exceptionnels, quelques CHAMBRES A COUCHER et

fîëilli PlISâSOÎÎ I sfiLlÊS A MANGER, grsnd choix en meubles rembourrés et petits meubles.
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PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE # Magasin ouvert tous les dimanches de décembre.

I Un beau cadeau de Noël I
1 pour vos enfants 1
I Pour fillettes I
H Un beau manteau H
H Une robe ou jupe carrolée I
H Chemise de nuit ou pyjama B

Tablier fourreau am bretelles
ou boutonnant au dos

I Pullovers et gilovers I
È Combinaisons et caleçons fl
I Chemises, bas ou gants B
B Bérets, écharpes, sacoches fl
I Mouchoirs H
B Complets de ski B
B Pèlerines pour la pluie I

Parapluies
I Pour garçons I
B Pantalons golf fl
H Pantalons courts fl
B Vestes de ski I
fl Complets de ski I
[| Chemises carrolées ou unies fl
I Pullovers et gilovers H

Cravates
fl Chaussons sport B
fl Bas, sous vêtements H
fl Bretelles, ceintures I
H Parapluies fl

Notre magasin est connu par ses grands I
choix et ses prix les plus bas. i i

.¦ ¦i.ii M li n i ¦ ¦a nai l l  ¦M---ai-------«*aaaa«»wwMMWMMii^aMwM|MMMWM»H» | 
"-. .

É| Un cadeau à partir de Fr. 5.— |j
Le magasin sera ouvert les dimanches

de décembre.

Se recommande : S. BLUMENZWEIQ. N

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cem

,;-] NOS SPÉCIALITÉS »
:! Sacs de Dîmes depuis Fr. 4.93
sj Sarachts iermet. éclair » » S 50
j  Gants peau > > 4.95

I 1 Bas toutes qualités » > 1.50
î Parapluies toin pouce » > 5.95

[ H  Parapluies Messieurs ai > 2.95
i Maroquinerie, etc.

| . - • î Un choijc Immense
j Des prl* tris bas

m NEUCHATELOIS H
M CHS MEWîHa a Co

t '̂ aî l ———— .̂—_____

| M  Magasin ouvert les
! . Dimanches de décembre

H Is 's îh n̂n*|j
t >

-te Cadeau
apprtécid pa\
toute f a m i n e . . .

Olfrex
S£S7? Robes

soit 16837

Taffetas

marbré, il yj + &m&

Crêpe lamé
Bup

da
bpa»i 8 6*»90

Satin ciselé
trè. riche , 

Q 0̂

| ter à Soie
61LK.A S.A.

*27. rue Léopold llobert

V J

Quelques L̂ Sip-H Pour

Idées >̂ v̂ *i Cadeaux

^¦S§§i|Sf§|r Avint de faire vos emplette. \t j f
| ^^3ç__2-\-*̂  poar les cadeaux de fin d'année ^*«*-- —**̂

Yeaez voir noire magnifique
assortiment eni

H _+~~1=-̂  
COUVERTURES OE LAINE 

^^-̂  Bfl

UN BEAU TISSU POUR
MANTEAU OU ROBE

ifl SERRE 22 *C"# vWg€^ 1er ETAGE IH
: AU COMPTOIR DES TISSUS

L.A CHAUX-DE-FONDS
O u v e r t  l e  d i m a n o h e  1688*

i/Hasdcunas,
Le cadeau le plus utile et
le plus apprécié pour
vous, est assurément

LE LDTIN-iler
excellent aspirateur de
marque suisse, avec véri-
table bloqueur , désinfec-
teur lôhn , etc., sans cy-
lindre , il esl toujours prèl
à servir , le plus pralique ,
le plus avantageux. Dé-
monstration sans engage-
ment. — A. Stap f<*r,
rue Léopold Robert 35,
La Ghaux-de-Fonds. Tél.
21 0o8. 16556

I I
JARDINIÈRES

I
CflCHE-POTS

I
POFTE-PHRMPLUIES

¦ >.''.<HËt -

MODERNES tes*

A.& W. KAUFMANN
Marché 8-10 — Tél. 21.056

tBùcÔJnas
aux noisettes

JCêâtdWm ^̂ ^̂ -mlmŴ PWWW .̂-^mm-^^

UËSIMi1HHHHMHk̂ i«i î^H__9___HNaWHBBBHHI _e-^̂

1 Immim
H de iaine

| est un cadeau apprécié

Faites-vous présenter notre couverture
spéciale, à large boniure Jacquard , d'une
qualitéremarquable , en 180/210 cm. 16883

m ffr 3.S mi fis ¦ ¦ OQStVfi seulement

Autres couvertures de qualité en 130/210 cm

m à Fr. 12. , 14.50, 19.50 déjà !

__^^^__ ^ Léopold-Robert

1̂ 20
rlÂCAsiNs DE LANCRE

Faiseur
d'étampes

très qualifié pom étampes d'horlogeri e (laiton et acier)
serait engagé par importante usine du Jura. — Faire
oflres sous chiffre Q 44S0 a Publieitas. Bienne.

I«876

C'est à ™ m

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
Ouvert les dimanches
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D E U X I E M E  P A R T I E
LE SORCIER JAUNE

CHAPITRE VIII
L'Ouanga

— Alors tu crois qu 'il appartient à Ouaglou-
glou, poursuivit-il , sitôt qu 'il eut entre les mains
les deux sachets qu 'il reconnut pour un charme
d'amour africain. Je le garde, c'est bon. Merci.
Tu viendras me montrer ta main , demain matin
à la visite. Je pense qu'elle ira beaucoup mieux...
Exempt de service pour deux j ours 1

Dès qu'il fut seul, s'étant ganté de caoutchouc,
à tout hasard, il incisa précautionneux, à petits
coups de bistouri , le second sac de cuir intact.

Il ne contenait qu 'une épingle de cravate, un
bij ou très riche , mais d'un mauvais goût achevé,
une grosse perle, entourée d'émeraudes, qu'il se
rappela nettement avoir vu porter par Bartlett.

« Ainsi le nègre la veille au soir , n'opérait donc
pas pour son compte ! C'était à l'Instigation de
l'Américain , — pour des fins qui n'apparaissaient
que trop claires , — qu 'il était allé accrocher ce
channe, très spécial , à coup sûr, — à l'effigie nue
de l'étrave ».

Ce devait être au moment où il avait tendu ses
deux bras comme pour étreindre la statue qu 'il
avait passé le gri-gri. Et le chant n'avait été là ,
qu 'une sorte d'invocation propitiatoire avant
la lettre !

Allons bon ! 11 n'y avait donc pas assez de
sorcellerie à bord ! Voici qu 'à la magie de Li ,
l'antique magie asiatique semblait vouloir, d'o-

res et déj à, s'opposer une autre magie , plus pri-
mitive, moins connu, plus féroce , la magie noire.

Si Jussieu avait son sorcier, Bartlett semblait
avoir le sien.

Et ces forces allaient s'exercer, se combattre
autour de Myriem ! Tout ça n 'était pas très plai-
sant.

• * ¥

Le Feutre s'apprêtait à se rendre au chevet du
nègre blessé pour lui tirer comme il est dit vul-
gairement les vers du nez sous l'influence de la
surprise et même en usant , s'il le fallait , quelque
peu d'intimidation, quand Morelle passa sa tête
par l'entre-bâillement de la porte.

— Le Chateller te demande, vieux. Il voudrait
avoir ton avis et moi aussi, sur quelque chose-
quelque chose de rigolo...

— Quelque chose qui l'Inquiète ?
— Un peu. C'est la j ournée des phénomènes.

Il m'a raconté toute l'histoire des visions tantôt
à Cnossos... L'affaire dont il veut te parler, pour
être d'un ordre différent , n'en est pas moins aus-
si troublante.

— Et moi, je viens de découvrir autre chose
d'assez curieux... Je vous expliquerai . Allons-y.

Dans la chambre du commandant où ils péné-
trèrent peu après, et dont le second referma soi-
gneusement la porte derrière lui , l'ancien « cor-
vettard » laissait voir un visage préoccupé .

— Docteur, vous êtes de bon conseil. Donnez-
moi votre sentiment, commença-t-il sans préam-
bule. Je viens de trouver ce papier tout à l'heure
en rentrant à bord , sous enveloppe, sur ma cou-
chette. J'ai fait une enquête rapide auprès des
stewards des cabines. Personne ne sait qui l'a
porté. Bien entendu que tout ceci demeure entre
nous , pour l'instant.

Et il tendit au médecin un texte dactylogra
phié sur une feuille de ce mauvais papier à let
tre quadrillé que les matelots ont coutume d'à
cheter en pochettes , dans les ports :

« Commandant » (lut alors Le Feutre ),
« Encore qu 'anonyme , pour des raisons que

» par la suite, il se réserve de vous dire, c'est un
» ami qui vous écrit. La Ille Internationale dont
» nous surveillons étroitement tous les gestes et
- dont , bien souvent , nous surprenons certains
» secrets, a décidé tout récemment de pratiquer
» l'action directe contre les « chefs capitalistes »
» qui s'opposent à la reprise des relations éco-
» nomiques avec le pays des Soviets... Bernard
» Jussieu se trouve visé. Ses invités également ,
» notamment MM. Mercadier , d'OrignoIes , Bar-
» tlett , l 'Escorial. On tentera de les supprimer au
» cours de la présente croisière. Les deux agents
» du Quépéou désignés pour l'opération sont de
» votre propre état-maj or : Azéveroff et Spiri-
» doff. Ils ont plusieurs complices à bord. Gar-
ai dez-vous. Surveillez. Rusez... Je veille aussi, de
» mon côté et me ferai connaître à temps, quand
» le danger se précisera :

» Un des Frères de la Vérité ».
— Voyons est-ce une fumisterie , une plaisan-

terie de mauvais goût, ou un avertissement sé-
rieux ? Qu'en pensez-vous, sincèrement ? reprit
Le Chatelier , lorsque le docteur eut fini de lire...
Les embêtements rappliquent touj ours par série,
ça c'est un fait 1 J'avais pourtant déj à ma cla-
que avec le coup de feu d'hier qui nous met,
vous, Morelle et moi , dans une position délicate,
si ce soutier noir porte plainte, ce qui serait par-
faitement son droit. Je ne parle pas de l'acci-
dent , plus que bizarre , survenu dans cette crypte
à d'OrignoIes. Ça ne s'est pas passé ici et ça
n'est pas de mon ressort... quoique j e n'en pense
pas moins. Mais ce nouvel avatar vient mettre
le comble à la mesure.

— A votre place, commandant Intervint le se-
cond, qui, lui , ne paraissait pas s'affecter , je ne
me frapperais pas pour ça. Plus j 'y réfléchis ,
plus j 'opine personnellement pour quelque farce.
Plaisanterie stupide d'un loustic. Azéveroff et
Spiridoff devenus agents du Guépéou , non vrai-
ment ça m'épaterait L. Il n'est pas possible que
des gens qui ont taillé pareilles croupières à ces
messieurs les Bolcheviks , avec ce casse-cou de
Stolyne , mangent actuellement au râtelier de
Dj erj insky ou d'Ignatieff .

— Laissez un peu parler Le Feutre ! coupa Le
Chatelier nerveux. Je connais votre opinion ,
c'est la sienne aue j e sollicite.

André caressa un instant sa courte barbe,
taillée en pointe, dans laquelle des poils blancs,
déj à , se voyaient sur le fond châtain.

— Je ne rappelle que pour mémoire mon im-
pression personnelle Vos deux mécaniciens , sur-
tout le taciturne , m'ont produit une très mauvai-
se impression Je l'ai dit hier à Morelle. Et puis,
depuis , il m'a semblé me souvenir que le récit

qu ils ont fait hier au carré comportait un nom-
bre assez grand d'inexactitudes... volontaires. Je
suis sûr d'avoir entendu raconter l 'histoire au-
trement. Etaient-ils bien avec Stolyne, lors de
l'affaire , de la reprise de cette canonnière en
Mer Noire ? N'ont-ils pas voulu se donner le
beau rôle à peu de frais ? On n'a guère de ren-
seignements précis sur les engagements mariti-
mes de cette époque entre les flottes de Déniki-
ne, de Koltohak ou bien de Wrangel et les quel-
ques escadrilles rouges. Ça manque de témoins
authentiques.

« Quoi qu'il en soit, dans mon esprit, il y a
doute , je me méfie. Et puis , par ailleurs, je con-
nais l'organisation que désigne ce nom « Frères
de la Vérité ». Elle est extrêmement sérieuse,
très étendue, très sûre aussi. Dans l'indifféren-
ce générale, les gens qui la composent, mènent
partout et touj ours, sans répit , une lutte impi-
toyable, une lutte prodigieuse, au couteau , con-
tre l'hydre communiste qu 'ils arrivent parfois à
atteindre durement j usqu'au fond de son repaire.
Et ils lui font beaucoup de mal !

« Si ce message émane bien d'eux, c'est qu'ils
ont des raisons tangibles d'accuser vos deux in-
génieurs. Le retournement de casaque n'est
d'ailleurs pas une chose rare, en particulier chez
les Slaves. »

— Mais en somme, que proposez-vous ? fit Le
Chatelier perplexe.

Ce fut Morelle qui répondit :
— Ouvrir l'oeil tous trois, commandant...,

prendre toutes nos précautions , surveiller, sans
en avoir l'air , les faits et gestes de ces mes-
sieurs. Si nous découvrons quelque chose, nous
agirons de compagnie et nous saurons leur faire
obstacle.

— Oui , c'est ça! opina Le Feutre. Tenons-nous
l'un l'autre au courant , chacun en ce qui le con-
cerne, de tout ce qui se passe à bord. C'est le
diable si nous n 'arrivons pas à surprendre cer-
tains indices. Et en attendant , commandant , j'ai
mis la main sur une autre « truffe ». Tout à fait
par hasard , d'ailleurs. Regardez l'obj et que voi-
ci.

Il sortit de l'une de ses poches les deux po-
chettes désormais vides.

— Voilà qui a quel que rapport avec le coup de
pistolet dont vous reparliez tout à l'heure et la
blessure du soutier.

Et rapidement le médecin mit ses deux amis
au fait des circonstances de l'accident survenu
au Breton Le Duff , leur dit pourquoi il soupçon-
nait — les présomptions étaient sérieuses —-
Ouaglouglou de « travailler » pour le compte de
Tedd Bartlett.

LE SORCIER MJNE

il# o m a i n @
k% louer, aux environs immédiats de ia ville, pour le printemps
1938 ou époque à convenir, domaine pour la garde de 5 à 6
Dièces de bétail Conviendrait particulièrement à retraité ou à
ouvrier connaissant la campagne et désirant avoir une occupa-
tion accessoire. — Faire offres sous chiffre H. P. 16189, au
bureau de L'IMPARTIAL. 16189
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LA LECTURE DES FAMILLES
¦

— C'est un charme africain, c'est sûr... vau-
dou même il n'y a pas de doute prononça Mo-
relle qui avait pris les deux sachets mystérieux
et qui les flairait tour à tour . La poudre qui sen-
tait si mauvais devait être faite d'une mixture
innommable.

— Je sentais bien que nous aurions un sur-
croît de fil à retordre ! grommela Le Chatelier ,
maussade. Je n'aimais pas déj à beaucoup l'in-
fluence de plus en plus grande que Li semble
prendre sur le patron et voilà ce bougre de nègre
qui s'avise de pratiquer , à son tour les mêmes
manigances. Mais celui-là dame, par exemple, ie
me charge de le débarquer aussitôt que nous se-
rons à Suez ! Et ces « Frères de la Vérité » qui
s'amènent par là-dessus ! Je crains qu'il nous
faille j ouer serré pour maintenir l'ordre sur
l'« Ithaque » . Bien entendu , je compte* sur vous,
sur vous deux, en toutes circonstances.

Le Feutre alors se décida à se confier entière-
ment à ses deux anciens camarades :

— Moi aussi , d'ailleurs , commandant, j e vou-
drais bien pouvoir compter, en toutes circons-
tances, sur vous et sur mon vieux copain Mo-
relle. J'ai déj à assumé à bord un rôle de protec-
teur occulte. Et c'est pourquoi vous m'y voyez.
Je ne pouvais rien vous en dire avant d'y être
autorisé. Je le suis par Mme Jussieu, depuis le
retour de Cnossos. Vous plaît-il de m'écouter ?

* * *
Soulagé d'avoir mis, ainsi, les deux officiers

au courant de ses relations passées et présentes
avec Myriem , des craintes aussi de la j eune fem-
me, — craintes, aih combien justifiées ! — cer-
tain désormais de pouvoir faire appel à deux
dévouements, s'il y avait nécessité, Le Feutre
reprenait , en sifflant , le chemin de l'infirmerie.

Il y avait ma foi longtemps qu'il ne s'était
senti si gai.

La situation s'éclairait pour lui du moins, et
dans la lutte qu 'il aurait sûrement à soutenir ,
il avait des alliés solides..

Et puis Myriem l'aimait touj ours... n'avait pas
cessé de l'aimer !

Allons , la vie valait encore bien la peine d'être
vécue.

...C'était d'accord avec Morelle , congé pris de
Le Chatelier qu 'il avait convenu de faire subir
d'urgence, et par surprise , un interrogatoire ser'
ré au Ouoloff blessé à l'épaule.

Auprès de la porte entr 'ouverte, ripolinée du
lazaret, le médecin s'arrêta soudain.

Un murmure très contenu de voix arrivait,
confus, j usqu'à lui.

Comment l'infirmier n'était-il pas à dîner à
cette heure-ci ?

Pourquoi donc s'entretenait-il, d'une manière

aussi subreptice, avec le nègre ? Bizarre quand
même !

Mais un éclat de voix plus rude, nasillard qui
lui parvint , l'éclaira sur l'identité du personnage
présentement au chevet de Ouaglouglou.

L'accent de Bartlett ! Pas de doute !
Allons, la chance le servait. Et il allait peut-

être surprendre des précisions intéressantes. En
tous les cas la connivence apparaissait comme
manifeste.

Mais l'entretien devait toucher, très probable"
ment , à sa fin , à moins qu'on ne l'eût entendu.

Quoi qu'il en fut , s'il put saisir à deux reprises
le mot « dollar » prononcé par l'Américain , il ne
put deviner le sens de la dernière phrase chu-
ohotée.

Enfin , la voix un peu chantante du grand nè-
gre parut résumer clairement l'obj et de l'entre-
tien.

— Oui missié, ci qui a voulu tuer Ouaglouglou
a raté. Lui pas mort et avoir moyen travailler
pour vous quand debout ! Fera charme de Ma-
man Célie. Mais vous m'aider beaucoup et vous
payer beaucoup aussi.

L'Américain eut un grognement de satisfaction
évidente.

Puis il mit la main sur la clenche de la porte
et le médecin eut juste le temps de se j eter en
arrière dans l'ombre protectrice d'un enfonce-
ment de la coursive pour éviter d'être surpris.

— J en aurai le coeur net, ce soir, se dit Le
Feutre en pénétrant à son tour dans l'infirmerie,
lorsque l'ancien widcatter eut disparu par l'é-
coutille.

Le soutier noir s'était tourné à demi du côté
du mur et faisait semblant de dormir.

André le secoua rudement.
— Pas la peine de faire l'imbécile , enj oignit-il

d'un ton sévère. Je sais tout. J'ai tout entendu.
Eh, c'est comme ça que tu te mêles de jouer les
griots à bord ! Désormais, sache mon garçon,
que tu auras à faire à moi ! Tu n'as qu 'un moyen
de couper à la punition très sévère que le com-
mandant t'infligera , c'est de me dire la vérité.
Qu'est-ce que l 'Américain, au juste, t'a demandé
de trafiquer ? Que t'a-t-il promis en échange ?

Le Noir leva sa tête mafflue don t les lèvres
violettes grimacèrent un large sourire de ba-
bouin , tandis qu 'une lueur d'ironie filtrait sous
les paupières mi-closes.

— Puisque toi avoir entendu , missié docteur ,
toi dois savoir.

Le médecin se rendit compte qu 'il avait com-
mis un impair dans sa précipitation. Ce noir
qu 'il croyait Ingénu, stupide , facile à effrayer ,
se montrait plus malin que lui.

Un peu nerveusement , il sortit de sa poche
l'« ouanga » d'amour qu 'il avait repris à Morelle»

le j eta sur les couvertures.
— Tiens, voilà ton gri-gri. Tu sais où on a

bien pu le trouver , puisque c'est toi qui l'y a mis-
Dans quel but exact , dis-le moi ? Qu'allais-tu
faire , cette nuit-là, auprès de la figure de proue?

Ouaglouglou se contenta d'accentuer encore
son sourire.

Ses yeux se fermèrent tout à fait.
— Moi vouloir rien dire. Pas savoir.
Et puis ravi probablement de la blague qu 'il

inventait , il lança :
— Moi être somnambule 1 Alors, toi compren-

dre. Pas savoir quoi moi faire quand moi dort
debout !

Il rit d'un grand rire enfantin. Sa blague
l'enchantait.

— Pas savoir !
Et comme Le Feutre n'arrivait pas à maîtriser

un mouvement asseiz j ustifié d'impatience, il
aj outa d'un ton narquois :

— Alors Ouaglou glou pas savoir quoi gri-gri
faire à cou statue.. Pas pouvoir dire, non plus,
qui a tiré sur lui coup pistolet. Si parfois se sou"
vient de l'un , alors se souvient de l'autre. Vaut
mieux se souvienne rien di tout !

Et André dut s'avouer battu.

TROISIEME PARTIE
MAGIE JAUNE CONTRE MAGIE NOIRE

CHAPITRE I
La tapisserie de Pénélope

Au flanc de l'« Ithaque » les deux berges ari-
des et j aunes du canal qu'ouvrit Ferdinand de
Lesseps semblaient tourner au ralenti.

Le bruissement des ventilateurs dominait ce-
lui des hélices, brassant l'eau grise, couleur de
zinc, comme le ciel lourd sans un nuage.

Les tentes continuellement mouillées avec des
lances d'arrosage fumaient , dégageant une va-
peur qui poissait comme une colle liquide.

— Jolie la terre des Pharaons ! grommela
Bartlett congestionné. Leur damné vieux désert
ressemble à la peau tannée d'une « squaw » rou-
couyenne de soixante-quinze ans et leur « hell
of a sun » vous pique autant qu 'un nid de fou r-
mis rouges !

Seul du groupe des passagers à être demeuré
debout sur la dunette du grand yacht, il se
planta , pieds écartés , en moderne colosse de
Rhodes, devant I'Escorial , affalé dans son trans-
atlantique > de toile et qui , sous son nez bour-
bonien , ouvrait une bouche haletante de dorade
récemment pêchée.

— Vous avez l'air que votre « wind-box » vo-
tre boîte-à-vent , est détraquée, ma vieille hidal-

go, lui dit-il. « Why », à vous voir on penserait
que vous ne descendez plus du tout du Grand
Charles-Quint en personne,, mais d'un poisson
volant échoué !

7La température excessive rendait l'Espagnol
irritable.

— Et vous paraissez tout semblable à un bou-
oher de Chicago, qui cultive un bon coup de
sang pour avoir bu trop de whisky de contre-
bande, hé, pachyderme !

Si Hadj -Tembi qui semblait , lui très à l'aise,
sous ses lainages blancs d'une ténuité de mous-
seline, intervint un peu ironique :

— Vous étouffez hein , tous les deux. C'est que
vous autres Européens et Américains ne savez
pas vous défendre contre la chaleur. Votre ha-
billement est ridicule Dour les pays de grand so-
leil. Regardez nous autres Arabes , sous nos bur-
nous, nous avons frais .

— Alors, quand nous serons en Mer Rouge, je
ferai un emp runt sérieux à votre garde-robe, Si
Hadj . déclara Myriem, souriante... Si Soumé ne
m'éventait pas avec cette fidélité.. .

Elle caressa doucement le front de la j olie pe-
tite Chinoise qui , accroupie contre les pieds de
bois verni du rocking-chair , maniait , d'un mou-
vement régulier, un souple éventail à long man-
che... « j e crois bien que j e péri rais ! »

De fait le paysage lui-m ême semblait péri r
d'aridité.

A peine quelques palmiers étiques , de rares
touffes de « reten », de « doum » meublaient-ils
l'étendue ridée de leur découpure métallique.

Rien ne vivait apparemment.
— A pareille allure nous mettrons au moins

huit j ours pour ressortir de ce canal intermina-
ble, gémit Caseneuve qui , vêtu d'un admirable
complet blanc, et chaussé de souliers de daim,
regrettait amèrement les planches si hospitaliè-
res de Deauville.

« D'ailleurs si on allait plus vite, nous aurions
davantage d'air >.

— Oui mais les berges du canal risqueraient
de s'écrouler dedans et de bloquer notre passa-
ge, fit d'OrignoIes qui souffrait encore d'une cô-
te mal remise et qui « tournait parfois à l'aigre »
depuis son accident crétois. Faut-il que vous ne
sachiez rien pour ignore r ça, sapristoche !

— Il ne Ht même pas les rapports du Conseil
d'administration de la Compagnie de Suez, fit
Mercadier , méprisant . 11 est pourtant gros ac-
tionnaire. Vous devriez savoir , jeune homme ,
qu 'il se dépense, bon an , mal an . des millions
pour consolider les deux rives qui s'effritent ,
sans cesse, sous l'effet du remous causé par le
passage des navires... et qu 'il faut draguer tout
le temps.

(A suivre) .
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500 récipients d'environ 75 litres de con-
tenance (dimensions : 39 x 35 cm. de base et
55 cm. de hauteur) ;

300 récipients d'environ 53 litres (dimen-
sions: 39 x 25 cm. de base et 55 cm. de hauteur

sont à vendre. — Adresser les offres de prix aux
Services Industriels, La Chaux-de Fonds. 16866

rooperalives Réunies
Sur la Place du Marché

Samedi 11 décembre

1 trts bonne malllÉ
90 ct le Éii!
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LA CHAUX-DE-FONDS §
Rua Léopold-Robert, 62 m

flux Chapeaux Fémina
Superbe choix de chapeaux E*
noirs, couleurs, depuis... Fr. 9aH

A. BESATI, PARC 8S

A venii i p un n :m aeil

Téléluiiken , moiléle l9S£> 'courant¦".Items, if. — S'adresser rue Léo-
nold Robtirt 78 , au 3me éla«e . n
droile . i67 38



' *̂mV Un équipement pratique ou un
équipement chio?
Il en est de pratiques, mais dé-
plaisants d'allure ; d'autres sont
très chic, mais mal combinés.
Old England connaît les exigen-

a ces du ski et a étudié des arti- Â
clés pratiques , so ldes et chics,
dont la marqué « Bergen > est
une garantie de satisfaction.

_f> ammSÉmËÉMLUtKmt ' r̂gen > pour hom-
¦t*'*»BBBB«8ï <9^Bl*_l mes, en beau drap
imperméable . . , à Fr. 21. — et Fr. 19.50

-*_ _m-_ w__mt\tmM_*-m̂ - slfi « Rf "TBn -- pour hom- g
9 W^aPiHiPalSIâ» mes, forme veste bou- ^tonnante, pantalon large, ie complet

à Fr. 54.- 45.- 41.—

V0tal0<l slalom «Berger en coutil satin
mf f i mf W tm* imperméable, nouvelle loi rue

boutonnante . . . . .  . à Fr. 18.75 et 13.90

i ChmWtôns ztâf kMm <' Fr 2.25 et 1.S5
Ouvert les dimanches de décembre

f Rne Licopold-Robert 3*i • Chaanx-dc-I<\and»

Un E^orir-flBitf
(crayon) de ceux qui vous sont chers, par le dessinateur
spécialiste C.-Ed. G u in an ci, sera pour vous le souvenir le
plus précieux en même temps qu'une valeur artistique.

Portraits d'enfants en une ou deux séances de pose.
Prière demander rendez -vous par écrit sous chiffre A P.

116893 au bureau de I'IMPAHTIAL. 16893
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de 

4 plaques 1. (vides et fourrées) !¦" Ours ".OU fi__M
i
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¦¦<5P1# _. B _a • __ __ OTP»(H A«.o. .n cho=o*a,
P q  
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g Ĵ paquets à ".SP et le" rûllO-SilfS en boîtes de ** 
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l^K Farine blanche 

V, 
kg. AA1 Huile d'arachide 4 A74I Poudre à lever les 3 paquets AE f̂fî
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Parfisiii@fîe
Corvse - Salomi
Seule mmson do la place où l 'on peut ncheler lous les rneil
leurs Produits de Beauté au poids-

Articles chics de fantaisie
Ouvert tous les dimanches Rue de la Balance B
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HUéE te tan-Ails_ La ta de-Fonds
EXPOSITION

ALDIDT rAHDNY
du 27 novembre au 12 décembre

Ouverte tous les jours de 14 h. à 17 h. et le dimanche
de 10 h. à 12 h et de 14 h. à 17 h. 16062

La salle pique-nique
chauffée

peut vous recevoir
EMILE RIEDO.

loool

E T R E N N ES
Fauteuils à prix avantageux

Couches et tous meubles rembourrés

Jules Robert
Tapissier-décorateur

| Parc 47 lh68o Tél. 23-736
i i i i . iunn i.a  i n  a .i ian— inm.m.in i i n nmmmm-—w-ma i,ia-aai_an-n—¦_

JSTN OUBLIEZ PAS LES PETITS OISE AUX *m.

1

bonbons Tins
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La

chemise
pour

messieurs
au .

Juventuti
la qualité

la bonne coupe
le travail soigné

et le prix bas
Tissus sanforisé (ne se ré-

trécissant pas )grand choix
de rayures mode.

Col demi dur en permanen-
ce. Chemises de nuit pour da/
mes et messieurs. Caleçons et
camisoles pour messieurs. Voir
vitrines aux magasina. 16540

JUVE NTUTE

ON MILLI ON
de clients sont atteints dans
loule la Suisse et à l'élrange r
par l'Annonceur Immo-
bi l ier  Suisse A.I.S.  Plu-
sieurs de ces clients sont sus-
cepnbies d'acheter voire im-
meuble , votie domaine ou
voire propriété. Consoliez
chez voire homme d'allaues
le prospectus de noire organe
de liaison , ou à délaul deman-
dez-le à l'A.I.S Messieurs les
HKents immobiliers qui ne
sont pas encoi e nos cor res-
pondants sont priés d'écrire à
E. Burdet, Administr ation
de l'A.I S., Villa Courlande.
Cour. Lausanne.

|£Gœ__aSB3_H_-H_3--SS_iffîSI

HUILE |
DE FOIE DE
MORUE

[

Qualité „Meyer-"
La meilleure

le litre Frs 2.50 1

Droguerie du uersoiH 1
liai. Gobât Terreaux '£ H

S.EN.J .  50/0 H
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ILA MODE
iS* 

L'élégance (tes blouses nouvelles
Il nous est vraiment très agréable d'aborder

aujourd'hui nn tel suj et car tout ici est f ait \de
charme, de délicatesse, de diversité. En vérité,
on comprend bien vite la raison du succès gran-
dissant des blouses lorsqu'on voit avec quels
soins, quelle recherche, elles sont comp osées.

Remarquons tout d'abord une tendance géné-
rale à donner un asp ect simp le et p resque « che-
misier» aux modèles même très élégants. Nom-
breuses sont en ellet les créations de dentelle,
de satin, de lamé, ou de broché, qui sont simp le-
ment ornées devant d'une rangée de p etits
boutons boule recouverts de tissu et d'un p etit
col droit ou rabattu. Partois, on ajo ute quelques
menus drap és de chaque côté de la ligne bouton-
née, mais en aucun cas il ne p rennent une gran-
de importance.

Les blouses restent généralement assez cour-
tes, tout en se p ortant cep endant par-dessus la
j up e, mais sans ceinture. Un de nos modèles
nous montre d'ailleurs un ellet de ce genre.
C'est une jolie création de satin léger, toute tra-
vaillée de nervures même sur les manches; un
carré de Unes f ronces resserre l'amp leur à la
taille en drap ant légèrement le corsage â cet en-
droit.

Aux blouses p rop rement dites, il convient d'a-
j outer ces p etites j aquettes courtes, ces gilets,
qui sont si sey ants et si p ratiques lorsqu'il s'a-
git de comp léter une ju p e noire, longue ou cour-
te, p our en f aire un élégant ensemble de cock-
tail, de dîner ou de théâtre.

Ces gentils vêtements sont généralement tail-
lés dans des tissus imprimés et lamés à la f ois,
mais où le métal est p eu app arent et se mélange
intimement à l'étoff e. L'impression elle-même
montre des tons doux et semble souvent ins-
p i rée  des motif s exotiques, notamment des p e-
tites p almettes cachemire dont l'ef f e t  discret est
touj ours sey ant et gracieux.

CHIFFON

RECETTES
Bouillon pour malades ne supportant pas le lait

200 gr. de carottes, 1 poireau, 30 gr. de pois
secs, 30 gr. de haricots secs, 4 litres d'eau.
Bouillir quatre heures à petit feu.

Grog au jaunes d'Oeufs
Faire bouillir un grand verre d'eau avec du

sucre, vanille et zeste de citron.
D'autre part, prendre un petit verre à madère

de rhum, le bien battre avec deux j aunes d'oeufs
et mélanger rapidement avec l'eau chaude. Très
nutritif.

Les bouillons
Le bouillon de boeuf , le bouillon de poulet,

le bouillon de veau. Tous ces bouillons doivent
cuire au moins trois heures avec quelques légu-
mes, mais pour certains malades on donnera
simplement le bouillon de légumes. En voici quel-
ques recettes :

Prendre 60 gr. de pommes de terre, 45 gr. de
carottes, 15 gr. de navets, 6 gr. de pois secs,
6 gr. de haricots secs, 2 litres d'eau qui , après
quatre heures de cuisson, doivent se trouver
réduits à 1 litre. Ne saler qu'après cuisson avec
5 gr. de sel de cuisine.

Epaule de chevreuil en daube
Désosser une épaule, la couper en gros carrés.

Larder chacun avec un filet de lard , assaisonner
et faire mariner au vinaigre 24 heures. Egoutter
les viandes. Faire fondre dans une marmite en
terre 120 grammes de lard haché, aj outer les
morceaux de chevreuil, les faire revenir douze
minutes, puis mouiller avec de la marinade et un
verre de vin rouge. Cuire dix minutes. Aj outer
deux gousses d'ail non pelées, un bouquet , un
oignon, du gros poivre. Couvrir la marmite d'un
rond de papier, puis d'une serviette, et cuire
qu atre heures, simplement à tout petit feu. Dé-

graisser et servir. S'accompagne d'une purée de
marron s ou d'une purée de pommes de terre , et
se fait suivre d'une salade verte.

Que portera la femme
élégante en 1938 ?

Par /*\lCHELiriE
la célèbre experte eo nfj o«l<î

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris.

La mode est depuis peu à la broderie et une
robe habillée doit , auj ourd'hui, être ornée de
broderies , de galons ou de paillettes. Sur une
tunique de drap noir , montante et agrémentée
d'une basque à l'orientaie, on dispose horizon-
talement des ganses d'or, simulant des rayures;
c'est le seul ornement de cette toilette qui a
beaucoup d'allure . Un autre modèle pour le soir,
est en mousseline blanche . La j upe très large
qui frôle les chevilles est bordée d'une tresse
multicolore montée sur laiton, afin d'élargir en-
core la jupe dans le bas. Par-ci. par-là. des
fleurs en ruban j ettent une note éclatante et in-
attendue. Avec les jupes fourreaux qui sont si
fort en vogue actuellement , on porte des corsa-
ges tuniques montants au cou, dépassant à peine
les hanches, en mousseline recouverte de pail-
lettes nacrées. Après avoir aimé les paillettes
bleues, rouges ou vertes, nous rechercherons
cette année celles qui délicatement irisées, rap-
pellent la nacre.

Sur nos robes de j our, les broderies de laine
viennent apporter leur fantaisie, mais on a soin
de touj ours assortir exactement le ton de la
laine à celui de la robe. Par exemple, une toi-
lette de crêpe cannelle (c'est la nouvelle nuance
en vogue) aura tout le devant du corsage brodé
au point lancé en laine bouclée, couleur can-
nelle. Pour obéir à un caprice nouveau de la
mode, nous broderons nos robes de lainage avec
de la soie et nos robes de soie avec de la lai-
ne ; la logique et la mode vont rarement de
pair. On a sans doute un peu abusé des effets
de soutaches. c'est sans doute la raison pour
laquelle elles sont abandonnées. Actuellement,
par contre, les chenilles de soie semblent déli-
cieusement nouvelles et nous raffolons de ces
chenilles qui dessinent de gracieux motifs sur
nos ensembles dernier cri pour le soir. Les fra-
giles paletots de tulle noir dont nous couvri-
rons cet hiver nos épaules, après avoir dansé,
seront seulement enrichis de ces chenilles au
milieu desquelles scintillent parfois des cabo-
chons de pierres multicolores.

Le goût pour la broderi e va j usqu'à orner nos
gants du soir de paillettes . La femme de 1938
ressemblera à celle de l'Empire, si nous en
croyons certains modèles à succès de Schiapa-
relli. Avec des robes du soir sans manches, elle
présente de longs gants en mousseline ou en
j ersey de soie qui dépassent nettement les cou-
des. Ces gants sont tantôt noirs, tantôt de ce
ton particulier aux violettes de Parme Ils s'as-
sortiront à la nuance de l'omement coiffure ,
bouquet de corsage, sac, chaussure. Notre goût
du clinquant nous fait admirer les oandeloques
de toutes les couleurs. On présente chez un de
nos plus grands couturiers un modèle de lainage
noir , d'une simplicité totale, dont le boléro est
bordé, devant, de boules en verre de couleurs
à peu près semblables à celles dont on garnit
les arbres de Noël . C'est un rien mais c'esl char-
mant. Voilà une idée à retenir pour égayer une
robe dont nous sommes un peu lasses.

(Rep roduction même p artielle interdite) .
M*—9999.9....99999 ......... ................ ... . .. 

CyOtynr© plhysSqiue
S'il est un grand j our où il importe de sur-

veiller son attitude et sa démarche, c'est ce
grand j our des noces, où des centaines d'yeux
contemplent la mariée.

La première des choses à observer est: sim-
plicité. Les plus j olies mariées — et quand j e
dis jolie mariée, j e ne songe pas à la beauté
du visage, mais à l'ensemble de la personne —
sont celles qui savent , en ce j our solennel , gar-
der la fraîcheur , la douceur, le sourire de la
vraie j eune fille qu 'un rien d'émotion visible
auréole d'une grâce nouvelle. Dois-ie. après cet-
te déclaration, inviter les fiancées à s'exercer à
marcher avec une robe à traîne , à étudier leur
port de tête, les prier de songer d'avance à ne
point courir à la tête du cortège, comme j e l'ai
vu faire à une j eune filie follement intimidée ,
et de ne pas confondre la marche nuptiale avec
une marche militaire , comme j e l'ai vu faire à
une autre ? On peut réfléchir à ces détails,
s'exercer à une démarche lente et mesurée,
sans qu 'il s'ensuive de la contrainte ou de la
pose.

N'oubliez pas non plus que le calme de la
j eune mariée dépend beaucoup de son entou-
rage. Si l'on n'a pas créé autour d'elle une at-
mosphère de fièvre et de précipitation , si on
a pris ie soin de la garder à l'abri des prépara-
rifs de réceptions, si on la laisse s'habiller pai-
siblement, le charme de son attitude y gagnera.

Je vous ai parlé des bienfaits du porter sur la
tête et sur les épaules pour la beauté de l'atti-
tude. Pour celles qui n'auraient pas lu cet arti-
cle, j e répète qu 'un des meilleurs moyens de
s'habituer à une démarche harmonieuse, équi-
librée, sans heurts disgracieux, consiste à mar-
cher tous les j ours pendant quelques minutes en
tenant une corbeille d'environ trois kilos en
équilibre sur la tête. Lorsqu'on est plus adroite ,
on peut courir avec cette corbeille, s'asseoir
par terre , se relever: ce sont d'excellents exer-
cices pour obtenir la maîtrise de soi qui rend
un femme parfaitement gracieuse.

Une fiancée qui veut faire bonne figure dans
une belle église peut s'exercer ainsi. Si eile y
prend le goût de la culture physique, tant mieux
pour elle, et pour son mari.

Marcelle AUCLAIR.

¥ricoEfs -ei j erseus
Causerie sur la mode

Comment résister au plaisir de parler des
j erseys et dés tricots, alors que pour nous plai-
re, ils se font si variés et si séduisants. Les
j erseys présentent des variétés de tissage iné-
puisables , aussi peut-on combiner, en les uti-
lisant, des robes d'après-midi , des tailleurs- et
même des manteaux d'un caractère vraiment
élégant et qui représentent en même temps le
maximum de confort tant ils sont souples et
chauds.

Pour le tricot aux aiguilles nous pouvons em-
ployer une foule de textiles nouveaux ; voici le
choix des laines angora dont les teintes sont ex-
quises et la légèreté d'aspect séduisante comme
un brouillard d'automne ; certaines de ces laines
sont lavables, ce qui constitue un progrès ap-
préciable sur les premières laines angora qui
nous furent offertes.

Puis les laines employées avec un fil de métal ,
de manière à obtenir un tricot lamé de l'effet le
pïus nouveau * puis la chenille-velours, égale-
ment favorable, avec laquelle nous confectionne-
rons des blouses ou des gilets drun caractère

très habillé Voilà de quoi occuper agréable-
ment les longues heures de la saison d'hiver ,
tout en donnan t satisfaction à notre coquetterie.

É CM O S

Un ersatz de beurre pour élégante
C'est très joïi d'être mince. Seulement ce n'est

parfois pas très commode surtout lorsqu 'on a
tendance à prendre de l'embonpoint.

Souffri r pour être belle, très bien. Mais être
belle sans souffrir , voilà qui est mieux et c'esl
pourquoi cette nouvelle découverte va ravir nos
élégantes.

Ce nouveau produit conçu spécialement pour
les gens au régime est une sorte de pâte que
l'on étend sur du pain comme le beurre dont il
a le goût et même ies calories plus, oh ! mer-
veille ! la propriété de ne pas être gras, donc
de ne pas faire grossir.

Aj outons qu 'il ne rancit j amais.
Si elle avait su

Dernièrement, une dame demeurant dans une
ville du bord du Léman, achetait un billet de
Loterie. Mais il arriva qu 'à une fin de mois, elle
eut besoin de vingt francs pour payer une pe-
tite dette pressante. Or, son portemonnaie était
vide.

— Si cela vous facilite , lui dit son créancier,
j 'accepte votre billet de loterie.

Elle le donna.
Lors du tirage, le dit billet gagna 20,000 francs

suisses !
La pauvre femme n'en a pas encore retrouvé

le sommeil1.

¦̂¦¦ig-Bfc.- ------I Î _̂̂_Z___ \ ~ "M§_"------Br̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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f & JULK itzs f êteA de f u i  d'année
/**¦•_? __ __ _ » ,_-. - soignées, 2 cols ou tenant, demi-souple, tissu de réserve,
\aJnW/f \XA*a\*9 choix superbe en sole, toile de soie, popeline, etc.
f -- M_m§ >_m t do s*y,e le grand chic (Exclusivité)
VrUtlCttCflO b* p u * *, infroissable à lr. 2.50

f a u t  de. dta«AikV'S3ffl!S5^ "*'
P ĵ aUtrO-S, tissus riche, avec ceinture Nobelt
Foulards échardes — Gants — Guêtres — Sous-Vêtements, etc.

Pour le sport : Chemises spéciales, Casquettes, ski, Ceintures, etc.
Le chapeau Ji—hMiia de Luxe , fait entièrement à la main

Vente Exclusive 16886

La Maison spéciale d'articles de Mode pour Messieurs
Emballage de Fêtes Ouvert les Dimanches

Fournituriste
connaissant bien son métier
est demandée de suite par
Invicta S. A. Personne dis-
posant de la demi journée pas
exclue. 16908

it lout taira, de louie cunl iauce ei
Hachant cuire est demandé» pour
niénii j i i* iM 'i i d n'' de "l personnes.
Lion ttaiin ei lion tr i i i iemenl .  —
s'adiesser au bureau de I'I M P A H -
TIAL. 16D15

I

\ ' ftO  ̂ Ar1 ̂  \ m - ll  ̂ ©«Baa-K B»fiéi««S, excellent lainage angora -fS_C 50 \ \ 7  / H •» """"----*_
\ ë» feVè*̂ o<»>' 11 ^ \ jÉ IKiW«.B  ̂ façon très soiqnée, teintes mode _.¥i l \ j  É Ŝêtlt —"***

\ S r̂
6 

V3# JIBIM 
°C1BX 1PfièCe *' ,aina9

lço^Sne et très soignée 24e50 
\ \  f f/ y ^ 't^ 6 

1
\ ^^Z-t̂ -_t_t^^i// 

Si!! 
ftl'SSm Clhlc «B«îMX Pièces , façon récente , en j ersey <_) &. QQ ) j il l 'i  ^'ÏÏuff i-t / B m j

\—-̂ ^ jT ÉÈÊM yy /y V Hf É» suisse de belle qualité très seyante , belles nuances , réclame _£«9a / ]  IWk L^^ ^Ui" I

irax» Rue Léopold Robert 49 La Chaux-de-Fonds ŵ *̂  f
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#iGrandi babte m
/j» sur Sa va-arade «Se n\

I VE1IÏ 1
y§k *«¦* CBBOëX Jiy
\S|L j_S® ci. par ficg. j^y

E*lm_9»ar*icil. - ¦•ri* «lu numéro IO ci.

GYGAX
vendra samedi au marché

Poulets de grain
fr. 3.40 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

EflUelO PDB8, "r!uraeu;'u"-
I l l l 'S î l  tî ! il l l l i  ( OUI .  VOIS ]  < li

Poulets de Bresse
l i*u qualité n fr, 2.30 la livre

Poulet de grain t.70 * •
LMWttt extra lendre 1 .50 » n

Devant  le ( .Info ds la Place
Samedi nu banc de 169 H

Mme Borel-Ducalre

Porteur È pi
Ou cherche pour de suite , jeune
homme comme porteur de pain
— Faire offre sous chiffre 0 IH ,
It iDOJ , au bureau du I'I M P A I I
f t i ù  1UUU7

H Enc ives de Bruxelles i. * -.80 H
H Tonales •= **, -.75 H
m Ch&mpipons de Paris i. ». 2.10 H
M Narrons de conserves » k„„ -.40 m

| tr Ulïl-Yltli très belles grosses 6 kilos pour ïfs Is"

Samedi seulement:
i R l'occasion de l'ouverture de notre magasin,

I Séop oM tnobevt 3* a 1
S PÎ9SS13 litre scellé le litre fr. 1.20g%n mw HHI

jfjj MINERVA g & _miS Ê VERSOIX  M
l.éop. Itobert •«  MB ml L̂ L_ \_W f È Êp  J-f «ue tlaa Puits I j |

Tél. 23.889 &$$ wUr M itff8"̂ "'l̂ TOf̂  
Tél . 2:1.140

AUX HALLES CENTRALES |
R«fe» _a». Rofoertf 34 «

Tél. 23.no 1690-2

Beaux I1É8
à bas prix , tables à ou-
vrage fr. 35 el 40.», ta-
ble salon Fr. 35.*, 45.»,
75.., sellette et table ra-
dio fr. 8.*, 12... 15.., fau-
teuil moquette lr. 60 -,
couche moderne moquet-
te avec matelas , pliable
fr. 18Ô.«, divan turc fr.
60.., 70.«, 00... peliies

I 

commodes fr. 45.., 75...
buffe t de service moder-
ne fr. 195.-, lable à allon-
ge assortie fr. 85.., salle
à ' manger complète fr.
345.«, meubles combinas
secrélaire fr. 180... 330.»
larapadiiire complet fr.
45.«, p orte-manIeaux fr.
45.» et 75.» chambre a
coucher compl ète literie
extra fr. 750.-. — S'a-
dresser à A. Leiten-
berg, Grenier li, télép.
23 0W, La Chaux-de-
Fonds. 16904
Ouvert loi dimanches

de dé<*oinbre

[Hë du loi
Jaquet Droz 27 - Tél. v l . :iil3
vendra demain

beau gros veau
Porc frais

salé et fumé
Matin i |BO<lH84E!rf
Charcuterie fine

Pr. I. — la demi-livre

Choucroute - sourire
sur la Place du Marché , i luvnnl .
le banc de fromages des cooné-
ratlves 16916

Se recommande. G. Itay Ulm.

Usine du Jura Bernois , cher-
che jeune

Technicien-
Nécanïcien

bon calculateur. — Faire offres
avec prétentions , sous chilfre
K. L. 16d08 , au bureau de
I'IMPAHTIAL. 169U8
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O .t^^ f̂ s ErâfOl FlSfUH 
¦ OIÎVÏB di HBVÎIlBIld  ̂ Pas ds swctaclB SAMEDI et DIMAHCHE en matinée ^^fl^SH [1

F ^ &MS «*««* «  ̂ «Be« inoabll« .¦»¦« î ? Un fi l nj policier passionnant... 
ĝ5 *|2

E5| fsK r̂ Î Tù ¦ H 1 < et amusant ! NM^U^I* p$|H Ir La Cliarye de ia BrisarJe léntire j i ,  jj,ji-{p H*. Hacar^ [j
ÏPw Une réalisation qui «dépayse TOUT ce que vou? avez vu ;  où le terme £ 

«¦«• ^Bfi «&»•$£ m M 9 m  lIMUSâl <SO 
pf %

& J « fiorEHiS«l«il»Be » prend cette fois toute sa signification ; w avec l'inénarrable B,AR€MJ.Of - BERHAl ii E AUSSEY - GEORGES RIGAUD A M
W j l  ____________ \ B.» *«*•»-¦• fi iTae «•«E«inil»-«M€:«E H«B aE_-_HÏIBae W ,|

mM ACTUALITÉS PATHE-JOURNAL ACTUALITES PAYHÉ-JOURNAL ! ACTUALITES PARAMOUNT A'iTUAÎ.vTE3 PARAMOUNT met,

t ISr ŜZ Biy*OHifJ3lflju**Bw '{fl3*?' y ij^ '̂aM---M--«-Bi^ -̂5S-lM____fr*ilWV-i*rBLi^^ Ç_9̂ KU B-B-**8ff B̂ tti-ï--Mi-t—IBM—W——W_W—_^B^—_-w--i_BBB!B—* ffift^^ f̂i By* f̂f _gW->'B3|
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Dimanche i PAS DE 
MATIWÉiii -<-6 ̂ TT J»L 

â_ ff

Brasserie du fiibrieos
Léopold Robert 24

¦¦ i

Tons les (ours 15723

Choucroute
garnie

j Ts%€imém® Mm_$\§®niîWaa
^04 Chaque soir, à 20 h. 30 Dimanche, matinée à 15 h. 30

e • j Un film puissant et réalitte j

I James fliics le P@ri§ l
M avec Michel Simon. Paul Azaïts, Mireille Balln ; ,
s&à Marguerite Moreno, Nadia Siblskaîa, André Roanne >

Wa Elle» étaient trois dans la grande ville. Que leur est-il arrivé ? Ce charmant film
|H vous le révélera et vous fera passer une bonne soirée. M j
|Sj Location d'avance 16875 Téléphone 22.456 |fl

>k Jusqu'à Dimanche soir inclus

ï J^̂  Prolongation du merveïl 
eux 

film 
|

4Bxs ^
AVEC LE seyRlKE " m

Dès lundi
L'hilarante pièce de Tristan Bernard

LB jumeau de Brighfon m
avec Ralmu et Michel Simon
Suzy Prim, etc.
Un film qui vaut la peine d'être vu, il vous procu-
rera un pot de bon sang. M

l'-'M «^ÉlÈI  ̂ ^^ilÉli--**. vous trouverez tous les produits

JHBM^BH KOWPC ""..WiMMH&Brai

Café de la Rotonde, St-imier
Samedi 11 décembre, dès 20 h.

Dimanche 14 décembre, dès 14 h.

UD 11 AU LOTO
organisé par la Société Suisse des Commerçants

Superbes quines — Marchandises de premier choix
P li J Invitation cordiale à tous 16896

p : L<_ plliS joli SacSeatl & Offrir , superbe emballage de têtes, choix superbe f î

la combinaison, la chemise et ie pantalon, toutes les grandeurs ™BP-F H L̂WW -̂__ W

I La chemise de nuit ««*...,... 5.90 1
' a-Efc_—fc_PBa--W_S- chemise et pantalon, charmeuse ciel et saumon, les JB tf â̂f%

; Kf -̂iSslim_T^5 deux pièces en carton lantaisie ^_ t m^ ^ _̂W

^^8̂ BlIl1!l -§̂ -Bli^-^S^-(̂ tt5!l r^-arrneuse superbe qualité, dentelle *~fe fiSàjf^
j ^%Pai W^i_fB«1S^HaBTwlaî incrustation, toutes grandeurs . . . .  tfB^W

1200 parures 3 pièces ît&iïÂô Voit I
mimmmmÊ—maWBmmmmVy imui~.i u.%

^^SOIEBIES
igéf UNIMES

vis à-vis de la Poste

% Nos foulards sont réputés de bon goût.
# Sortant de notre maison, ils seront un

cadeau apprécié 
i l ,8  ¦

H n UHn PEIGNOIR
DE u JOLI E L IN  G c R I E
...sont toujours des caëesni appréciés I Et «'Ils
por :en ' la marque EMEUT , ils seront doublement

PSrUre ' erst-y sete, article spécial,
chemise, pantalon , com- A jCA

i binnisoo, Fr, t Wmmw%9 la parure | ,

ParUre jersey sole, avantageuse,
chemise Fr. 2aa90

pantalon Fr. 2.90
ChemiSe flanelle à QA

depnls Fr. 4s7(f |
i PeignOârS de qnalité QAA

depnls Fr. 7aVU

^̂ ^e^tf 
Léopold 

Robert ;
2£-S"-̂ r t$j_g &*

IT1A.ASIN. DE L'ANCRE «¦ W
Nos mas ishn Léopold Robert 20 et Léopold Ro-
bert 57 seront ouverts les dimanches 12 et 19
décembre, de U à 18 heares, 16822

Vos thés-bridge
Vos soupers
Vos buffets froids
Seront mieux
appréciés
Mesdames,
Si vos servez ...

nos .orpriHpiiaise

PIUSS
Balance 5 M&iA

Téléphone 21.5-34

, Ma_----WW-M_BWMa_Si—C —̂—--——_-->——PB»".-!. T flll

Les poudres j

Joniera"
i son t infaillibles contre :

maux de leie,
migraines, néuraipies

OPiopB, etc
Sans danger

pour l' estomac
La boile de 10 poudres

lr ' I SO I66 O7 I

PharmaGie
StOBker- Monnier
4, Passage du Centre 8

u .jm. -, I.I ... a-,  wwm,:- — r_j i in .M .i M.niatr?!" . — w a '— m f .

A vendre, à St-lmier

îi- lrtiri!
bien entietenu et de bon
rapport. Conditions avan-
tageuses. — Ecrire sous
chiffre P. 5925 J., à Pu-
blicilas, St Imier. r,;;ts

--.—¦ "*Mni»i____ni_M'i_w_i»*_r .naaa.111 II éI III ¦. i —.*- îvun

Bureau unio
cliêne clair . Ineu conservé , il ven-
dre d'occasion. — S'aiIresser rue
Numa-Droz t)9. au -.'me èlage . la
soir de nrèfprence il 8?4

PKESSES
douille monlant  - 0 - 4u et 60-HO
lonnes. course :10 i ,-yi mm sont
demandées. — Faire offres écri ies
avec nrii  el marque sous clii rt r a
L. J. 168'iï au nureii u de I 'I M-
PARTIAL . ISH Vî'.I

Siux à lover lipriiMie Gourv o ister

f - Samedi, 11 décembre

If @U¥IllfyilE Ë
^&| 

du magasin de 
Primeurs, tue Léop. Robert 34a

i HIIS Halles Centrales 1
p.; ! ancien Cinéma fl pollo.

I . .. Service à domicile. îeool Téléphone 23.170

Maison de {onrniturtH
en gros demande

fouTni lDristes -Ei ioIsiss enr s
lournîtorïstss -îactarîstes
foo rniluristes -Eommandenr-s

ainsi qu un 
fggftfo ^ ^^d'èiablir les prix-couranla , et un

QPP IBUII .  Faire offres avec prê-
ter linns sous chiffre P. P.
16825. au bureau de I'I MPAH -
TIAI . 168,,-

1IIES
sérieuses trouveraient oc-
cupation suivie sur cylin-
dre. Travail en série et à
domicile. — Offres sous
chiffre D. 11005 Gr. à
Publicités. Grenchen.



Etat ciïil dn 8 déc. 1937
NalMHniaccs

Revell y. Hose-Marie , fille de
Louis, aide nioiiieur et de Marie
née lleiclienliacli . Vaudoise. —
Beck. Madele ine-Hélène  fille de
Georges-Auréle, manœuvre, et
de Hélène-Georgetie née Courvoi-
sier. Bernoise. — Bar. Yves , ti I P
de Roger-ttaoul , malin* au lecluii-
cum et de Madeleine- Pâquerette .
née Siark. Zurichois.

ProancKHeH de mariage
Sehlesinger, Alfred, docteur mé

decin . Zurichois et Hufer. Rose-
Thérèse. Neuchàieloise. — Fer-
rari , Raphaël Ernest , peintre en
bàiimenls , l'essiuols et Pavid .
Marguerite-Madeleine , Vaudoise.

Décès
Incinération. OHone Paul-Geor-

ges, époux de Julie-AU QUsline née
Isely. Nenclin elois . ne le v(> juin
18/6. — I i i h u i i i a i i o n  à i.bézaru .
Flvaz. Murie- Louise fille de Lu
cien-Alexandre et de Marie-Louise
née Malihey Henri. Vaudoise née
le 24 ociolire 1852.

 ̂0̂
offrez les

fondants
s u r f i n s

de

T/CHUDIN
seulement de première qualité

Tea-room Léopold-Robert 66

imprimes en tous genres
I H P « U I I I I I O I J K V O I S I i ; * :

Un billet de

LOTERIE?
oui mais

llel LlGEHT
restent

Noire assortiment
de

bijouterie
est

au complet

Alliances
Toutes grandeur)

et ditlérente s
largeurs

Tonte rOrfÈvreïte
„JEZLER "

Le magasin est
ouvert

les dimanches de
décembre

Bijouterie-
Orfèvreri e
Richard é
Léop. Robert 33

John Richard , suc.

Pour vos étrennes
Nos nouveautés

Pullovers et gilovers dernières
créations , modèles exclusifs,
très grand choix. .,

Parures de laine confortable» ,
teintes mode, formes modernes,
qualités supérieures.

Parures charmeuses 3 eu
pièces , haule nouveauté , coupa
irréprochable , qualité connue ,
joli emblalage spécial.

Pyjamas et chemises de nuit
louiours de confection très soi-
gnée, dans nos bonnes qualités
habituelles

ainsi que: articles pour bébés , chemises
pour Messieurs, cravates, ècharpes,
sous-vêtements, bas, chaussettes etc.

Emballages de fêtes

f m W  n / /j »„
- \ V 0- m m O a B  flf IV ivVSi7># M *̂'

Léopold Robert 34 on réserve

_JS&" Malgré nos prix très avantageux , un j oli
ouvrage, lait à la main est offert pour tout achat
à partir de Fr. 5.—. 16906

Ouvert les dimanches de décembre. I

_________m____mm mé

Plission «le Paris
Temple Indépendani

Dimanche 12 décembre à 20 1 /. 1».

CONFERENCE
avec projections lumineuses

sur le 169/7

Cameroun
par M. E. Freiburtlhaus

Collecte pour la Mission lie Paris Invitation cordiale è chacun

Salle
A

manger
meubles modernes Perrenoud ,
chêne lumé , en parfait étal,
est a vendre avantageusement.
Evenluellement lacililé de
paiement. — S'adresser au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. 1692 1

A vendre JIITïK
nour sauta et de fond à très bas
prix et il 'autres d'occasion, état île
neuf , citez MM. Wœlli Frères fa-
brication de skis, rue Léonoid-
Koherl B iBa. 1HW )

On demande -,na m 0d«
(llle , pour différents travaux. —
S'adresser c/o MM. Reuil le  ce Oo..
Beau regard 7 (dessous l'Ecole de
Commerce). 16H8M

Jeune homme a"^
clie place, disponible de suile, —
Ecriie sous cliill re <> N. Ki8lil
nu bureau de I' I M P A R T I A L . 1 68(14

On demande 5SSS
comme aide de cuisine. Même
adresse, personne comme somme-
Hère exlra serait engagée pour les
lêles de l'an. — S'adresser Brasse-
rie de la Serre, rue de la Serre Iii,

le.H i»

On demande "Mï£a!S.rdé

garder un enfant de 4 ans ''après
midi. — Ecrire sous cl i i l lre  A P
10933, au bureau de I'I M P A H T I A I ,
'-• ¦ ;}. imn

On demande lff?±iTa
journée, lions soins assurés. —
S'udresser au bureau de I 'I M P A H -
T I A I .. IHXi'

2 lourni lur istes J ^SIZ
naissant l'exporlaiion. sont de-
mandes par maison d'exiiorlalion
de la place On engagerait aussi
evenluellement Un aiipreiall-
lourultui  I H I O — taire ollres
avec iiréiemions sous cliillre II!, l i .
Kiî SO au bureau de I'IMPAHTIAL .

I678U

A l f l l l P P  "e 8U "B "" " pouvenii .
IUUCI •> pièces, cuisine et dé

pendances. — S'adresser au bu
reau de I 'I U P A H T I A L . 13075

Â
lnnnn  belle chambre meti-
IUUCI blée. au soleil , chauf-

fage ceniral , chambre da bains.
Ëvemuelleuienl J chambres con-
tiguës. Maison d'ornre. — S'adres-
ser au bu reau de I'I M P A H T I A I , 167 I I

Deux grandes chambres non
meublées, siluees en plein soleil,
chuiiliage ceniral, evenluellement il
l 'usage de bureaux , sont à louer
dans miiisond'ordre. — S'adres-
ser au bure i i inle I 'I M P A H T I A I .. 16716

l ' t i n m h r n  A louer à monsieur
UllallIUI 0. sérieux , travail lant
dehors , jolie chambre chiiullèe , au
aenire de la vi l le .  — S'adresser
au bureau da I'I M P A H T I A I -, 16871

P f t l lP  KlnSI A vendre d'occasion.
1 U11I llUCI . un naletot de lour-
rora. brun , pelile taille, élat de
neuf, prix Fr. 150. - . — S'adres-
ser chez M nie Jacot , rue Friiz
Oourvoisier 43. 16918

Iflfipt A V8,ldre poiager Mark-
iJU t lc l . ij n R rand modèle, éial
î le  neuf. — S'adresser rue de la
Tuilerie UO, au rez-de-clinnssé'*

Olrj n A vendre comme neufs. I
06.10.. paire de skis avec piolels ,
JU D long., lr. ;̂ 5. - — . — S'adresser
Est 18, au ler élage , a dro i te

- . 1679:1

& UPnf l PP un l'0"'Rer «Weiss-
ft I C U U l C  brodl» combiné buis
ei gaz . bien conservé , prix ruO'ii-
que. — S'adresser ruo du Teuinle-
Aiiemand 49. au ler élane. lfiS7:i

iPPnPflpnn Hohner-Morino .en
flUliUl UGUll tièrement ueuve .
modèle récent , 2 registre s, merveil-
leuse occasion esl a vendre. —
S'adresser au magasin d'ICledrici-
te Oollard . rue du Parc b'J , entrée
rue Jardinière. lti*8n

U n ij n n  A vendre deux paires de
I t t i l l l o .  paims chromés, neuls .
marques ..Udora" et ..Slllle". —
S'adresser rue du Nord «11 , au 1er
mage. • .\% • )6''6*<

Pprii l l  "auiHili soir , uu lalil i iT
I C I U U  fantais ie .  — Le rapnor
ier conire récniimense n Mme Zi-
bach, rue du Temple-Allemand 1 1 .

16764 ;

j Monsieur Camille Huguenin , ainsi que les familles
j Rùlenachl . Golay. Huguenin . Liechti, Qiiinche , Hirschy,
' Bùnler et Perroitet ont le grand chagrin de laire part à
! leurs parenis , amis et connaissances du décès de

lÉiisÉ tan IIHEIII
leur bien chère fil le , sœur et tante , qui s'est endormie
paisiblement après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le vendredi 10 décembre 1937.

...C'est en donnant que l'on reçoit,
an pardonnant nue l'on tel pardonné,
en mourant  que l'on ressuscite dans
la vu elarnslte.

St-François.

L'incinéralion. SANS SUITE, aura lieu le lundi 13
décembre, a 14 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
moriuaire. Hue Tôle de Itiaaa 11 .

Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

&wiiiuftiiWM^^ wm ni
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Magasin de Musique PERREGAUX , la Chaux-de-Fonds
Itue L. Ilobet t 4 ( P i o s  Place de l 'l l ô :e l -de -Vi l l e )  T6I. ,l,!i'«3
Envois au dehors — Ouvert les dimanches de décembre

M N'atiendei pas B
M les derniers Jours M

\ Faitesvos achats dès maintenant

KR m_~\ n ¦ «— —-¦¦ — -¦¦ Aux GALERIES I
1 DU VERSOIX I

i Vous trouverez choix , qualité , prix avantageux H

Un suuerbe calendrier vous est offert
Ouvert les dimanches de décembre

BAUX A LOYER. - Im^merîe Courvoisier
Raaais «!«¦ r*|antraclaé i 

Pompes îwrêîre JOSEPH LANFRA N CH J
(lAtfl-ilO'Ville *2!a Bel-Air *.ll H

lt». f i ..19 'X Tél. «4.304 B
Oerouelle — Inolnérations — Voiture mortuaire - H
i outes tormalltes I IUJ2 Prix ires modérée _&

¦ __a.fd^l^-_-------ni_~_VB_a_H_M_f_-à7^i_>___à_Ba___n_aM__«B_

Café Fédéral
Industrie 18. A Finit I69'<!D

Soirée dansante
Samedi le 11 déc. 1937

Se recommande, le tenancier.

GYGJÎX
Tél. 22.117 Ronde 1
IH935 la livre

Poulets de Bresse 2.40
Poulets de grain 1.00
Poules 1.60
Canards 2.--
Pigeons , la pièce 2.20
Palées ~ Bondelles -
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20
Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.20
Soles 2.80
Ma.lans 1.10
Moules 0.90

la douz.

Escargots 1.--
Cuisses de grenouilles 1.20

Pommes
bcliea (ra-osNC-M exlra

Fr, O 15 ie k«. 7 k«s 1. —
RnlHiaaN 5 kgs . pour Kr , I . —
l!osr<M> 4 k«» . pour Fr. I . —

l'aammeH de terre exlra
a k- K.  0.4U b kt-s. U.II5

Pliraans belles O.MO la chaîne
Ita l ien  surchoix 0.35 la bolle

3 bolies nour b'r. t. —
Vin roaairo étranger 0.75 le 1
P e i i t M  puis extra 0.75 la f ,. b
l larlroiH verts O 75 la gde b.
I. laocolat au lait fin

2 grandes plnques O.40
Itranclaen de elaorolat O.On

Au Meilleur Marché
1 er Mars 11

Se recommande, Knalle Maitil

Au magasin de
Comestibles

SERRE 61, et demain samedi
sur Ja Place du Marché, il sera

r_m vendu :

_»%. beànfl'etdecabll-
SùÉ-M laaaalM. l'r. I . - Isi I
IH filet de daarailoM
H®i9 l 'r . I . *i5 la livra*
Bf l f̂fl Colin» Fr. I 

05 
la i

awt iw-8 paléeai , boitalelleN
/•MPIP̂ ^L noie». Iriaile» cl
@^W^wr>ar|icN vlvanle« .

Sfficfï* beaiax | ioulels <l< *
«SMCM|. lla-e-Ne. paauleN
vjssfflf  ̂ i'oulel» de «ta in

(jWkM l r .  8.00 le kir
^̂  ̂

Plgcoaa». fanai (IH
J L̂ Beaux lapin» Irais
inuiUn du puy» .
C****B Clvel do lièvre

Se recommande. M"" K. l'cuuer
Téléphone 2*2.45*t. lti!).12

Occasions wiiii
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rlde-iux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs-
etc. etc. Prix très aùanlaqeux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7ô0n

La Chaux-de-Fonds

Jf a nteuret Bas, mes bien aimes, \
i ' M..3 souffrances sonl nasséee i

Je pars puur un monde meilleur ::]
En in tant pour volt e bonheur.

j Mlle  est au ciel el dam nos cours ] y
Lo h avait fu t  sa tue. j

; Monsieur et Madame Albert Fivaz-Beyner et leurs
! enfnnls;
! Madume Berthe Paroz et ses enfants, i Reconvilier;

Madame veuve Anna Perret el ses nnfanls;
; Monsieur et Madame .lames Perret et leurs enfants, j

6 Lausanne, ' j
i ainsi que les lamilles Perret, Maurer, Griinig. Debély, j

Es Nicolet Sctiell ing, Steiner. Augsburger. Minoli , Port- - I {
mann. Richard , Parel , parenles et alliées , ont la pro- i j

I londe douleur de faire part a leurs amis et connaissan- l
j ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
[ personne de leur chère mère, grand'mère, belle-mère, H ]
! sœur, belle-sœur, tanle, cousine et parente,

1 madame Ida Perret Fivaz I
|U que Dieu a rappelée à Lui , jeudi 9 décembre, â 16 h. lo )

dans sa ti/me année, des suites d'une longue et pénible
H maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1937.
L'incinéralion . SANS SUITE, aura lieu samedi 11 j

j courant , & 10 heures. Départ du domicile a 15 b. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Itue du Tvmple-Àllemaiid 87,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

! Pompes Funèbres Générales A. Rëmy JH lUéopold-Kobert 6 - T6J. i iii  i*i iour 21.936 ' fof
1 I ' K I CIII 'H S en uns genres. Fnll I oui os forniaUtft. '

Que ta volonté soit faite. Kj

Monsieur et Machine Georges Benguerel , j
Monsieur el Madame Wil ly  Ben^uei el, j

\ Machine el Mons ieur Charles Horn et leur fils i
Kreddy, » Bâle , m

H Monsieur et Madame Georges Benguerel Fils et EÈ
leur pelile Françoise ,

ainsi que les lamilles parentes , alliées et amies B
Rilschard-Brunner , (Juye. Beurret , Houriet , les en- î
lanls de leu Madame Scliwein#ruber , Duvoisin- • I

\ Kullmer , Mademoiselle Lucy lloler onl la grande
' | douleur de faire part a leurs amis el connaissances H

! du décès de leur chère mère , Rrand' raère, arrière j
grand ' mère, tante , cousine, marraine el amie I

I madame Elise BEneUEREL I
I née Dubois

; que Dieu a rappelée a Lui dans sa 87ine année, K i
apiès une courte maladie.

i L'incinération sans suile aura lieu le samedi H9
! 11 décembre à 15 heures , départ à 14.45. -H

j ! Prière de ne pas laire de visite s. 'H
Une urne lunèraire sera déposée devant le do-

! i micile rue Jacob-Brandt 4. 16822 j !
Cet avis tient lieu de lettres de faire-part . .'.

Ci tt * parole est certaine, que es \
nous mourons avec lui , noue vi- '[; ¦ j
vrons aussi avec lui , et si nous
t o u / f r o n s  av , e  lui , nous régnerons
Mussi avec lui.

g. Tint 11, 11 et lt j
Ma grâce le suff î t , car ma nuit- j

eance t'accomplt dans la f aiblesse.
11. Corinth., 1$, ». |

Madame et Monsieur Arthur Thlébaud-Schleppy,
leurs enlanls et pelit-eiilant ; j

i Monsieur Krnest Scliumacher-richleppy ; i
Monsieur et Madame Henri Schleppr-Matthey et

leurs enfants ; I
Monsieur el Madame Charles Sebleppy Gerlels et

leurs enlanls:
Monsieur et Madame Absl 6chleppy-Perrenoud et

leurs enfanis ;
Mademoiselle Amélie Schleppy, f È B

ainsi que les lamilles Schleppi , Jaquet , parentes et
alliées, lout part a leurs amis et connaissances de la
grande perle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et vénéré père, beau-père, grand-père, ar-
rière-grand-père, beau-p ère, oncle, neveu et parent , j

g Monsieur JÉs-lp SCHLEPPY 1
que Dieu a repris a Lui . aujourd'hui mercredi , dans sa si
7Qine année , anrés une longue et très pénible maladie,

HH supportée avec beaucoup de courage.
La Sagne, le U décembre 19'I7, 16817
L'ennevelissement, sans suite, aura lien samedi 11 KM

I courant , a 15 b. HO. Culte au domicile à 15 heurts. H
U ne sera paB envoyé de faire-part dans la localité.



REVUE PU J OUR
L'Italie va quitter 1» S. «• ri-

i —

La Chaux-de-Fonds. le 10 décembre.
Ainsi la nouvelle — une nouvelle sensation-

nelle — est conf irmée : Le gouvernement f as-
ciste f era savoir , samedi, que l'Italie abandonne
la S. d. N. Pour la seconde f o i s  le p eup le sera
convoqué devant le Palais de Venise . La p remiè-
re f ois c'était p our entendre la p roclamation de
l'Emp ire... 9 mai 1936... Et voici le dép art déf initif
de Genève... 11 décembre 1937.

Entre les deux dates que s'est-il p assé ?
Tout simp lement que l'Italie s'est lassée d'at-

tendre. , . ,
« Considérée en elle-même, la décision ae

l'Italie serait en rapp ort avec les événements né-
g atif s  que révèle la situation générale à son
égard, écrit-on de Rome au « Journal de Ge-
nève ». Mais U f aut retenir..surtout, deux f a i t s
essentiels. Contrairemen t aux prévisions op timis-
tes que l'on f ormulait au sein de l'aérop age ge-
nevois lors de la dernière réunion, on a. une f ois
de p lus, laissé en susp ens la question éthiop ienne.
D'autre p art, les négociations Halo-britanniques,
p révues l'été dernier comme p rochaines, app a-
raissent auj ourd'hui comme renvoy ées aux ca-
lendes grecques.

Le deuxième lait est encore p lus  imp ortant que
le p remier, car lesdites négociations auraient
p ermis, notamment, de régler l'af f a ire  éthio-
p ienne. Ces considérants aboutissent au f ait  qu 'à
Rome on ne croit plus à un désir sincère de
l'Angleterre de régler la Question avec l'Ital ie.

Dès lors. M. Mussolini aurait estimé qu'il a
suff isamment lait p reuve de p atience vis-à-vis
de la S. d. N. et que l'Italie n'a p lus  de raison
p our y demeurer davantage.

Ainsi l'Italie se trouverait â l'égard de Genève
sur le même p ied que l'Allemagne, ce qui f ait
oue. comme cette dernière, elle p ourrait y re-
tourner le iour où les statuts de Ut Ligue au-
raient été modif iés. »

Vive érnotioo a Paria et k Ggpève

A Paris, la nouvelle du dép art de l 'Italie a
rembruni les visages. On reconnaît qWil eût f allu
aller p lus vite en besogne et que si l'on désirait
réellement reconquérir les symp athies italien-
nes, la reconnaissance de l'Emp ire s'imp osait. Le
dép art déltnittl de Genève j ette un p eu p lus  la
Péninsule dans les bras de Berlin et Cest là ce
qu'il imp ortait d'éviter. Car l'évolution actuelle
des événements ne saurait être considérée com-
me heureuse. Elle montre les démocraties hési-
tantes, incap ables de décision ; tandis que les
dictatures f ont  p reuve d'un réalisme — certes
p arf ois p eu resp ectueux du droit — mais qui s*«-
dante mieux à la situation et aux f aits.

A Genève également, l'émotion a été vive. La
sortie probable de l'Italie était totalement inat-
tendue et l'on y voit un f âcheux p résage p our
l'avenir de Vinstitution. Cep endant on ne déses-
p ère p as  de voir les négociations continuer ou
rep rendre entre Londres et Rome.

Résumé «de nouvelles
i ¦-¦¦ —.,. i •—-..i—¦ i

— Les entrevues de Bucarest p araissent sa-
tisf aire l'op inion f rançaise davantage que celles
de Varsovie. Cep endant dans l'une comme dans
l'autre cap itale. M . Delbos trouve devant lui une
inf luence allemande agissante. Cela démontre à
quel p oint le p acte f ranco-soviétique a été ex-
p loité. «On a f ai t comp rendre au ministre f ran-
çais que l'axe Varsovie-Bucarest ne serait la-
mais sacrif ié au princip e de la sécurité collec-
tive ». écrit le « Jour ».

— // est p robable que les Jap onais ne s'arrê-
teront p as â Nankin mais continueront leur
avance en direction de Hankéou où convergent
toutes voies f errées imp ortantes de la Chine. La
p rise de cette ville coup erait le ravitaillement du
f ront  nord. Mais il y a 450 km. entre Nankin p as
p rise et Hankéou à prendre. Que f era Tchang-
Kai-Chek ? Continuera-t-il à résister au risque
de s'ensevelir sous un même désastre que le Né-
gus qui f ut abondonné de tous ? Ou négocier a-
t-il avec Tokio. vainqueur de la p remière man-
che, p our sauver ce qui p eut encore l'être de
l'indép endance et du p atrimoine chinois ?

PB.

A V EM.tè rîmuf
Sinistre tragique en Amérique

Huit personnes périssent au cours
d'un Incendie

NEW-YORK. 10. — Huit p ersonnes ont été
tuées et cinq grièvement blessées à Knoxville
(Tennessee) au cours d'un incendie que les
p ompi ers eurent de la diff iculté à combattre en
raison du f roid intense et qui détruisit une mai-
son de bois. Un locataire qui p erdit sa f emme
et trois enf ants dans le sinistre sauta d'une f e-
nêtre située au second étage avec un bébé de
6 mois dans les bras. Le père et l'enf ant sont
indemnes.

l affaire des Caéoulords
Le duc Pozzo di Borgo demande sa mise

en liberté provisoire

PARIS, 10. — Interrogé par le juge d'ins-
truction , le duc Pozzo di Borgo a expliqué son
rôle dans l'union des comités d'auto-défense
du général Duseigneur , dont il avait accepté
la vice-présidence après son départ des Croix-
de-Feu.

Il a déclaré qu'il ignorait l'existence du CSAR.
et qu 'il ne connaît "parmi les inculpés que le
général Duseigneur. Il a en outre rencontré
deux ou trois fois Eugène Deloncle.

Après son audition , ses avocats ont déposé
en sa faveur une demande de mise en liberté
provisoire.

Un ultimatum à Nankin
L'Ifalic se retirera de la S* il* ML

En Suisse: Adoption de la loi sur ie désendettement agricole

A Salnt-Cloud

Arrestation de l'allemand
Weidmann, cinq fols assassin

Il tuait pour voler

PARIS. 10. — L'assassin Weidmann, alias
Sauerbey, qui était arrivé à Paris en mars 1937,
était descendu dans un hôtel proche de la gare
de l'Est. Après s'être procuré une fausse carte
d'identité, il loua une villa à la Celle-St-CIoud,
pour 3500 francs. Il exerça ensuite le métier
d'interprète à l'Exposition internationale. C'est
en juillet dernier qu'il assassina mis Joan de
Koven, puis successivement Roger Leblond,
courtier , le chauffeur de taxi Gouffy, son cama-
rade Frommer et, enfin, l'agent de location Le-
sobre, 11 y a quelques j ours à peine.
Les fossoyeurs retrouvent le corps de miss

de Koven
Le Parquet et la police se sont rendus dans

la maison du crime à La Celle-St-Cloud , où une
équipe de fossoyeurs s'est mise aussitôt à fouil-
ler le sol. Sous le perron de la villa tragique,
ils ont découvert le cadavre de miss de Koven.
Le corps de la j eune Américaine était complè-
tement recro quevillé et était encore enveloppé
des vêtements. Il fut aussitôt mis en bière.

Dans la cave de l'immeuble, les enquêteurs
ont découvert le cadavre de Fritz Frommer. Un
important service d'ordre a été organisé autour
de la villa à cause des curieux.
Comment Weidmann assassinait ses victimes

L'assassin Weidmann a été interrogé toute la
matinée de j eudi. Il a avoué qu 'il étrangla la
danseuse américaine Miss Joan de Koven et
plaça le cadavre sous le perron de ia villa «La
Voulzie », qu 'il loua à La Celle-St-Cloud. Il dé-
pouilla la victime de ses bij oux et de son ar-
gent . Il a avoué, en outre , avoir assassiné le
nommé Fritz Frommer, son ancien camarade
de détention , dont il cacha le cadavre dans la
cave de la villa.

Weidmann a également avoué être l'auteur de
l'assassinat du chauffeur de taxi Gouffy, com-
mis dans la région d'Orléans, «t, après avoir
été confronté avec l'amie de Roger Leblond, il
déclara qu 'il avait également tué celui-ci dans
son automobile.
-L'enquête a établi que Weidmann, avec la

complicité d'un nommé Maurice, loua la villa de
La Celle-St-Cloud, dans l'intention d'y ame-
ner de riches personnes, étrangères de préféren-
ce, afin de les rançonner et de les séquestrer.

Le dernier crime de Weidmann
ne lui a rapporté que 300 francs

Quatre des énigmes les plus mystérieuses ré-
cemment posées à la police française se sont
éclaircies d'un coup, grâce à l'arrestation de
l'Allemand Weidmann , monstrueux caractère
dont les exploits atroces tiennent du plus in-
croyable roman d'aventures.

Weitimann, dont l'identité exacte ne paraît
pas encore bien établie, a avoué avoir commis
ses crimes uniquement par intérêt. Il a tué Miss
de Koven pour fr. 5,000 et 500 dollars, Leblond
pour fr. 5.000, Qouffy pour fr. 2,500 et enfin
Frommer, pour fr. 300 et des papiers d'identité.

Le mérite de l'arrestation de Weidmann re-
vient surtout à M. Belin. chef de la première sec-
tion de police criminelle de la Sûreté nationale.
Il y a quatre j ours, il avait reçu des précisions
sur la personnalité et l'adresse du meurtrier.
Ayant procédé à des recoupements et à des vé-
rifications, il se décida à faire arrêter Weidmann
qui, on le sait, se défendit avec violence, blessant
deux inspecteurs.
Un nom qui deviendra, malheureusement, trop

célèbre
L'assassin de l'agent de location Raymond Le-

sobre. dont on apprit , hier, l'arrestation mouve-
mentée, a toutes les chances de voir son nom de*-
venir aussi célèbre dans les annales de la crimi-
nologie, que celui d'un Landru d'un Troppmann
et du vampire de Dusseldorf.

Sur la piste des complices
Jeudi soir, à 22 heures, une longue conf érence

a réuni, sous la p résidence de M. Berry . j ug e
d'instruction, les p rincip aux p oliciers chargés de
l'enquête sur les cinq crimes de Weidmann. Ce-
lui-ci. interrogé une nouvelle f ois p ar  l'insp ecteur
p rincip al Moreux . aurait f ait des conf idences
d'une telle impo rtance que les chef s  des dif f éren-
tes p olices se seraient mis d'accord p our se li-
vrer demain à une op ération de grande enver-
gure qui. croit-on. aurait p our théâtre une ville
de p rovince.

Weidmann aurait, en ef f e t ,  f ourni  des rensei-
gnements p récis sur l'identité de deux compli-
ces, l'homme connu sous le nom de Million et
son amie, une j eune f emme très élégante, qui
auraient, avec hd. p articip é notamment aux p ré-
liminaires de l'assassinat de Roger teblond et.
p eut-être aussi, à l'exp édition contre le chauf -
f eur Couf f y .

Le bruit court que le coup le — du moins Mil-
lion — se trouverait actuellement dans une loca-
lité du dép artement de l'Indre et c'est vraisem-
blablement là le théâtre des recherches que la
p olice se p rop ose p our auiourd'hui.

Le lourd passé de Weidmann
Weidmann avait un passé qui était lourde-

ment chargé. Dès l'âge de 16 ans, on l'arrête

pour vol, en Allemagne. II fut condamné à six
semaines de prison et confi é à un patronage
j usqu'à sa majorité. Vers 1926, avec la compli-
cité de plusieurs amis, il quitte l'Allemagne pour
se rendre au Canada où la bande pille un ma-
gasin de blé et parvient à s'emparer de la cais-
se. Arrêté , Weidmann est condamné à un an de
prison. Expulsé à l'exp iration de sa peine, il re-
tourne alors dans son pays d'origine , à Franc-
fort-sur-le-Main , où il exerce le métier de
chauffeur de taxi. En 1931, il commet plusieurs
cambriolages à Francfort , ce qui lui vaut d'être
condamné à cinq ans et huit mois de prison. Il
purge sa peine à la prison de Sarrebruck. C'est
là qu 'il fit la connaissance de Sauerbey, dont il
usurpa le nom hier , au cours de son arrestation ,
et de Fritz Frommer , qu 'il assassina dans les
conditions que l'on sait . Puis il passa neuf mois
dans un camp de travail à Papenburg. Il revint
à Francfort en 1936, où il resta, â vivre d'expé-
dients , jusqu 'au début de 1937, date de son ar-
rivée à Paris.

Les deux complices sont arrêtes
PARIS, 10. — La police j udiciaire annonce

que Roger Million , complice de Weidmann , au-
teur de cinq assassinats et sa maîtresse ont été
arrêtés à Nantua. 

lereirai! de l'Italie de là S.d.rY
Les conversations entre Rome et Londres

n'en souffriront pas

LONDRES, 10. — Les milieux diploma tiques
anglais assurent que le retrait de l'Italie de la
S. d. N. ne doit p as avoir une rép ercussion di-
recte sur les conversations envisagées entre
Rome et Londres. Ces conversations sont re-
tardées p ar deux éléments tout à f ait étrangers
au problème genevois. Le premier est la p rop a-
gande anti-britannique et anti-f rançaise dont le
Cabinet de Londres souhaite la disp arition . Le
second est le p roblème esp agnol dont une so-
lution satisf aisante ne saurait manquer de f a-
ciliter l'ouverture des négociations avec l'Italie

Mémorable manifestation
fasciste

Samedi soir le peuple italien connaîtra
les décisions du Duce

Les journaux mettent en évidence la convo-
cation du grand conseil f asciste p our samedi
et le f ai t  que les décisions seront communi-
quées du haut du balcon du Palais de Venise;
mais aucune indication p récise n'est donnée à
leur suj et. La réserve des jour naux à ce p rop os
est absolue, mais tous sonl unanimes à souli-
gner l'imp ortance de l'événement.

Le «Pop olo di Roma» écrit qu'on p eut être
certain que samedi soir on assistera à une autre
réunion mussolinienne mémorable sur lu p lace
de Venise. L'Italie entière sera débout ce soir-
là; les décisions seront retransmises dans ton-
tes les p laces de l'Italie p ar des haut-p arleurs.

Le «Cornere délia Sera, écrit que le pe up le
italien sera p lus que j amais aux côtés de la
p ersonne et de la volonté du Duce samedi soir.

La réserve est également comp lète dans les
milieux off iciels , cep endant dans les milieux
généralement bien inf ormés , on déclare que la
décision que pre ndra samedi le grand conseil
f asciste ne peut concerner que la ratif ication
du retrait de l 'Italie de la S. d. N .

Le froid tue sept personnes
Violentes tempêtes de neige

sur lfAmérique
NEW-YORK. 10. — De violentes tempêtes de

neige sont signalées dans les Etats de l'est et
notamment dans celui de Pensylvanle A Buffa-
lo. la neige atteint un mètre de hauteur et a
paralysé tout trafic. Des centaines d'automobi-
les et d'autocars sont bloqués dans la campa-
gne. A New-York, sept personne sont mortes
gelées la nuit dernière.

...Et sur l'Angleterre
La neige est tombée hier en abondance sur

une bonne partie de la Grande-Bretagne. Dans
le Hampshlre, les routes, sont Impraticables. H
en est de même dans ie Kent où la neige tom-
bée la nuit dernière a obstrué les routes.

La neige a fait sa première apparition hier
matin, à Londres, entravant le trafic dans cer-
taines parties de la banlieue.

Onze enfants meurent d'une maladie mystérieuse
dans un hôpital américain

CHICAGO, 10. — Une mystérieuse épidémie,
qui s'est déclarée il y a quelques j ours dans la
maternité de Sainte-Elisabeth, à Chicago, vient
de faire une onzième petite victime. Neuf au-
tres enfants en bas âge sont dans un état très
grave.

Le médecin chef de la maternité, après avoir
obtenu la permission des parents , procède à l'au-
topsie du corps d'une des petites victimes.
Bien qu 'aucune trace de poison n'ait été décou-
verte dans les vaisseaux, l'inj ection du sang de
l'enfant chez des souris a provoqué la mort ins-
tantanée de celles-ci.

La maternité a été placée en quarantaine en
attendan t que soient découvertes les causes
de cette étrange maladie contagieuse qui décon-
certe tous les médecins.

L attaque de Nankin
Des quartiers de la ville sont en flammes

NANKIN. 10. — Ap rès avoir consolidé leurs
p ositions, les Jap onais ont déclenché j eudi une
violente of lensive contre leurs adversaires, qui
résistent héroïquement à l'attaque de l'ennemi.
Le f eu des mitrailleuses et des p ièces d'artillerie
lourde se f ait entendre incessamment. De la ville
incendiée se dégage une ép aisse f umée qui obs-
curcit l 'horizon. Toute la région du Hsian Kouan.
esp lanade de Nankin, et celle de la gare, sont la
p roie des f lammes.

i-'our ia reddition de la ville
Dernier déiai, vendredi midi
Un avion nipp on a lancé j eudi matin sur le siè-

ge du quartier général chinois de Nankin un mes-
sage du général Matsui. commandant en chef des
f orces iap onaises. lui intimant l'ordre de se ren-
dre j usqu'à vendredi à midi, avec la garnison de
la ville.

Les troupes chinoises
contre-attaquent avec succès

SHANGHAI, 10. — On apprend de Hangt-
chéou que Wouching serait encerclé par lœ
troupes chinoises. De violentes batailles se se-
raient déroulées dans les faubourgs et auraient
tourné à l'avantage des Chinois. Des renforts
auraient été envoyés de Nankin vers Kouangteh
et Wouchinz.

D'autre part la presse chinoise confirme que
des éléments chinois ont repris Nan-Houel à
l'est de Poutoung. II s'agirait de francs-tireurs
qui, au nombre de 7 mille environ , seraient divi-
sés en colonnes de cent hommes dans la région
de Seng-hsin, Na-Houei et Thou-Nen-Cha.

Le photographe d'un jo urnal anglais est écon-
duit par l'écuyer du comte de Flandres.

à coups de parapluie
LONDRES, 10. — Un reporter du «Daily Ex-

press» a découvert hier dans un hôtel de Lon-
dres, le comte de Flandre et son écuyer , le ba-
ron Goffinet , arrivés à Londres depuis dimanche
soir.

Le comte s'est refusé à toute interview, tandis
que le baron Goffinet chassait à coups de para-
pluie le photographe qui accompagnait le repor-
ter !...

Chronique Jurassienne
A Porrentruy. — Un incendie ravage

en partie un immeuble
Jeudi après-midil, la population de Porren-

truy a été alarmée par le tocsin. L'immeuble de
Mme veuve Simon, situé avenue de la Gare,
était en feu. Les premiers secours furent rapi-
dement organisés par les ouvriers des fabriques
de chaussures voisines. Après l'Intervention des
pompiers, le feu a étté maîtrisé. Tout le haut de
la maison est détruit Les dégâts s'élèvent à
40,000 ou 50,000 francs.

Xa Ghaux~de~p onds
Explosion.

Jeudi soir, aux environs de 18 h., une vio-
lente explosion a mis en émoi les locataires
des immeubles sis dans le quartier de la rue
du Doubs 163. Un maître-serrurier, assisté de
deux employés était occupé à différents tra-
vaux de soudure dans les locaux d'une fabrique
de cadrans. A cet effet il manipulait un appa-
reil fonctionnait à l'acétylène, lorsque celui-
ci fit subitement explosion. Deux personnes
placées à proximité furent projetées à quelque
distance, tandis qu'une troisième était renver-
sée, sans qu'il en résulta pour elles aucune
blessure.

Les dégâts sont assez importants et consis-
tent en plusieurs vitres brisées, et en un galan-
dage et un plafond lézardés. Quan t aux causes
de la déflagration , elles ne sont pas exacte-
ment déterminées.
A la gare. — Une belle nomination.

Nous apprenons que M. Adrien Braillard , chef
de gare à La Chaux-de-Fonds. vient d'être nom-
mé chef de gare adj oint à la gare principale de
Lausanne. Il devra occuper son nouveau poste
dès ie ler j anvier 1938. Nous regrettons vive-
ment ce départ qui nous prive d'un chef extrê-
mement compétent , qui s'était fait apprécier par
ses grandes qualités d'administrateur . Ou 'il nous
soit permis d'adresser nos sincères compliments
à M. Braillard pour l'avancement dont il vient
d'être honoré et de lui souhaiter une brillante
réussite * dans sa nouvelle activité.
Après un meurtre.

On avait annoncé que Dupré , meurtrier de sa
femme, serait jugé au cours du présent mois.
Nous apprenons que cette malheureuse affaire
ne passera pas devan t la Cour d'assises cette
année et que la date de l'audience qui doit avoir
lieu au début de 1938, n'est pas encore fixée.

Le temps probable pour samedi 11 décem-
bre : Nuageux à peu nuageux, en plaine tem-
pérature au-dessus de zéro. Nouveaux troubles
probables.

LE TEMPS QU'IL FERA

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité )

Vendredi 10 décembre
Eta t général de nos routes d 8 h du matin :

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

Grand Garage des Montagnes S. A Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Téléphone ; 22.6S3.

Administrateur ; Otto Peter.


