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Ce cps'@w me croyait pas voir un iour.*»

Jenève. le 12 décembre.
M. de Talleyrand disait qu'en p olitique «il  ne

f aut  j amais dire jamai s ! » Son exemp le eut suf f i
à illustrer la vérité de cet aphorisme...

Qui eût dit , il y a quelques années, que l'Italie
et la Yougo-Slavie dressées l'une contre l'autre,
en comp étitions f arouches, des deux côtés de
l'Adriatique, se rapp rocheraient un jour de telle
sorte que la France en dût p rendre ombrage,
aurait f ait f ig ure de plaisantin . Et po urtant, le
f ait  est là, sous nos yeux.

Au moment même où le ministre des Aff aires
étrangères de France entrep rend d'aller tâter
le p ouls aux alliés de la Rép ublique dans l'Eu-
rop e centrale, M. Stoya dinovitch, chef du p ou-
vernement yougoslav e, est, à Rome, Thôte de
M. Mussolini , lequel exalte la nouvelle politi-
que de collaboration qui, volens nolens, intè-
gre le f acteur Belgrade dans l'équation Berlin-
Rome.

On a beau nier que les choses soient si avan-
cées, l'évidence est là, vivante, que les intérêts
économiques de l'Italie et de la Yougoslavie
sont convergents, et qu'ainsi, les f rottements
p olitiques disp araissant, les deux p ay s réalisent
une entente également p rof itable à l'un et à
l'autre, en accordant leurs violons.

Ce rapp rochement p rend une signif ication
encore p lus marquée lorsqu'on voit à l'évolu-
tion d'un des deux autres contractants de la Pe-
tite Entente sur le p lan international, la Rou-
manie.

Pour quiconque ne se comp laît p as à la p oli-
tique de l'autruche, il apper t que l'inf luence alle-
mande a regagné beaucoup de terrain à Buca-
rest . Or, il n'y a, d'autre part , aucun p oint de
f riction entre l'Allemagne et la Yougoslavie.
Tout cela est assez dire que la Petite Entente
d'antan, celle qui ne manquait pa s de saisir la
moindre occasion d'aff irmer l'entière solidarité
de sentiments, et au besoin d'action, entre
Prague , Bucarest et Belgrade, n'existe p lus qu'à
l'état de souvenir.

C'est là un f ait dont la gravité ne saurait
nous échapper.

En deux mots comme en cent , il remontre
combien devient pr écaire, vis-d-vis de l'Alle-
magne, la position de la Tchécoslovaquie en
f roid avec la Pologne et menacée d'isolement
p ar rappo rt à la Roumanie et à ta Yougoslavie.

II ne f ait guère de doute que l'Italie p rend là
sa revanche de l'attitude qui f ut  celle de M.
Benès à la Société des Nations lorsque l'orga-
nisme international crut devoir se saisir de la
question italo-éthiop ienne.

M. Benès, chef du gouvernement tchéco-
slovaque, avait alors mené la croisade gene-
voise contre le f ascisme avec au moins autant
de vigueur qu'on avait vu M. Eden p rendre en
mains la sauvegarde de l'imp érialisme britanni-
que. Le mot d'ordre f ut alors de ramener coûte
que coûte l'Italie au p arlementarisme démo-
cratique, et M. Benès pr it ta direction de l'of -
f ensive, qui f u t  conduite avec une âpr etê dign e
certes d'un meilleur obje t. Il était impo ssible
qu'ap rès avoir déjo ué la manoeuvre, M. Musso-
lini négligeât de p rép arer la rip oste.

U tient sa revanche auj ourd'hui que ia p oliti-
que de rapp rochement entre Rome et Belgrade
ép rouve si f ortement ta Petite Entente.

Peut-être , cep endant , aurait-il moins brillam -
ment réussi si la p olitique f rançaise ne s'était

p as laissé aller, p arallèlement, à l'étrange
aberration de lier p artie avec Moscou.

Là encore, M . Benès à Prague, M . Titulesco
à Bucarest , f urent les chevilies ouvrières de
cette alliance contre nature, contre tout bon
sens, entre le pays des Droits de l'Homme et
celui de l'annihilation de la p ersonnalité hu-
maine.

Le Pacte f ranco-russe f aillît conduire à l'in-
tervention f rançaise dans les aff aires d'Esp a-
gne, c'est-à-dire à la guerre générale, p éril
évité de j ustesse grâce à la clairvoyance dn
gouvernement britannique et à ia sagesse de M .
Yvon Delbos. Et il app arut clairement à tous
ceux qui ont des y eux p our voir qu'il était d'une
souveraine impr udence de convier îa Russie à
f aire d'emblée sa p artie dans la recherche de la
p aix europ éenne.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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E>a semaine parlementaire
Débuts fleuris. — Nos C. F. F. sur la bonne voie. — Choses de la terre.

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 11 décembre.

Le ciel ne fut guère clément aux pères du
peuple qui durent affronter bourras ques de nei-
ge et de pluie pour arriver sous la coupole où
les attendaient leurs augustes devoirs. Mais,
heureusement , à l'intérieur , ils retrouvèrent ou-
tre la cordiale atmosphère de la rentrée , l'éclat
de nombreux bouquets pour leur faire oublier les
rigueurs de la saison.

En effet , en ce début de décembre, la tradi-
tion veut que l'une et l'autre Chambre se don-
nent un nouveau président . Et c'est l'occasion
pour les amis politiques de l'élu, comme aussi
pour ses concitoyens de la ville fédérale —
groupés en société cantonale comme il convient
— de lui offrir des fleurs. Ainsi, aux Etats, M.
de Week , à peine installé dans le fauteuil su-
prême où il fut appelé par le Conseil unanime ,
trouvait-il sur le bureau deux gerbes aux dou-
leurs fédérales cravatées d'un ruban noir et
blanc. Au National , pour M. Hauser. il n'y avait
que de l'écarlate: rouges les oeillets et rouges
les rubans . Mats , le député socialiste de Bâle
ne devait pas être le seul héros de la j ournée.
En effet son collègue communiste Bodenmann ,
arrêté pour s'être* mêlé un peu trop activement
des affaires espagnoles et relâché tout récem-
ment par un juge d'instruction qui. heureuse-
ment pour lui , n'a pas fait son apprentissage à
Moscou, M Bodenmann donc reçut lui aussi une
gerbe sang de boeuf , mais enrubannée de rouge ,
de j aune et de violet , qui sont les couleurs de
l'Espagne républicaine.

Le bénéficiaire de cette attention et son con-
frère et voisin Walter . s'amusaient follement de
cette farce j ouée aux autorités « philofascistes
et réactionnaires» qui ont le tort aux yeux des
agents de la Illme Internationale , de faire res-
pecter la neutralité de la Suisse dans le conflit
espagnol.

Les députés feignirent de ne point s'aperce-
voir de cette évidente provocation (jamais , en
effet , des couleurs étrangères n'avaient fait leur
app arition dans l'hémicycle) et laissèrent la re-
présentation communiste à sa j oie solitaire.

Deux j ours après , la salle s'orna d'autres bou-
quets encore, pour M, Vallotton. élu à la vice-
présidence par un vote remarquable et pour un
second député vaudois. M. Rouiet , qui célébrait
son 60me anniversaire. Mais, cette fois les tein-
tes des oeillets et celles des rubans nous rap-
pelaient qu 'on était encore en Suisse. Ce n'était
pas trop tôt.

» » »
Il y eut d'autres fleurs, en ce début de session,

moins fraîches, il est vrai , puisqu 'elles n'étaient
que de rhétori que. En effet , on entendit rare-
ment discours si bien tournés que ceux pronon-
cés pour conférer au romanche la dignité de
quatrième langue nationale. Le débat s'éleva à
la hauteur du suj et et se déroula sous l'oeil du
grand champion de la renaissance romanche,
Peider Lansel . poète à la barbe fleurie.

Puis, on redescend it brusquement sur la ter-
re, là où nos chemins de fer nationalisés se don-
nent beaucoup de peine pour ne pas coûter trop

cher au peuple suisse, dont il sont, oaraît-il, la
propriété.
H s'agissait précisément de fixer pour 1938, ce
qu 'ils dépenseraient et ce qu 'ils encaisseraient.
Eh bien ! pour la première fois depuis les an-
nées de crise, rapporteurs et orateurs de l'oppo-
sition sont tombés d'accord pour proclamer que
le budget annonce une très sensible améliora-
tion. La reprise du trafic y est certes pour
beaucoup, mais, de son côté, l'administration
a travaillé sans relâche à réduire les dépenses.
Ainsi, c'est un personnel encore moins nom-
breux qu 'en 1936 qui , cette année a dû faire
face à un trafic singulièrement ranimé par la
dévaluation. Il a fallu , comme le releva M. Pi-
let-Golaz lui-même, donner «un très sérieux
coup de collier».

D'aucuns estiment même qu'on est allé trop
loin et qu 'auj ourd'hui , il y a pénurie de person-
nel. Si on ne met pas un terme aux rriesures
de «rationalisation» , on portera atteinte à la sé-
curité des transports, on compromettra la san-
té des agenrts, affirment les porfte-parole dé
ces derniers.

Ô. P.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le voyage de M. Delbos en Yougoslavie

Le nouveau Palais royal à Belgrade.

É C M O S
La dernière de Tristan

L'auteur de « Triplepatte » visitait une école
primaire et interrogeait un j eune élève.

— Mon ami. lui demanda-t-il d'abord, quel est
ïe ' plus célèbre auteur de l'antiquité ?

j— Homère. Monsieur.
,— Bravo, mon petit . Et maintenant, dis-moi

quel est le plus célèbre auteur des temps mo-
dernes ?

f— Victor Hugo, monsieur.
i— Magnifique ! Cet enfant répond avec un à-

propos !...
— Eh bien ! dis-moi maintenant quel est le

plus célèbre des auteurs vivants ?
Alors on voit l'enfant rougir, pâlir, verdir,

pa-sser par toutes ia gamme de l'arc-en-ciel... et
finir par balbutier :

— Euh ! Euh ! monsieur... j e sais bien que
c'est vous, mais j e ne me rappelle olus votre
nom !

Mot de prince
Robert Houdin fut appelé souvent aux Tuile-

ries, où Louis-Philippe l'invitait à distraire ses
enfants.

C'est à la fin d'une de ces soirées oue le prin-
ce de Jôinville dit au prestidigitateur un mot
charmant que celui-ci a rapporté. Le futur ami-
ral avait été frappé par un tour nouveau de l'il-
lusionniste ; il ne tarissa it pas d'éloge sur la dex-
térité avec laquelle Robert Houdin l'avait exé-
cuté.

— Monseigneur, lui dit alors le prestidigita-
teur , ce tour est pourtant très simple: et si vous
me permettez de vous l'expliquer...

— Non , non ! s'écria le prince, ne me l'expli-
quez pas; c'est si bon d'avoir des illusions.

A _J2> ̂ 'aaim

Hier encore la célébrité était un avantage. Elle
tend de plus en plus à devenir un fardeau...

Témoin l'aventure arrivée à Marlène Dietrich
lors de son dernier voyage en Europe. Un repor-
ter la traquait partout, cherchant l'instantané su-
blime... Finalement, voyant la vedette toujours en-
cerclée d'admirateurs, notre homme passa «de sa
bicyclette sur le toit de la limousine de Marlène.
Le toit céda et le reporter tomba sur les genoux
de la vedette. Evidemment, pour un instantané,
c'était un peu proche 1 Marlène refusa toutefois de
porter plainte, étant habituée, déclara-t-elle, à su-
bir l'espionnage continuel des reporters.

On pourrait citer d'autres exemples. Ainsi Léo-
pold III  n a  plus le droit de regarder une jolie
femme sans que cinquante journ alistes se deman-
dent aussitôt si c'est pour le bon motif... Les Lind-
barp*b ont voulu se cacher l'autre jour pour rentrer
passer le Noël «en famille. C'était la meilleure ma-
nière de «déchaîner les journaux yanhees qui pu-
blient des colonnes sensationnelles sur le retour du
fils prodigue.. Encore une manière de rendre la
vie intenable au ménase Lindibergh. qui a cepen-
dant suffisamment payé son tribut tragique à la
elotre.

Pourquoi faut-rl qu on traque et poursuive ainsi
les gens célèbres ? N'ont-ils pas droit à leur inti-
mité comme chacun de nous et ne peuvent-ils pas
se regarder dans leur miroir sans apercevoir tou-
jours derrière un objectif braqué ou quinze crayons
de reporters dressés en bataille ? Cette curiosité
indiscrète qui lance les journalistes sur la trace de
n 'importe quel souverain , aviateur, vedette de ci-
néma, star, assassin, prix littéraire ou gagnant du
gros lot, est un des défauts caractéristiques de notre
époque. Songez un peu à ce que serait votre vie
si pareille aventure vous arrivait...

Cela suffit à guérir M ou Mme N'Importe-Qui
du désir «de devenir un jour un homme célèbre ou
une femme célèbre, auréolé du prestige de la R-loire !

Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8..10
Trois mois 4.10

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. il.—
Trois mois • 11.15 Un mois ¦ 4.S0

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 315

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 11 et le mit
(minimum 23 mm)

Suisse .4 et le mm
Etranger 18 et la mm

(minimum 25 mm)
Réclamai CO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Blénne et succursales

M. Hugh Wilson, sous-secrétaire d'Etat , qui serait
prochainement nommé ambassadeur américain au-
près du gouvernement allemand, en remplacement
du professeur William Dodd, qui serait sur le

point de donner sa démission.
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Ambassadeur à Berlin

Sentinelles nipponnes sur la tour cFime position for-
tifiée le long «de la ligne de «chemin de fer Pékin-

Hangkéou.

La guerre sine-japonaise



Ppnn 7Q beau pignon de lI al b lu , chambres , corridor ,
W. C. inlérieurs , jardin , au soleil ,
esl a louer pour le 31 oclobre. Prii
modeie. — S'adiesser chez Mmes
Perret , rue du Parc 79, de 12 .
13 il, 30 et de 18 à 19 h. ou au
bureau René Boliiger, gérant , rue
FiHz Courvoisier 9. 6360
Gabriel Visoni, Pas» 127
L'-çDIIS violon «t violon ,.. Ile . nous
\ioions d'emile pour 10 lr Les
élèves lonl partie d'un orchesirn

It'if l

D-pn-cinn privé8 a p** 1 **¦"t-IIS IUII modéré est of
lerie n personne sérieuse. — S'H-
dresser Place Neuve 6. au ler
énitze a usuelle. I6li .ll

Voulez vous 5Ê
en taisant repaie!* votre montre si
oui. adressez vous H M. (" n. Hnil
Iat . rue Lêopold-ltohert fil. 167.(i

IU" S g. c gv || p a ven .lresiir non
llI vSIJjll 'G passigs , pour
C-.iise ne santé. — Ollres sous
chi l l re lt. «t*. lOt it ) I au bureau de
l ' iM CAIITIAL (66114

Tanîe '',nyrn(, moderne n ven-
lugj.3 dre, -im. X 1.41 ) m —
S' - nîiess er de 1-3 '/a h. a 16 lt. rue
J.-icnt-Lirandt b, au ler élu s*»* n
drntle. IKIÎ7 -

A vpnàt rp  "" t'inafd rus.
f (sllUl l» se MnrKentha-

ler. — S'adresser Brasserie des
Voyageurs, rue Léonold Hubert
80 ' ItiMUU

A vendre JWSR
pour sauts et île lond i Irès bas
prix el ..t 'att ires d' occasion , état  ne
neul. chez MM. W EBIII Frères fa-
brication de skis, rue Léo- .o'd-
Jîolieri I ifia. IttWri

Jeune homme bŒVV?£
elie place, disponible de suile . —
Ecrite sons chillre O NI. If-Stil
au bureau de I' I M P A RT I A I . I6HH-1

Rnnn P " loul 'a 'ra recomman-
DU1IUL dee es t demandée dans
ménage soigné !i personnes . —
S'adresser au bureau de l'Iiii'An
Tl vi.. HiDWd

On demande UZZ "J "
garder un enfant  de 4 uns l 'après

Im'di .  — Kcrire sous ch i f f re  A I*
1i> '.*'{.*> , au bureau de I'IMPAHTIAL

usu-n

Jpilll O flllo **8 c°n Arnica esl de-
OCllIIC IlllC man ,|ft B pmlr didp.
rems travaux de bureau et pour
laire les commissions. - S'adres-
ser n la fabrique o Le Succès ».
Succès ft IC746

A IrtlIPP t'our énoque -i conve-
1UUCI -hir. rue uu Nord UO.

1er élage. appartemeni de 4 cham-
bres , cuisine el dépendances, tré*
Lien distribué et conlnnable. an
Ctenne maison, très belle situa
lion , janlin — S'adresser chez
M. A. Liourquin-Jaccard, rue du
Témoin-Allemand 61, 166.1.

30 avril ! 938. Sa«S
die. beau ler étage . 4 chambres
balcon el toules dénendances. 1er
étage '• ' chambres, boul do corri-
dor éclairé, balcon, etc. tious-sol
de i grandes chambres, alcôve
éclairée, chaud et agréable. —
S'adresser rue D. -P  -Bourquin 9.
au '2me elas-e . A droite . \M'M

rh-amhl'O "¦ louer au cenire de
UllalllUI C |a ville, a monsieur
travaillant dehors — S'adresser
BU bureau de l'IlfPARTtàl. IflSJ'S

P|inrrihnn A louer a monsieur
UllttlllUlC. sérieux, travail lant
dehors , jo l ie  chambre chaullèe . au
cenire de la ville. — S' adresser
811 bureau de I* I Me» I1TI ' !.. lfiR7l

Â
nnnflrO accordéon ttterculei
ICUUI C a |-éi ai de ueuf. —

S'adresser rue du Progrès 7 ' . au
pignon. lfi7.Hl

PnilP MnBI A vendre d'occasion.
I UUI l.UC I, u „ naleiot ,j e lour-
Tiiro . brun, petite taille, élat de
oeuf , prii Fr. 150. - . — S'adres-
aer cbez Mme Jacot , rue l-'riiz
Courvoisier •.•*• IB9IM

À vpnrtrp u" i|0,»Rer «Weiss-
« CUUl C lirodt» combiné bois

et gaz, bien conservé , prix modi
(•ftie. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 49, BU ler èlage. 16H7:'

On demande à acheter __ '™_
-cos tu ma de ski pour dame , tai l le
44 — S'adresser a Ml le  I,. KtV-
Bchmann ,  rue Frilz-Uourvoi sier
25. au 1er èlage. li-U-U
— III I I I I I  n i aui iiiiaiiniiiiiiiiiiiiniim nu

ira
sétieuses trouveraient oc-
cupation suivie sur cy l n-
dre. Iravail  en série et à
domicile. — Of f tes  sous
chiffre D. 11005 Gr. à
Publicitas. Grenchen.

Acheveurs
meneur-*, en maicne , première lor-
Ce, spiraux plais ei Iîreguel
Cherchent t rava i l  n domicile —
Ollres aous cnill rn ,11. II. l ( i* J l l
au bureau da _'JUiPA*m___. iii/il j

Chronographes j

Remonteurs è ééH
expérimentés, trouveraient tiavail régulier et places
stables à la Fabrique BREITLING, Montbril'ant 3.

On peut se présenter jusqu'à 18 h. 15. H95f>

Pour vous maintenir JEUNE ET SOUPLE sans régime
5 minutes par jour d'exercices agiéables sur

l'Assouplisseur SPORT ET SANTE

C'est l'appareil de culture ph ysi que le plus accompli , qui fi-râce à son frein réglable¦ permet l'exercice aux enfan ts  comme aux grandes personnes. Un seul appareil pour
toute la iami l le !  Tout acier. Fonct ionnement  si lencieux Solidité Ratantie.

Demandez prospectus détaillé et démonstrat ion aux Magasins
du PANIEtt rLLUR l  ou au Reptésentant général pour la Suisse:

S ANDRE LANDRY , Bois-Gentil 15, Tel SM.8H1, La Chx-de Fonds.
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DE VIUE38a

^^^P| se recommande pom
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déblaiement de la
W t̂ TM  neize sur les toits*\./f // ri _-^-4 -O

Travaux cïcciiiés promptement
et à de bonnes conditions.

HERTlCi

la nom ..
la CU'J II !

axâ-ncle-i

lioueuts
1 6903

bols - cointreau
c h a r t r e u s e
b é né d i c t i n e
grand' m a r n i e r

G. Hettig , La Gbaux-Je-Fonds

3ik V lé_ W-l%'uti* du m-j&uMf
W-*h\ÊKBr Cto*u4r*4,Cc*(e*aKf M
4$. é_r fM&terMc fntd* |
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= TAPBS -
Haute la'ne - Teintes naturelles - Faits à la main

DESCENTES - PASSAGES - MILIEUX
A. M O N N I E R
Numa-JrOî 161 (2me étare)

Attention : Prix très avantageux ]<¦«¦&

BREfEf S D'INfENIION
«Les .ein-*.» t »  cm -> -**- «en DO*l

J. D. PAHUD
Ane. nu Hurlait l.«t. - r- i  .I- la t' ro no B in PI ecluellA

!.<¦ Clafl>aa-x-d^-S7«>_ra«ls
Itne Léopoid llnberl Ti. I.r ciage. — Tel. * £ l . 4 1  &

lis pci 11 -os l'roc-bM

81. l'nliml PCçOîI nar rcntlez-vooH

Fournituriste
lonn.iissanl bien son méiiet
esl demandée de sude par
Invicta S. A. Personne dis-
posant de la demi joui née pa**
exclue. 1891-3

BONNE
i lotit laire. de tou.e conl'uuice Bl
-aclui ii i cuiri* est demandé^ pour
nién«(*e s .H^ti -  du a nersoDiies.
Hun tj aue ei lion traitement. —
-'adresser au oureau de I'IUPAH -
TIAI.. KiHlfl

Etude

Coulon & RiHauK
Avocot et Notaires

à BOUDKY Téléphone Ui.uU.
H. çoivent n Bi-vaii (bureau com-
i/i il liai) le lundi; et n Auvernier
(iuKeni .nl Baidet)  le mercredi de

1/ _. IU lieures .

A remettre
D.ms localiié prospère du

Vignoble commerce de Lai-
terie-crémerie, bien in-
troduit. Conditions avanta-
geuses, p 1*84 N toy7,i

A vendre
Dans localité importante du

Vignoble Café-restaurant
d'ancienne renommée. Con
d liions favorables. Prêts hypo
lliécaiies a disposilion.

Â vendre
lits, berceaux fauteuils, ta-
bles, lils turcs, bibliotuèques,
tables de salon, de radios, 1
cliambre a manger fr. f9o —,
machines à coudre, lavabos,
commodes , potagers combinés
el autres , fourneaux, pendule
neuchateloise- buienux de da
mes Chez M. E. AIMDREY ,
Premier Mars 10-a,
Téléphone 23.771, 16748

Salle
A

manger
meubles modernes Perrenoud,
chêne luraé, en parfait étal,
est a vendre avantageusement.
Eventuellement lacilité de
paiement. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL IRH2'

A venure un -appareil

Radio
félélunkeii. modèle IHH6 couranl
alterna if. — d'adresser rue Léo-
nold Hubert 78, au lime èta^e , K
droite . IH7M8

âûTô
serait achetée contre dorages
ou nickelages. — Odies sous
chiffre O. P. 16525 au bu
reau de I'IMPAHTIAL !65i ?i

I.ÈIS.lffll lift
Voulez vous un mantea u une

robe , un coalume de skis ou une
transformation quelconque, pre-
nez deux leçon» chez l67:v/

Mme Studer
rue Numa Droz 9

vous obdendrez un vêtement de
lionne cotrne el A peu ne frais

W_ lAi C*- gros format

-ta. c __ a\atte.

, paputmai\e. de. quagiti

Saoe-femme
Garde malade

Mme Béguin Blasca
Diplômée de la ma ernilé

de Lausanne I '.i2rt .
Balinoe 10. 15949

Tél. 23.503

Ventouses - Piqûres
Veilles

Remontenr ie mécanismes
de chronographes

capable et consci. .ncifiix rbert'h" "I .re stable dans bonne maison
Katre ollres sous cli i llie E. B. 16583, au bureau de I'IUPAIITUL

I Leçons fle Chant II W LILLY IHHDRY I
Diplôme de virtuosité

i |  du Conservatoire de Lausanne

| Neuve 18 - La Chaux-fle-Fonds I

[n D'EDUCATION lirai
Mardi 14 décembre 1937, à 20 h. 15

A LA GRANDE SALLE COMMUNALE

Conférence
roiMiaue

par M. Francis DELAISI sur

"La Paix par l'Or"
Pour supprimer la collecte, entrée 'ie 30 cts.

(giatuite sur présentation des tickets du C. E. O.).
Les bil'ets pris à l'avance, à la Librairie Coopérative,
pour le même prix, donnent dioit à une place léseï
vée sur la galène. 16872

Horloger
complet

Itès expérimente dans la labricatiun nonne rjualilé couranle
el soignée, visllage des ébauches et tomes lourniiures, esl
demande par Maison sérieuse du Jura neurliAl'- lois. linliée
imuiédiale ou époque a convenir. — Faire ollres avec copies
de certilirats. rélérences, photo, prétentions et date d'enirée
sous chiffre I» 4o:t 7 !\ A l*whU«itaw \«*n«'tni > t»i

Um K_»-®B*tfP€iitf
(crayon) de ceux qui vous sont chers, par le dessinateur
spécialiste C.-£d. ixtiinand, sera pour vous le souvenir le
plus précieux en même temps qu 'une valeur artisti que.

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

16B93 au hu teau  de I ' I M P A R T I A L  16893

A louer i
pour le 31 octobre 1938, ^me étage de (i 

pièces,
chambre de bains, chauflage cenlral ; avec ou sans chambie
de bonne. — S'adiesser à Mlle Itibaux. rue du Gieniei .4

Bapo nn iippppdbo Cil UBIlu
SOO 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. 16*6

maison de Saii de Préfargier
La direction informe les parents et amis de ses

pensionnaires que la

File de N®SI
de la Maison de Santé de Préfarg ier aura lieu le
vendredi 24 décembre.
Prière d'ad esser les cadeaux et dons en espèces des-
tinés aux malades jusqu'au 20 décembre au plus tard
à la direction avec indication exacte du destinataire.

N. B. Les paquets peuvent aussi être déposés à
l'Epicerie Zimmermann, à Neuchâtel. umi

lil du H Man
16, lue de .' riô tei-oe -Vilie , 16

Tous les lundis

Se recommande, ALBER . FCUZ

Faiseur
___i f r & 

1res gualidô pour étampes d'Iioriogrrte (laiton el acier)
serait engagé par importante usine du Jura. — Faire
oflres sous chidre Q 44b0 a Publicitas. Bienne.

I.H7R
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Ligue nationale

Bâïe-Lugano 0—2
Lucerne-Servette ._ 2—3
Young-Boys-Granges 2—2
Young-Fellows-Grasshoppers 2—1
Bienne-Berne 2—0
Lausanne-Nordstern 6—1

La neuvième j ournée du championnat suisse
de football s'est déroulée par un temps favora-
ble. Les résultats des rencontres ont quelque
peu troublé les pronostics. En effet Grasshop-
pers que l'on disait nettement favori , a subi di-
manche sa première défaite vis-à-vis de son
concurrent local le F. C. Young Feliows. Les
Sauterelles étaient pourtant au complet puisque
Bickel avait repris sa place. Quelques minutes
avant la fin de la partie le score était de deux
buts à zéro en faveur de Young Feliows. Rupf
sauva l'honneur cinq minutes avant le coup de
sifflet final .

,A Lucerne, après une lutte très acharnée Ser-
vette a remporté la victoire de justesse. Au re-
pos le résultat était de un but à un. Dès la re-
prise les Genevois montrent une légère supé-
riorité et à la trentième minute Aebi marque
un deuxième but. Les Lucernois répliquent im-
médiatement et égalisent. Ce n'est qu'au der-
nier moment de la rencontre que fut marqué le
but de la victoire.

Young-Boys, malgré une première partie net-
tement en sa faveur , doit partager les points
avec Granges, le résultat final étant de deux
buts à deux. Il faut féliciter les j oueurs de_ Gran-
ges, qui se dépensèrent avec cran et énergie
et surent éviter avec efficacité les coups .de
boutoir des Bernois.

Nous sommes heureux de signaler la belle vic-
toire des Biennois, qui se montrèrent nettement
supérieurs à leur adversaire le F. C. Berne. Ce
dernier se* trouve malheureusement détenteur
pour l'instant d'e la lanterne rouge.
: "Grâce à la brillante tactique d'Amado, le F.
C. Lugano a remporté hier contre Bâle une 

^
vic-

toire très méritée. A la mi-temps, le score était
de 1 but à 0 en faveur des Tessinois.

Une révélation nous a été donnée par le F.
C. Lausanne, qui a infligé une grosse défaite
de six à un au F. C. Nordstern.

Le classement en ligue nationale est le sui-
vant :

MATCHES -.
^̂ .____ . £

Jituiîs *i _ ts Huis Pentuf ***

Grasshoppers 9 7 1 1 15
Lus-ano 9 5 3 1 13
Nordstern 9 6 n 3 12
Lausanne 9 4 3 2 11
Servette 9 3 4 2 10
Bâle 9 4 2 3 10
Young-Bovs 9 3 3 3 9
Lucerne 9 4 0 5 8
Young-Fellows 9 2 2 5 6
Granges 9 0 5 4 5
Bienne 9 2 1 6  5
Berne 9 0 4 5 4

Première ligue
Groupe 1

Aarau-Concordia Yverdon 5-1.
Urania-Chaux-de-Fonds 1-3.
Cantonal-Porrentruv 4-2.
Monthey-Forward 1-1.
Soleure-Vevey 1-2.

Chaux-de-Fonds 10 8 1 1 17
Vevev 10 6 3 1 15
Urania 10 4 4 2 12
Forward 10 5 2 3 12
Aarau 10 6 0 4 12
Montreu x 10 4 2 4 10
Cantonal 10 4 2 4 10
Monthev 10 3 2 5 8
Porrentruy 10 2 3 5 7
Concordia 10 1 5 4 7
Soleure 10 1 4 5 6
Derendineen 10 1 2 7 4

Groupe 11
Juventus'-Klckers 3-2
Zurich-BIue-Stars 1-3
Bruhl-Bellinzone 2-1
Schaffhouse-Concordia Bâle 0-1
Chiasso-Winterthour 3-3
Locarno-Saint-Gall 1-2
Saint-Gall 10 7 1 2 15
Blue Stars 10 5 3 2 13
Juventus 10 5 3 2 13
Concordia * 10 5 3 2 13
Bruhl 10 4 3 3 11
Loca rno 10 2 5 3 9
Zurich 9 3 2 4 8
Winterthour 9 2 4 3 8
Bellinzone 10 2 4 4 8
Kickers 10 3 1 6 7
Chiasso 10 2 3 5 7
Schaffhouse 10 2 2 6 6

COMPTE-RENDU DES MATCHES
U. G. S. - Chaux-de-Fonds 1-3

Sur un terrain détrempé et sous des rafales de
neige, Chaux-de-Fonds a battu dimanche, au sta-
de de Frontenex , Urania-Genève-Sports par trois
buts à 1. Victoire d'autant plus méritoire qu'elle
fut acquise sur un adversaire qui ne se contenta
pas de se défendre, mais obligea en maintes oc-
casions les arrières adverses à se confiner en une
prudente défensive Indéniablement. Chaux-de-
Fonds a mérité le gain de la partie et la premiè-
re mi-temps fournie par les hommes de la cité
horlogère fut superbe. Magnifiquement emmenée
par un Bœsch en forme transcendante, la ligne
d'attaque chaux-de-fonnière mit souvent en péril
Camorani.

L'exhibition faite par les cinq fonvards qui
ont nom Trachsel, Bœsch. Irniger. Held et Spiel-
mann fut magnifique , si l'on tien t compte de l'é-
tat déplorable du terrain. Jouant à toute allure ,
lançant sans cesse leurs ailiers. Bœsch. Irniger
et Held furent incisifs à souhait , se montrèren t
en plusieurs occasions dribbleurs et shooteurs
émérites. Comme nous le disions précédemment,
une grande part de ce travail fut accomplie par
Bœsch. dont l'élégance , l'aisance sur la balle , la
promptitude des réflexes furent un véritable ré-
gal. Blessé en seconde partie, l'in ter neuchàte-
lois oéda sa place à Trachsel et occupa le poste
d'ailier droit.

Mais si Bœsoh fut le grand constructeur , par
contre. Trachsel. oar sa vitesse et ses centres
précis , sema le désarroi chez les Eaux-Viviens
Voilà un homme dont la classe est certaine. Cette
ligne d'attaque , soutenue nar trois demis à l'im-
posante carrure, infatigables, opérant sur un ter-
rain qui leur convenait particulièrement , furent
supérieurs aux halfs violets qui. en fin de partie,
s'écroulèrent littéralement.

Nettement dominés en stature , les j oueurs
ugéistes ne s'avouèrent cependant oas battus d'a-
vance et ils défendirent chèrement leurs chances.
Malheureusem ent, sur un terrain glissant où les
efforts inutiles étaien t nombreux, les Genevois
s'affaiblirent en de folles courses et dans le der-
nier quart d'heure, payèren t cher leur effort du
début.

En résumé, beau match , surtout en première
mi-temps , j oué sur un terrain qui. malheureuse-
ment , contraria beaucoup les évolutions des
loueurs

La partie
Pour mémoire , rappelons que Chaux-de-Fonds

obtint son premier but , par Boesch. à la 5me
minute déj à. Cependant , moins de deux minutes
apprès. Moggio donna un magnifi que centre et
Blanc, survenant à point , expédia le cuir au
fond des filets adverses. Ci: 1-1. 11 fallut atten-
dre la 20me minute pour voir les efforts de
Chaux-de-Fonds récompensés par un but très
adroitement marqué par Irniger. Au repos, le
score était de 2 à 1 en faveur de Chaux-de-
Fonds.

En seconde partie , après un quart d'heure net-
tement à l'avantage des locaux, les Monta-
gnard s passent à l'attaque et, à la 25me minute,
Boesch piace — à 20 mètres — un terrible
shoot qui ne laisse aucun espoir à Camorani .
Signalons qu 'Urania fut dans l'obligation de
iouer à dix durant plus de vingt-cinq minutes,
Chevalier ayant été blessé au cours d'une ren-
contre avec Pagani.

Les équipes étaient composées de :
Chaux-de-Fonds : Pagani. Roulet. Haenni ;

Wuilleumier, Volentik, Cattin -Trachsel , Boesch,
Irniger , Held et Spielmann.

U. G. S. : Camorani ; Borloz. Stalder; Fellay,
Cousin. Châtelain; Moggio, Gantenbein. Cheva-
lier. Bïanc et Bertoletti.

Arbitre : M Rapp in , de Lausanne.

Trello Abegglen revient au Servette
Les pourparlers en cours depuis plusieurs mois

ayant abouti, André Trello Abegglen revient se
fixer en Suisse et a signé son admission au Ser-
vette. C'est là une bonne recrue pour l'équipe
genevoise.
Le football à l'étranger. — Le championnat de

France (Première division)
01. Marseille-Sète. 3-2.
Excelsor-Fives, 3-2.
Rouen-Vaïenciennes. 4-1.
R. C. Paris-Metz. 2-2.
Antibes-Cannes. 2-0.
Sochaux-Lens. 4-0.
01. Lillois-Red Star 01.. 4-1.
Strasbourg-Roubaix, 4-0.
Le classement général: 1. Sochaux. 24 points ;

2. Rouen. 19; 3. 01. Marseille , 18: Strasbourg.
17: 5. Sète. 16.

SPORTIVE '

Le râpproeeenienf !falo-youg®§iave
Ce qia'on ne croyait pas voir um iour*».

(Suite et fiu)
lin vent nouveau souff lai t  d Bucarest : on se

r appelait que jamais Moscou n'a renoncé à ses
p rétendus droits sur la Bessarabie roumaine.
D 'autre pa rt, à Bucarest comme à Varsovie, on
voyait d'un f ort  mauvais oeil le rapp rochement
de plus en plus intime entre la France et la
Russie. Enf in , en Angleterre, on p roclamait la
volonté f erme de ne p as laisser la guerre civile
espagnole se conclure par une atteinte quel-
conque à l 'intégrité territoriale et d l 'indépen-
dance politique de la péninsule ; ce qui était un
avertissement eu moins autant (et p lus) â Mos-
cou qu'à Berlin et à Rome.

Les Anglais <¦ réalisèrent » à la pierre de
touche esp agnol e îe danger de la propagande
bolchevique dans l'ouest européen, si singuliè-
rement f avorisée par les comp laisances (et
p resque l'inf èodation) du f ront  populaire f ran-
çais aux gens de Moscou. Et l'on sait que , f ina-
lement, cette inquiétude générale pr ovoquée p ar
la politique paradoxale du Quai d'Orsay, aboutit
à une sorte de mandat conf ié à M. Delbos par
le gouvernement britannique, savoir la discrète
mais f erme invite à adresser verbalement au

'¦gouvernement de Prague de mettre une sour-

dine à sa p olitique p ro-moscoutaire. Là encore,
M. Benès, artisan de cette politique , éprouvait
un échec d'autant plus cuisant que l 'Angleterre
est devenue l'arbitre de l'équilibre danubien
issu des traités de pa ix.

Tout cela se traduit , en résumé, par la f aillite
de lu paix et de la sécurité indivisibles dont,
au lendemain des élections générales en France,
M. Léon Blum s'était f a i t  le héraut . Et M.  Mus-
solini l'emporte, qut n'a cessé de soutenir le
po int de vue que « qui trop embrasse mal
étreint ».

Ainsi, la victoire de la diplomatie italienne
app araît éclatante.

ll y a malheureusement le revers de la mé-
daille, qui est que Rome a f orcément travaillé
ainsi pour Berlin Dans quelle mesure po urra-
t-on, dès lors, comp ter sur la modération de
l 'Allemagne pour qu elle ne cède p as â la tenta-
tion d'exp loiter une situation générale qui lui
est devenue si f avorable ?

Cette question, il est probabl e qu'on se la
p ose avec autant d'inquiétude au palais Chigi
qu'au Foreign Of f i c e  et au Qmi d'Orsay . Sic
vos, non abit vobis...

Touy ROCHE.

GçgïmmsnsiigjPM-B
Le championnat suisse aux eng 'ns
Le deuxième tour au Championnat suisse aux

engins s'est terminé dimanch e par les rencontres
d'Yverdon et de Perlen.

A Yverdon
Classement par groupes. — t. Soleure II 146,06

points ; 2. Vaud. 144,40 ; 3. Neuchâtel 142,10.
Classement individuel. — 1. P. Audemars. Lau-

sanne. 37,65 ; 2. Killchermann, Soileure, 37,55 ; 3.
Scheurer. Gerlafin gen, 37,50 ; 4. M. Luscher ,
Fleurier , 35,85; 5. Leuenberger , Gerlafingen et
E. Minder . Lausanne. 36,50.

A Perlen
Classement par groupes. — 1. Soleure I,

149.40 ; 2. Zurich II et Lucerne 144,50.
Classement individu el. — 1. Stuhler , Weltheim ,

38,25 ; 2. Huber Charles et Ruedin. Balsthal ,
38,20 ; 4. Zingg, Balsthal. 37,85 ; 5. Vallati, Lu-
cerne 37.
Le classement général après le deuxième tour

Classement par groupes. — 1. Argovie I,
270,30 ; 2. Berne I. 270,05 ; 3. Zurich I. 269,55 ;
4. Bâle-Ville. 267 ; 5. Genève. 260.65 ; 6. So-
leure I, 258,95 ; 7. Saint-Gall II. 255,95 ; 8. Zu-
rich III . 255.85 ; 9. Zurich II. 255,25.

Neuchâtel est éliminé
Eliminés. - 10. Vaud et Soleure II, 254.15;

12. Thurgovie . 253.55; 13 Neuchâtel. 253,10; 14.
Berne II . 252,50; 15. Lucerne, 251,75; 16. Bâle-
Campagne , 249,35; 17. Berne III , 247.75: 18. Ar-
govie II , incomplet.

Reusch le meilleur
Classement individuel. — 1. Reusch, Berne,

69,30; 2. Léo Schurmann . Oberentfelden , 69.10;
3. E. Mack , Bâle, 68,70: 4. Horst . Zurich, 68,10;
5. Morf , Zurich , 68; 6. Steinacher , Schaffhouse
et Rappeler . Zofingue , 67,90; 8. Hafen. Bienne,
67,70; 9. Find. Bienne , 67,35: 10. Bader et Bruhl-
mann . Genève. 67,30; 13. Huber . Cham, 67.20,

Les matches du troisième tour seront dispu-
tés le 15 j anvier à Aarau , St-Gall et Zurich.

H€»3&e
Lou Brouillard arrive!

On annonce l'arrivée en France de Lou Brouil-
lard pour le 31 j anvier. Le fameux adversaire
de Marcel Thil rencontrerait , une fois de plus,
ce dernier, et aussi d'autres adversaires , non
seulement en France, mais encore en Belgique.
Gare aux coups bas...

La semaine parlementaire
(Suite et fin)

Le chef du département , dans son exposé, a
examiné divers griefs. Et il a conclu que la
politique suivie ces dernières années ne doit
pas être abandonnée maintenant II s'est écrié
<<La seule réorganisation efficace, ce sont les
économies.» Il ne suffira , en effet, pas d'une
loi, si compliquée soit-elle, pour faire dispa-
raître les déficits

En attendant, celui de 1938 est évalué à 31
millions, tandis que pour l'année en cours, il
tombera au-dessous de 25 millions. Nous som-
mes déjà loin, on le voit, des 80 millions de
1935.

Non sans peine, le Conseil national vienvt
d'achever , provisoirement du moins, un monu-
ment législatif qui n'aura probablement pas
«la durée de l'airain» réclamée jadis pour son
oeuvre par le poète latin.

La loi sur le désendettement agricole, adop-
tée en premier débat est déj à menacée. Il sem-
ble bien quon ait voulu trop embrasser, ré-
gler trop de questions, sans tenir compte suffi-
samment des conditions régionales et de la si-
tuation différente dans laquelle se trouvent les
paysans des grands cantons agricoles et ceux
des hautes vallées.

Le projet que le Conseil national vient d'en-
voyer au Conseil des Etats présente tous les
défauts et tous les dangers aussi d'une loi in-
considérément centralisatrice qui. prétend im-
poser à tous des mesures bonnes et nécessaires
pour une partie seulement de la population.

Il y a plus. Le projet de désendettement
agricole, loi d'exception, loi d'occasion, modifie
profondément le droit civil , aliène des droits
individuels expressément reconnus par le code
des obligations. Est-ce là vraiment la bonne
méthode, précisément où le pays souffre tant
de l'insécurité juridique et constitutionnelle ?
On peut en douter , sans méconnaître toutefois
que l'agriculture suisse doit être libérée de
certaines charges vraiment Insupportables et
surtout que les autorités doivent auj ourd'hui
prendre des mesures pour soustraire le sol à
la spéculation des capitalistes. «La terre à ce-
lui qui la travaille» , c'est l'idéal vers lequel
il faut tendre. Plus on s'en approche, plus fa-
cile sera la solution du grave problème agraire
en Suisse.

G. P.
«M«ÉtMÉ..»É-É._._ _.M»_M.._ - _______»_>_-_-_-_-_—___.____ ' 
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TfSk Etre plein
Jiffl r d'attentions M .

le rends visite à un ami; avan* quo
j' aie eu le temps de dire un mot, 9
m'offre des Pastilles de Panflavine*, car
... il est atteint d'un fort rhume.
Voilà ce aue j'appelle être plein
d'attentions) J2

IES **v*m**artMJL*s*9 OB -****

Œà (Bamf lavMe 3
V ___: / V _3|
\ji Ŝ protègent contre contagion, im- -é

talions de la gorge, refroidisse*
ments.

La boite de IOO pastilles est
particulièrement économique

RADIOPHONIQUE
D:@ CHRONIQUE

Lundi 13 décembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horairee. 12,30

Information s de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18,00 Disques. 18,20 Cours d'espéranto.
18,25 Intermède. 18,30 Pour les j oueurs d'échecs.
18.50 Les grandes étapes du théâtre lyrique: Opéra
bouffe et opéra-comique au XVIIIme siècle. 19,10 In-
termède. 19,15 Micro-Magazine. 19.50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Récitai de
piano. 20.30 Concert par le Choeur mixte du Corps
enseignant de Vevey-Montreux. 21,15 Emission pour
les Suisses à l'étranger. 21,30 Chants de la Suisse
romande. Programme consacré aux compositeurs
suisses romands contemporains.

Radio Suisse alémanique : 10.20 Emission radiosco-
laire. 12,00 Musique gaie. 12.29 Signal horaire. 12.30
Météo. Nouvelles. 12.40 Ce que les films apportent de
nouveau. 16.00 Petits trucs pour la cuisine et la tenue
du ménage. 16.05 Pour . Madame. 16.30 Musique de
compositeurs bâlois. 17.00 Emission commune. Musi-
que de chambre peu entendue. 18.00 Météo. Concert
de Noël par le Choeur de l'Asile des Aveugles. 18.30
Pour la j eunesse. 19.55 Ballet égyptien, suite, Luigini
(disques). 20.10 Léonce et Lena, comédie. 21.15 Emis-
sion commune pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes à l'étranger : Lyon-la-Doua*
21.45 Concert d'abonnement des Amis du Trigintuor.
Strasbourg: 22.00 Du Théâtre de l'Athénée: La Guerre
de Troie n'aura pas lieu, pièce en deux actes. Ham-
bourg: 19,10 Les musiciens de la ville de Brème et
des solistes. Stuttgart: 19,15 Musique variée par les
grand et petit orchestre de la station. Radio-nord Ita-
lie: 20.30 Musiqu e variée .

Télédiff usion; 12,00 Hanovre: Concert. 16.00 Cassel:
Concert. 21,00 Rome : Concert symphonique.

12,45 Paris : Musique légère. 15 45 Bordeaux : Le
septuor de la station. 21.45 Lyon : Transmission dn
2me concert d'abonnement de l'Association des Amis
du Trigintuor.
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Louis V...-, employé d'administration, consacre ses loi-
sirs au ski en hiver, aux courses da mon-
tagne an été.
Un Jour de congé passé en plaine lui semble Intermi-
nable et II faut que les conditions atmosphériques
soient particulièrement mauvaises pour l'empêcher de
partir le dimanche. Voici un extrait résumé de ses
comptes personnels:

1938
41 déplacements et frais pour courses

montagne et ski Fr. 656.—
8 Jours de ski en janvier 90.—
8 jours de montagne en août 110.—
Frais d'équipement 109,—

Total Fr. 965.—

Pour un peu moins de 500 francs par an, Louis V...
pourrait contracter une police spéciale de la Genevoise-
Vie,
Mixte à primes Initiales réduites

de Fr. 15.000.—
qui lui seraient versés à l'âge de 50 ans. S'il lui arrivait
de disparaître prématurément , ce capital, exigible immé-
diatement après son décès, permettrait à sa jeune
épouse de surmonter les difficultés matérielles de plu-
sieurs années.

C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  SUR Lft V Ï E
FONDÉE A G E N E V E  EN 187?

Agent général pour le canlon de Neuchâtel :
PAUL ROBERT, 56, rue Léopoid Robert,
La Chaux-de-Fonds Tél. 22.218

¦

I

Mes de la Jeune Fille
_ \t \__\_ \ Rue Fritz-Courvoisier 12, Pension
II" lll C avec on 9- iiis c i i i imura  ll« jn i s isolés ou PII série
pour I I I I I I I H S . i fum -a fille» , écoliers Séjours de vacances.
Goura préparatoire au service ménager.

Bureau de placement
oiivir l lundi, je udi  ei sain.-di après -midi ,
placement s oi rens -u^nenieut s . 618

Agence à la gare
Tél. 21.376
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Cours pour enfants
chaque mercredi
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S. VISONI
Proiesseur di p lô mé

détenteur du brevet d'instructeur suisse
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Une letlre (a ? On dirait uno
ordonnance! Faites boi.ne S
I m p r e s s i o n ,  g a g n e z  du S
temps, écrivez sur une ... O
H i R M t S. B A B Y  |
Clavier nor.nal, 42 touches •
Poids 3 Va kg. Prix tr. 160.- 2

Pour No ôl i  Un cadeau dont profitera £
S toute la famille I _

| HERMES j

I 

presque une machine de pocha •

Représentant exclusif pour le canton de Neuchft- S
tel, Bienne et le vallon de Salni-lmler: S

Andrô BOSS, ;
Faubourg du Lac 11 Neuchâtel
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Shampooing au Sang de Bouleau, ie mtiiletir
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L'actualité suisse
Una œuvre charitable !

LAUSANNE, 13. — C'est bien une oeuvre
charitabl e que poursuit la Loterie de la Suisse
romande , constituée sous l'égide des cantons
de Vaud. Fribour g . Valais , Neuchâtel et Genève
et à l 'instar de la loterie qui group e auj ourd'hui
12 cantons de la Suisse allemande : venir en
aide aux œuvres qui s'occupent des humbles et
des déshérités ; retenir au pays l'argent qui s'en
allait hier encore par millions vers les loteries
de l 'étranger ,* épurer le marché de loteries can-
tonales qui se détruisaient les unes les autres
sans profit pour personne... n'était-ce pas là
faire oeuvre de bienfaisance ? Si les init iateurs
en avaient douté , ils n 'auraient j amais entrepri s
une oeuvre qui ralité auj ourd'hui les suffrages
du public.

Le succès de ia Loterie de la Suisse romande
démontre bien la volonté du peuple romand de
soutenir ses œuvres philanthro p iques d'entr 'ai-
de et de solidarité.

Sur le front social de la misère et du décou-
ragement , la bienfaisance privée lutte. Elle a
repris courage et confiance , grâce à l'aide ma-
térielle et morale que lui apportera entre au-
tres la Loterie de la Suisse romande.

Conserver au pays les ressources du pays...
Aider ceux qui souffrent et ont besoin d'appui...
Telle est l'oeuvre sociale dont ies intentions ne
sauraient être mises en doute et oue la Loterie
romande s'apprête à réaliser grâce à l'appui de
tous.

¦Chroniciu-a jurassienne
Pî__S> Une explosion à Bienne. — Deux ou-

vriers qui l'échappent belle.
Deux ouvriers étaient descendus avec une

lampe à flamme découverte dans une fosse de
canalisation profonde de 3 mètres, afin de pro-
céder à un contrôle, lorsque soudain , une explo-
sion se produisit . Immédiatement suivie d'un
embrasement dégageant une forte fumée. Les
deux ouvriers purent s'échapper avec de légè-
res blessures.

On a constaté que la benzine utilisée par une
Eabrique pour des travaux de nettoyage avait
été versée dans le canal. Les gaz de la benzine
explosèrent au contact de la flamme. Les dé-
gâts sont assez impor tant s.

A Sonvilier. - Incendie d'une ferme

De notre corresp ondant de St-lmier.
Dans la nuit de samedi à dimanche, peu avant

3 heures, un incendie éclatait dans un immeuble
à destination d'habitation , grange et écurie, si-
tué au lieu dit « A la combe », au sud du villa-
ge, aux abords du chemin conduisant au stand
de la localité, propriété de M. Gustave Mar-
chand, cultivateur , à Sonvilier. C'est par le pro-
priétaire, que le feu a été découvert. L'alarme
a été immédiatement donnée au village et les
pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux
et ont entrepris les travaux d'extinction . Le feu,
cependant, qui avait trouvé un aliment propice
à son développement dans les quantités de four-
rage engrangées et dans la partie boisée de la
construction, avait pris tout de suite une gran-
de extension. Les pompiers parvinrent , cepen-
dant, après plus d'une heure d'efforts à maîtri-
ser le sinistre. L'immeuble, cependant à été
presque complètement anéanti et il n'en reste
que les murs calcinés.

C'est dans la grange que le feu a été constaté
tout au début de l'incendie et il semble bien que
c'est dans un tas de regain que devait se trou-
ver le foyer de l'incendie. Lorsque les premiè-
res personnes arrivèrent sur Place, la grange
était dé:à presque entièrement la proie des flam-
mes à l'intérieur. On parvint , non sans peine, è
sauver le bétail ; un porc, toutefois , est resté
dans le feu. Tout fe mobilier, appartenant au
propriétaire et à un locataire n'a pas pu être
complètement sauvé et une partie en a été dé-
truite. Les habitants de l'immeuble ont eu à pei-
ne le temps de se sauver, à demi vêtus seule-
ment.

Les dégâts mobiliers et immobiliers attei-
gnent quelques dizaines de milliers de francs;
les fourrages sont complètement perdus.

Une enquête a été ouverte dans la nuit mê-
me et les recherches se poursuivent oour arri-
ver à établir les causes de ce sinistre.

Collision.
Dimanche à 17 h. 05, une collision s'est pro-

duite à l' entrée de la rue de l'Hôtel de Ville ,
entre un autocar de Neuchâtel et une automo-
bile locloise. Légers dégâts matériels .

Le XVe concert de gala des
«Armes-Réunies»

La musique milita ire « Les Armes-Réunies »
a donné , hier soir , un très beau concert , devant
une salle bien remplie. On sait qu 'en al lant à un
concert des « Armes-Réunies » . on est touj ours
bien servi, par une exécut ion soignée et un
programme intéressant.

Au pro gramme figuraient trois transc riptions
d'oeuvres orchestrales faites de main de maître ,

par M. Ouinet: la 2me partie du poème sympho-
ni que: « Roméo et Juliette », de Berlioz , i'« An-
dante de la Symphonie Ecossaise de Mendels-
sohn », et « Danse Cara ctéristi que et Valse des
Fleurs » de Tchaïkowsky, extraits du « Ballet
de Casse-Noisettes ». Ces transcri ptions témoi-
gnent d' une très grande connaissance de la fan-
fare , d'une grande habileté et d'un travail consi-
dérable . C'est certainement ce oui se peut faire
ie mieux en ce genre. La transcri ption d'une
oeuvre orchestrale pour fanfare déforme tou-
'ours j usqu 'à un certain point l'oeuvre originale.
Les effets orchestraux ne sont pas les mêmes
que les effets de la fanfare . Rendons iustice au
trancri pteur: il a su conserver à l'original son
caractère. D'ailleurs , une fanfare désirant enri-
chir son répertoire , et se lancer dans l'exécu-
tion d'oeuvres difficiles , est obligée de recourir
à ce moyen . Félicitons les « Armes-Réunies »
de servir de la bonne musique à ses auditeurs.

Oue dire de l'exécution elle-même ? Elle fut
excellente en tout point. La troupe est obéissan-
te et souple. Les soiistes instrumentistes sont
de tout repos. On peut leur confier n 'importe
quelle mission . L'exécution de tel ou tel passa-
de vraiment difficile a démontré l'excellence de
leur préparation.

Le concert s'est terminé par une oeuvre de
Paul Gilson : Fantaisie sur les airs populaires
des « Gilles » de Binche. Cette oeuvre , écrite
pour ïa fanfare , est bien sonnante. Faisant ap-
oel à toutes les ressources de la fanfare et à ses
effets propres, elle a fait aux auditeurs une forte
impression . L'excellent chef qu 'est M. Ouinet a
obtenu un franc succès.

Au cours du concert, il nous fut donné d'en-
tendre une j eune cantatrice de chez nous , Mme
Lilly Ladry. Ce fut un triomphe pour Mme Lan-
dry, et nous nous empressons de donner raison
•-vu public qui applaudit chaudement cette si
sympathique artiste. Mme Landry possède une
voix et une musicalit é qui nous attirent. De
olus. on ne perd pas un mot de ce qu 'elle chan-
te, ce qui était essentiel pour les oeuvres qu 'elle
avait inscrite au programme : quelques j olies
mélodies de Massenet et -Puccini. après un air
admirable de Mozart, mélodies auxquelles ont
succédé , pour notre plus grand plaisir quelques
airs gais du meilleur goût de Poulenc et Cante-
loube. ainsi que deux ravissantes chansons po-
pulaires.

Mme Landry était accompagnée par Mme
Lambert-Gentil , pianiste dont l'éloge n'est plus
à faire. Ces dames furent abondamment fleur ies
et durent , à plusieurs reprises , exécuter des
bis. Mentionnons que l' un de ceux-ci était pré-
cisément de la composition 'de Mme Lambert-
Gentil.

La fanfare aussi dut aj outer un morceau tvi
programme et c'est aux sons d' un oas redoublé
diri gé par le sous-chef , M. Walther Perret , que
le concert prit fin. B.
Concert de la SVius que de «a Croix-Bleue

Cette société, Harmonie récemment transfor-
mée, avait convié le public à assister à son pre-
mier concert , samedi soir , à la Croix-Bleue.

Sous l'énergique direction de M. Jean Gros-
claude , la partie du programme réservée à la
Musique a été produite avec entrain , brio et
sentiment. Il faut féliciter chaleureusement les
membres pour les progrès réalisés en formant
le voeu que la question financière ne demeure
plus un handica p au développement de la So-
ciété. En simple profane , nous avons goûté
tout spécialement l'Adagio de la Sonate pathé-
tique de Beethoven (transcription de F. An-
drieu) .

Mme Y. Grosclaude, pianiste et M. F. Du-
commun , flûtiste , ont enchanté l'auditoire qui
ne leur a pas ménagé ses applaudissements ,
bien mérités à notre avis.

Quant à la musique vocale , par une collabo-
ration dont il faut lui savoir gré, elle était ré-
servé au demi-choeur de l'Union Chorale sous
la direction du Maître Georges Pantillon fils. La
fusion des voix est superbe , la diction est par-
faitemen t audible et ce fut un charm e réel que
d'entendre les 5 productions de ce groupe ho-
mogène.

Le meilleur éloge que nous puissions adres-
ser à tous les exécutants est résumé par la ré-
flexion que nous avons entendu exprimer à la
fin du concert: « Déj à prêt ! »

Concert de Jubilé tfe la Concordia
Il y a un peu. plus de 25 ans que M. Georges-

Albert Pantillon , professeur , dirige cette socié-
té : Depuis le 5 septembre 1912.

Nos chanteurs ont donc décidé de fêter di-
gnement le j ubilaire par une série de manifes-
tations , pour la plupart toutes intimes.

Seul le concert de samedi soir , au théâtre ,
était public. Il a remporté un succès marqué.
Nous y avons entendu cette chorale composée
d'éléments originaires d'outre Sarine , chanter
en français avec autant d'aisance qu 'en alle-
mand . La maj estueuse « Prière du Rutli » de G.

Doret , mit d'emblée chacun dans l'ambiance so-
lennelle du moment. « Nacht im Dorfe » de Sut-
ter , « Schaefers Sonntagslied » -.de C. Kreutzer ,
«Am Ammersee» de F. Langer , furent d 'ailleurs
donnés avec homogénéité , et la même précision.

En intermède , M. Hans Biéri , président en
charge , prononça un discours très bien venu.
Il rappela tout ce que la Concordia , surtout , et
notre ville , en général , doit à l'éminent j ubilaire.

Oue M. G.-A. Pantillon reçoive ici l'expres-
sion de nos meilleurs sentiments et nos félicita-
tions les plus vives, à l'occasion de hommages
mérités qui lui sont prodigués.

Le concert se poursuivit par l'exécution de la
Rhapsodie op. 79 de Brahms, pour piano. M_
Roger Schmitt . le j eune élève du conservatoire
de Genève , sut l'interpréter avec une étonnante
perspicacité . Ses productions subséquentes :
Etude op. 25 No 1 de Chopin. La Soirée de Gre-
nade de Debussy, eurent d'ailleurs le même suc-
cès, des plus encourageant.

M. Roger Schmitt est assurément un musi-
cien de race, comme l'on dit. Il promet. La ma-
turité affinera de toute évidence les quelques
rugosités qui lui échappent encore de temps en
temps.

M. Ernest Schlaefii. baryton , de Berne , n'est
pas un soliste inconnu chez nous. Le plaisir qu'il
nous procure chaque fois qu 'il revient , est de
qualité. Sa voix chaudement timbrée est menée
avec un instinct musical de fort bon aloi , et
donne à ses interprétations un cachet artistique
exempt de pédanterie qui leur conviennent fort
bien.

Les lieders de Doret chantés en français ont
eu d'emblée tous les suffrages. Quant à nous ,
nous donnons cependant la préférence aux
chants de la seconde partie (Schubert et Hugo
Wolf).

Ces mélodies termièrent ce récital en une
gradation des mieux venue. «Weylas Gesang»,
de Wolf , dut être bissé. N'omettons pas de sou-
ligner la pertinence des accompagnements de
Mme Lambert-Gentil, professeur.

«Nachtfe ier» de G.-A. Pantillon. présenté en-
tre temp s est un nouveau choeur dû à la plu-
me du j ubilaire , qui fera certainement aussi son
chemin . Le choeur final «Hoch Emoor» de Cur-
tit plaît beaucoup, à chaque audition.

Concert suivi, disons-nous, par un public vi-
brant et assez nombreux et qui restera dans ïa
mémoire de tous les «Concordianer» . La fête se
continua par un bal à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys
et par un banquet de 82 couverts servi en toute
intimité dimanche à m'di. au local de la so-
ciété : petite salle de l'Ancien Stand.

Par intérim : R.
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Une mise en scène soignée
Dix minutes pour prenore une

décision historique

ROME 13. - IïI. Mussolini a annoncé
Bamedi soir du haut (lu Balcon du Palais de
•Jenise que le Qrand Conseil lasciste avait
mm, par acc amidon, nue l'Italie se re-
tirait de la s. d. n.

» » »
Dep uis trois iours on avait travaillé active-¦

I I L I M en Italie u la mire en scène ae la « maniles -
tatlon sp ontanée » p ar laquelle le p eup le tout en-
tier devait s'associer à la décision du Grand
Conseil lasciste. annoncée samedi soir p ar M .
Mussolini, de tourner déf initivement le dos d la
Société des Nations.

Entré en séance à 21 heures 50 , le Grand Con-
seil f asciste avait , à 22 heures déj à , term 'né ses
délibérations. Dix minutes ont suf f i  p our p rendre
une décision aui marque un tournant décisif de
l'histoire dip lomatique d'ap rès-guerre. Si l' on a
voulu opp oser la rap 'dité de décision des régi-
mes dictatoriaux aux discussions interminables
des p arlementaires, la démonstration est éclatan-
te. Mais on démontre du même coup le p eu d'im-
p ortance réelle de ce Grand Ccmseil qui p asse
p our être l'autorité sup rême du f ascisme.

M. Mussolini a annoncé sa décision sur le ton
hauta n et comminatoire qui lui est habituel, ll a
terminé sa harangue p ar le coup de clairon , cher
à tous les dictateurs , en rapp elant « la p uissance
des armes Italiennes dans le ciel , sur la terre et
sur la mer» . Désormais aucune f orce humaine ne
p ourra f aire p lier l'Italie f asciste.

Ce déf i au monde entier est dans la note du
rég ime.
es principaux passages du discours
Les premiers mots du Duce , frénéti quement

acclamé par la foule réunie sur la place de
Venise , sont pour marquer le ressentiment de
l'Italie à l'égard des sanctions.

L'Italie attendait de Genève un geste de
réparation

D'aucuns , s'écrie M. Mussolini , pensaient à
un certain moment que la S. d. N. aurait ac-
compli un geste de réparation qui nous était
dû. Elle ne l'a pas fait . Elle n 'a pas voulu le
faire Les bonnes intentions de certains gou-
vernements se noient dès que les délégués en-
trent en contact avec le milieu pestilentiel qu 'est
'e sandréhin de Genève manoeuvré par des
forces occultes , ennemies de l'Italie et de
notre révolution .

M. Mussolin i a déclaré que la décision prise
nar le Grand Conseil fasciste ne p ouvait pht f
être différée et que la patience montrée par l 'I-
talie pendant deux ans était épuisée.

L'approbation de la foule
Dans ces conditions , la présence de l'Italie

au sein de la Société de Genève n 'est plus tolé-
rable. Notre style , notre tempérament de soi-
dat , notre doctrine en souffraient. L'heure ap-
prochait où les Italiens devaient choisir les ter-
mes du dilemme : dedans ou dehors.

M. Mussolini demande : dedans ?
La foul e répond : non.
M. Mussolini aj oute : dehors ?

- La foule hurl e : oui !
Un défi aux démocraties

Le duce après avoir affirmé que Rome n'a su-
bi la pression ni de Berlin ni de Tokio conc lut
par un défi au « troupeau des grandes démocra-
ties qui ie laissent parfaitement indifférent ».

Ovat'on sans fin
Les paroles du Duce sont accueillies par une

ovation interminable . Pendant pres que une heu-
re, la foule , qui continue à stationner sur la pla-
ce de Venise et dans les rues centrales de ia
cap itale , invoque le Duce et continue à l'accla-
mer sans fin. Rome a vécu ainsi une de ses
grandes nuit , qui rappelle celle de ia fondation
de l'empire

Après la manifestation, les légionnaires d'Afri-
que et d'Espagne ont défilé en chantant .

Profonde impression au
Palais des Nations

L'annonce officielle de la sortie de l'Italie de
la S. d N. a fait , dans les milieux dip lomati ques
de Genève , une impression profonde , bien que
cet événement d'une grande portée histori que
fût attendu depuis quel que temps.

Les partisans de l'universalité de la S. d. N.
regrettent vivement ie départ de l'Italie , qui a
suivi l'exemple donné par le Japon et l'Allema-
gne. On fa it , d' autre part , remar quer dans les
milieux des délégations accréditées auprès de
ia S. d. N. qu 'il n 'y a pas lieu de surestimer la
démission de l'Italie , du moment oue ce pay s
n'a plus partici p é activement aux travaux de la
Ligue depuis une année et demie.

Que fera Sa Suisse ?
Parmi les répercussions importantes d© co

geste, il faut mentionner la situation de la Suis-
se ; deux de ses voisins ne font plus partie de
l'organisme de Genève. La neutral 'té nerpétuel-
e de la Con fédération helvéti que app araît dé-
sormais comme plus imp ortante encore qu 'au
•noment de l'entrée du pays dans la Société des
Nations.

Les partisans de l'universalité. le chef du dé-
partement polit'que fédéral en tête. M, Motta ,
vont se montrer fort chagrins. Leur idéal au Heu
'•e se rapprocher d'eux, s'en éloigne, ainsi , un
peu plus.

Communiqué§
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, ello

n'engage pas le Journal.)

A la chapelle méithodiste.
Ce soir , à 20 h., réunion d'appel à la chapelle

méthodiste , Progrès 36, présidée par M. le pas-
teur Thomas-Brès. Elle aura pour sujet : «La
guerre chimique et la protection des gaz». Il
est en outre rappelé que chaque lundi soir, à 20 h.
chacun est cordialement invité aux réunions de
continuation de MM. Scott et George Jeffreys
et qu'une oeuvre de réveil largement évangé--
lique y est poursuivie pour le plus grand bien
de toutes nos églises.
La campagne de réveil.
qui a lieu rue Léopoid Robert II tous t'es soirs
à 20 heures a pour but d' amener les âmes au
contact de Jésus pour qu 'elles soient sauvées,
éclairées , afin de pouvoir Le servir dans l'obéis-
sance parfaite. Jésus s'est donné dans l'abso-
lu pour nous. Ii veut le même don de notre part.
L'Evangile pour tous.

Mardi 14 courant , à 20 h., à la Chapelle Mé-
thodiste , réunion hebdomadaire à laquelle cha-
cun est bien cordialem ent invité. Suiet : La plus
terrible des guerres !
Eden, dès ce soir.

« Les Jumeaux de Brigton ». la célèbre piè-
ce de Tristan Bernard , interprétée par Michel
Simon , Raimu. Suzy Prim, Germaine Aussey,
etc.

Illi&fflt Û®, toHf$@
du lundi 13 décembre 1937

Banque Fédérail e 553; Crédi t Suisse 708; S.
B. S. 657 ; U. B. S. 625; Leu et Co 190 d.; Com-
merciale de Bâle 540; Electr obank 599; Conti
Lino 204 d.; M'ofor Colombus 280; Saeg « A »
52 ; Indelec 480 ; Italo-Suisse priv. 140 ; Ad.
Saurer 259; Aluminium 2580; Balil v 1235;
Bi-own-B-weri 202; Aciéries Fischer 585; Kraft-
werk La.ifenbo.ut-g 710 ; Giubiasco Lino 112 ;
Lonza 119; Nest lé 1120 ; Entr. Sulzer 690 ; Bal-
timore 53 K;  Penn svlvania 102 ; Hispano A. C.
1420; Dito D. 279; Dito E. 278; Italo-Ar gentina
194 ; Royal Dutoh 820; Am. Sée. ord. 29 H : Dito
priv. 375 d.; Séparator 113; Allumettes B. 22'A d.;
Caoutchouc fin. 42; Schappe Bâle 730 d.; Chi-
mique Bâle 5800 d.; Chim ique Sandoz 7700 d.;
Oblig. 3 'A % C. F, F. A-K 104 % .

Bulletin communiqué â titre d 'indication nar
la Banque iêdérale S A.

(Communi qué sans responsabilité)
Lundi 13 décembre

Ft at général de no* routes â S h dn matin :
Vue des Alpes: Chaînes rcommandées.
Cibourg: Chaînes indispensables.

G'ii/id Gurti _ f  des M iintunni ' y S. A. A iit 'imuMîes
Lu Cliiuix-dc-F-iiiil '* . Télép hone : 22 ft -s...

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique
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Pour toutes assurances sur la vie, assu-
rances dotales et de bourses d'études
pour enfants, demandez renseignements
gratuits à:

Maurice Payot 8à "4 ' 1 imH

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 16

Ed. Hofer
La Chaux-de-Fonds, Nord 185a

DENTIERS "S™
M. J U I L L E R A T  Téléphone 24.364
MECANICIEN DENTISTE DIPLOME
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ALBERT-JEAN

Et, après avoir scruté le visage de son frère,
elle aj outa :

— Qu'est-ce auà se passe ? Tu as une de ces
mines l

Lucien secoua la tête, d'un air excédé :
— Ah! Dis donc, ça ne va pas recommencer,

hein ? Je t'ai priée, une fois pour toutes, de me
ficher la paix.

Cécile baissa la tête, afin de disskn-uiler au ieu-
ne homme la brusque poussée de larmes oui lui
brûlait les paupières.

— Bon ! Bon ! Je ne te dirai plus rien ! mur-
mura-t-elle.

Lucien eut honte de sa mauvaise humeur :
— Allez ! Embrasse-moi et n'en parlons plus.

C'est formidable, aussi, cette manie que vous
avez toutes, en ce moment, d'interpréter mes
gestes, mes attitudes. Je ne peux plus dire un
mot ni faire un mouvement sans Provo quer ,
aussitôt , des réflexions à n'en plus finir.

Il était entré dans la lingerie, tendue d'un pa-
pier grenat , où les contrevents , à peine disj oints ,
laissaient passer un rayon éclatant et mince, pou-
dré d'atomes en suspens. Et il retrouvait l'odeur
de son enfance, dans cette petite pièce où, depuis
des lustres, un parfum de lavande — issu de
l'armoire à linge — se mêlait aux relents des feux
de bois passés que la cheminée, jamais ramonée,

restituait par bouffées quand le vent soufflait du
sud.

Mme Castiilon et sa fille passaient la maj eure
partie de leur existence dans cette petite pièce
où elles ne dédaignaient pas, à l'occasion, de re-
cevoir leurs intimes. Lucien, autrefois, y faisai t
tous ses devoirs, sur une petite table dont chaque
tache d'encre constituait à ses yeux un souve-
nir vivant C'était là qu 'il avait résolu ses pre-
mières équations et c'était également dans ce
cadre familier qu'il avait découvert à son retour
du régiment, une Thérèse grandie , féminisée
et qu 'il avait envisagé, pour la première fois , la
possibilité d'unir sa vie à celle de cette ancienne
petite fille qu 'il avait traitée, jusqu 'alors, avec
un mépris affectueux et protecteur de frère aîné.
, Thérèse™ C'était à elle qu 'il pensait, à cet
instant , et le trouble qu 'il ressentait , à cette évo-
cation, transparaissait sur son visage dont Cé-
cile surveillait l'expression, avec une attention
sournoise.

c Mon Dieu l Comme il a changé, depuis ce
voyage en Allemagne ! se disait la j eune fille...
Il n'est plus le même qu'autrefois... Ses traits
ne se sont pas modifiés. Il n'a ni ride ni cheveux
blancs™ Et, pourtant , comme il a vieilli ! »

Quatre heures tombèrent , dans le silence de la
placette. Quatre coups vibrants, espacés, dont la
résonance parut tirer Lucien de sa rêverie.

— J'ai demandé à M. Darnac l'autorisation de
rentrer ! expliqua-t-il. J'avais une migraine atro-
ce... Ce doit être le temps.

— Sûrement ! approuva Cécile.
Et elle aj outa :
— Est-ce que tu as fait prévenir Thérèse ?
— Non. Pourquoi ?
— Je croyais qu 'elle devait aller te chercher,

ce soir, à l'usine ?
Lucien , sans répondre, détourna la tête. La

ieune fille, alors, prit doucement la main de son
frère entre les siennes et lui demanda :

— Je ne voudrais pas que tu te mettes en
colère. Mais dis-moi, Lucien, sincèrement, est-ce
que tu n'aimes plus Thérèse ?

D eut un sursaut et s'exclama :
— Hé bien, en voilà une idée!... Qu'est-ce qui

peut te faire penser une chose pareille ?
— Je ne sais pas. Rien de bien précis, bien sûr!

Mais un tas de petites choses... Avant ton dépar t
pour Berlin, tu t'arrangeais pour la voir, chaque
jour...

» Et, dès que tu avais passé cinq minutes avec
elle, tu avais de la j oie pou r tout le reste de la
journée... Tandis que maintenant...

Elle laissait la phrase en suspens. Et Lucien ré-
péta sur ce ton brutal qu 'elle exécrait et qui ,
depuis le retour du j eune homme, lui était deve-
nu tristement familier :

— Hé bien, quoi, maintenant ?... Allons ! Achè-
ve !

— Tu vas me dire, évidemment, que je me
mêle d'une chose qui ne me regarde pas... Mais
si j e me permets de mettre la conversation sur
ce suj et , c'est que j e vous aime bien, tous les
deux, toi et Thérèse...

— Et alors ?... De quoi se plaint-elle ?
— Oh ! de rien , Lucien !... De rien du tout !...

Mais il faudrait être aveugle pour ne pas remar-
quer que tu l'évites maintenant le plus possible...
On dirait que sa présence te gêne , t'inquiète...
Ou bien que tu t'ennuies avec elle... Je ne sais
pas au juste, je te dis ce qui me vient à l'es-
prit.. . Mais la seule chose qui soit sûre, c'est que
Thérèse a beaucoup de peine.

Il y eut un silence. Le soleil tournait douce-
ment sur la petite place ; un chien aboya der-
rière une motocyclette et des volets claquèrent ,
après la sieste.

— C'est Thérèse qui t'a chargée de me faire
cette commission ? demanda le j eune homme à
sa soeur, d'un air sombre.

— Jamais de la vie !... On dirait que tu ne la

connais pas ! Elle est bien trop fière pour se
plaindre de quoi que ce soit... Mais tu n'as qu'à
regarder ses paupières : ça se reconnaî t tout de
suite, des yeux qui ont pleuré !

D'instinct, Lucien tourna ses regards vers le
miroir incliné au-dessus de la cheminée et le
reflet de sa propre face l'épouvanta.

Cécile avait raison. Depuis son retour d'Alle-
magne, Lucien, en dix semaines , semblait avoir
vieilli de dix années. Un souci rongeur , obsé-
dant , desséchait ses fibres , dépolissait ses pru-
nelles, fanait son teint , désaccordait ses gestes.

Le sourd remords qu 'il avait emporté de Ber-
lin dans son coeur s'était développé , peu à peu,
comme une de ces tumeurs à évolution lente ,
dont — lorsqu 'elles approchent de leur terme
inexorable — les effets s'accélèrent , non plus
proportionnels ni même progressifs , mais ac-
crus « au carré », dans leur chute verticale vers
le néant.

Les contradictions de Maroussia Doubnof
avaient achevé de troubler le souvenir incertain
du fiancé de Thérèse. La j eune femme lui avait
affirmé , en effet que — tel qu 'il lui était apparu
dans l'axe de la fenêtre — toutes les probabilités
le désignaient comme étant le meurtrier de son
mari. Mais, par un revirement inexplicable, elle
lui avait ensuite déclaré que , défaillante et tout
près de perdre connaissance , il lut était impossi-
ble de fournir la moindre indication précise sur
les quelques secondes qui avaient précédé l'ef-
fondrement de Vassili.

Maroussia avait donc menti Mais où commen-
çait son mensonge ? Etait-elle sincère lorsqu 'elle
s'efforçait à accabler le Français sous le poids
de cette responsabilité écrasante ? Ou bien , ai-
contraire , disait-elle la vérité , quand elle avouait
humblement son ignorance ?

(A suivre*)

UNE FEU H E
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Âsg-ociafioii des Maîtres
Boucher* ef Charcutier*

GiiiDE SUISSE
sur la viande de veau ***
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Ï UN RADIO-SERVICE
N rapide JE'

<0? de qualité [.
Cbaqua réparation est accompagnée d'un pro-
tocole iiélaillè et d' un bul le t in  de garantie de 6 mois,
signés de noire chef technique W.-J . Schmon, ingénieur, i
Pas de service en II»» mains, ni de coûteux retours

en fabri que.
Appelez an 23.559 et vous serez vile servis

REINE RI Département RADIO

I 
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Est 14
A louer pour fin avri l prochain,

ler étage modern e a pièces, corri-
dor éclairé, toutes dé pendances.
— S'adresser à Mme À. Unier-
n fthrer , au Sme étage, même mai-
son. 16I63
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LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officie! C. F. F.l
«Agent de la Sesai
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Château PouilEu £934 Monopole
i)U0Z & Co.. LA CI1AUX D -FOXDS. TÉLÉPHOXE 21.046

1(1851

I Fabrique de li queurs , sirops , vins et spiritueux d'ancienne renom-
n»9, demande

énergique, travai l leur , au courant  de la part ie et si possible ayant
i n t r o d u c t i o n  auprès du la Clientèle , Sérieuses rélérences exigées et
tn ' i i snensables  - K.iire ollres sous chillre P 4051 RI, & Pu-
blicitas, neuchâtel. | ,i (j8

On cherche de suite 17019

UftG vsncfôusG
(ou apprentie vendeuse) ; ainsi qu'un

commissionnaire
de 10 à 18 ans. pour magasin d' alimentation. Places stables.
OITres sous chiffre X C 17019 , au bureau de «[.' Impar t ia l» .

gagaasBaflattant?-»^^
{ Madame Georges OTTONE ISELY, IH. ||
' et Mme Gnarles OTTONE, Mlle Henriet
j te OTTONK , M. Louis OTTONE, a ins i  que les ,
i l ami l l es  pareilles et alliées , oui èiè nes louches et rè- ,- '

conlortès nar les nombreux témoignages de sympathie ; . '
I reçus pendant ces jours cle douloureuse séparation. Ils j
i vous en expriment  toule leur reconnaissance. [¦¦:.]
j La Ghaux-de-Fonds . décembre 1937. 16995 j

iMeK .ia i iu  s et Messieurs Jes membres de la ( .oui inis-
j sion scolaire ; Mesdames et Messieurs les membres du

corps enseignant primaire ; les élèves de la classe du ¦
! Bas-M oi 'i it -ur . sonl informés du décès ne j

Mademoiselle Yvonne HUGUENIN i___ s-a_ i__ j -iec [
! La Chaux-de-Fonds. le l l  décembre 1937.

1 fi' . 01 Commission scolaire

Vtnei a mot, roui loua qui
travaille» et souffre» , tt lt
voua soulagerai .

Madame et Monsieur René Mall iol i  et leurs enfants;
Madame el Monsieur  Marcel Scht-nk;
Les enfanls  de (eu Paul Sunier;
Monsieur  Alber t  Bischofl el ses entants , à Krie (Pa.,

U. J. A.l :
Monsieur et Madame Marcel Sunier et leurs entants ,

a Besançon ;
Madame et Monsieur Frilz Robert-Sunier , à Cormon-

drèche .
ainsi  que les famil les  mi rantes et al l i< >e f l  ont la douleur
île laire part de lu perle irré paraule qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

madame ie Jean Sunier
j leur bi en ' aimée et vénérée tnere . grand ' inere , arrière -
i i*run l 'more , b e lle-KCSiir et narenle . qui s'est èleinl a pai-

s ib lement , dans sa Hune  année , lund i  Y' décembre IvKi i .  ï.
La Chaux-de-Komis , le I I  décembre l'.W? . -

j l / i n - n n i a i i n n  ««nu suile . aura lieu mercredi 13
décembre 1937, û 13 h. 45 . départ du donna.e I

j ,i 13 n. o. |:
Domicile mor iua i re :  Signais, La Chaux-de-Fonds.
L'urne I t in éra i re  sera déposée. 17035

! f.e présent avis lient lieu de lotira de faire-part.

A BAIIPP P<MM" '•*" avi li
IVlICI 19 H. un UÙH

beau m if ;iiHiii avec grandes  ile-
vau l i i r . s. l 'onviHii l  A lous genres
île commerce. Bas prix. It«*aa
I> ti _ rn.t > < • de 4 pièces et grand cor-
ridor , irès avantageux.  — S'adres.
ser rue Léopoid Kotiert US. au ima
étage. 1701(3

A lfllIPP 1)eii U lol?ement de 3 pi-à-
IU U CI ces, corridor éclairé ,

tialcon , w c. intérieurs , belles dé-
pendances , en plein soleil , pour
époque A convenir , prix 60 fr. —
S'adresser rue des Buissons 9, au
'ma étage , à gauche. IJOUO

A Inn pp pour avril ¦9 -8- i°' -lUU CI  apparlement ensoleilla
• pièces, corridor éclairé et tomes
dépendances. — S'adresser au bu-
reau de ( I MPARTIAL ihfltii

flh a mh po meublée est â louer aUllal l lUI  G monsieur. - S'adres-
ser rue des Fleurs 3, au ler étage ,
a gauche. 170.7

P h a m h pp meublée estdeman lèa
UllCllllUl C pour le 15 décembre,
par demoiselle honnête. — S'a-
dresser cbez Mme A. Jacot . rua
de la Ronde 43. I7u .è

PniTCC p fÎ0 Pouf salants, cliar-
I UUùùCIIG retie pour poupée à
vendre , bas prix. — Sadresser
rue Winkelried 37, au 2me éiage.mm

Pi h P U fl I A veu ''ra uu cheval à
Ul lC i t t l . balançoire en bon état ,
urix trè s avanta geux.  — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 76, au ler
èlage . à gauche . 171 1 .2

Pendule Neuchateloise $_£
grande et pelite sonnerie , réveil ,
è vendre. —S'adresser rue Numa
Droz 100. au 3me élage. 17012

Ppi - i j i-  vendretli soir , une bourse
f C I U U  noire avec tort contenu.
— La ranpor ler contre lr i_0.—
de récompense , rue Nilma- Droï
Ii i .  chez M W. Schweingruber.

PppHn par commissionnaire , l
I C I U U  bil let  de 5u fr a la posls
Hôlel-de-Ville.  — Le rapporter
contre récomnense au bureau da
' 'I M P A R T I A L . " mrzi

Pprflll  ' ' 'manche mal in  en vil ie.
I Cl UU unP petite montre bracelet
mêlai chromé pour dame. Priera
de la rapporter contre récomoensa
rue de la Serre 11, au *lrae étage.

17017

| retour ¦
ta**8
I ïîn w E ^m mm
ISÎ5LJJ~S 11 Charrière 51

(|p̂ }|  ̂Vente à aMIt

la
pèlerine

Jyveniuti
loden

imperméabilisée
tissus léger , soup le et

chaud, bien confectionné,
toutes tailles.

Pantalons d'usage
dep. «r. IO.-

Pantalons rayures
qualité et beauté M»*»

de 18.— à  39.— tr.

(lux magasins Juventuti

Asti
moscato
naturel

16516

Tél. 21 816 Neuve 8

Jeune fille
bonnèie . inte l i igen e. ayan t  aini-
tudes pour le commerce , trou-
verait ot ace comme app r ent ie
-venuielleii iMi i anie - veiineuse
dand i .ou magas in . — Faire tillret.
sous clntlre l _ .lt . 17013 au nu-
reau de i l .ut -Ai '. riAL. 1 / u i - .

CHOCOLATS FINS
BONBONS LIQUEURS

PETI TS FOURS GLACES

toujours frais

PLUSS
Confiseur »*«
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Outillage pour découpages-
bois. Modèles. Vrilles. Forets.
Bocfils. Bancs de Menuisiers.
Scies. Rabots. Vilbrequins.

Meccano -5P3*y
détachées t '"̂ iP

/i. & w. KMrraiiNN
Marché 8-1 O Tél. Zt .  056

Léopoiti-fêo&eri H

du 9 au 15 décembre, à 20 heures
mme tautf-ilf — Toute celle

ville sous le sang de Jésus.
Invitation cordiale. 17028 Pas de collecte ,

¦ câdëau l ^̂
Pour tout achat à partir de f r. 20.-

1 ce ravissant petit plat en faïence dé- I
cor artistique _o8 ,o

Plusieurs achats faits dans le mois j
i de décembre et formant ensemble i
I Fr. 20.- donne droit au Cadeau du m
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pour la rentrée et la soi tie au travail serait engagée de suite.
— S'adresser â «Ogival Watch», rue du Nord 187. I îIIU

A vendre ou â louer, a Neuchâtel à l'est de la ville

Btlfe willu
de 8 pièces et dépendan ces , tout confort , vue imprenable ,
conditions avantageu ses. — Etude Jeanneret & ^o-
guel , Mô le 10. IMeuchâtel. t-1 km* N mai a

au courant du visitage teimi
nage , cherche place. —S' adt .
riiez M. Guinand , rue Numa
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lui.
4 el G logements , bien enlre
lenus , de bon rapport sont a
vendie. — S'adresser au bu-
reau de «L'Impartial»! 17033

Chapelle Méthodiste pJ % è̂i
Mardi 14 courant, à 20 heures

Réunion hebdomadaire
s.»,. . La pins terrible des guerres

Gbacun est bien t - or i l ia l«mRnl  invité.
17054 L'Evangile pour Tous.

railleuse poui hommes
Pauialun a i.uiir et ifitulN , leimes

Uftns et iiiesBieiirs . Tran storma
:ions. Ilaccommiidanèa. Travail
nrompt et Boi^ne. Hnx mmléréa
Hme 51 A l i \ ( >. rue du fi*o;*rés 88.
l'i- l. •i.l -..i. I7U0-1

Sommelière
extra est demandée par établisse-
ment 1er ordre. — Faire oQres
sons chiffre C. G. 1700.1, au
bureau de I'I MPARTIAL . I ~OOM
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Petites pièces ancte avec
mise en maiche sont à sortir
régulièrement à personne ca
pable pressant. — Sadres-
ser au bureau de l 'Impartial

171» l H

de suite ou énoque a convenir.
io(*e_aem de 3 chambres et dépen-
dances , rue du Ponl 34. — S'a-
dresser rue des Arbres 20. 1701 fi

ACCORDEON
« Nussbaumer >

superbe iu sl iumeni , modèle 1937.
nacre , * voix et ô demi-Ions , avec
cotlre . a vendre avantageusement
ainsi qu 'un collier douches neuf
cédé ù moiti -3 prix. — S'adresser
après 19 h. rue du Progrès K)-a .
au vime élage. I7i 47

flÎAIIA A Ten<- re . belle
faUlIU. occasion , prix uni-
que. — S'aiiresser au Calé Central ,
Léonold Robert S, 16999

On demande w» ..
.1 lm. nour Honorer , machine A
arrondir  et layet ie  —Of l re s  sous
chif l re  U. A. 1*300 1, au bureau
de I'I MP à RTUL. 17.01
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REVUE PU J OUR
L.'A"'îrpa'*;oe a. sot? tour prend position!

Elle rj e reviendra Jarpais à Genève

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre.
Le comte Ciano a avisé hier par télégramme

le Secrétariat de la S . d. N. du dép art de l 'Italie.
En même temps, de source off icielle aiîeman-

de , on communiquait à la press e un commen-
taire app robatif qui a p our but de solidariser une
lois de plus le Reich au f idèle  associé et ami de
Rome. Après avoir souligné que le geste du Du-
ce rencontre de l'autre côté des Alpes une en-
tière compréhension et une chaude symp athie,
Berlin rapp elle le discours du Maif e ld. où M.
¦Mussolini avait déjà cloué au pilori «les f aux-
dieux de Genève. » I l a mis ses actes en accord
avec sa pensée. Tant pi s pour la S. d. N. — So-
ciété des p rof iteurs de Versailles! — qui n'a que
ce qu elle a mérité. «// n'y a plus que Moscou— ajoute Berlin — p our témoigner un attache-
ment illimité aux idéaux de Genève. On tente
encore, ici et là, d'attribuer l 'échec de l 'insti-
tution â son déf aut d'universalité. C'est là une
conf usion ttès évidente entre les causes et les
ef f ets .  Les motif s qui ont contraint le Jap on d'a-
bord, puis l 'Allemagne et enf in l 'Italie à quitter
la S. d. N. montrent clairement où sont les prin-
cip aux déf auts de l 'édif ice et les tendances poli-
tiques qui la dominent.

En tout cas. en p lein accord avec le gouver-
nement italien, le gouvernement du Reich ne
laissera ébranler pa r rien sa conviction que te
système politique de Genève est non seulement
raté, mais encore f uneste.

C'est p ourquoi un retour de l'Allemagne à la
S. d. N. ne sera p lus iamais envisagé . »

Sans doute devrait-on rappeler à MM . Hitler ,
Goering et consorts qu'il ne f aut jamais dire :
« f ontaine »... Mais si même ies critiques que ces
M M .  adressent à la S. d. N. ont quelque chose
de f ondé, — il f aut  bien reconnaître en p articu-
lier que ies maladresses de la S. d. N. à l 'égard
de l'Italie et les complaisances â l 'égard de Mos-
cou ont dép assé tes bornes — la p hilipp tque alle-
mande est excessive et outrée . Plutôt que de
porte r un coup d l'organisme genevois, il semble
qu'elle ait pon r but de rassurer Rome et de tran-
quilliser le Duce en lui af f irmant  : «Allez-y , al-
lez-y , nous sommes touj ours derrière.... Beau-
coup d'esp rits dépourv us de tout p arti-pr is t'en-
visageront ainsi. Et conna-'ssant avec quelle f aci-
lité les hommes d 'Etat reviennent sur leurs ser-
ments, ne s'en f eront pas autrement du «never
more » (plus j amais !) germanique.

Ues répercussions «le l'événernen"!

Nous commenterons demain p lus en détail ies
conséquences encore imprévisibles du départ de
l'Italie. Pour l'instant et si l'on veut résumer
eu deux mots l'op inion la plus courante, il suf f i ra
de citer ' cet entref ilet du « Journal. : «L 'Italie
n'a vraiment rien à gagner à cette rupt ure. Le
geste trahit une f ois de plus la décep tion de n'a-
voir pu  nouer avec t Angleterre la conversation
que M . Mussolini a demandée sur le ton imp é-
rieux qui avait le moins de chances de trouver
bon accueil à Londres. La récidive de violence
n'est certes pas pour obtenir un meilleur ef f e t .
Qui peu t en prof iter , sinon Hitler ? Il voit les
Italiens s'interdire de reprendre toute liberté
d'action et il va trouver les Britanniques en-
core plus disposés à mener le je u avec lui.-»

f*\. Yvop Delbos à Bel<_ ra»_e

Les journaux f ran çais soulignent la cordia-
lité particulière de l'accueil réservé à M. Yvon
Delbos en Roumanie et en Yougoslavie sp écia-
lement, où le ministre vient d'arriver. C'est à
Belgrade que l'enthousiasme et la sy mpathie
pou r la France paraissent avoir attein t leur de-
gré de sincérité et de chaleur maximum. La p o-
lice a même dû calmer les étudiants qui, inter-
prêtes du sentiment p ublic, trouvaient bon de
dire â M . Stoy adinovitch que son f lirt avec l 'Al-
lemagne et l 'Italie n'est pas da goût de la nation
y ougoslave qui se souvient. On retrouve un
écho de cette observation générale dans le Vire
de V«Oeuvre** : «Les calculs des hommes d 'Etat
doivent tenir comp te de ia mémoire des peu -
ple s. » Le peuple de Yougoslavie est somme
toute avec la France , contre son propre gouver-
nement... C'est ce que laisse également sous-en-
tendre le «Matin » qui écrit : « Vivent ia France
et la démocratie ! Vive la liberté!, mots qui
étaient lancés vers nous comme du passé, pour
répondre dans la vie même à ceux des Yougo-
slaves qui ont d'autres tendances doctrinaires
ou qui ont conscience d'autres nécessités et qui
gouvernent aujourd 'hui le pays. Ils avaient
quelque chose d'émouvant ces appels â la li-
berté, surgis du f ond de la nuit vers la lumière
f ug itive du train de la France. ¦»

Francis Delaisi cbez nous

Le grand économiste f rançais, que les Juras-
siens et Neuchàtelois connaissent bien, est de-
p i ï s  hier de p assage chez nous. Il p arlera lundi
soir à St-Imier . mardi à La Chaux-de-Fonds et
mercredi au Locle des grands p roblèmes que
constituent le crédit mondial, les courants d'é-
changes, les p uissances f inancières, etc. Tout
cela résumé dans un titre qui engendre de sin-
gulières résonnmces : « L'Or et la Paix » et
avec cette f orce d'évocation et de synthèse qid
caractérisent Francis Deîaisi. Connaissant ia
sincérité et l 'indépendance du grand honnête
homme qu'est le conf érencier f rançais, qui se
p riverait de la Ioie de l'entendre ? Oui ne vou-
drait connaître la solution qu'U préconise â un
problème dont dép end en quelque sorte notre
vie à tous ? Et qui renoncerait au p laisir de
tentendre conter, avec ces f ormules neuves et
hardies, ce don de l'humour et du raccourci
saisissant, les contradictions du monde où nous
vivons et ui n'ont certes p as  f ini  de nous éton-
ner... Nons sommes assurés q tf f t  y  aura la

grande f ou le  p our écouter et app laudir chez
nous ce journaliste et économiste probe, mon-
dialement estimé et en qui nos p op ulations ont
dep uis longtemps trouvé un esprit comprêhen-
sif  et un ami. P. B.

Des incidente o Belgrade
Un sixième crime de Weidmann ?

Weidmann a-HI commis nn
siiitine crime ?

Ses complices, Blanc et MS HJO *** avouent
avoir assisté au moins à un drame.»

Un portrait de Million.

PARIS. 13. — Il y a deux mois, le service des
p omp es f unèbres de Garches était inf ormé qu'u-
ne j eune f emme venait de mourir dans une villa
de la localité. Il s'agissait d'une étrangère qui vi-
vait avec deux comp agnes étrangères également.
Le surlendemain, le corp s était p lacé dans un
cercueil et dirigé sur l'Allemagne. Mais, ce qui
donne un caractère mystérieux â l'af f a i re, c'est
que. lors du décès, l'agent des p omp es f unèbres
eut à discuter des conditions du dép art du corp s
avec un leune homme que l'on sait auj ourd'hui
avoir été Weidmann lui-même. Celui-ci ne s'était
d'ailleurs p as p résenté sous son identité vérita-
ble, mais sons "celle d'Eugène Keller. Français,
né dans le territoire de Belf ort.  Or. on sait, po ur
l'avo'r découverte à la villa « La Voulzie » . que
Weidmann détenait une f ausse carte d'identité à
ce nom. A l'instant où il f u t  question de sigtier
les p ap iers nécessaires au dép art du corp s.
Weidmann se récusa, lt laissa signer l'une des
deux p ersonnes habitant la villa.

Dans quelles conditions mourut donc la ieune
f emme dont le corp s est actuellement en A lle-
magne ? On l'ignore encore , mais on ne tardera
p as à le savoir , des p oliciers étant, dep uis ce
matin, sur l'af f a ire .

D'autre p art, quant â la liste de quarante noms
trouvée dans un carnet d'adresses à La Voulzie,
ne contient-elle p as le nom d'autres victimes ?
On p eut le craindre, à moins qu'U ne s'agisse
d'une liste de comp lices.

Les aveux de Million
Roger Million a avoué que, du salon où il

était assis, dans la villa de Neuilly. il avait en-
tendu un coup de feu tiré dans ïa nièce voisine
où il venait d'introduire M. Le Blond auprès
de Wei'dmann. U s'y précipita et vit M. Le
Blond étendu à terre.

Aussitôt était accourue Renée Tricot qui , dans
la cuisine, avait entendu , elle aussi, la déto-
nation.

Dans leur affolement, Million et son amie
exécutèrent alors les ordres de l'Allemand.
Tandis que la jeune femme lavait le parquet
pour faire disparaître les traces de sang. Mil-
lion aidait Weidmann à envelopper le cadavre
dans un rideau et à le charger dans sa propre
voiture, non sans que Million eût accepté , des
mains de Weidmann, 2000 francs, retirés du
portefeuille de Le Blond, et le bràcelet-montre
de ce dernier.

Quand les jo urnaux commencèrent à parler
du crime, Renée Tricot, prudemment, retira le
bracelet-montre compromettant du poignet de
Million et le brisa à coups de talon.

Il les terrorisait
Renée Tricot , qui est brune, et aui prétend

ne s'être jamais teinte, ni en blond, ni en roux ,
affirme qu'elle ne connaît aucun des autres cri-
mes de Karrer , et qu'il ne leur parla jamais ni
de Jean de Koven ni de Couffy.

— Je ne sais rien de plus. Je n'aurais j amais
pensé, avant l'affaire Leblond, que Karrer pût
être un assassin. Il était très intelligent , culti-
vé, parlai t touj ours littérature ou chimie, et
vous voyez comment on peut se tromper...

Aj outons que Million aurait fait cette décla-
ration au juge à propos de l'assassinat de Le-
blond:

— Je fus épouvanté. Je tombai sur un divan ,
mais Weidmann s'approcha de moi . et me me-
naçant de son revolver , aj outa que si j e parlais,
il me descendrait J'ai vécu dans une terreur
affreuse.
••«¦•• w»tw aaaaaaaaaaaaeeaaeaaaaaaaosaoaaaaaaaa—aaaaaaaaeaeaaeoa ¦ <m

Weidmann se prétend victime de l'hérédité...
Mais ses crimes ne l'empêchent pas de dormir !

Dans la prison Saint-Pierre, Eugène Weid-
mann occupe la celïule No 3. au rez-de-chaus-
sée. Par précaution , le surveillant-chef a placé
l'assassin non loin du poste de garde. Weid-
mann partage sa celïule avec deux autres dé-
tenus touj ours présents et prêts à intervenir
pour le cas où le criminel voudrait chercher à
s'évader ou même tenter de se suicider , bien
qu 'il ne paraisse pas que l'assassin ait de telles
intentions. Il semble pourtant se rendre compte
de l'énormité de ses crimes et à ses avocats ve-
nus lui rendre visite, il n'a oas caché qu 'il se
faisait horreur.

— Je suis victime. leur dit-il d'une terrible
hérédité . Mon grand-père a fait des choses
énormes.

Le règlement de la prison permet à Weid-
mann d'effectuer la promenade deux à trois fois
par j our dans l'enceinte de la prison Saint-Pier-
re. Entre temps, il accepte de travailler à ïa
confection d'éventails II mange de bon appétit
et dort d'un profond sommeil.

Son complice Million est placé dans une cel-
lule opposée afin qu 'il ne puisse communiquer
avec lui.

Des désordres édaieuf
à Belgrade

à l'arrivée de M. Delbos

BELGRADE. 13. — Mettant à p rof it  l'arrivée
de M. Yvon Delbos à Belgrade, des éléments
extrémistes tentèrent de provoquer des désor-
dres dans la rue. La p olice intervint et le cor-
tège était déj à p assé, de sorte que la démons-
tration ne troubla en rien le cérémonial de la
récep tion.

Des manifestants tentent de se former en
cortège

Après une brève réception dans les salons de
la gare de Belgrade. M. Delbos s'est rendu à
la légation de France, acclamé par une foule
énorme d'au moins 60,000 personnes ; mais
bientôt la manifestation de ferveur à l'égard de
la France prit un caractère politique : un grou-
pe d'étudiants et de jeune s filles, au premier
rang, entonnèrent la « Marseillaise » en fran-
çais. Des barrages de police furent rompus et
la foule envahit la chaussée, tentant de se cons-
tituer en cortège.

Les agents de la force publique intervinrent
alors et, déchirant quelques banderoles, refoulè-
rent les manifestants sur les trottoirs. Ceux-ci ,
contenus par les cordons de police, poursuivi-
rent leur route en acclamant touj ours la Fran-
ce «t la démocratie et en agitant des drapeaux
tricolores.

La police charge, sabre au clair
Une foule de plusieurs milliers d'étudiants

parvint à proximité du ministère des affaires
étrangères. Elle fut dispersée par la police à
cheval, sabre au clair. Un groupe de quelques
centaines d'entre eux se rendit devant la léga-
tion de Tchécoslovaquie, où deux coups de feu
furent tirés.

On ignore encore s'il y a des blessés, bien
qu 'une ambulance ait été aperçue arrivant sur
les lieux.

Les manifestations continuent en plusieurs
points de la ville, notamment devant la Maison
des étudiants.

U y aurait un mort et plusieurs blessés
Suivant certaines rumeurs, les manifestations

auraient fait , au total , un mort et plusieurs bles-
sés.

L'effervescence continua à régner dans la
ville ; des groupes d'étudiants tentèrent, en par-
ticulier, de se rendre, aux cris de « Vive la
France ! ». au monument de la Reconnaissance
française, qui est érigé dans un oarc public voi-
sin de la légation de France.

La police fit entièrement évacuer le parc, ce
cnri n'alla oas sans de nouvelles échauffourées.
D'importants cordons d'agents de la force pu-
blique vinrent s'établir aux alentours.

Une collision entre manifestants et policiers
s'est produite également devant la Chambre des
députés.

Deux arrestations
D autre part , on apprend, dans les milieux of-

ficiels, que deux arrestations ont été opérées et
maintenues.

le confsif slno-gaponais
Des navires britanniques bombardés

LONDRES, 13. —Le bombardement de plu-
sieurs navires de guerre britanniques par des
batteries j aponaises à Wou-Hou. a causé une
impression très pénible dans les milieux diplo-
matiques anglais. Le gouvernemçnt n'a reçu
qu'un bref rapport des autorités anglaises loca-
les confirmant les dépêches d'agence et les mi-
lieux officiels attendent des informations plus
complètes avant de se prononcer sur les suites
à donner à l'incident. Devant la répétition de
semblables incidents, une protestation du gou-
vernement britannique à Tokio n'est toutefois

.pas exclue.

Un vaisseau américain coulé
Un pétrolier de la « Standard Oiï » aurait

également été coulé. La canonnière « Bee » et
deux vaisseaux américains se oortent sur les
l ieux. Le président Roosevél t a demandé au Dé-
partement d'Etat de le tenir au courant de tout
fait nouveau relatif à cet incident.

On déplore 19 morts
On annonce off iciellement que le bombarde-

ment de la canonnière américaine «Panay» au-
rait f ait  19 morts. Le second lieutenant Hughes
a une jambe brisée, le second secrétaire d'am-
bassade Atchinson , qui se trouvait à bord , est
sain et sauf .

Le « Panay » était à l'ancre à 28 milles en-
viron en amont de Nankin. C'est oour éviter le
bombardement qu'il avait été envové sur ce
point.

La loterie française
Le tirage de la lime tranche

PARIS, 13. — Le numéro 100.430 gagne trois
millions.

Chacun des 59 billets dont les numéros repro-
duisent à un chiffre près celui du billet gagnant
3 millions, gagne fr . 30.000.

Gagnent un million les numéros :
603.394 342.355
712.620 754.726

Chacun des 236 billets dont les numéros re-
produisent à un chiffr e près ceux des 4 billets
gagnant 1 million gagne 10.000 francs.

Gagnen t 500.000 francs les numéros :
459.653 704.605 784.169
748.195 861.677 1.408.748

Chacun des 354 billets dont les numéros repro-
duisent à un chiffre près ceux des 6 billets ga-
gnant fr. 500.000, gagne 5.000 francs.

Les numéros finissant par :
71.425 gagnent 120.000 francs
25.582 gagnent 120.000 >
9.831 gagnent 50.000 »

865 gagnent 10.000 »
241 gagnent 5.000 »
25 gagnent 1.000 »
64 gagnent 500 »
9 gagnent 120 »

L'Allemagne ne reviendra pas a Genève

En Hiatus®
M. Bally, conseiller aux Etats

SOLEURE , 13. — Le second tour de scrutin
pour l'élection d'un député au Conseil des Eta Ls
a réuni le 75 pour cent des électeurs . Cette
élection se faisait , cette fois-ci , à la maj orité
relative. M. Ivan Bally, de Schoenenvverd, can-
didat du parti radical-démocratique , a été élu
par 17.424 voix contre 14.990 à M. le Dr Er-
nest Wûthrich , jug e cantonal à Olten, candidat
du parti socialiste.

La Saisse ne sortira pas de
la S. d. N.

Un avis catégorique du Conseil fédéral

BERNE, 13. — M. Motta. président de la Con-
fédération, a présenté au Conseil fédéral un
rapport sur le retrait de l'Italie de la S. d. N.

M. Motta préparera un rapport écrit pour (a
semaine prochaine sur la situation aue crée
pour notre pays le retrait de l'Italie. Il est na-
turellement hors de question de songer à un re-
trait de la Suisse. Le Conseil fédéral prendra
ses décisions sur la base de ce rapport écrit.

Mais elle s'efforcera d'obtenir la
reconnaissance de sa neutralité

absolue et complète
Notre correspondant de Berne nous téléphone:
Dans sa séance de lundi matin, le Conseil fé-

déral a entendu un exposé de M. Motta sur ia
situation de la Suisse au sein de la S. d. N.
après le retrait de l'Italie. L'échange de vue*
qui suivit a permis d'établir que le gouvernement
suisse est unanime sur les points suivants :

Il ne saurait être question pour la Confédé-
ration d'imiter le geste de l'Italie, car même
dans une Société des Nations qui ne peut plus
viser à l'universalité, notre pays est à même
de travailler utilement encore à la solution de
certains problèmes internationaux. Toutefois, JI
est évident que la Suisse doit obtenir d'une So-
ciété des Nations, dont sont absents maintenant
deux de nos grands voisins, la reconnaissance
de la neutralité absolue et complète.

Le Conseil fédéral est d'avis que ce but peut
être atteint par une action diplomatique que le
Département politique «e propose d'entrepren-
dre et de poursuivre au cours des mois pro-
chains. En revanche, une initiative populaire
comme celle Qui est annoncée depuis quelques
semaines dépasserait certainement le but fixé
et risquerait d'avoir des conséquences fâcheu-
ses pour la politique de neutralité, qu 'il s'agit
précisément de renforcer.

M. Motta présentera d'ailleurs un rapport
écrit et des propositions précises sur toute cette
question. G p.

Des attachés militaires suisses à Paris,
Berlin et Rome

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral a décidé
auj ourd'hui en principe de désigner des attachés
militaires auprès des délégations de Suisse à
Paris, Berlin et Rome.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mardi 14 décembre

Eclaircies passagères. Une nouvelle perturba-
tion approche. Hausse probable de la tempé-
rature.


