
La crise de la Société
des Nations

A travers l'actualité

Genève, le 15 décembre.
r

La Société des Nations n'a p as  rép ondu à la
magnif ique esp érance qu'on p laçait en elle.
C' est un f a t  d'évidence. Gardienne sup rême de
la p aix, ay ant reçu des p eup les la mission de
l'organiser et de l'asseoir solidement, elle a f ailli
f inalement nous j eter à une nouvelle guerre.
Pourquoi ? Parce que. dans la grande œuvre de
base qu'elle devait mener à chef , le désarme-
ment, les gouvernements qui la comp osent ont.
p our  la p lup art, loué double j eu. ne se p réoccu-
p ant que de désarmer... les autres, et demeurant
soumis à ces f orces occultes, qu'on a p arf ai te-
ment raison d'app eler « les p uissances d'ar-
gent ». qui estiment (absurdément) de leur inté-
rêt que la p acif ication du monde soit de ces cho-
ses dont on ne p arle beaucoup que p our se dis-
p enser d'avoir â y p enser sérieusement.

Dès que la Société des Nations échouait dans
l'ordre du désarmement, comment aurait-elle
p u. sur le p lan des contingences p olitiques, ap -
p orter les ap aisements désirables ? Le j ug e de
p aix des Etats a-t-il les moy ens de concilier
ceux qui se présentent à son tribunal armés j us-
qu'aux dents, alors que lui-même n'a p as même
un gendarme p our  assurer la p olice de l'au-
dience et l'exécution du j ugement ?

Si l'on veut bien ouvrir des y eux clairs à ces
évidences, on p ortera p eut-être, sur le dép art
de Genève de l'Italie, un j ugement à p eu  p rès
obj ectif .  Ce sera celui-ci : l'aff aiblissement de la
Société des Nations est dans son imp uissance à
résoudre, et cette imp uissance est la même, que
tel de ses Membres lui demeure f idè l e  ou lui tire
sa révérence.

La signif ication du geste italien doit être re-
cherchée ailleurs : il convient d'y voir l'exp res-
sion de la volonté des p uissances dites totali-
taires de rencontrer les assises de la p a ix  au-
trement que dans la sécurité collective.

Rome et Berlin viennent de dire qu'elles quit-
taient pu avaient qidtté Genève sans esp rit de
retour aucun. Ainsi elles avertissent les Etats
qui veulent p lacer la p aix  sous l'égide de la Li-
gue. — et singulièrement à cet égard l'Angle-
terre et la France —. qu'ils doivent renoncer â
cette méthode s'ils veulent rencontrer des p os-
sibilités d'accord avec elles.

Le geste italien ne nous p araît p as avoir d'au-
tre signif ication et d'autre p ortée.

C'est une invitation au Foreign Of f i c e  d'avoir
à ray er de ses p roj ets toute f ormule d'arrange-
ment, de compromis, de marchandage, qui of f r i -
rait certains avantages à l'Allemagne et à Vlta-
lie moy ennant leur collaboration à l'œuvre de
Genève. Il va donc f a l lo i r  songer à négocier sur
une autre base.

L'esp oir tenace de l 'Angleterre de ramener
l'Allemagne au bercail international est brisé.
Seules les négociations entre chancelleries p our-
ront être op érantes, et à la condition exp resse
que. ni de p rès ni de Wn . elles ne soient imp o-
sées p ar le souci de reconstituer une p uissante
Société des Nations.

Tony ROOHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Un abandon regrettable

(Correspondance partli-allèr* de l'Impartial)

On fit beaucoup de bruit , il v a quelques an-
nées, autour d'un projet de route oui devait re-
lier Biaufond à St-Ursanne. en longean t la rive
droite du Doubs. Des plans et des devis furent
établis, avec beaucoup de frais, et de longues et
difficiles démarches eurent lieu chez les pro-
priétaires intéressés par la répart ition des char-
ges. L'Etat de Berne et celui de Neuchâtel de-
vaient participer aux dépenses. L'affaire parais-
sait « dans le sac ». comme on dit vulgairement .

Et un beau j our, ou plutôt un vilain .iour, tout
l'échafaudage , si péniblement monté s'écrou-
lait dans la rivière !

Ce fut regrettable.
La contrée intéressée, les gorges du Doubs

si pittoresques. les pooulations laborieuses de
cette région méritaient certainement mieux que
l'oubli.

Au double point de vue économique et touris-
tique, une voie de communication reliant St-
Ursanne et les Clos-du-Doubs. au canton de
Neuchât el. aurait été d'une utilité incontestable.

La question économique est de première im-
portance puisqu 'il s'agit de mettre en valeur
d'immenses étendues de terre et de non moins
grandes forêts dont ^' exploitation n'est pas ren-
table parce qu 'elle est impossible dans les con-
ditions actuelles.

Il existe entre Marische et Soubey. comme
entre le Moulin-Jeannotat et Goumois, aussi en-
tre la Bouège et Biaufond. de vastes étendues
de terres sans rapport du fait Qu 'elles sont ina-
bordables aux véhicules à moteur ou à traction
animale. A peine, sur certaines distances, dé-
couvre-t-on un étroit sentier construit par les
riverains du Doubs ou par le service des Doua-
nes.

Un ami de la belle nature, qui éprouve un
véritable plaisir à muser dans cette région sau-
vage, nous exposait dernièrement tous les avan-
tages qu 'on pourrait tirer de cette région à peu
près inconnue. Il existe dans les Côtes du Doubs,
sur la rive Suisse, des forêts inépuisables, peu-
plées de toutes les essences de bois, du chêne
au hêtre , du frêne au platane et de l'épicéa au
pin gras, qui n'ont j amais vu le bûcheron et sa
hache. Ce pour ia raison bien simple que les
dépenses de coupe, de façonnage et surtout de
mise à port de voiture ou de camion dépassent
les prix de venté.

On trouve aussi , dans ces régions, des hec-
tares de prairies à moite recouvertes de brous-
sailles, sans aucun rapport, touj ours parce qu'el-
les sont éloignées de toute voie de communica-
tion.

Il y a là une belle activité à déoïover pour
les précurseurs de la colonisation intérieure. Le
distingué directeu r de l'agriculture du canton
de Berne M. Staehli . qui est un de ceux-ci, se-
rait bien inspiré- d'excursionner un iour dans la
contrée , précitée et d'étudier sur nlace les pos-
sibilités de . cette .colonisation.

Il ferait oeuvre utile. Al. Q.

Xa route du J) oubs ?

ÉCMOS
Erreur

Jeanne. — Jack a essayé ' de m'embrasser
l'autre scrir, maman.

La mère, indignée . — Le dégoûtant! Pour-
quoi ne m'as-tu pas appelée ?

— Je ne savais pas que tu avais envie d'être
1 embrassée, maman.

L'extraordinaire histoire de William
Darnborough, roi «e la roulatte, oui

joua \in% de 2 milliards et gagna
2 mi lions or en six mois

9. 19, 26, 29, 32 I

« William Nelson Darnborough . le roi de la
roulette, vient de subir avec succès une grave
opération », pouvait-on lire ces j ours-ci dans les
j ournaux anglais. « Et ses premiers mots, à son¦¦éveil , furent pour se féliciter qu 'on l'ait mis
dans la chambre 9. car le 9 fut autrefoi s un des
j :)méros qui firen t sa fortune »..

Darnborou gh ! Ce nom éveillera bien des sou-
venirs chez les vieux croupiers de Monte-Carlo ,
ceux notamment de I9ll.

Et aussi ces chiffres : 9, 19, 26, 29. 32
C'était avant-guerre, au « privé ». Les j oueurs

se pressaient autour des tables et la voix des
croupiers s'élevait , monotone :

— Le 0 ! Cent louis au zéro !
— Le rouge, pair et manque ! Dix louis en

plein...
Alors entrait Darnborough. Un remous se fai-

sait dans la salle. On chuchotait. les croupiers
souriaient. Il s'asseyait à une tabie. impertur-
bable et aussitôt la foule s'amassait derrière lui.

— Le « roi de la roulette » , murmurait-on.
9. 19. 26. 29. 32.
9, 19, 26, 29, 32 les piles de louis d'or que

l'Anglais mettait indéfiniment sur ces mêmes nu-
méros s'augmentaient à chaque tour de la bou-
le dans sa cuvette.

Et puis l'un de ses numéros sortait. Il avait
alors augmenté ses mises à trente ou quarante
mille francs — de l'époque ! Le croupier pous-
sait devant Darnborough 200.000 francs. 250,000
francs.

Sans sourciller il recommençait à iouer.
On le vit gagner 375,000 francs en quarante

minutes —¦ 375.000 francs or ! Et il était fréquent
que Darnborough ramassât 250.000 francs en
une seule j ournée.

(Voir la suite en deuxième f euil le) .

L'Amie die Jésus
Ecrivains «le chez nous

Faut-il l'avouer ? Je n'aime guère, en litté-
rature , les paraphrases des Evangiles. Les deux
« Vie de Jésus » de Papini et de François Mau-
riac , pou r ne citer que les plus célèbres parmi
les plus récentes, m'ont semblé bien ternes et
inutilement prolixes en regard du texte sacré.
C'est peut-être que ce texte ne m'apoaraît poin t
comme à ces nombreux intellectuels et manuels
dont parle M. Henri Chenevard dans sa préfa-
ce, «une légende incertaine et flottante» , mais
a source unique de vie . C'est que ''éprouve à
relire les Evangiles une émotion qui n'est pas ,
d'ordre religieux seulement , mais encore d'or-
dre esthétique .

Aussi n 'ai-j e pas ouvert sans inquiétude le
dernier roman de M. Henri Chenevard, roman
Jont le titre me semblait un peu fâcheusement
teinté de ia mystique du Cartnd. Entre nous
soit dit. j'aurais préféré «Marie de Béthanie »
puisqu 'on fait , c'est d'elle fcrji 'i) s'agit Mais la
n'est pas la question. L'important, c'est que ce
roman imaginé en marge de la vie du Christ
soit écrit avec tant de tact de mesure e t 'bai-
gné de tant de poésie qu 'à la lecture les pré-
ventions tombent d'elles-mêmes. Certes l'amour
de Marie pour Jésus n'est pas que spirituel , et
la protestante que je suis en éprouve certain
malaise. Mais elle conviendra volontiers , que le
tort est peut-être de son côté.

¦ > ¦•

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Un record vient d'être battu par le service
postal. ' ' '

En effet, une carte postale envoyée de Cruas
(Ardèche) le 25 juin 1904. à destination d'Oran,
vient d'être retournée le 2 décembre à son ex-
péditeur avec la mention <¦ inconnu ».

Cette carte postale aura don c mis trente-trois
ans, cinq mois et une .semaine pour arriver, non
point à son destinataire, mais nour ftaire retour
h son expéditeur.

i. ¦ i

Record de lenteur postale

. Jf <sijf/rGlati?-
—it *.\X. '—- m' AV

Que fâut-il répondre à la lectrice qui me de-
mande ce que je pense du flirt ?

Que je n'en pense rien d'abord, parce que j' ai
bien d'autres chiens à fouetter... Cette réaction
m'est venue spontanément sous la plume. Je m'en
excuse sans m'excuser et en trouvant que les
braves gens ont parfois du temps à perdre... Il est
vrai que le flirt est à la mode, même dans la haute
politique et dans la haute finance. Le flirt polono-
srermanique fait pendant au flirt franco-soviétique...
L etalon-or, pour avoir flirté avec Wall-Street, a
été pramptement démonétisé. E.t M. Duttweiler
flirte pour l'instant avec les socialistes qui, un de
ces jours, le laisseront tomber comme une vieille sa-
vate. Je ne parle pas des lecteurs et lectrices de
l'« Impar » qui flirtent peut-être quotidiennement
avec la Chance...

FUrt partout, tout le monde flirte...
A vrai dire, la sonorité plutôt britannique du

mot (prononcez : fleu...rt !) dit assez qu'il s'agit
d'un sport d'origine anglaise. Un sport curieux
qui consisterait à iouer, à risquer, à frôler pour le
simple plaisir d'agacer où de s'amuser. Parfois
flirt a pour synonyme « imprudence », ou « maria-
ge », ou « catastrophe » ! C'est suivant , l'adresse
ou l'habileté' des partenaires... Mais am fond'le flirt
n'est qu'un sous-produit de l'éducation moderne ou
de l'ennui, un ennui bête, qui pousserait la femme
à « essayer » ses charmes et l'homme à batifoler
comme un idiot. vu

Flirt ?
Rien de commun avec l'amour... ' ' .
Beaucoup de rapports en revanche avec le sport,

l'américanisme, le chewing-gum, là soi-disant éga-
lité des sexes et tout ce qu'on a imaginé pour « li-
bérer », mécaniser, cocktailiser l'humanité au cours
des vingt dernières années. • < ;:

Au XVIIIme siècle, il est vrai, on disait « con-
ter fleurette ». C'était joli et cela sentait la «coquet-
terie d'une lieue. Mais alors le marivaudage était
un art ; on connaissait les bonnes manières ; et la
« garçonne » et le « gigolo » n 'étaient pas nés

Voilà ce qu'on peut répondre sur les joies et les
dangers du flirt.

Après cela, j 'avoue à mon aimable interlocu-
rice que le ski, par exemple, a pour moi des char-
mes infiniment supérieurs ; et l'abc du métier m'o-
blige surtcut à ne j amais flirter avec la vérité !

L-e p ère Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sulssa:

Un an Fr. 18.80
Six mois 8.4(1
trois mots » 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.Î5 Un mois » 4.KO

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325
Téléphone 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et lé mm

(minimum 25 mm)
Réclamât «O et le mm

Régit extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

M. Oscar Daeppen, nommé greffier du Tribunal
fédéra] en décembre 1 936, vient de mourir à Lau-

sanne à l'âge de 43 ana.

Mort de M.. Oscar Daeppen

L 'ACTUALITÉ SUISSE

Au Musée d'arts de Lucerne son t exposés les 231 projets d'affiche de la fête fédérale de tir et du
match international de tir à Lucerne. Nous mon trons ici les trois premiers projets primés : I. -( At-
mosphère de fête », de Herbert Leupin . à Bâle-Aussi, 1er prix. 2. «Un Confédéré », de Hugo
Hauser, Zurich, 2me prix. 3. « Tell peut être bien tranquille », de Hans Erni, Lucerne, 3me prix.

L'affiche de la fête fédérale et dn match international de tir à Lucerne

Les incidents nippo-américains devant Nankin. —
L amiral Hasegawa, commandant les farces nava

les japonaises en Chine.

T r T iTTriimiim

Un responsable



cma Paine eabu nvïS ,.
60 —. niou i iu  a calé électrique
fr. 100.—. — S'adresser rue ciu
Parc 7, au ler . lag. . KSOMi

l'ArCI'fC M ' ce'nlure s sur
*t>UI SCfiS mesures lous pr ix.
ton i modèles du gaines; ré para
lions, lladeaux en décembre. —
E. Silbermann, rue du Parc
94 tr;u .* ¦

A
lAllPr pour Un avril
IUUCI 1938. uu UèM

beau maKaNln avec grande s de-
Tautiires. Convient a toua genres
de commerce. Bas prix. Beau
pignon de 4 pièces et grand cor-
ridor, très avantageux .  — S'adres-
ser rue Léopold Robert 88, au 2m-
étage, n gauche. 17002

La Sonate des Adieux
de A. Soner. un beau roman , 2;*li
pages, broché, contre rembour-
sement . Ir. 1.75, franco fr . 1 60.
Livraison s rapides par I'IMPAII -
TIAL, La Chaux-de-Fonds , chèques
postaux IV- b 325. 

Costume sporl if e
(dame) état de neuf , H vendre. —
S'adresser rue du Soleil 3. au
plampied à gauche. ** 17121

80 aïril i938. SEFS
dre. beau ler étage , 4 chambres
balcon et toules dépendances, ler
étage 3 chambres , bout de corri-
dor éclairé, balcon , etc. Sous-sol
da 2 grandes chambres, aicôvo
éclairée, chaud et agréable. —
S'adresser rue D.-P. -Bourquin 9.
au 2me Piaf*** », a droite. IfiVH

A lflllPP P°ur cause de deuil.
IUUCI , pour tout de

mite ou fin janvier , un
bel appartement de 3 pièces, cor-
ridor éclairé, toutes dépendances.
Pri x : 50.— fr. par mots. — S'a-
dresser le soir enlre 6 et 7 h., ou
après 20 h., rue de la Serre 105,
au ler élage. 1(3967

A lflllPP DOUr 'e  ̂ aTr" 1*''-w *IUUCI logement de 4 pièces .
chambre de bains installée, chauf-
fage central, 2me étage rue Numa
Droz 76. — S'adresser au rez-de-
eha lissée. 13712

A lflflPP Pour Du aTr i'. plus vile
IUUCI éventuellement , appar-

tement chauffé de 3 pièces avec
balcon, confort. — S'adresser au
bureau, rue du Nord 181. 13H38

A lniIDP pour le .10 avril 19 H
IUUCI rue de la Pal» 1. 2me

étage 4 chambres, bains, balcon ,
superbe situation. — S'adresser
ch'z M. A. Bourquin-Jaccard , rue
du Temple Al l omand f i l .  16357

A lnnpp Pour avril |9;J8* J oli
lUuci app artement ensoleillé

S pièces, corridor éclairé et toules
dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . lWlti4

A lflllPP "e smle ou a conveni r .
IUUCI a pièces, cuisine et dé-

pendances, — S'adresser au bu
reau de L'IMPARTIAL. 13075

Appartement. _ii_ %_aSÈ
un appartement de 3 pièces , cui-
sine et belles dépendances, w. c.
iniérieurs. — S'adresser rue de la
Paix t<5 au rez-de-chaussée 17097

A lflllPP beau logement de 3 pi è-
1UUC1 ces, corridor éclairé ,

balcon, w. c. intérieurs , belles dé-
pendances, en plein soleil , pour
époque à convenir! prix 60 fr. —
S'adresser rue des Buissons 9. au
3me étage, à gauche. 17000

p lion lhrn CQ auflée et meublée , A
lillalUUl c louer de suite & per-
sonne honnête et solvable. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au 4me
étage. 161*54

h nnnp H ânn  Holinur-Morii io . en
iltbUl UCUU fièrement ueuve.
modèle récent, 2 registre s, merveil-
leuse occasion est a vendre. —
S'adresser au magasin d'Eledrici-
té Collard . rua du Parc 5?, entrée
rue Ja rdinière. lri-80

PflrtCCOtt fl Wisa-Gloria en Irès
f UllOSCUD bon état , à vendre
avantageusement. — S'adresser
rue du Nord 212, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 16978

I nnnr lpn  *¦- accordéons d'occa-
JJ. ICUUI C 8ion. Bas prix. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17x08

À
nnnr lnn  divan turc , élaide
ICUUI C neuf. Avantageux. —

S'adresser rue de lu Paix 67. au
2me élage. 17049

A n  un ri PU UQ costume de ski
iCUU I t; brun taille 42 à l'étal

de neut , bas prit. — S'adresser
rue des Hirondelles 4. 1694'/

Beao maDteau ^l^Ve"''̂
vendre. Occasion avantageuse. —
S'adresser rue Numa-Droz 145. au
2me étage, à gauche. 16957

À vonriro l récliaU (l à gaz . a
ÏCUUI C (eux émail lé , I ma-

chine à régler oLutby» . état de
neuf, 1 poiager neucliuleloi s. —
S'adresser rus du Xlt Septembre
12, au rez-de-ebaussée (Bel-Air).

1695H
¦4MW.I 1__a_ûe____ _̂, , ¦

Dnnn M/ïBI " vendre un moleur
rOlll HUCl _ vapeur à l'élat de
neuf , bas prix. — S'adresser rue
du Collèile 4. au pi gnon. 17113

A Vanr JP fl 1 P°l*-K-J '' marque
I B U U I D  lEskimoi . 1res éco-

nomique, é 4 trous et fours en
parfait état pour fr 65. S'a
dresser Prévoyance 86. 17123

Machine à coudre A '0™_ [z
bon état , esl demandée à acheter.
— Adresser oflres sous chiffre
A. %. 10930, au bureau de
I'IHPABTUX. 16970

Ancienne fabrique de vis et pièces de tournage
de précision , disposant d'un grand parc mo-
derne de machines, cherche

chef-décolleteur
capable, énergique, expérimenté dans la partie
des automates et qui serait capable de diriger
avec succès un nombreux personnel. 11 s'agit
d'une place stable très bien rétribuée. — Offres
sous chiffre R. 22464 U., à Publlcltas,
Bienne AS 16330 J 17136

Horloger
compl-eË

liés expérimenté dans la labricalion bonne qualité courante
et soignée, visilage des ébauches el toutes fournitures , esl
demandé par Maison sérieuse du Jura neUchâl i-*lois. Entrée
immédiate ou époque à convenir. — Faire offres avec copies
de certifiais, rélérences , pholo . prétenilons«l date d'entrée
sous chiffr e P 4037 N à Pu It l i t . i iaH Neucli&tel.

Technicien
Jeune technicien ayant si possible fréquenté avec suc-
cès une école d'horlogerie, est demandé pour un bu-
reau d'une fabrique de fournitures d'horlogerie bien
connue. Place d'avenir pour jeune homme capable et
entreprenant. — Offres sous chiffre S. 22485 U., à
Publlcltas, Bienne. AS 10329 J 17137

ASTI gazéflé bt. 1.85 j j  / OUVERT )
MAÇON » 1 40 MALAGA lit. 1 45
BEAUJOLAIS » 1-70 / VERMOUTH » 125
COTES UE BAUME . . . .  » 225 \ VIN ROUGE étranger . . » 0.80
ALGERIE très vieux . . . . . 1.50 ROSE » 1 00
ST. EWILION grand crus Pour les connaisseurs :

ce qu 'il y a de mieux : VIN DU CHILI rouge . . . . lit. 1.10
CHATEAU UE ROL 1929 . . bl. 195 PIEMONT Pétillant blanc . . » 1.10
CHATEAU CORBIN 1929 . . » 2 35 BOURGOGNE » 1.40
CHATEAU TRIMOULET 1929 » » 00 BEAUJOLAIS » 165
GRAVES vieux » 1.55 '. . ., .„ ,  i—_~__\\ MALAGA IU 2 00
NEUCHATEL BACHELIN . . lit. 150 MALAGA 6 ans » 2.60
NEUCHATEL BACHELIN . . bt. 120 \\ (sans verre)

(sans verre) g ma ma HBjfBJ 8BH&-- BBH MHBBk

EPICERIES WEBER
25, Léopold Robert 4, Fritz Courvoisier 88, Numa Droz
LI SUEURS i Noix , Noisettes, Amandes
RHUM pur . Ht. 4.60 Biscuits mélangés
RHUM vieux » 5-60 ! 600 grs â lr. 1.10 et 1 30
COGNAC 5 60 , _ > +>~~~ *~êo -c •,*,/-..-..., .n  n. i « <--.« Chocolats — Fondants
COGNAC Plessac vieux . . . .  6-80
COGNAC Fine vieux 9 10 CONSERVES )
KIRSCH . . . . . . ' 4 80 ; THON la boite -.45, -.75, 1 45
KIRSCH coupage 4 00 SARDINES
MARC Bourgogne 5.40 )
MARC du pays . 3.60 HUILE COMESTIBLE . . . lit 1.25
MARC de fruits 2.70 _ „, .. . ,_ a _ __ .

(sans verre) j 5 <>,„ uckets S. E. N. J.

Couturière
esi demandée jusqu 'à lu fin d*
l'année au magasin des Soieries-
Lyonnaises, rue Léop old-Kol ieri

<i _ I7H2

A louer
Nord 87, pour de suite ou
époque à convenir , locaux
55 m', 3 pièces, à l'usage de
bureaux ou atelier , avec ou
sans appartement, chauf
fage central. — S'adresser à
M. J. Oucommun , rue du
Pont 14. 12648

A louer
pour le terme d'avril 1SJ38 , au
centre de la ville , bel apparte-
ment de 3 pièces, chaude , eau
chaude et salle de bains. —
S'adresser rue de la Serre 45
au ler élage, Cabinet dentaire.

UttlH

PM à km
est demandé à louer. —
Ecrire sous chiffre V. R .
17105 au bureau de l'IM-
PARTIAL. mu5

Dilom
Colliers , sautoirs , boucles d'o-

reilles , clips , bracelets , à céder à
condilions uni ques. Pressant , Vi-
Kitez après 7 b. du soir. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIA L .

Bijoux et Etrennes
Pour cause d ' indivision,  A vendre
a très bas prix , plusieurs bagues
avec br i l lants  pour dame et hom-
me; une paire boucles d'oreilles
p lal ine , gros bri l lants  solilaires
montre bracelet pour dame , avec
brillanls , monire or aveo chaîne
or 18 k. pour homme , etc., plus
un piano nour élude. Le lout éia <
neul. — Ecrire sous ehiflre P. I).
10786 au bureau de I'I MPAIITIAL .

A wendre
ou

ci Honnea*
une ferme nour la ^arde de 1*2 piè-
ces de bétail , pourvue d'eau et d'e-
lectrlcité , siuee u V* d'heure de'Si
gares et 2 laiteries. Terres bien
entretenues et d'un excellent rap-
port. — S'adresser au bureau de
I'Ï MPAHTIAL . 16778

RacBio
Marque Schaub , 5 lampes , sur
courant continu , en parfait état ,
est A vendre a de bonnes
concilions. — S'adresser rue de
la Paix 13, au 2mo élage, à gau-
che

^ 
171*^6

111
renard rouge, môle superbe , ains1
qu 'un paletot agnelet blanc , co'
renard , blanc , laille 44 4t>, à ven-
dre , (exceplionnel). Pressant. Trai-
ter après 7 h. du soir. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAIITIAL

17UB: i

Beaux MES
à bas prix ,  tables à ou-
vrage fr. 35 el 40.», ta-
ble salon h. 35.., 45..,
75.», sellette el table ra-
dio fr. 8.», 12.», 15.», fau-
teuil moquette tr. 60- ,
couche moderne moquet-
te avec matelas , pliable
fr. 180.» , divan turc fr.
60.», 70.», 00.». petites

I 

commodes fr. 45.., 75.».
buffet de service moder-
ne fr. 105.», table à allon-
ge assoi tie fr. 85.», salle
a manger complète fr.
345.», meubles combinés
secrétaire fr. 180... 330..
lampadaire complet fr.
45.», porte-manteaux fr.
45.» et 75.» chambre â
coucher complète literie
extra fr. 750.-. — S'a-
dresser à A. Leiten-
berg, Grenier li, lélép.
23 047, La Chaux-de-
Fonds. - 16904
Ouvert les dimaiictiuft

de décembre

"fl r s i  BouiierinRégulateurs çjg :
n f •! Bons réveils garant isRéveils r.tso

Chez de Plétro, rue Léopold
r Robert 74, La Chaux-de-Fonda.

Beau magasin l
avec arrière-magasin , situé au centre de la ville
est à louer pour le 30 avril 1938. passage 1res Irô
quenté. — S'adresser a la Société de Banque Suisse.

GRAND MAGASIN
à louer rue Léopold Robert 57, pour le 30 avril
1938 — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. léav

RZSSSRI
pour le 30 avril 1938, très joli logement de 2 piè j

; ces, chambre de bains installée, cuisinfe^estibule, j
c-hauffage central général, lessiverie, etc., dans
l'immeuble transformé du Panier Fleuri , Place de ;
l'Hôtel de Ville. — Pour tous renseignements, |
s'adresser au Panier Fleuri, rue Neuve 16

A vendre ou a louer , a IMeucnâtel a l' est de la ville

B-tlte willu
de 8 pièces et dépendances , tout confort , vue imprenable ,
conditions avantageuses. — Etude Jeanneret & So-
guel , Môle 10. Neuchâtel. H um N i en 12

2 manteaux de fourrure
de dame, laille 46, entièrement neufs, très belle loutre vèriiable .
brun foncé naturel sans aucune teinture , a vendra à prix exception-
nellement avaniageux. — P. Huguenin. Gitâ de l'Ouest S,
Neuchâtel. Télènlione 63.131'. I7I')8

w^ xsÊ71 —_—___m—i______% _B|E ;

Enfin un cadeau utile, un cadeau m
qui sert et fait plaisir 

Faites auj t aulres ce que Vous voudriez que

Faites un cadeau utile : pardessus,
complet, chemise, cravate,
chapeau, lingerie, etc. !

Vous ferez aussi un cadeau
j ! vraiment chic puisque vous

. l'achèterez  au magas in 7

Ouvert les dimanches de décembre

I Lustres et 1 I
m 11 rffirfe _ m àtm ~\m _w_ o___ ¥ * M̂\ JF 4\¦vasQies*J&/i
| m PANIER FLEURI I

t( *?>
nMi ^̂n SoDirees...INI @*aD o n n

, Il vous faut

une c o i f f u r e  moderne
une permanente Impeccable
Se tardez pas Mesdames , faites faire votre permanente à partir d'anjoiird'hnl

AU SAftOM WEBER-DCEPP
Rue «le a-EflO-feB-de-vaDBe 5 Tel 23.5BS

f̂e waawwp ¦m-.ii î i.tiM.-y-u**.»!»**.̂ ^

1 AII PEUT mmw I
3, a*lace cBcs l'BA-Iel-dc-Vllle, 1 '

I ,,i , ., ¦¦« ¦miMi min un m. ¦ n i i ¦»*¦—— ^—KM— ' ¦ -J

Quelques jolis
Mantoauv cle ** iimeB et Jeune* filles, en nn
ridlIlCdUX marine et beige foncé, desuls Fr. *?i*

I Manteaux ?=rrc eo> 35.- et 59.- I
KODeS laine tricot , depuis Fr. 29."

Sur ces articles, 10% de rabais

' Un immense choix en sacoches pour
dames, et quelques jolis cols fourrure

pour manteaux

.._P~ Pour tout achat dep. Fr. 5.- un joli cadeau.
_ ~~ Magasin ouvert les dimanches de décembre. f
I7175 Se recommande. S. BLUMENZWEIG.

i CADRANS?
Toutes machines , fournitures ,
accessoires : disponib les de
suite. Réparations. 16071

H. JEANNBN
Spécialiste

Achat, Vente, Echange
Rue du Parc 1, La Chaux-de-
Fonds. — Une carte suffi t

Couvre radîal enrs
nouveaux , sans crochets , pour lou-
n's marques.

Hausse pour autos
labri qués par M. G. Zaslnwsky,
Sellier - Carrossier, rue Numa-
Droz 76 1/loB

8aux a loyer. Imprimerie Courvoisier
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des Nations

A travers l'actualité

(Suite et fin )

Ceux qui vivent dans le rêve verront là une
olf ehs  ve d ép lorable contre la vraie p aix ; ceux
qui se tiennent aux contingences seront p lus
p hilosop hes. Si . en ef f e t ,  la f orce réelle de la
Société des Nations était dans l'universalisation,
le vœu n est p as moins p ie de p oursuivre cette
universalisation, qui ne saurait être réalisée
qu'an p rix de l'amenuisement des imp ératif s du
Pacte. Dans l'état actuel des esp rits (nous p ar-
lons des classes qui détiennent le p ouvoir), l'u-
niversalité comp orterait l'absence de toute obli-
gation créant vraiment une solidarité commune.

tl nous imp orte dès lors assez p eu que le des-
sein d'universalisation se trouve ruiné ; nous
n'aurions j amais eu que la f açade, et l'armature
eût été inexistante.

Ainsi, le f a i t  romain nous p araît devoir être
app récié uniquement du p oint de vue Immédiat
des relations entre l 'Angleterre et la France
d'une p art. l'Allemagne et l 'Italie d'autre p art.

H p récise le p ort de dép art des f u turs entre-
tiens : il écarte d'emblée toute recherche de sé-
curité collective ; il veut les négociations direc-
tes entre les seuls intéressés immédiats.

Evidemment, il ne va p as être très f acile aux
gouvernements de Londres et de Paris de s'ac-
commoder de ces exigences, f l  f audra bien ce-
p endant accorder les violons ; Paris valait bien
une messe ; la p aix  vaut bien qu'on renonce à
trop embrasser p our p ouvoir mieux étreindre.
Mais, bien entendu, â cette condition snne crua
non : « Jusqu'à la dup erie — exclusivement ! »

Tony ROCHE.

La gfl©Gieux pissé die l'Odéon
H^sarres nos soci<êtf*ës l-ocole»

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre.
L'Odéon. qui vient de fêter avec tout le suc-

cès que l'on sait, le 75me anniversaire de sa
fondation connut cependant des jours critiques
C'est ce qui frappe , pour ainsi dire inévi table-
ment tout groupement mais qui, souvent ne fait
que renforcer la volonté de ses dirigeants. En
l'espèce, l'idée qu 'avaient de contribuer les fon-
dateurs de l'Odéon au délassement de leurs
membres actifs, avant encore celle de remplir
une mission artistique qui , auj ourd'hui plus que
j amais, doit être estimée à sa j uste valeur. 119.
se sont attachés à développer parmi l'élite mu-
sicienne de notre ville le goût de la bonne mu-
sique et , actuellement. l'Oédon forme un en-
semble des mieux équilibrés, l'un des plus an-
ciens groupements symphoniques de notre pays.

Pour le démontrer, puisons dans l'intéressante
relation historique établie par le regretté préfet ,
M. A. Matthias, à l'occasion du cinquantenaire
de la société.

A la recherche d'un nom
Tout d'abord, pourquoi le nom « Odéon » à

une association de musiciens, puisque celui-ci
sous-entend. au sens historique un édifice public
affecté aux représentations musicales ou voca-
les ? et par extension , un lieu où l'on toue aussi
bien du théâtre que de la musique. La raison
est ' que ses fondateurs n'entendaient pas se
cantonner à la seule activité musicale mais, au
contraire, permettre aux membres de l'Odéon et
à leurs parents et amis de donner libre cours
aux talents les plus divers. Si bien que dès la
première assemblée générale tenue le 13 avril
1863. deux tendances bien distinctes se mani-
festeront, qui orienteront la société dans une
direction orchestrale et théâtrale. Cependant les
seize membres fondateurs eurent fort à lutter
contre les envieux et les détracteurs, oue leurs
succès rendaient j aloux, à tel point qu 'à une ou
deux reprises tout fut bien près de la dissolu-
tion.

Malgré cela, ie comité poursuit sa tâche, sous
la présidence de N. Lampart, — en même temps
directeur de la société — et siège une oremière
fois le 15 avril 1863. dans la salle du Café Fis-
cher, lequel met le local à disposition, se con-
tentant du seul bénéfice des consommations. On
ne pouvait être nlus aimable.

Les excellentes relations qui unissent actuel-
lement nos différentes sociétés locales étaient
à cette époque déjà un fait tangible ouisque le
20 décembre 1865, l'Odéon. désiran t marquer
sa sympathie envers la musique des Cadets, dé-
cida de faire une collecte à la prochaine soirée
qui serait organisée.

Numa Droz, président de l'Odéon
Entré le 12 juillet 1866, dans la société, il ne

tarda pas, grâce à ses qualités d'organisateur,
à s'imposer-et tôt après fut chargé de rédiger
les procès-verbaux annuels. — Il accomplissait
cette tâche avec fougue et entrain, avec un en-
thousiasme débordant, avec lyrisme même. Sa
devise « Union-Travail-Persévérance » étai t le
mot d'ordre par lequel il galvanisait toutes les
bonnes volontés comprises au sein du groupe-
ment et qui parfois tardaient à se manifester.
A cette époque, la vie odéonique battait son

plein et sections orchestral e et théâtrale riva-
lisaient de zèïe pour lui donner un lustre nou-
veau. Le 13 j uillet 1867. un comité de dames se
constitue pour offrir une bannière à l'Odéon.
Sous l'impulsion et la vigilante activité de Nu-
ma Droz, la société se développe d'une manière
réj ouissante pour atteindre, en 1870 le chiffre
de 134 membres.

Dès cette époque, l'orchestre aura olus d'in-
dépendance et même l'autorisation de désigner
lui-même son directeur.

Un problème oui n'est pas d'auj ourd'hui
. L'idée de construire une grande salle de mu-

sique en notre ville n'est pas récente ouisqu 'en
1873, lors d'une séance, une commission muni-
cipale est nommée aux fins d'aboutir à la cons-
truction du bâtiment en question . Président ,
vice-président et secrétaire se réunissent pour
remplir consciencieusement les nombreuses ru-
briques d'un long questionnaire relatif à ce su-
j et. Tout y est prévu et l'on est prêt à aller de
i'avant. Il fau t croire, cependant , qu 'une seule
chose faisait défaut : les capitaux

Au début de 1878. l'orchestre traverse une
crise de langueur . On se plaint que la musique
sérieuse est trop délaiss-ée « pour se borner à
la musique de danse dont on fait abus depuis
quelque temps ». En 1884. l'assemblée générale
décide de n'avoir plus qu 'un comité et de ne plus
se consacrer au théâtre.

L'origine des concerts publics
Le 15 j uillet 1889, lit-on dans les procès-ver-

baux , l'Odéon est pressenti par la Société d'em-
bellissement sur la question de savoir s'il ac-
cepterait , alternativement avec d'autres socié-
tés, de donner des concerts publics. le soir , pour
l' agrément de la population ; le oroduit de ces
concerts devant être affecté à l'aménagement
du Bois du Petit-Château. La réponse étant fa-
vorable, des concerts sont donnés sur une es-
trade de fortune, devant la Fontaine monumen-
tale. C'est là l'origine modeste des concerts pu-
blics qui. de nos jours, sont fort appréciés de no-
tre population.

Les directeurs
Le premier en date fut Nicolas Lamoart , pré-

sident fondateur . Le 2 septembre 1863 il assu-
mera uniquement la direction , contre rémuné-
ration de frs 40.— par an. en donnant une ré-
pétition par semaine. A la résiliation de son
contrat , le ler août 1871. on fait appei à Paul
d'Or qui veut bien assumer l'intérim. Le 14
avril 1873, est nommé J.-B. Dietrich qui, durant
25 ans conduira l'Odéon de réussite en réussite.
Finalement sa santé laissant à désirer, il
démissionne. Sébastien Mayr le remplacera
jusqu'au moment où l'on appelle un enfant de la
métropole horlogère. M. Georges Pantillon qui
sut donner à l'orchestre, grâce à ses qualités
de chef toujours si apprécié, une évolution ar-
tisti que des plus heureuses, en l'orientant vers
la musique classique.

Après avoir dirigé l'Odéon pendant 18 ans,
M. Panlillon démissionna et l'on s'adressa, l'an-
née suivante à M. L. Fontbonne oui assuma la
direction j usqu'en 1922: date de son départ.

A cette époque plusieurs candidats s'étant
présentés pour lui succéder, le comité oorta son

choix sur M. Charles Faller. Notre confrère
I' « Orchestre » qui , à l'occasion du 75me anni-
versaire de l'Odéon. retraça l'activité de la so-
ciété s'exprime en ces termes au suiet de cette
nouvelle candidature :

« Musicien de grande valeur, organiste et pia-
niste distingué , M. C. Faller ne se contente pas
d'un à-peu près. II a l'ardent désir de voir ses
musiciens touj ours mieux stylés, par le moyen
d'un travail partiel et presque individuel des dif-
férents groupes de l'orchestre. Il arrive assez
souvent dans les orchestres d'amateurs- que l'on
se contente un peu trop facilement, même avec
le sentiment que l'exécution d'un chef-d'oeuvre
musical n'est pas parfaite, sous prétexte qu 'il
n'est pas possible de mieux faire . Dans des cas
de ce genre, la probité artistique du directeur
et son respect de l'œuvre, unis à une énergie à
toute épreuve sont les seuls moyens de surmon-
ter la facile satisfaction de l'orchestre. On ne
peut donc que féliciter directeur et orchestre
lorsqu e les efforts conjugués tendent vers lé
même idéal de perfection et de beauté, comme
on peut ïe constater à l'Odéon. » . - - . 7.-

Voilà certes, un éloge mérité, auoue! nous
nous associons.

Pour terminer, un mot encore des présidents
dont la liste, contrairement à celle des direc-
teurs est passablement longue. En effet, M;
Louis Vaucher . qui est entré en fonctions le 28
juin 1935. est ïe 26me président de l'Odéon et
membre de la société depuis 1898. Il en dirige
les destinées avec un entregent et une compé-
tence auxquels nous nous plaisons à rendre hom-
mage. R. J.

— Figurez-vous, chère amie, que ma coutu-
rière a envoyé une lettre à mon mari, pour lui
dire qu 'elle ne me ferait plus de robes jusqu 'à
ce que son compte soit payé.

— Et votre mari n'est pas furieux ?
— Il lui a envoyé une lettre de remercie-

ments.
MfMII»M>lt»» **tM*MMI*MM*MM •••••»•• •••¦• «*

Le filon...

L'Ainm lle die Jésus
(Suite et Au)

Ecrivains de cr>ez nous

Oeuvre singulière que ce roman, et singuliè-
rement audacieuse. Le Christ lui sert de pré-
texte seulement. Le drame se joue dans le coeur
de Marie. Elle aime «un homme oui n'est pas
qu 'un homme et qui , s'il peut l'inspirer, ne peut
éprouver un amour humain ». Conjonction de
l' amour divin et de l'amour humain au sein dé
l'Incarnation. On voit la grandeur vertigineuse;
du suj et.

Au drame intime de Marie, l'auteur en a su-
perposé un autre, et qui peut-être m'intéresse
davantage, parce qu'il est à la fois moins in-
accessible, plus réel et plus actuel. (Au reste,
l'amour supposé de Marie ne diffère pas essen-
tiellement de ceiui qu 'éprouve toute femme ar-
dente et pure pour l'homme qui la subjugue et
la dépasse.) Ce second drame, c'est le conflit
qui oppose le Messie à la société de son temps
comme à celie du nôtre. Aucune de ses paroles
n 'est comprise. Chacune de ses intentions, cha-
cun de ses gestes est interprété, dénaturé selon
les passions politiques ou personnelles. Ses suc-
cès relatifs en Galilée procèdent , d'un malenten-
du. Il n'en va pas autrement auj ourd'hui: .

M. Chenevard nous dit qu'il conte cette his-
toire «telle qu 'elle fut ou telle qu 'elle doit avoir
été». Mieux vaudrait «telle qu'elle aurait pu
être». J'admets la vraisemblance, non la véri-
té, même approximative. Il s'agit bien d'un ro-
man. L'enlèvement du corps de Jésus par Marie
de Béthanie, par exemple , est une belle hypo-
thès, mais terriblement risquée. « L'invisible
sentier monte et descend, serpente. Son pied
le cherche. Elle trébuche. Sous le coros raidi,
elle se raidit , repart, avance lentement. Tant
qu 'elle peut. Tant qu'elle tient debout.» L'ima-
ge d'un réalisme un peu cruel, ne manque pas
de grandeur.

Il en est d'autres, et beaucoup, de cette trem-
pe. L'évocation d'admirables paysages de Ju-
dée, de la vie familial e et populaire du temps
du Christ, une langue à ia fois sobre et haute-
ment colorée montrent que M Henri Chenevard
est aussi poète que romancier Poète d'abord
peut-être.

Dorette BERTHOUD.

L'extraordinaire -histoire de William
Darnborough, roi cie la roulette, qui

joua plus de 2 milliards et gagna
2 millions or en six mois

9.19, 26, 29, 32 1

(Suite et fin)

En un mois, en 1908, à Monte-Carlo, il ga-
gna 90 millions — nous ne décomptons oas dans
ces chiffres ses énormes mises, évidemment.
Pendant les 28 j ours de j eu de ce mois, il
risqua environ 30,000 francs à chaque tour de
la roulette !

Et le profit net de ce mois mémorable s'éleva
nour lui à 850.0Q0 francs or...

2 milliards 197 millions !
Sa dernière grande saison, en 1911. est uni-

que dans les annales du casino. Darnborough
j oua sans arrêt pendant six mois 300 coups par
jour.

A chaque coup il risquait environ 44,000
francs.

365 millions de francs changèrent de main en-
tre lui et les croupiers et vice-versa. par mois !

En six mois Darnborough avait ioué 2 mil-
liards 197 millions et quand il s'arrêta il avait
gagné net plus de 2 millions or..

Jamais plus Darnborough ne ioua. Iï se ma-
ria et. vécut paisiblement.

Histoires
On raconte mille histoires sur Darnborough.

C'est ainsi que j amais il ne voulait se servir de
chèques et conserva touj ours son argent liquide.

Pour dépister les voleurs, h 'déposait tous les
soirs une petite somme dans les coffres de son
hôtel. Puis il cachait le reste sous le tapis de
sa voiture.

Darnborough était touj ours aocomipagné d'un
valet suédois de proportions colossaies. Ce va-
let n'avait vraisemblablement j amais su se ser-
vir d'une brosse à habi t, mais il devait être
particulièrement adroit avec ses poings !

De plus , le j oueur portait touj ours sur lui un
revolver.

Darnborough se vantait de reconnaître un
honnête homme à son visage. Un j our il manqua
d'argent à une table de j eu. Il écrivit hâtive-
ment une note pour le directeur de son hôtel
afin de faire remettre 200,000 francs en argent
liquide au porteur.

II chercha quelqu 'un pour porter le message,
car j amais il ne quittait une table oendant le
j eu. Enfin il s'adressa à un étranger qui ac-
cepta de s'acquitter de la mission de confiance.

Quelques instants après, l'argent était devant
Darnborough Le messager avait été honnête.

Teile était la confiance de Darnborough dans
son étoile qu 'il considérait le casino comme sa
banque.

Il eut un iour envie de la voiture d'un de ses
amis. Celui-ci accepta de la vendre sur l'heure.
Mais Darnborou gh n 'avait pas assez d'argent
liquide sur lui.

— Attendez-moi un instant, dit-il.
II s'engouffra dans le casino. Quelques mi-

nutes plus tard , il en ressortait Avec un seul
tour de roulette , il avait gagné 6.000 francs !
Et il repartit avec la voiture.

— La roulette ne m'a j amais battu, aimait à
dire Darnborough . Et quand elle me nrend de
l'argent c'est pour me le rendre avec d'énormes
intérêts.

La canonnière « Ladybire », qui
a reçu quatre obus, tuant un ma-
rin et en blessant plusieurs, au
moment où elle quittait Wowh-ou.
A droite, le croiseur léger
« Wanderer », qui l'escortait et
a également essuyé le feu des

canons j aponais.

4$»
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Sôus le feu
des garde côtefc

nippons

Une vue de Prague, crue M.
Yvon Delbos a visité mercredi
et où il a présentement d'impor-
tantes coraversa rions politiques.
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Terminus d'un
tour d'anrtié



Gants chic
Bas de qualité
Echarpes

haute mode
Voyez nos vitrines 17121

COURVOISIER -CALAME
RUE lÉOPOlD - ROBERT -©fi

UNE FEU HE
DE LA-BAS

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 35

put

ALBERT-JEAN
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*— Et maintenant ?
Pour toute réponse, Lucien détourna la tête.
¦— Quoi ?... Quoi ?... Expliquez-vous ?
Thérèse était devenue livide. Une émotion in-

coercible tiraillait les commissures de sa bouche
©t un double oouip de pouce avait modelé, sou-
dain, deux creux violets sous ses paupières bat-
tantes.

— Ne me forcez pas à m'exioliq/uer davantage.
continua Lucien Castillon. Contentez-vous de
savoir que ce que nous avions rêvé, il y a quel-
ques mois, n'est plus possible maintenant.

— Mais pourquoi ? Que s'est-il passé ? Qu'y
la-t-il donc de nouveau entre nous ?

— Une chose atroce !
*— Laquelle ? Par pitié !
— J'ai été mis en prison , à Berlin.
Thérèse poussa un soupir d'allégement de dé-

livrance :
— Mais 11 n'y a pas de votre faute! Vous nous

avez raconté comment les choses se sont pas-
sées. Vous avez été pris dans une bagarre On
vous a arrêté, mais on vous a rel âché presque
tout de suite. J'ai lu, depuis, dans les j ournaux,
Que ces histoires-là arrivent presque chaque j our.
en Allemagne.

¦— Je vous ai menti ! dit alors Lucien.

— Quoi ? Vous ne vous êtes pas trouvé mêlé
à une bataille entre étudiants ?

— Non , Thérèse.
— Mais alors pourquoi ces gens vous ont-ils

arrêté ?
— Parce qu'ils m'accusaient d'avoir tué un

homme.
La j eune fille eut un sursaut :
—Oh ! mais c'est fou , une chose pareille ! Je

pense que vous vous êtes défendu de toutes vos
forces, n 'est-ce pas ?

— Evidemment. Puisque j e suis ici, en ce mo-
ment.

— Alors, je ne vois pas quelle importance cet-
te accusation stupide peut bien avoir ?...

Elle le tenai t, cloué sous son regard d'enfant.
Et parce qu'il se taisait elle aj outa, avec vio-
lence :

— Allons ! Ce n'est pas la première fois qu 'un
innocent est soupçonné... Il n'y a rien de désho-
norant à cela !

Il baissa la tête, sans répondre.
— Ces gens-là se sont trompés 1
Il continuait de se taire.
— S'ils vous avaient connu , comme je vous

connais , ils n'auraient pas pu avoir, un seul
instant , une idée pareille !

La panse bosselée d'un alambic apparaissait
par les déchirures d'un buisson. On avait distillé
de la lavande , la semaine précédente , dans ce
champ, et les résidus végétaux sucraient l'air
d'un p arfum entêtant et sournois.

Touj ours muet , Lucien se pencha et pri t une
brindille de bois sec qu 'il rompit entre ses mains
tremblantes.

— Mais vous ne dites rien ! cria Thérèse.
Alors , il répliqua , d'une voix sourde et sans

lever la tête :
— Que voulez-vous que j e vous dise ?
— Je ne sais pas, moi!... Que vous êtes inno-

cent !

— A quoi bon mentir encore ?
Elle le secoua haletante, par le revers de son

veston :
— Non ?... Non ?... Ce n'est pas vrai, n'est-ce

pas ?.. Je n'ai pas compris ?... Vous n'êtes pas ?
Vous n'avez pas ?...

Il avoua dans un souffle :
— Oui l
Et parce qu'elle le contemplait les yeux dila-

tés, sans un geste, sans un mot, pétrifiée d'hor-
reur et de surprise, il aj outa :

— J'ai tué un homme... Vous comprenez main-
tenant , pourquoi un mariage entre nous n'est plus
possible ?

Mais elle s'était ressaisie et elle répliqua :
— Non ! Non ! Ce n'est pas vrai ! Je ne vous

crois pas !
— Hélas I soupira Lucien.
— Ou bien , si c'est vrai, si cette chose abo-

minable est réelle, c'est que vous avez été atta-
qué par l'homme en question...

— Non, Thérèse !
— Mais si !... C'est la seule explication pos-

sible !... Votre vie devait être en danger 1...
Vous avez agi en éta t de légitime défense !
— Cet homme ne me voyait pas. Je l'ai visé et

j'ai tiré, dans son dos !
— Non ! Non !... Ce n'est pas vrai !... Vous

vous moquez de moi !
— Je donnerais dix ans de ma vie pour ra-

cheter cette minute-là !
Elle ne trouva pas la force de lui répondre.

Elle s'était mise à pleurer , tou t doucement , et
les larmes ruisselaient , lourdes, pressées, sans
effort , sur ses j oues rondes, tandis qu'une sorte
de hoquet ravageait sa gorge.

Lucien , le coeur brisé, acceptait ces larmes,
comme un châtiment supplémentaire. Il se tenait
debout, près de la petite forme sanglotante ,
écroulée sur le gravier , et il la contemplai t, en
secouant la tête.

Mais, brusquement Thérèse s'étaya sur sa
dextre et se redressa à demi, avec une vivacité
qui surprit le frère de Cécile.

— Allez ! Dites-moi tout l Je veux savoir !
commanda-t-elle.

— A quoi bon ?
— Parlez , je le veux ! '
— Eh bien ! Voici , puisque vous me l'ordon -

nez... Vous savez que j' habitais à Berlin , dans
une pension de famille, tenue par un couple d'é-
migrés russes ?

— En effet !
— Je vous ai, quelquefois^-parlé, dans mes

lettres, de la propriétaire de cette pension, une
j eune femme, Maroussia Doubnof.

A ce nom lé visage de Thérèse s'empourpra :
— Oui. Je me souviens. Et alors ?
— Cette femme était mariée à une espèce de

brute, qui la terrorisait et qui aurait fini , cer-
tainement par la tuer , si, un soir , je n'avais pas.
Elle l'interrompit , dans un cri :

— Mais alors, l'homme sur lequel vous avez
tiré, c'est...

Le mari de Maroussia Doubnof !
Thérèse, d'un bond , s'était dressée. Ses yeux

étincelèrent et elle cria :
— Vous étiez l'amant de cette femme !
— Non . Thérèse. Pas ça, surtout ! Pas ça !

Vous vous trompez affreusement
— Je ne vous crois pas !
— Je ne suis pas, je n'ai j amais été l'amant de

Maroussia. Je vous le jure , sur la tête de ma-
man et de Cécile.
Alors, elle poussa un profond soupir. Ses traits

durcis se détendiren t et elle murmura , dans son
magnifique égoïsme d'amoureuse menacée :

— Dieu soit loué 1 Cette chose-là, seule, avait
de l'importance.

(A suivre) .
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L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Le budget de la Confédération
BERNE , 16. — Le Conseil national est de-

vant un menu chargé quand s'ouvre la séance
de mercredi matin. Il n'en .dégustera qu 'une
faible fraction. Sans débat , la garantie fédé-
rale est accordée à une revision constitution-
nelle décidée par le canton d'Argovie. Puis on
s'attaque au budget de la Confédération pour
193S. Celui-ci a déj à passé, la semaine derniè-
re, au crible du Conseil des Etats. D'autre part ,
il est presque entièrement déterminé par le
programme financier 3 voté en septembre.

M. Berthoud , radical neuchâtelois , présente
le rapport de la commission. Sur les 541 mil-
lions de dépenses, 300 doivent être considérés
comme incompressibles . Sur les mesures de cri-
se, en revanche, des économies sont encore
possibles. C'est de ce côté-là qu'il faudra cher-
cher pour préparer le redress ement définitif ,
Les recettes redeviennent peu à peu normales.
Elles seront l'an prochain de 520 à 525 mil-
lions, prenant leur niveau d'avant la crise. Le
rapporteur et président de la commission mon-
tre que l'impôt fédéral direct n'est pas une né-
cessité de l'équilibre. Il conclut en recomman-
dant l'acceptation.

Au Conseil des Etats
Une requête du canton de Neuchâtel

écartée
M. Bosset (Vaud. rad.) rapporte sur la requête

du canton de Neuchâtel du 7 avril 1936 concer-
nant l'adaptation des taux d'intérêt aux possibili-
tés des débiteurs . D'accord avec le Conseil fédé-
ral, l'initiative est rej etée, étant devenue sans
oblet. Cependant, la commission demande au
Conseil fédéral de ne pas perdre la question de
vue.

Chronique jurassienne
A Tramelan-dessous. — Le budget, — Un nou-

veau maire à élire.
(Corr.) — Une assemblée communale tenue

mardi dernier et fréquentée par 72 citoyens a
décidé de recommander au corps électoral le
proj et de budget présenté par le conseil et com-
portant fr. 137,660 aux recettes pour fr. 171,540
aux dépenses. Le déficit présumé de fr. 33,880
est dû, pour la moitié , à l'augmentation Imposan-
te du -service de la dette ensuite des emprunts
con-tractés ces dernières années pour couvrir les
dépenses du chômage. En ce qui concerne ce
dernier, il y a amélioration puisque les charges
sont rédurites à fr. 14 600 au budget de 1938 con-
tre fr. 52,400.— en 1937.

En assemblée officieuse, les électeurs présents
ont pris connaissance de la démissi on du maire
M. Jules Girard , en" fonction s depuis avril 1935.
M. Girard n'ayant pas consenti, malgré l'insis-
tance de plusieurs citoyens, à terminer la pério-
de quadriennale , une nouvelle assemblée popu-
laire sera convoquée dans le courant de la se-
maine pour s'occuper de l'élection d'un nouveau
maire.
St-Imier. — Première neige et premier acci-

dent.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Depuis que la neige s'est installée à demeure ,

nos routes sont glissantes et les enfants , plus
particulièrement , se lugent avec le plaisir que
l'on devine. Malheureusement , parmi les acci-
dents, plus ou moins graves , il nous faut , pour-
tant , signaler celui de cette ieune fil le âgée de
moins de douze ans, qui, hier , vers 18 heures
se lugeait avec quelques amies sur le chemin ,
raide et dangereux , de l'« Usine à gaz.». Alors
qu 'elle remontait la pente, traînant sa luge, une
luge venant en sens inverse toucha la pauvret-
te, la renversant en lui cassant une j ambe. L'en-
fant souffrante , comme l'on devine, fut recon-
duite chez ses parents. Là. M. le Dr Krâhenbiihi ,
mandé, lui prodigua ses soins les plus dévoués
et jugea une radiographie nécessaire Nous lui
présentons nos meilleurs voeux de guérison.

Chronique neuchateloise
La Petite-Joux. — Le vieux gogant est bûché...

(Corr.). — Le vieux sapin qui a inspiré des
peintures et pas mal de photos vient d'être
abattu et détronqué en cartelages.

Frappé au cours de l'été par l'orage, ce té-
moin d'un lointain passé a subi le sort de toutes
choses terrestres: il n 'est plus le monument
qu 'on se plaisait à contempler au passage !

Au Tribunal du Val-de-Ruz
A propos de diffamation. — Une bonne

leçon

(Corr.). — A la suite de l'émotion causée dans
le public du paisible Val-de-Ruz par la mal-
heureuse affaire Couiet, de Savagnier . certai-
nes personnes surexcitées ou mal intentionnées
en sont venues à inventer de toutes pièces , une
autre soi-disante affaire de malversations qui
auraient été commises à l'Office des Poursuites
du Val-de-Ruz.

Ces bruits se sont répandus avec une extrême
rapidité dans les j ournées du 11 au 14 novem-
bre, trouvant malheur eusement un trop facile
écho dans les établissements publics, les fabri-
ques et même au delà du district .

D'aucuns se sont plu à donner des détails
des plus fantaisistes sur le compte des deux

fonctionnaires de 1 office en question , très con-
nus de toute la population de nos différents vil-
lages, et certains allèrent j usqu'à dire que la
somme détournée s'élevait à fr . 100.000.—; un
autre , doué d'une forte dose d'imagination , pré-
tendit alors qu 'il se mêlait à une conversation
dans laquelle on parlait de cette nouvelle af-
faire , qu 'il venait d'entendre deux « types » dire
« qu 'il y avait gros et qu 'il tenait la chose des
contrôleurs eux* mêmes » !  ! !

Nantis de ces bruits, les deux fonctionnaires
incriminés déposèrent plainte pénale contre in-
connu pour diffamation. Une enquête rapidement
menée, permit de retrouver une partie des ca-
lomniateurs et c'est ainsi que mercredi matin , 13
personnes comparaissaient devant le tribunal de
police pour répondre de leur imprudence de lan-
gage.

On apprend à l'audience, que les calomnies
étaient parties de trois end roits différents, dont
principalement d'un atelier de couture.

Les inculpés reconnaissent les faits et parais-
sent fort contrits d'avoir eu la langue troc» lon-
gue et leur mine s'allonge en entendant les réqui-
sitions du ministère public, mais les plaignants
désirent surtout obtenir une réhabilitation publi-
que et complète.

Sur la proposition du Président du Tribunal
qui adresse une sévère admonestation aux accu-
sés, ceux-ci accepten t un arrangement par lequel
tous les accusés maj eurs s'engagent à verser une
indemnité de fr. 20.— en faveu r de l'Hôpital de
Landeyeux, les mineurs fr. 15.— et 10.— aux-
quels s'aj outent les frais de justice réduits à fr.
2.— pour chacun.

Cette audience aura été une leçon profitable
pour ceux qui se plaisent trop facilement à ré-
pandre des propos malveillants à l'égard d'ho-
norables fonctionnaires.

Deux procès politiques

On se souvient qu 'avant les votation s des 27
et 28 novembre, des bruits avaient couru con-
cernant des procès entre francs-maçons et
leurs adversaires. «La Suisse libérale» annon -
çait hier que ces bruits sont fondés.

Six francs-maçons de Neuchâtel , parmi les-
quels des fonctionnaires , intentent une action
en 8000 fr. de dommages-intérêts contre les di-
rigeants de l'Union nationale de Neuchâtel.

D'autre part, une demande en dommages-in-
térêts de 50,000 fr. émane de M. Georges Oltra-
mare, contre M. Alfred Perrenoud , membre de
la Loge de Neuchâtel , pour les paroles que ce
dernier a prononcées à l'assemblée des délé-
gués du parti libéral neuchâtelois , et repro-
duites par notre confrère «La Suisse libérale» .

Le passage plus spécialement retenu dans la
plainte de M. Oltramare serait le suivant :

« Le parti libéral ne saurait s'allier explicite-
ment ou tacitement avec des groupements dont
les dirigeants comme Fonj allaz ou Oltramare
sont allés rendre hommage au chef d'un gou-
vernement étranger, mouvements qui reçoivent
aussi de l'argent de l'étranger pour la guerre
qu 'ils mènent non seulement contre la franc-
maçonnerie, mais contre toutes les institutions
libérales de notre pays. »
^ M. Alfred Perrenoud a choisi comme défen-

seur M. Chédeï. avocat à Neuchâtel. et M. Ol-
tramare a confié la défense de ses intérêts à
M. Alfred Loewer. avocat à La Chaux-de-
Fonds.

Au Musée des Beaux-Arts.
Au cours de ces prochaines années la physio-

nomie de notre musée est appelée à subir de
profondes transformations. En effet , selon une
récente décision du comité dés Amis des arts
les peintres de notre ville seront invités à fai-
re des dépôts de leurs oeuvres de sorte que
sous peu notre musée deviendra l'expression de
la vie artistique si abondante de notre région.
Trois artistes de notre ville ont déj à répondu
à la demande qui leur a été adressée. Mme
Perrochet , MM. Ch. L'Eplattenier et Ch.' Hum-
bert viennent en effe t de déposer des peintu-
res et des sculptures qui constituent un re-
marquable enrichissement de notre musée. Le
public prendra certainement un grand intérêt à
suivre les transformation s que subiront nos
collections de tableaux , de bronzes et de pier-
res, et il peut dès auj ourd'hui se rendre compte
de l'intérêt que présente pour notre ville la
nouvelle conception du Musée.
Le transport des marchandises.

Le Comité régional de l'initiative concernant
les transports de marchandises a tenu lundi
soir une importante séance. La cueillette des
signatures sur tout le territoire communal vient
de commencer. Le Comité recommande à tous
les citoyens de réserver bon accueil aux por-
teurs de listes.
Stations de secours pour skieurs.

Nous apprenons que 1 A. D. C. se propose de
céer avec le concours d'une douzaine de so-
ciétés sportives de la ville plusieurs stations de
secours pour skieurs. Ces stations qui seront
constamment au service des personnes victimes
d'accidents graves au cours de la saison des
sports d'hiver comprennent le matériel suffisant
de transport et de pansement. Nous ne doutons

pas que l'initiative prise par l'A. D. C. sera la
bienvenue parmi la population chaux-de-fonniè-
re, car elle est appelée à rendre de grands ser-
vices en cas d'accidents.
Un nouvel autocar.

La maison Hermann Glohr, rue Léopold Ro-
bert 11-a a invité cet après-midi plusieurs per-
sonnes de la ville pour entrepr endre un petit
voyage d'inauguration , dans son nouveau car
dénommé « Rapid blanc ». Celui-ci , création de
M. Willy Bernath , technicien , présente les der-
niers perfectionnements de la techni que moder-
ne et sa réalisation fait grand honneur à notre
j eune concitoyen. Une course d'essai sera faite
cet après-midi aux Brenets.

La nouvelle Ênstrurnentation
des Cadets

Quelle j oie, quelle jubilation parmi nos pe-
tits cadets ! Depuis quelques iours. ils sont en
possession de leurs nouveaux instruments et
ils en tirent des sons merveilleux. Nous avons
eu l'occasion de nous en convaincre à l'arbre
de Noël de la société. L'enthousiasme de cha-
cun , renforcé par une sérieuse app lication , a
permis de mettre au point, dans un délai très
rapide , l'étude de plusieurs pas redoublés. Il
s'agissait d'une présentation purement officieuse
de l'instrumentation nouvelle , oui comble de
j oie les musiciens, et dont le comité a ou doter
nos Cadets, grâce à la générosité de nombreux
citoyens et à l'activité de la commission finan-
cière , désignée spécialement , et qui mit tout en
oeuvre pour recueillir le capital nécessaire.

La fête de Noël 1937 mar quait donc un évé-
nement d'importance qui figurera en crémière
place dans les annales de la société. Les «strubs»
qui avaient souffert des outrages du temps, sont
remplacés par des cuivres et des bois aux sons
clairs et j oyeux. Avec un tel matériel , nos amis
cadets, auront à coeur de réaliser des progrès
constants et sensibles, qu 'ils affirmeront splen-
didement lors du concert officiel qu 'ils donne-
ront probablement au début de mars

Le magnifi que cadeau de Noël oue viennent
de recevoir nos j eunes musiciens est un j uste
hommage de gratitude de notre population à
l'égard d'une phalange extrêmement svmpathi-
que et qui fait honneur depuis des décades S
la ruche montagnarde. L'affection , la sollicitude
des Chaux-de-Fonniers à l'adresse de leurs
chers cadets , se manifestaient éloouemment di-
manche dernier , au local de la société, où pa-
rents et amis se pressaient et vibraient en écou-
tant les exécutions d'ensemble ou les produc-
tions de toute la pléiade des solistes. Car les
virtuoses en herbe , formés à l'école très com-
pétente de M. Juillerat. directeur , ne sont pas
en nombre minime ; on en compte dans presque
tous les registres. Tour à tour , on app laudit les
cadets Brandt . Jeancartier , Kramer. Hurwyler
et Légère:, accompagnés avec distinction par
Mme Kramer et qui recueillirent les suffrages
unanimes de l'auditoire .

Au début de cette manife station mémorabl e,
l'actif et fort aimable président du comité . M.
Henri Meyrat fit un exposé très écouté au su-
j et de la nouvelle instrumentation Au nom du
comité , il remercia les membres de la commis-
sion financière , MM. O. Wirz , R. Manghera
et A. Gerber. et remit à chacun d' eux un p lateau
en étain, avec armoiries de famille , souvenir qui
fut et sera des plus appréciés.

A nos braves cadets, à ces petits gars « vers
qui s'en va mon coeur avec un peu d'envie »,
aux membres du comité, nous adressons nos
voeux sincères de solide et enviable prospérité .

Vive la musique des Cadets !
Nogère.

XOC^/fe—

Boxe. — Interdiction à Carnera de boxer
hors d'Italie

Une importante décision a été prise à Rome
par la Fédération italienne de boxe. A partir
de mardi et j usqu'à nouvel ordre, on a défendu
à Primo Carnera de combattre à l'étranger. La
prohibition se rattache aux mauvaises exhibi-
tions fournies par le géant italien à Paris contre
Di Meglio , et à Budapest contre Zuoan. Très
probablement cette décision a été prise par la
fédération à la suite d'un rapport du secrétaire ,
M. Mazzia , qui assista au dernier combat pa-
risien de Carnera contre Di Meglio.

Hockey sur glace
Berne II bat Chaux-de-Fonds I 3 à 1

(1-0) (0-0) (1-2)
Samedi soir s'est disputé sur la magnifi que

patinoire de la Ka-We-De , à Berne , un match
de hockey entre Berne II et Chaux-de-Fonds I.

Le match fut rapide et plaisant à suivre. Le
premier tiers-temps débute à vive allure et les
Bernois attaquent à plus d'une reprise. Chaux-
de-Fonds se ressaisit. Finalement un j oli but
récompense les efforts des locaux.

Le second tiers temp s est à l'avantage des
montagnards qui ne p arviennent pourtant pas
à mar quer , malgré le j eu de passe de leurs
avants

Le troisième tiers-temps voit les équipes fai-
re j eu égal. Les Bernois mar quent deux fois et
Chaux-de-Fonds parvient à tromper une fois
le gardien bernois . Fncore quel ques occasions
pour les montagnards, mais le score reste In-
changé.

On se réj ouit de voir la belle équipe de Ch.-
de-Fonds j ouer chez elle.

Chaux-de-Fonds n 'était pas au complet et ali-
gnait l'équipe suivante: Fehr , Steiner , Hoch ,
oj on, Voumard I, Reinhard , Paillard , Surdez.

C.
Lutte — Assemblée cantonale

L'assemblée cantonale neuchateloise des lut-
teurs a tenu son assemblée annuelle dimanche
12 décembre , à l'Hôtel Central , de Couvet. La
matinée fut consacrée à l'organisation d'un
cours de lutte dirigé par les moniteurs canto-
naux , ainsi qu 'à une séance d'entraînement

L'assemblée procéda à l'élection du j ury can-
tonal et romand et constitua son comité com-
me suit : président: Ambroise Pisoni. La Chaux-
de-Fonds; caissier: Fritz Prétôt. Le Locle; se-
crétaire: Willy Gerber , La Chaux-de-Fonds ;
membres : Hermann Ramseyer . Colombier ;
Louis Veuve, Cernier ;, Jean Dubois. Peseux ;
Albert Wyss, Môtiers. En outre . Wlilv Gerber
a été désigné comme correspondant officiel au
« Journal des lutteurs ».

Il a été envisagé les dispositions à prendre en
vue d'une réorganisation de l'association , ten-
dant à élargir son champ ' d'activité. Les mem-
bres du comité ont été désignés comme délé-gués à rassemblée de l'Association romande de
lutte , qui aura lieu au mois de j anvier, à Sierre.

La fête cantonale se déroulera en mai 1938
et son organisation est confiée au j eune club
des Brenets , fondé depuis peu de temps.

' SPORTS^

RAOIOPUONIQUE
;(§| CHRONIQUE

Jeudi 16 décembre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire . 12,30

Information s de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert . 16.59 Signal horaire 17.00 Emission
commune: Concert de musique légère. 17,20 Intermè-
de. 17,40 Suite du concert. 18,00 Comment créer la
confiance. 18,15 Programme varié . 19.00 Le commer-
ce de bétail. 19, 10 Les lettres et les arts . 19,20 Sports
et tourisme. 19,30 Intermède musical. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 La de-
mi-heure des écrivains suisses romands. 20,30 Con-
cert. 22,30 Chansons

Radio Suisse alémanique: 10.20 Emission radiosco-
laire. 12,00 Hongrois , émission variée avec musique
12.29 Signal horaire 12.40 Disques. 13,45 Signal ho-
rairel 16.00 Pour les malades 16.30 Disques. 16.59 Si-
gnal horaire. 17,00 Emission commune de Genève.
18.10 Disques. 19,00 Signal horaire. 19,10 Disques.
19,55 Le radio-orchestre 21,00 «Sauvetage», pièco
radlophonique.

Emissions intéressantes à l'étranger: Lyon-la-Doua:
21.30 De la Tour Eiffel: Soirée d'opérette : «La Jolie
Persane» . Strasbourg: 21,25 Présentation du specta-
cle de l'Opéra Leipzig: 20,00 Grand Concert pour
l'entr 'aide d'hiver. Stuttgart: 21.00 Pièce radiophoni-
que sur Beethoven. Radio-Nord Italie: 20.30 Musi-
que variée.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestre. 16.00 Frl-
bourg-en-Brisgau: Concert.

21,45 Paris: Orchestre. 15,45 Bordeaux: Conceri
21 ,30 Paris: De la Comédie-Française: «Carmoslne»
comédie en 3 actes.

BuBiefëro *B$ bourse
du j eudi 16 décembre 1937

Banque Fédérale 558; Crédit Suisse 708; S.
B. S. 656; U. B. S. 623 d.; Leu et Co 190 d.;
Commerciale de Bâle 550 ; Electrobank 596 ;
Conti Lino 209 ; Motor Colombus 283 ; Saeg;
«A» 54; Indelec 480 d.; Italo-Suisse priv, 140;
Ad. Saurer 259: Aluminium 2595; Bally 1228;
Brown-Boveri 203; Aciéries Fischer 585 d. ;
Kraftwerk Lawfenbourg 710 d.; Giubiasco Lino
115; Loiiza 121 ; Nestlé 1128; Entr. Sulzer 680
d.; Baltimore 52; Pennsylvania 96 'A ; Hispano
A. C. 1415 ; Dito D. 281 ; Dito E. 280 ; Italo-
Argentiua 192 ^ ; Royal Dutch 878; Allumettes
B. 24; Schappe Bâle 735; Chimique Bâle 5950;
Chimique Sandoz 7900; Oblig. 3 % % C. F. F.
A-K 103.80 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque f édé ral e S A.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité )

Jeudi 16 décembre
Fiai général de nos routes d 8 h. du matin :

Cibourg: Chaînes indispensables.
Vue des Alpes: Chaînes recommandées.

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-F»n d *. Télép hone : 22 f >v,1.

Administ rateur : Otto Peter.

\ 
Beaucoup de voyageurs

I et peu de dépenses.
=:[ll ̂ zzz rrff Trafic amélioré et notre
^» H= I activité subsistera.

m (fi ( om p ¦• ¦*-¦'¦» IICN i 1-aiuwu .yn

luette rubrique n'émane pas do notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

« L'Ouragan ».
Rappelons que , vu le grand succès obtenu , laJeunesse catholique donnera une dernière fois« L'Ouragan », ce soir jeu di, à 20 h. 30, à iaSalle St-Louis.

Dès vendredi à la Scala.
Le film de la j eunesse! Le film des chansons!Le film du plein air! Le film des loisirs ! «Prendsla route» avec Pils et Tabet , Claude May,Alerme , Colette DarfeuiL Une bouffée de jeu-nesse.
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DA&MS NOS SOCIÉTÉS LOCALES
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sm

- a_t 8©*gié»é$ focales
Dates fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux de-Fonds.
15 et 16 janvier, Concours annuel du Ski Club

La Chaux-de-Fonds. Fond, slalom, saut.
2 février, Alex Kinnis. basse.
17 mars. Concert de cala de la musique militaire

Les Armes Eéunies.
2-3 juillet. Fête cantonale de l'Association des

musiques neuchâteloises.
2-10 juillet. Festival artistique et musical.

•»«¦•••..»»••«•••...•-..•.»••.•••.....•»..¦.....' - — ..............

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Oerole da l'Ancien***»

Horaire de» leçons pour 1937:
Actifs : leçon oblig. mardi grande Halle, a 20 h.
- obi. leudl Halle des Crêtets à 30 h.
- libre, dimanche matin. Grande halle. 8 h. SA. '

•Culture physique (85 ans et oins) mercredi Collés:*5
primaire, à 20 h

Dames .- Lundi Halle des Crêtets. à 50 h.
Pupillettes : Lundi Halle des Crêtets i 19 h 1*0
Pupilles : Vendredi, Collège Primaire, à 18 h. 45.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest, à 20 h.

<S||||i|p̂ SGîïé$é fédérale de gymsiaifique

W L'ABEILLE
vffi LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15 Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h., Dames (Collège primaire).
Mercredi 20 h. Acti fs (Grande halle).
Mercredi. 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi Pupilles (Collège primaire).
Vendredi. Grande halle Actifs.
Dimanche Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi La Rrêrhe (Monument )
Commission technique No TL
Dimanche 19, à Bel-Air, Arbre de Noël de la sec-

tion. A 15 h., pour les enfants, et à 20 h. pour lest
membres et leurs familles.

. i i - I  - '¦ f t 1* V'SI • * ' » '
i t t t i ï t.
Cours de sKl, tous IOS samedis après-midi en cas

de temps favorable. Rende-s-vons au Collège de»
Crêtets. 

jK ll Société Fédérale de Gymnastique
ilfflii§l Section d'Hommes

ŜTOSgLpîP  ̂ Local 1 Hôtel d» la Croix d'Or

Jeudi 1S. exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 17, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois. — Assemblée générale réglementaire à
20 h. 80. au looaL

Mardi 21, exercices à 20 h., a la petite halle.

f
lih -Qd u am-fe-rnrb
Loeal > Brasserie Antoine Corsini

Réunion tons les vendredis an
local , a 20 h. 80. S 

HOCKEY-CI W
La Chaux'dtt'-Fonii*

Local : HStel de la Fleur de Lys
Mercredi et vendredi, de 20 à 22 h., entraînement

à la Patinoire communale (Collège 50) ; obligatoire
pour chaque joueur.

CB*«B DIS LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini
Collège de l'Ouest. Halle de lutte

Jeudi dès 20 h 15, lutte suisse et libre 1eus na-
tionaux.

Dimanche dès 9 h., culture physique.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M . Gust Marrel

Leçon chaque lundi à 20 h. à la grande halle.

# 

UNION _CH0RALE
LOUL : Ancien Stand

Dimanche 19, à 16 h., Arbre de Noël , grande salle
de l'ancien Stand.

Mardi 21, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.

J^Êkas.̂ 
Société de chant

<||§|lp||> La Cécilienne
<̂S_____t2)8y LOCAL : Premier-Mars 15

Jeudi 16 (ce soir) à 20 h. 80, dernière répétition
de l'année.. Fête de NoëL Présence de chaque mem- ;
bre nécessaire. j

Samedi 18 et dimanche 19, salle Saint-Louis, à 15 h. 'Fête de l'Arbre de Noël.
Dimanche 19, à 20 h. 15, an local, Noël dans la fa-

mille Cécilienne.

f 

Société de chant
L. A F» E

^
fM S É E

Local : Ancien Stand
Ce soir jeudi, répétition dames seules, à 20 h. 15. ;

Vendredi,, répétition des choeurs pour la Fête de 1
Noël. Que personne ne manque.

Samedi 18, dès 15 h., au local, distribution de la I
cagnotte. ,

Dimanche 19, à 15 h., précises, arbre de Noël.

f

Mânnerchor concordia
LOKAL : Ancien Slaud

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
GesanRailuunR im Lokal. _

# 

Société de chant J'Helvétïa
Local - Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h 15, répétition

/mib_ fieseiiscnatt ..FROHSinir
»$_n%~^m GegrAndet 1853

Ç̂sSêsjIf itf Êr Local : Brasserie du nflonumont
*̂ P̂̂  Place de l'Hôtel-de- taille

Gesangsprobe. Dlenstag nbends B Uhr 80

société de chant "L'Orphéon"
Local: Brasserie Antoine Corsini. Léopold Robert 32 a

Répétition tous les mardis à 20 lu, an locaL
•*»••••»»¦.»#«»«.••*.«•.••••.•••••»•••••••••••¦••»••••-«•••—••••«*.

L'ODÉON , . r
ORCHESTRB sYMPHON.QUB Local : v-onservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h„ au locaL
.M.................. ¦••••-•••...»•••.•••• ..•..•...,...-.-.. „ . .......

â 
Société dej Tambours

Chaque mardi dès 20 h., répétition pour
membres actifs, actifs libres et élèves, au
local, Café du Raisin.•*...»....................... ...._..._..,_.........._.u 

{#§1%. Musique militaire

|ïp „LES ARMES-RÉUNIES"
«fBTP*S"r*r 

CERCLE : Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi à

20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous le» lundis dès 19 h.
Dimanche 19, dès 15 h., concert-arbre de Noël

dans la grande salle du Cercle de l'Union.

# 

Société de Musique

W.EA EWHK"
Local : Hôtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi s 20 h.
Le cours d'élèves de la musique débutera au mois

de novembre. 

f 

Musique de la Croix-Bleue
Local : rue da Pi ogres 48

Mardi et vendredi, à 20 h., répétition
générale.

Tous les lundis, cours d'élèves.
Dimanche 19, à 14 h. 30, Arbre de Noël à la Croix-

Bleue. 

Les Cadets (Ecole de musique)
Dir. Ed. Jnillerat

Local des répétitions : Collège de la Charriera.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions de la musique, mardi et vendredi &
19 h. précises.

Classe d'élèves mercredi suivant ordre du directeur.
Vacances depuis le 22 décembre. Reprise des répé-

titions vendredi 7 janvier 1938.

»

Club Athlétique
La Chaux-de Fonds

Local : Café - Restaure ni Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7, ler étags.

Horaire des lecona :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique et poids st

haltères.
Mercredi : Groupe <eultnrlstes>. .
Jeudi : Groupe des <alnés>.
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères
Dimanche matin : A ctifs. Entrainement libre.
Samedi 18, Arbre de Noël au local. Le soir, ban-

quet et distribution des prix du concours local.
La salle d'entraînement sera fermée du jeudi 23 an

10 janvier.

Société d'Education physique 2J£? phy?'<-ue
*  ̂ Athl étisme léger

E*© E ¥TO I*BC T̂s,l que
Jeujt

Local : Café Huguenin Paix 74. 
Juniors, lundi et mercredi à l'Onest, de 19 h 80

à 21 h.
Seniors, mardi, de 18 à 20 h., aux Crêtets.
Fémina, mardi, de 20 à 22 h., aux Crêtets
Couture, le mercredi , au local.
Vétérans jendi de 20 à 22 h . à l'Ouest
Seniors, vendredi, de 20 à 22 h., aux Crêtets.
Lundi 20, an local, comité directeur.

•¦¦¦ •... •a........ *. ••.•»•••••• ».•.•.¦••••• .«••..•••••••••••••••••«

3̂S§C Vélo Club Jurassien
^̂ Mffl^̂  ̂ U)OAL : Hôtel do Franc*

Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Tous les mercredis Chorale groupe -répiirjrnc
Samedi 18, Arbre de Noël i. 15 h. et à 20 h. 15

précises. 

f m m  Les Franes-Coureyrs
Local : Café Corsini

Léopold Robert 82-s
Tous les vendredis dès 20 h., à la halle dn Collège

de la Charrière, culture physique obligatoire aux
membres actifs et juniors.

Tous les vendredis : Réunion des membres an lo-
cal ù 20 h. 80.

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.

t
veiociub ciceistor

Brasserie de la Bonis d'Or

Tous les vendredis comité à 20 h. 80 et réunion des
membres au local.

Tous les lundis, dès 20 h., culture physique an Col-
lège de la Charrière.

Samedi 18, Soirée de Noël.

•"2ÉT ueiD-ctiin La cnauH oe fonds
jlvl*lllft (Société de tourisme)

^ ŷxÊiS' Local 1 Café-Rettniirnnt Terminus

Tous les vendredis, a 20 h. 15, chorale, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres au local.

lilf veio QUD cuciopmie
«SéSOOT LOCAL : Café do l'Union. 11. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres......... .......................... ..................................

>$|K Moto-Club B. S. A.

Xj"j||fffi Loeal Oafo IfWHO P . Bel-Air
Réunion amicale chaque vendredi an local.

F. C LR CHRUJC-DE-FbMbS
Section cSes Juniors

Entrainement tons les mercredis dès 14 à 20
h. sous la direction ds l' entraîneur M. Paies.

f| 
Ski M La Chaux-de-Fonds

W Membre fondateur de l'Association suisse
/ des Club5 de Ski

Local : Brasserie Rieder, Léop. Rob. SO-a
Jeudi, dernier délai d'inscription à la Fête de

Noël des Ponts.
Vendredi, 20 h. 15, au local, comité.
Samedi, 14 h., à Cappel, cours de ski. Rendez-

vous pour les débutants au Réservoir des Tourelles
ou Clinique Montbrillant , à 18 h. 80. Pour l'O. J.,
aux Tourelles, à 18 h. 80. — 18 h. 18, départ du train
pour les Ponts (Fête de Noël).

Dimanche, 9 h., à Cappel, cours de ski (adultes).
Rendez-vous à 8 h. 80 aux endroits indiqués pour
le samedi.

Lundi, 20 h. 30, an local, chorale.

A Ski-Club „National "
•SSr fondé en 1935 - Membre de l'ASCS - Cat* postale 262

V Local : Brasserie Rrlste Robert (ler étage)
Vendredi 17, bureau à. 20 h. Assemblée extraor-

dinaire mensuelle à 20 h. 30 précises, au local.
Samedi et dimanche. Fête de Noël an chalet;

concours Interne de décembre.

....................................m........... ...............,•¦«,

f h ,  
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

H LA CHAUX-DE-FONDS
Q&J Dir. : M. H. STEIQER, prof.

Loeal • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sons-section de 7 h. 15 à

O h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sons-iaction de 7 h. 30 à 8 h. 15.

société mixte des leunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-Walther, prof. dlpL

Local • Grande Fontaine
Répétition tons les mercredis à 18 h. 80 et 4 20 h.an locaL Coller» de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons M RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction. C Qlansen, prof.
Loeal : Café de 1 Ouest Jardinière M

Répétitions tous les mercredis à 19 h. 80 an Col-
lège de l'Abeille.

Comité le 1er lundi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons nLfAbeitleN
* Direction : M. R. Benret

Local : Collège Primaire Salle 28
Tons les mardis et vendredis répétition 1 U s .  f,
Les lundis cours de débutants dès 1S fe. «.

"-QUUI D ^©GlOirèB
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Parc 43.

Répétition chaque mardi dés 19 h. 4S.

Çlut> d'Accordéons „de Dames"
Direotlon : 11. E. Glausen prof.

Répétition tous les lundis an Collège Primaire,30 h. 15. salle No 20

gm % Société d'Escrime La Chasix-de-Fonds
TB f̂tif l̂îiî Professeur Albert JAMMET

!̂_ _ £#ÊF Fleuret - Epèe - Sabre

*r \̂ LOCAL - Rue Neuve •
Leçons tous les jours de 10 h. à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dés 20 h. et le samo
dl dès 16 h. 

N*  ̂
/. Club d'Escrime

_ _ llk~J_ '̂'̂  
. Salle O U D A R T

SMXE *48SvS'. o*-t>AJn 
jr ĴF^̂  

LOCA

L : 
Hôtel 

de* Ponte»
/*f N* Sali" K» 70

La salle est ouverte tons les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe discrime r<Al>ei.le »
Prof. : JAMMET

Séance tons les Jeudis soir dès 20 h- an locaLrue Neuve 8.

/g||\ Ion m li apis i toi»
\y$&yj de la Suisse Romande

4̂i____ ' Seotlon de La Qha-jx-rJe-Fonds et environs
Dimanche 19. à 15 h. précises, dans les salons de

l'Hôtel de Paris, Arbre de Noël de la section. Tous
les membres et leurs familles sont cordialement
Invités.

JBL Sodété suisse des Voyageurs
(BjH) de Commerce

-̂-âs"**7 Section de La Chaux-de-Fonds
Samedi 18, à 19 h. 80, an local, Hôtel de la Croix

d'Or, souper suivi de soirée familière.
Dimanche 19, & 16 h., au local, fête de NoëL

*¦*•..*.••.».....««•.......<..*..•>.»*.«..«¦«»«• ¦•¦¦....o........ .

.. •• ..... a..................................................... .....

fWl société suisse des commerçants
I /h Section de Li Chaux-de-Fonds

\
 ̂
yç  Jf LOCAL * l»ar« 69

Fête de Noël des enfants, samedi 18, i 15 h. 30,
grande salle de l'Ancien Stand.

Portefeuille : Inscriptions jusqu'au 22, tout der-
nier délai.

Cours. Tous les cours reprendront le jeudi 6 janv.

.................... ............................ ........ ............

jAMIuh des Amateurs de Bil lard
UjBrcyĉ  LO<HL : Rua de la 8orro 64

Vendredi 17, assemblée générale et distribution
des prix et coupes challenges.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mercredis soir, à 19 h. 80. patinage à
roulettes au Collège de la Charrière. Culture physi-
que à 20 h. 80.

# 

Société philatélique
Loeal -. Hôtel de la Ponte

Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

Amicale Phiiatféliciiie
Local : Serre 49.

Seanoee d'échange suivant tableau affiché.
........................................... .........................

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parle.

Séances tons les mardis et lenrlls dc>- 20 h.

© -
Amicale des Sourds
' 

Samedi 18, à 20 h., salle de chant
dn Collège Industriel. Fête de NoëL

m«HH SOCIETE ROMANDE
|ï||| ra DE RADBODSFFUSION
gfe -̂| Groupe de La 

Chaux-de-Fondi

Local : Conservatoire. Salle 8 Léonold Robert 84.
Président : M. Dr B. Hofmaenner Bols Gentil 7.
Mardi 20 h. commission de lutte contre les jara-

sites. Conseils et renseignements. On chez M. O.
Matthey. Léop. Hobert 21.

M ercredi 20 h., commission technique. Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque mois, contrôle des
lampes dès 20 h., au local.

Action romande pour la radio aux aveuRles et In-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 2L
• ¦••••• ¦••a ¦••¦•¦¦•••• *¦•••••••• ¦¦•¦•••• >••*¦¦>••••• •••*••••• ¦¦•••••• •*

/| Eclaireurs suisses
Ç2^̂  District de La Ghaux-de-Fonds
Cp Groupe dn Vieux Caatel : Local : Allés

Nr dn Con vent.
Lundi. 20 11. conseil des Instructeurs.
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteau _
Groupe < La Rochelle > (eclaireurs protestants), lo-

oal Numa Droz 36 a.
Vendredi à 20 h. rentiers.
Samedi 13 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Oollgny.
Mardi à 19 h 45. troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15. confie.il d'instructeurs.

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de lia ehnux»de*.Fonds

LOCAL : Café des Alpes
Ton» les 2mes at 4mes leudls de ehaqne mois-

réunion an locaL salle dn bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion Intéressant tous les éleveurs,

Lee assemblées générales ont lien le ler lendl d*
chaque mois.
••••...••*•¦•.•¦•«•.•.*»«•»«.•»>........ "'.•••• ••»••*••.»••¦•¦•••«.

&&%& Société d'Ornithologie
\£è! ,.LA VOLIÈRE"
ÏÇjs^P '<oeal Oafé Bifstc

Tons les samedis soirs, réunion-causerie , graines,
bibliothèque ouverte.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES

COSTUMES MRTIOHRUJC
SECTION DE LR CHrUi^-DE-FONDS

Local. Cercle Montagnard Serre 14
Lundi 20. à 20 h. 15 précises, broderie des tabliers

et couture. Réunion de fin d'année. Le port du
costume est recommandé
*«...'..¦••¦«•...•*• .¦......... •..•..... ¦ .... ................. ..

"PR O TICIN© ûû

(Section de La Cbanx de- Fonds!
Local r Café Bcllinarl

Tons les samedis après midi réunion amicale
an local.

Tous les mercredis ft 15 b. au Collè ure primaire
salle No 1. couru d'Italien pour écoliers.

Oronpc dTfudes sctenltftaiies
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille , licencié ès-selencos. an Collège indus
trieL salle Stébler.

HTouristen-Club JDElWHSr
La Chaux-da-Fond»

l_ _ \ IHH«I <le '• Croli-d'Or

Assemblée le i** mardi de cuiiuue mots.
Réunion su local loua les vendredi*.
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pourt, 7/ûë2
tut cacteou
appKècié
tU 17202

Motel de 1g jfjggtg
Des ce soir

DÉBUT DU FOTOT ORCHESTRE FÉMININ

US ClillJDINETTES
Sis unaslclenncs du Café Hungaria
d«s Champs ElQSées, de Paris v__

LAINE

au
magasin „*»
C. de la Reuttille

2 TERREAUX 2
8 i MinMini mwiJ»

' ' à; 

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

Vous recommande son

Poisson de Norvège
sans odeur , toujours frais  et sain

Filet de cabillauds
Cabillauds entiers
Filet de dorades
légalement en venle: Î724H

Bondelles — Palées —
Filet de sandres
Soles
Merlans
Colins
Moules
Escargots
Cuisses de grenouilles

|

i»;aaiy»sii«ws ^^

Repos * en pair. i. i

Monsieur Charles Guneler, à La Chaux-de Fonds; |gf
Monsieur André Gurzeler , à Lausanne; } ¦ '¦'¦¦ -j
Monsieur et Madame Gcetschmann Gurzeler et leurs -

enfants , à La Chaux-de-Fonds; |7
Monsieur et Madame Anklin-Moser et leur fille, A H|

Monsieur et Madame Binggeli et leur fils, aux Ver- 771

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur 7 j
de faire part a leurs amis et connaissances du décès de f j

Madame 1k flî 'IUI 1
née Binggeli j 1

leur chère épouse, môle , parente et alliée que Dieu a j '
rappelée à Lui après de grandes souffrances supportées EH
avec courage. i

L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lien à Lan- |
Banne, le Jeudi 16 courant, à 16 h. — Départ '
de l'Hôpilal Ciinional. — Culte a 15 h. ao, 1 /211  7

ÎTHIlBIssssmiWTrn-Hf̂

B + I
J Madame venva Jacques Frund-Ledue; |-

; i Madame ei Monsieur Rt'my Giganilet-Frund ;
Madame et Monsieur Marcel Fankliuuser-Frand, a

! ] Kabat (Maroc) ; ' 7
I Mademoiselle Jeanne Frund , à Bienne.

| | ainsi que les familles pareilles et alliées ont la profon-
! |  do douleur de laire part a leurs amis et connaissances
r ! ,lu décès de leur clière et regrettée fille, sœur, bello-
[•"' sœur, lanle. nièce , cousine et amie,

Mademoiselle

1 Marguerite fiMto
| i enlevée a leur alleclion après de grandes sonftrances ,
H dans sa Sîme année , munie des Saints-Sacrements de

' l'Eglise.
| La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1037.
| Pries pour elle.

lies iamlllesj affli gées.
L'enterrement , AVEC dUITK . auquel Ils soin nrlès

d'assister . Mira lieu n La l '.huux ue-Kouds , le ven-
dredi 17 décembre 1937, a VI h. ao.

Une urne Itinéraire *era déposée dev-uit le domicile
mortuaire, rue de la Charrière 57 . l7*Â)l)

Le présent avis tiem lieu de lettre de lairc-pari .

Jeunes All és Xr fiK B1S
vaux d'horlogerie. — S'adresser
Atelier tournages «Précis» , rue de
la Charrière d. 17t40

MnrlictO * r* 9̂ capable et sérieuseUiUUlùlC est demandée de sui>e.
— Faire ollres avec, prétenlions
sous chiare Ul. W. 17197 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 17197

On demande ie \T_ _le,
personne de confiance pour se-
conder dans l'eniietien d'un mé-
nage soigné pendant 2 à 3 mois.
— Ecrire BOUS chiffre S. G.
17221, au bureau de I'IMPA R-
TIAL 17221

rfl lY 7 a louer P'snon a cliara-
I SU I ) bres. cuisine , dé pen-
dances. — S'adresser au 1er elage,
à droite 172:10

Train électrique &¦$£ -S'adresser au bureau de ['IMPAR -
TIAL . lliH04

Pifl l in no'r à venilrB d'occasion ,f 10.UU usagé, mais en bon élat.
— S'adresser rue du Paro 9 bis,
chez Mme Bourquin. 17167

Â TTpn f lpp une pousselle deICUUI C pouoée , usagée mais
en bon élat. — -S'adresser rue de
la Charrière 50, au ler élage . à
droite. |7|64

Â upn r lr o UDe P **' 1-8 da sk'ICUUI C une luge et deux pai-
res palins (pour chaussures 40
et 42. — S'adr. chez M. Diacon ,
rue du Progrés 88. |7ms

Rflf l i f l  PI» ''PB2-iO Tolla ' vendre,II ttUlu aii la j qu*un ut ue fer émail-
lé blanc. — .S'adresser a M. E.
Matthey. Cheminots a. 17189

Â VPnf iPP Grand divan pelucheICUUI C. grenat , beu usagé, 1
fauteui l , a grau is tableaux dont 1
à l'huile. 1 grande glace. 2 lampes
électrique. — S'adresser rue.de
l'Industrie 9. au 1er étage 17192

A l l l i n i l i t P  — T *-» 'ire de suiteniIlHJUUC, bureau  ̂,*ame an.
cien décoré de marquetterie. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -»
TIAI .. i7i *3 :*S

A noriilpo ¦ ,a*3'B de nu". de&-I0UUI G eug marbre. I dé-
jeuner, ainsi que divers articles
de ménage. — S'adresser rue du
Succès 16a, au rez - tle-chaussée.

IMH1

Cuisinière à gaz * __ _ Z
non état , ainsi qu'un manteau d'Hi-
ver pour jeune homme sont à
vendre. Prix bas. — S'adresser
rue du Temple-Allemand t>l . au
2me étace . -t droite, 1 7205

i CCMi ™
T& ^̂  ™^*" Dès vendredi

! .J M__ W VOTRE SALLE PREFEREE »

M Le film de la jeunesse ! Le film des chansons ! M
_Hj Le f i lm du ple in  a i r !  Le f i l m  des loisirs ! ; ML.

|pirl§.S ET TABEï l
Claude MAY — ALERME - Colette DARFEUIL I

i
Une bouffée de jeunesse

I Location ouverte — Téléphone 22.201 M

M i ^iMimmmmm

1 JE J&yeux |
1 " NJOM I
¦G Bougies de Noël la boîte 0.45 ®
WÈ Epis de Noël 3 boîtes O.50 | W

m Dattes la boîte de 250 gr. 0.35 P
Dattes . » 400 » 0.55 W

M Figues.. . .  le paquet de 225 » 0.25 B
M Amandes princesses le kg. 2.20
j § Noisettes grosses » 1.40 ffim — m
m\ Asti gazéi fié la bout. 1.85 B

I BISC UITS : p
Beau mélange 500 gr. 0.95

g Gaufrettes extra.. .  500 gr. 1.25 ||
Bricelets 500 gr. 1.40 W

 ̂
Belles boîtes de fondants &&

W Oranges - Mandarines - Noix W

 ̂
Pistaches - Vins fins, etc. E

Ê MAGASIN USEGO g

| William Cil, D..»S M I
J®F N UUBL1ËZ PAS LES FtI II S OISEAUX -m. .

Hii la$m de tasIUi'es
M\ rue de la Serre Ul .

ÉP\ il sera vendu demain
sBiltf "à ve ndredi: 1724 /
ffij ĴM belleM |>al6cn vl-
iïfi$iïf f À <I< ;* * N fr Mi - la livre
Rraï gW bonu lilel <lo < ! <»-
"HaanCal railcs r l . *if> la nv

JHjjBwS'jl ix- iiti IIici  <l« <*a-
fflKHof/s:, blllamm J lr I . -
*H^̂ rMw'la l ivi  « ; Cnblllauils
H» enili TM; beaux <*o
WBS .̂ IIIIN fr. I.ii.j m livrt-
_Wjf& IMerlrtii» lr. 1. — la

élÊlff l J i v i e ;  HO I CH . iniilcs
BKI ei ciu |ir.s vivantes
J Ŝl 

Se recoinmnii iie .
M)11» Mme _ ,  l'-LMVHK.
Ç9m§ mil tel, 'i'i.41,4

Les personnes qui ont vu 2 autos se rencontrer
dimanche 12 décembre , à 15V« h. près des Collèges
à la rue Numa Droz , sont priées de donner leur
adiesse au bureau de l ' Impai t ia l  ou à case postale
14 à Tramelan, téléphone 93.157. 17234

•lin cherche 17214

Jeune fille
pour cuisiner , ménage et jardin
dans m-iifton de médecin . » Zu-
rich. OcrMMiou d'apprendre lu
cu> *-im* lin«. (JARij 60 11 Wl Irunê * *
— Ollri 'H c-ru fteat , u îiluie !»¦•

' Scliliidlcr , Ahionsu - . -J.', Uerue

fi*rjKfel**ftJi]JSJJl£Jli

| Nous vous offrons un très grand |
H m choix de PARFUMS les plus I

en vogue à Paris. j

Parfums noDicooi

¦ 

RRDEM -:- -ÔUER IRIM BJWf^̂

PRinCE MnTCHnBELLI
LUCIEM LELOîiQ -:- COTY 7

BOURJOIS -:- CUnt iEL B
LRNCOME -:- WEILL -:- FLOREL -:- MILLOT
REVILLOM -:- MOLIMRRD :- PRTOU -:- ROMRM
HOUBIQRliT ¦:- LRMVIN :- MOLINEU'K -:- LUBIN
D'ORSRY -:- CHERRMY :- CLERMONT FOUET
M R ^ - F R CT O R  -:- R I C H R R D  H U D M U T

¦aBS£»2àœ22ga P A R F U M E K B E  wia|*affiM|

m La Chaux-de-Fonds SB
I O D V E U T  D I  )U N V n K I

I

AI) PETIÏ LOUVRE I
.1 -ï» .!AT.f4£ ~>Z£ a-BH /JU s-B-EEn. H»E VBB.H.SE S

Pour Noël Un beau cadeau. - Tout pour
!e ski , aux prix les plus bas.

Dantalnnff t?lri Pour dames et messieurs dans une
rCi lllalOnS SHI toute belle qualité de S-l QA

drap, fa çon golf et long t l t èf v

Vestes de ski si 10m
19.50. 17.50, 14.90,12.75

ntntahin* »iiî pour nllettes el uaicnns deux nri**pant^ions SKI 9 90 12 90
f<MHnlitt< JM .B,â nour fillol les et (-arçons d**UXcomplets de SKI pris 23 - 27 -
Casquettes de ski 2.75, 2.95, 3.50. 3.90
Gants de ski 2.50. 2.75
Echarpes Chaussons I

Mf Vour chaque achat de Fr 5. — un cadeau.
W Magasin ouvert les dimanches de décembre. i
17187 Se recommande S. BLUWEN2WEIG.

-

Mesdames/
Pour vos

Repas de fêtes

Tél. 12.117 Ronde 1

vous conseillera
Donnez-vous ia peine
de lui rendre visite.

¦M)
s>s

A vendre d'occasion

2 pneus
à nelige

dlm. 475X18. — S'adres
ser au Garage de l'A-
beille. 17831

(fBlîpja appenzellois » vendre ,
1#1BI*G1I bon gardien , 5 mois.
— S'ailcesser rue de la Promenade
18a, ait ler «la -jc. 17042

O P i îlP M L P  ^° 80,'t ' l''''t
fiu 'CIJl'CuS'C virolages et vi-
hranoiis. Preasant. — S'adresse. ]
au bureau de f lMPAlvrrA.L. 1714*1

¦Sfiâf <rnf 1DP-S en l0.U9 RenreB
¦jUlVlUVa sacs fermeture
éclair , museues en cuir , elc, etc.
Prix avantageux. — S'adresser a
L. Schœpf . ruede la Paix I. I7i3'<!

sTItis0!! ''ano '3 avec pêcii^ré . ti
*4<II1<GII mois , n vendre. — S'a-
iieh Ser chez M.. L. Girard , rue de

lu Serre 32 * I7l« ( i

Au GAGNE-PETIT I ' ¦_
6, Plaça du Marche • Tél. 33.326 j ^^

Goin rue du Stand 
j ||*g| çQflf oQW

I

pour chaque achat de Fr. 5.—

Mouchoirs d'enfants, la demi douzaine depuis . . . . . .  0.95 ;
Mouchoirs  dames lilincs , avec ou sans initiales 1.50
Mouchoirs dames , bords de couleur,

le carlon de 6 pièces 3.50 2.50 2 25 j
Mouchoirs messieurs, blancs avec init., le carton de 6 p. 3.50 250
Mouchoirs messieurs, bords de couleur, le carlon depuis . 2 50 i §1

la demi-douzaine , ouverts, depuis 1.95 7 !
Mouchoirs totiges ou jaunes , la demi douzaine . . . .3 50 2 95
Caleçons «Isskiuao» , belle qualité ; 2 enCamisoles la pièce I !
Chemises de nuit pour dames, molleton de couleur , modèles

dernier cri 6.50 590 4.90
Chemises de nui t  pour messieurs 9.50 6.50 5 90 |j|
Descentes de lits grand cboix 24.— 20. —15 — 7.50 ||g

i Jetées de divan en velours imprimé , dessins superbes
grandeur ir>0/:!7o cm 19.50 Ë3g
grandeur 170/275 cm. 25.—

Couvertures jacquard laine, très grand choix , 22.50 17.50 14.50
Services de table comprenant 1 nappe 130/160 cm el 6 serviettes

: blanches 60/60 cm oui lôes 7.50
Linges èponqes , grand choix , la pièce depuis 0.95

M Velours côtelé I ;
Velvet uni pour robes

i Ecossais , laine ou colon
Plumes et Kapok I

j Flanelettes , Flanelle pyjamas
Cloques, Façonnés, Ciselés, Tissus-dentelles

tissus en vogue pour robes de soirées ||§

La comité du ,,Lierre'"
Société philaui hroniqueue Dames,
a le pénible devoir d'informe* - ses
membres du décès de

Madame Efisa BRASSARD
leur coilè«u» . I ri 8



A l'Extérieur
An procès du Parti Social Français — Juge-

ment mercredi prochain
PARIS , 16. — Les avocats du colonel de la

Rocque et des membres du Comité directeur du
parti social français , cités en correctionnelle
pour reconstitution de ligue dissoute , ont ter-
miné hier après-midi leurs plaidoiries . Le ju-
gement sera rendu mercredi prochain.

les revendications coloniales
dn MM.Îi

A la Chambre française

PARIS, 16. — La Chambre a continué mercre-
di matin la discussion du budget général de
1938. Elle a abordé celui du ministère des co-
lonies.

M. Pierre Bloch , au nom du parti socialis-
te, a demandé au gouvernement de préparer la
thèse française par rapport aux revendications
coloniales allemandes. On ne peut songer , a-t-
il dit , à la moindre cession. Ce serait une tra-
hison envers la S. d. N. Sur douze mandats
distribués par celle-ci , la France n'en possède
d'ailleurs que deux. D'autre part , les Etats-
Unis ont fait savoir que ces problèmes colo-
niaux, s'ils étaient posés, ne sauraient être
résolus sans eux. M. Bloch évoque l'attitude
héroïque des populations françaises noires pen-
dant la guerre et compte sur le gouvernement
pour défendre les territoires d'outre-mer.

Pas d'atteinte à la souveraineté française
M. Marius Moutet , ministre des colonies , dé-

clare qu 'en présence des événements d'Extrê-
me-Orient , il a pris des mesures pour la défen-
se des colonies. Un plan de trois ans a été
dressé. Des mesures ont été prises pour que
dans certaines régions, les côtes soient proté-
gées, pour que les armements soient les plus
perfectionnés.

« Il y a une question que 3e ne peux pas lais-
ser discuter, dit M. Moutet: c'est celle de la
souveraineté française. Le Front populaire ne
m'a pas placé ic! pour laisser porter atteinte à
la souveraineté française. (Applaudissements sur
de nombreux bancs.) On a soulevé la question
des revendications coloniales allemandes. C'est
une question de politique générale, eue Je ne
saurais traiter en l'absence du ministre des af-
faires étrangères. La seule chose aue 5e P-ds
dire est que la France reste maîtresse de par-
ler de la question à son heure. Elle ne se lais-
sera pas poser de questions. Elle envisagera
elle-même, quand elle le jugera utile. les problè-
mes posés. »

Une Intervention de M. Marin
Au cours de la discussion du budget. M. Louis

Marin a fait allusion aux revendications colo-
niales allemandes, déclarant qu 'il faut que la
France sache garder ses propres colonies et in-
vitant le ministre à faire preuve de la nlus gran-
de fermeté. Le ministre a répondu aue rien n'é-
tait compromis à ce suj et , aucune question n'é-
tant vraiment posée.

M. Marin a ensuite déploré que les crédits
affectés aux troupes coloniales de l'Indochine
aient été diminués et a demandé au ministre de
reconsidérer la question des troupes coloniales
françaises à Shanghai . M. Moutet a répondu que
toutes les mesures nécessaires ont été prises à
Shanghai où la concession française a d'ailleurs
été heureusement respectée.

La politique de M. Bonnet critiquée
La séance de nuit de la Chambre a été levée

à 1 h. 15 après que plusieurs orateurs aient cri-
tiqué la politique monétaire de M. Georges
Bonnet.

La Chambre se réunira à nouveau ce matin.

Une crue du Tibre
La campagne romaine inondée

ROME. 16. — Le Tibre atteint un niveau de
14 mètres, chiffre record.

Aux portes du Vatican, la chaussée s'est ef-
fondrée et les habitants des maisons voisines
du poste de Radio-Vatican ont commencé à dé-
ménager, des éboulements étant à craindre.

La campagne romaine est Inondée sur plu-
sieurs points et le trafic est interrompu sur plu-
sieurs routes et sur le pont MHvius. premier
pont de Rome en amont.

Le mauvais temps sévit d'ailleurs sur toute
l'Italie et la neige est tombée dans le Piémont
et la Llgurie. 

BRUXELLES, 16.— Le «Vingtième Siècle» pu-
blie la dépêche suivante de Liège : M. Deplrre,
marchand de bestiaux et fils d'un ancien vé-
térinaire, s'occupait depuis plus de trente ans
de la stomatite aph teuse, de la morve et des
maladies de la même nature.

Il y a quelques j ours, il est parvenu à com-
poser un brevage qui guérirait en 24 heures les
animaux malades, ayant expérimenté 1© remè-
de sur son propre bétail. II est arrivé à des ré-
sultats concluants.

M. Deplrre n'étant pas vétérinaire et ne pou-
vant par conséquent pas opérer en Belgique,
sous peine de se voir arrêté s'est rendu en Fran-
ce où il a obtenu d'excellents résultats à en ju-
ger par les certificats que lui ont remis des vé-
térinaires, des maires et des marchands de
bestiaux.

M. Deplrre a saisi le ministère de l'agricul-
ture de sa découverte, qui sera examinée par
des fonctionnaires compétents.

Un Liégeois aurait découvert un
sérum conîre la fièvre aphteuse

Les Eîafslis m fera! us le reirisiils
Le§ ciïircflcos tseji FI-MHïïî â Berlin

En Suisse: Trois confrebandiers lues par une avalanche

Les incidents dn Yang-Tse
les Etats-Unis ne feront pas de représailles

WASHINGTON, 16. — A pr op os de la situa-
tion créée par les récents incidents de Chine,
M. Hall, secrétaire d'Etat, a déclaré à la p res-
se : « Nous n'avons envisagé j usqu'ici aucune
action navale conj ointe ou de quelque autre
nature. »

M. Hull s'est ref usé en outre à f aire aucune
déclaration qui p uisse engager la p olitique f u-,
ture du gouvernement de Washington d pr op os
d'une action navale.
Les regrets du Japon. — ils s'adressent cette

fols à l'Italie
Les j ournaux annoncent que le chef de cabinet

de M. Hirota , ministre des affaires étrangères, a
exprimé à l'ambassadeur d'Italie les regrets du
gouvernement nippon de l'incident au cours du*-
quel le j ournaliste Sandra Sandri a trouvé la
mort.

Un conseiller de l'ambassade .j aponaise à Ro-
me s'est rendu à Turin pour présenter au direc-
teur de la « Stampa » ses vifs regrets de la mort
tragique du rédacteur Sandra Sandri. Le diplo-
mate se rend auj ourd'hui à Milan pour présenter à
la famille de la victime les condoléances de la
nation japonaise.
Après le bombardement du « Panay ». — Un

contre-amiral relevé de ses fonctions
SHANGHAI, 16. — On apprend de source of-

ficieuse que conformément à la réponse faite de
punir tous les officiers responsables du bombar-
dement du «Panay», les autorités japonaises au-
raient relevé de son commandement le contre-
amiral Teizo Mltsunamî, chef des opérations
aériennes.
Une protestation du gouvernement britannique

L'ambassadeur de Grande-Bretagne à Tokio
s'est rendu ce matin au ministère des affaires
étrangères et a remis à M. Hirota une note de
protestation du gouvernement britannique.

M. rsaiidiii retour de Berlin
Le résultat de ses enlre'lens

PARIS. 16. — M. Flandin, ancien président
du Conseil, après un court séjour à Copenha-
gue, puis à Berlin , est rentré à Paris hier matin.
Interrogé sur la portée politique de son voyage,
l'ancien premier ministn; a répondu à va col-
laborateur de l'agence Havas :

« Voici les seules déclarations oue ie désire
vous faire :

«1. Je n'étais chargé à Berlin d'aucune mis-
sion du gouvernement. Tout homme oublie a le
droit, je pense, et même le devoir, de se tenir In-
formé des problèmes Internationaux Par défé-
rence tout© naturelle à l'égard du gouverne-
ment, je me suis rendu avant mon départ auprès
du président du Conseil, chargé par intérim du
ministère des affaires étrangères, pour le met-
tre au courant de mes proj ets, comme aussi je
pense lui rendre visite dès que possible pour lui
apporter les conclusions de mon enouête per-
sonnelle.

«2. Je suis très reconnaissant aux dirigeants
de la politique allemande, qui voulurent bien me
recevoir cordialement, d'avoir répondu avec la
plus grande clarté et la plus grande précision
aux questions que j e leur posai et oui Intéres-
saient les relations actuelles et futures de la
France et de l'Allemagne.

3. N'ayant aucune qualité pour le faire, puis-
que cette responsabilité appartient au gouver-
nement seul, j e n'ai été prié d'en transmettre
aucune.

4. A mon avis, et comme conclusion des en-
tretiens qui portèrent sur l'ensemble des rela-
tions franco-allemandes à l'égard des principaux
problèmes de la politique Internationale, les di-
vergences de vues actuelles sont considérables.
U appartiendra aux gouvernements et aux peu-
ples — et ceux-ci sont très directement Intéres-
sés par le développement prévisible des événe-
ments — d'examiner sérieusement la situation
et les concessions réciproques oui peuvent ou
ne peuvent pas être consenties dans l'intérêt
de la paix enrfre les deux pays, qu'on me parut
désirer outre-Rhin — il est vrai sur d'autres ba-
ses et par d'autres moyens — aussi ardemment
que nous le désirons en France.»

Les événements d'£spagne

rne Gitiftâoii à Parceione
BARCELONE , 16. — La Gazette off icielle

p ublie un décret créant un conseil de déf ense
du régime qui sera chargé de p oursuivre ses ad-
versaires. Il est placé sous la p résidence du
ministre de l'intérieur. Son autorité pou rra être
seulement limitée par l'intervention du pr ési-
dent du conseil.

L'institution que vient de créer le gouverne-
ment de Barcelone est absolument calquée sur
la f ameuse Guép éou des Soviets.

n. Delbos en Tchécoslovaquie
L'accueil de Prague

PRAGUE. 16. — Mercredi à 6 h. 11. M. Delbos
a pénétré en territoire tchécoslovaque, à la sta-
tion frontière de Szop. Les autorités locales at-
tendaien t le ministre des affaires étrangères
français, en compagnie du ministre de France. M.
Delacroix , du Dr Cerny, représentant le ministre
des affaires étrangè res, et de M. Svihovsky, pré-
sident de la « Petite Entente de la Presse ¦>, qui
saluèren t M. Delbos à sa descente de train.

A Prague, bien que la population fût encore au
travai l à l'heure de l' arrivée de M. Delbos, deux
cent mille personnes se pressaient le long du par-
cours qu'emprunta la voiture de M. Delbos pour
se rendre à la léga tion de France.

M. Krofta accueillit M. Delbos à sa descente
de wagon et lui présenta les ministres, le maire
de Prague et le général commandant la région
militaire de la Bohême.

Après une brève réception dans les salons de
la gare. M. Delbos est monté en voiture avec M.
Krofta.

Le cortège passa au milieu de la foule qui agi-
tait des drapeaux au cri de : « Vive la France ! »

L'affaire Weidmann

mimu a-î-ii commis un crime
à jjttce ?

PARIS . 16. — Un nouveau méfait doit-il être
mis au compte de Roger Million, que Weldmann
accuse déjà du meurtre de Le Blond ? On se
souvient du mystérieux assassinat d'un rentier,
M. Coignard, qui, le 1er avril dernier, était tué
à Nice d'un coup de revolver dans la nuque. Or,
les enquêteurs de l'affaire Weidmann ont établi
que Million se rendait fréquemment à Nice, avec
Jean Blanc, durant le mois d'avril. L'enquête se
poursuit à ce su'et.
Un mystère éclaire! — On retrouve les proprié-

taires des mallettes
On croit avoir découvert le mystère qui en-

tourai t la découverte des vêtements trouvés
hier à la villa de La Celle-Saint-Cloud et mar-
qués d'initiales qui ne correspondent à aucu-
ne des victimes connues de Weidmann. M. et
Mme Destruel, habitant Bordeaux , se sont, en
effet, présentés au palais de ju stice de Versail-
'es et ont déclaré qu 'au printem ps dernier , alors
qu 'ils étaient de passage à Paris, deux mallettes
¦contenant des vêtements avaient été volées dans
leur auto et qu'ils avaient reconnu leurs effets
à la lecture des initiales énumérées dans les
j ournaux. 

Où l'on reparie des Cagoulards
Un important dépôt d'armes

découvert dans un garage
de Paris

PARIS, 16. — On a découvert mercredi ma-
tin, dans un garage du boulevard Picp us. le p lus
imp ortant dép ôt a'armes identif ié dep uis le début
de l'enquête sur le C. S. A. R. On a trouvé no-
tamment six mitrailleuses légères « Hotchkiss »
dont deux dérobées au centre de mobilisation de
Laon et quatre-vingts f usils de guerre. Le gara-
giste est en f uite. 

Un assassin de seize ans
C'est lui qui tua un contrôleur

des contributions

CAEN, 16. — L'assassin du contrôleur des
contributions directes, Maurice Rabouin , trou-
vé tué dimanche à son domicile , rue Jacque-
mont à Paris , a été arrêté hier matin à Honfleur ,
où son allure suspecte l'avait fait remarquer
par des douaniers.

C'est un j eune homme de seize ans, Roger
Neuville , habitant à Paris, chez ses parents.
H a déclaré avoir tué le contrôleur après une
soirée passée à son domicile, afin de se pro-
curer de l'argent pour faire un voyage.

Un important conseil de cabinet
â Parfis

Les dérogations aux quarante heures

PARIS, 16. — Le conseil de cabinet, qui aura
lieu vendredi , prendra connaissance de l'impor-
tant rapport du comité d'enquête sur la produc-
tion.

Le j ournal officiel publiera ce rapport j eudi
et donnera connaissance également des mesures
susceptibles de ranimer l'économie nationale, no-
tamment au suj et de l'adaptation de la semaine
de quarante heures. [
Pour accélérer les travaux de défense nationale

A l'occasion de récents débats budgétaires,
l'opinion publi que s'était préoccupée de certains
retards dans les travaux de fournitures, intéres-
sant la défense nationale. Les négociations du
président du conseil ayant abouti, le comité d'en-
quête a pu prendre acte de la bonne volonté una-
nime des patrons et des ouvriers en vue d'accé-
lérer les travaux intéressant la défense natio-
nale. La délégation ouvrière est entièrement ac-
quise en principe aux dérogations pouvant être
'nécessaires.

Une singulière Idée de M. Dormov. — Les
étrangers devraient apposer leurs emprein-

tes digitales sur leur passeport
L'affaire Weidmann ayant montré la nécessite

de renforcer les mesures de surveillance à la
frontière. M. Marx Dormoy soumettra au Con-
seil de Cabinet de samedi un certain nombre de
dispositions parmi lesquelles figurait, dit-on. l'ap-
position obligatoire, sur le passeport des étran-
gers désirant se rendre en France, d'un visa pro-
visoire et des empreintes digitales du postulant.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour vendredi 17 décem-

bre : Très nuageux. Quelques chutes de neige
ou pluie. Peu ou pas de changement de la tem-
pérature.

£n t§gifi»s>c
Des typos en grève

GENEVE, 16. — Les ouvriers de l'imprimerie
Sonor, S. A., sont entrés en grève mercredi. Le
conflit a surgi au suj et de l'organisation interne
du personnel et notamment de l'engagement
d'un contre-maître. On espère qu 'un arrange-
ment interviendra rapidement.

Election du Président de
la Confédération pour 1938

BERNE , 16. — Ce matin les Chambres fédé-
rales ont procédé à la nomination du pré-
sident de la Confédération. Bulletins dé-
livrés : 195. Rentrés : 194. Blanc : 12. Non-
valable : 1. Valables : 181. Est élu, par 153
voix. M. Baumann.
Election du vice-président du Conseil fédéral
Les Chambres fédérales ont également pro-

cédé à la nomination du vice-président du Cqj i-
seil fédéral. Le nombre de bulletins délivrés a
été de 205. Rentrés: 203. Blancs: 32. Non-va-
lables 3. Valables: 168 Est élu par 14S voix ,
M. Etter.

Nomination d'un juge fédéral
L'Assemblée fédérale a élu comme successeur

au juge fédéral Jaeger. démissionnaire, M. Zie-
gler, greffier au tribunal fédéral à Lausanne,
qui était proposé par le parti radical-démocrati-
que. Le parti socialiste avait proposé le juge
au tribunal des assurances M. Kisteler, à Lu-
cerne.

Bulletins délivrés 197. bulletins retournés 193,
bulletins blancs 9, bulletin non valable 0, bulle-
tins valables 184. maj orité absolue 93. A été élu
par 115 voix le Dr Ziegler et M. Kisteler a ob-
tenu 59 voix.

Autres nominations
L'Assemblée fédérale a nommé président du

Tribunal fédéral des assurances nour la période
de 1938-1939. M. Fernando Pedrini. actuelle-
ment vice-président, qui a été élu par 147 voix
sur 159 bulletins valables.

L Assemblée fédérale a ensuite élu le vice-
président du tribunal fédéral des assurances
pour 1938-1939 ; le Dr Kisteler. juge de ce tri-
bunal , a été nommé par 134 voix sur 143 bulle-
tins valables.

M. Hans Bhimenstein. juge cantonal à Berne,
a été élu juge suppléant au tribunal fédéral des
assurances par 138 voix sur 140 bulletins va-
lables.

Après les élections du président et du vice-
président de la Confédération pour 1938, l'As-
semblée fédérale a adopté sans débat les con-
clusions de la commission des grâces , dont le
rapp ort était présenté par M. Jâggi, Soleure,
conservateur. 

Trois contrebandiers dispa-
raissent sous une avalanche

Dans le Haut>VaIals

MARTIGNY. 16. — Trois contrebandiers ont
été surpris Par une avalanche entre Gondo et
Zwischerberg. dans le Haut-Valais. Jeudi der-
nier, 9 décembre, quatre contrebandiers italiens
qui s'étaient rendus à Gondo pour v chercher
du café repartirent le même jour par le col d'An-
dalo, chemin rendu dangereux par de fréquentes
avalanches.

C'est là qu'ils furent surpris et emportés par
une avalanche poudreuse. L'un d'eux, un j eune
homme de 18 ans, parvint à éviter le danger et
descendit dans fa vallée pour v quérir de l'aide.
Des colonnes de secours formées de gens
pays se mirent en route mais ne retrouvèrent
pas trace des disparus. Mardi, les services de
la douane, avisés de l'accident, ont organisé des
secours. Une colonne composée de 5 gardes-
frontière suisses. 2 gardes des forts de Gondo
et 2 civils parcourut la région. Ils découvrir L
un chapeau, une charge de café et un sac de
tourisme. Si le temps le permet une nouvel!"
colonne se rendra sur les lieux de l'accident
avec du matériel approprié pour continuer les
recherches. Les trois disparus sont des Italiens
âgés de 25 à 35 ans. dont on Ignore l'Identité.

Xa Ghaux~de~ f onds
Collision.

Une collision s'est produite mercredi soir, à
19 h. 10 à la rue Jacob Brandt , entre un camion
et une automobile. Légers dégâts matériels.

Samedi 8 Janvier

Nous avons le p laisir d'annoncer que **« Imp ar-
tial *, avec l'active collaboration du Ski- Club de
notre ville, organise un nouveau concours de ski
réservé uniquement et sans distinction aux élè-
ves de nos écoles âgés de 9 à 15 ans. Cette ma-
nif estation aura lieu le samedi 8 j anvier et nous
en publierons demain tous les détails.

Grâce à la générosité de nombreuses maisons
de sp ort un sup erbe p avillon de p rix est d'ores
et déj à acquis.

Grand concours de ski
pour la jeunesse
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Pour Noël , un joli cadeau .
Lingerie charmeuse pour dames

Parure 3 pièces __?__ *:_ . i?iï 8.50
Autres parures I pièce** charmeuse malle

16.50 14.90 12.90 11.90
Combinaisons 8.90 6.90

5.90 4.90 3.90 2.90
Chemises de nuit at»»»-»

12.50 8.90 5.90
_BBV four  loul achat dep. Kr. S.- un joli cadeau.
3SF" Magasin ouvert les dimanches de décembre.
17170 Se recommande. S. BLUMESZWEIG

EDEN
Dès vendredi : CHARLES BOYER

MARLENE DIETRICH
dans la superproduction

LES JARDINS D'ALLAH
Un iri-onnivlne «fin» couleurs

10%
sur les chapeaui
COURVOISIHKMME
LEOPOID -ROBER I 41 17122

LE SORCIER WIME
PAR

J E H N  D' R QRRIVES

3.fc TROISIEME PARTIE

MAGIE JAUNE CONTRE MAGIE NOIRE

CHAPITRE I
'i^7 . La tapisserie de Pénélope

or>
<*T - ..«Et puis, qu'importe au demeurant J'en se-

rai quitte pourj - me trouver assimilé dans son
esprit à la tourbe des prétendants. C'est plu-
tôt vexant à vrai dire. J'y perds ma liberté d'al-
lures , mais j e conserve cependant la faculté d'in-
1 :rvenir utilement à l'occasion si les choses se
Sîâtèrtt trop..., à moins que...

11 pâlit un peu sous son hâle.
«Oui qu 'il ne s'avise de me débarquer à Aden..
Mo relie réfléchit une seconde.
— Si cette catastrophe arrivait , Je te rempla-

cerais de mon mieux, dans ton rôle de protec-
tion. Mais , quoiqu 'il arrive, tu feras bien de te
tarder à carreau , vieux. On ne sais j amais bien
de quoi sont capables des cocos pareils!

«... En attendant , tu n'es pas seul à avoir des
embêtements. Il continue à se passer Ici des
choses pas ordinaires qui nous mettent litté-
ralement sur les dents, Chatelier et moi.»

Passant de bâbord à tribord , il s'assura que
l'homme de barre maintenait le navire à dis-
tance de la rive d'Afrique. Puis selon l'avis du
pilote , il fit augmenter légèrement la vitesse
j usqu'au moment où les ondes en V du sillage
lui parurent pouvoir devenir un danger pour
les berges friables.

— Eh bien, j e t'écoute, dit Le Feutre.

— Deux faits nouveaux, repnt Morelle dont le
visage se durcit. Ce matin d'abord, figure-toi ,
il s'en est fallu d'un cheveu que nous avions
un accident extrêmement grave à la machine.
Notre maître mécanicien Moal s'est aperçu —
par un miracle — d'une tentative de sabotage
sur les compresseurs des diesels.

— Non ! sérieusement
— Comme j e te dis. Il y a quelqu 'un qui a

collé du «igaz-oil» dans les graisseurs des cy-
lindres haute et basse pressions, à la place du
lubrifiant que nous employons d'ordinaire.
C'eût été l'explosion certaine, un peu après
l'appareillage, par enflammation du mélange
détonnant qui se serait formé.. , des explosions
formidables qui nous auraient tué du monde,
mis les diesels hors de service et immobilisé
".'«Ithaque» , Dieu sait pendant combien de
temps.

— Et comment a-t-on découvert cette ten-
tative criminelle? interrogea le médecin.
. — Bien simplement, à Port-Said, le méca-
nicien de quart a été prendre au magasin
dans le récipient habituel une mesure d'huile
soutirée au fût normadlement en service. Il a
fait le plein des graisseurs sans s'apercevoir
du «trafic». C'est un homme sûr, au demeurant,
et en qui nous avons confiance.

«Or, hier au soir, assez ta rd, Moal, qui n'a-
vait rien à faire à cette heure-là dans la ma-
chine, y est descendu par hasard. II avait lais-
sé son tabac et sa pipe dans le caisson où il
range ses bouchons d'étoupe. Il a eu l'idée fort
heureuse de vérifier si les deux verres d'un
de ses graisseurs mécaniques don t il avait,
dans la j ournée, fait remplacer les garnitures ,
n'avaient plus de fuite au collet. Et c'est ainsi
qu 'il a trouvé que l'huile avait une drôle de
touche, selon sa propre expression...

« Il ne lui fallut pas longtemps , en opérant
un prélèvement, pour découvrir le pot aux
roses !

« Aussitôt , sans faire de ohambard, il vida
lui-même les graisseurs de tout leur contenu

suspect et vint me rendre compte dans ma
chambre. » .

De l'enquête que nous fîmes ensemble, le
commandant et moi, cette nuit, il ne résulte
qu 'une seule chose. Le fût de lubrifiant mar-
qué «Qargoyle D. T. E. A., huile à cylindres
pour compresseur » était rempli entièrement
d'huile combustible, substitution qui implique
d'évidentes complicités. *

— Celle du magasinier ?
— Peut-être... Ce Masselet, d'ailleurs, ne

m'inspire qu 'une sympathie mitigée. En tous
cas, il est démontré qu'il n'a reçu dans la j our-
née que deux visites inhabituelles : celle d'A-
zévéroff à 16 heures, celle de Williams, un peu
plus tard.

— Diable, Azévéroff ! fit Le Feutre. Mais
dis donc, cela cadrerait avec l'avertissement
reçu. Quant à William s, je ne vois pas...

— Oh 1 ils auraient évidemment quel que ex-
plication très plausible. Le Russe dirait qu 'il est
allé se rendre compte de l'état des stocks, ce
qui rentre dans ses fonctions d'ingénieur mé-
canicien-chef. Williams expliquerait qu 'il te-
nait à vérifier si la chaleur ne lui gâtait pas
son, ricin.

Alors?
— Alors, eh bien qu'y faire ? Je suis descen-

du, ce matin , au moment de l'appareillage, sous
un prétexte, dans la machine. Azévéroff et Spi-
ridoff étaien t tous deux près des moteurs aus-
si tranquilles que Baptiste. Ce qui prouve ma-
nifestement qu 'ils ne savaient rien du danger
qu 'ils auraient pu courir si... l'huile combustible
était restée en service dans les graisseurs.

— Ou encore, acheva Le Feutre, qu'ils sa-
vaient très bien , au contra ire, qu'ils n'avaient
plus de risque 4 craindre depuis l'intervention
de Moal.

— Tu en sais tout autant que moi, tu peux
tirer tes conclusions.

— Et 1 autre histoire dont tu parlais ?
Recrudescence de sorcellerie ! Ouaglouglou a

fait des siennes, une fois de plus avec Bartlett.
— Comment Ouaglouglou, s'étonna lé méde-

cin, mais j e croyais que Le Chatelier avait dit
qu 'il le «viderait» à Port-Said.

— II s'en est ouvert au patron qui l'a pri é
de n'en rien fa ire.

— Jussieu, pas possible !
— Oui, mon vieux ; le Seigneur Jussieu en

personne.
— Pourtant quand on fusille un «zèbre» ce

n'est pas, généralement , qu 'on le porte beau-
coup dans son coeur. Tu t'expliques ce revire-
ment ?

— Je ne m explique pas. Je constate.
Le second haussa les épaules.
— Le Chatelier s'est pourtant fait un devoir

de lui raconter toute l'histoire de l'ouanga, des
micmacs avec le Yankee.

Le Feutre émit un sifflement. *,
— Oh alors, j e ne m'étonne plus, s'il a parlé

de sorcellerie. Jussieu aime la lutte tu sais
bien. Il doit être ravi d'opposer son Chinois
au nègre, je t'assure. Eh bien , ça en promet de
belles !

L'ancien lieutenant de vaisseau eut une gri-
mace assez comique.

— Si ça ne faisait que promettre , mais sa
« tient » déj à. Ça tient bien ! Pas plus tard que
cette nuit , ton Ouaglouglou a « offici é » dans une
cale vide de l'arrière, devant quatre hommes de
l'équipage : trois soutiers noirs et un mulâtre ,
pour le compte de l'Américain. C'est le mulâtre
qui est venu tout raconter à Francheville pen-
dant le quart de quatre à six. Il paraît que Bar-
tlett avait fait apporter , de terre, deux coqs : un
blanc et un noir , coqs vivants qui furent sacrifiés
rituellement au cours de la séance magique.

—• Cérémonie qui m'a tout l'air d'appartenir au
culte vaudou. Les têtes des bêtes sont arrachées
à la suite d'une torsion lente et les assistants
aspergés du sang qui s'échappe des cous.

— C'est ça même, d'après le soutier qui a ven-
du la mèche, à l'aube.

— Il fera bien de se méfier ; Les « papalois »
(Prêtres vaudous) n'aiment pas beaucoup qu'on
divulgue leurs petites affaires !

— Alors, d'après toi , Ouaglouglou serait un
sorcier authentique ?

— Ça ne fait pas l'ombre d'un doute et il n'est
pas très étonnant qu 'il ait réussi à séduire ce
grand naïf de Bartlett... à lui faire croire que sa
magie lui permettrait de triompher !

— En tous les cas, si j e le pince dans l'exerci-
ce de ses fonctions, papaloi ou pas, je te j ure que
j e le fais coller aux fers, sans aucune formalité.,.
Jussieu dira ce qu 'il voudra. Je n'ai pas possibi-
lité d'empêcher ses loufoqueries tant qu 'elles
n'affectent que sa personne. Mais qu'on ne vien-
ne pas s'aviser de mêler à ça l'équipage... ou
alors. Chatelier et moi nous lui flanquons notre
démission et il se débrouillera tout seul pour
conduire sa baille à sorciers.

Le pilote appelait Morelle pour lui montrer à
l'horizon les éclats du phare de Suez qu'on
voyait briller dans le Sud.

La nuit tombait rapidement.
Sur la passerelle la fraîcheur se faisait sentir

à nouveau et Le Feutre , seul , accoudé à la boîte
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iitoxau et ïuhJbdk
Matches de Aarau • Chaux-de-Fonds à Aarau

Football Grasshoppers - Bienne à Zurich
H 8.07 dé p. Le Uiele Vi lle arr. 21 . 8B 

^8.18 » La Chaw-de-Fonds » 21. 20
8.31 > **>t-Imier » ai . 0t>
9.53 arr. Aara u dép. 19 . k'I

Y 10.30 » Zurich Hb. » 19.00 fl
Prix i in* cl. Suri. T. D. compr .

pr Barau pr Zurich
Dès Le Locle-Ville Fr . S.40 13.80
Dès La Chaux de Ponds » 8.85 12.2©
Dès St-Imier » 7.90 1*2.30

Aucune obligation d'assister aux matches.
— Nombre de places limité — 17191

Renseignements el inscriptions ju squ'il samedi
soir aux Guichets des Billets des gares de
La Ghaux-de-Fds et Le Locle-Ville, et Agenceu
€ Traosex » et t Voyages et Transports S. A. >
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UN CADEAU
en produit
de beauté
est des plus
a p p r é c i é

Mile E. DUBOIS
Institut de beauté

P l a c e  N e u v e  6
Fabrique de montres bracelels cherche de suite

dri îiÈÊûÈ
On préfère célibataire. — Offres sous chiffre 10078 X-, à
Annonces Suisses S. A., Lausanne. SA 10078 X 17147

Technicien clef dlauclies
Fabrique de La Chaux <l «- Fonds engagerait technicien Ij ieh
au courant de la fabrication des ébauches. Entrée de suite ou
à convenir. — Faire oflres écrites, avec renseignements
complets , sous chiffre P. R. 16772, au burea u de L'IM-
PARTIAL. !- ¦' - 16772

Pour ta use (le fiéfés II ven-
dre ur.  excellent

violon
de Lu:hier (Paris* 7u 'r. . I
violon a/« 10 fr., 1 lutrin neu
7 fr., 1 étuis moderne neul
15 fr. — Ecrire sous chiffre
L. IV 17168 au bureau iip
I'I MPAHTIA I .. 17lfi{->

Pour irouver a peu de frais,

situation intéressante
Suisse ou étranger, adressez-vous
à l 'At-iciiN de la Prenne, Genè-
ve, où ijes milliers de journaux
s o n t . l u s  chaque Iour. Succès ra-
p ide  et certain. JH-.1035()-A 14760
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J.O 
Huguenin

Easiiyeur -Jure
Telévh, 2t.09 1 - Se<<s If

Pour cause
de santé

A remellie bonne pension
réclamant d'ancienne renom
mPe H Neuchâtel Bonnes con
dilions pour jeune ménage se
rieux. — Ollies sous cluflie
P. C 16758, au bureau d<-
l' Imparlial. 16768
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Parents... Min...
Vomez-vous re ienir  vos > n  au is 'i lu maison î Vou ez-

vous iouer avec e u x ?  Acli eiez le plus b au - i-n de So-
ciale Achetez le bi l lard de lable ine-urhin |7: j H i  cm
Il rèuni i  ti lu i  seul ft leint différents Avec ions accessoires
et deux comoleurs l*'r. il ¦ '. — . La qua l i l e  va in  le nnj t
•«ans i naayeinent d "acliat , adressez-vous au Panier
Fleuri. i / 2  i

L'amie de Jésus Par Henn CHENEVARD
——mmmmm—mmmmmm—mmm 2me édition
"Rassuré, pu is conquis, pu is tmu,fai relu plus d'un pas sage...
Es-cat hardi, réussite ramarouab/e '. (Gazelle île LH USH ! ne)
« Un de ces livres exceptionnel* gui survivent aux g énérations *
(Curieux ) Un élégant volume: 3 Fr. Editions Forum, Genève,
et bonnes Librairies. i f i j ô

BAUX A LOYErt. - Imprimerie Courvoisier
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à cartes , regardait l'étendue désertique passer
peu à peu de l'ocre au violet.

Tout à coup, il se retourna.
U venait d'avoir l'impression que quelqu 'un

s'était approch é derrière lui silencieusement.
C'était le Chinois de Jussieu,
— « You come along boss, immédiat. Him not

well, him heap velly sick », (Venez tout de suite
chez le patron . Lui pas bien. Lui beaucoup ma-
lade) prononça-t-il , en faisant signe au docteur
de le suivre en hâte.

CHAPITRE II

La première flèche d'Ulysse
Après être entré, en passant , dans sa chambre

pour s'y munir de la trousse complète qu 'il tenait
touj ours prête , en cas d'urgence, André , sur les
pas du Mandchou, avait rap idement pénétré
dans le fumoir aux diableries , où une lampe chi-
noise, à trois becs, en forme de dragons , répan-
dait une vague clarté... ainsi que le p arfum dou-
ceâtre et, peut-être un peu écoeurunt , de ses
trois mèches parfumées.

Le Feutre eut d'abord de la peine, dans les té-
nèbres assez denses, à distinguer Bernard Jus-
sieu qui haletait , et semblait souffrir , étendu sur
un divan bas.

— Une piqûre , docteur , ça va mal, murmura -
t-il d'une voix très faible.

— De la lumière , Li... « light please ! » fit le
médecin en s'emparant du poignet gauche de son
malade et en tâtant le pouls ténu aux battements
intermittents.

— « No can do », répondit le Jaune , « too dan-
gelous ligh t now » (Impossible. Il serait trop
dangereux d'allumer maintenant ) .

— Comment ! dangereuse la lumière ? J'ai be-
soin d'y voir , sacrebleu ! s'écria Le Feutre qui
était sur le point d'entr 'ouvri r sa trousse.

Et se dressant sans plus attendre , il se dirigea
en trois pas, vers le commutateur tout proche.
Mais résolument , le Mandchou en avait fait deux
en avant et il lui barrait le passage.

— C'est trop fort ! De quoi te mêles-tu ? gro-
gna André , sourcils froncés.

Et il se préparait déj à à envoyer « dinguer »
le Jaune d'un coup de ses épaules robustes ,
quand la voix de Jussieu s'éleva :

— Non docteur. Pas de lumière pour le mo-
ment. Li a raison. Cela ferait des catastrophes.
Il va vous apporter une seringue toute remplie
dans une seconde. Et j e crois qu 'il fait assez
clair avec cette lampe pour me piquer.

Sans répondre Le Feutre s'inclina.

Et tandis que le grand magot disparaissait ,
fondu dans l'ombre , il se rassit près du malade,
se pencha, écouta son coeur.

Ça n'allait pas fort , à coup sûr et la piqûre se-
rait opportune.

Peu à peu ses yeux s'habituaient à la demi-
obscurité.

Et c'est ainsi qu 'ils se fixèrent . — tandis que
la tête posée sur la poitrine du « Roi d'Assur »,
il regardait machinalement vers le centre même
de la pièce, — sur des formes qu 'il distingu ait ,
de plus en plus précisément , à la clarté capri-
cieuse de la lampe aux becs de dragons.

C'étaient sur la table de j ade, où pétillaient
les flammèches rouges, auprès d'obj ets inusités
dont le métal scintillait une série de silhouet-
tes naines , humaines , eût-on dit...., silhouettes
qui , debout l'une auprès de l'autre, ressemblaient
à une parade de gigantesques soldats de plomb.

L'éclat plus vif d'une des mèches qui s'était
mises à crépiter lui permit de distinguer mieux.

Non , il ne s'était pas trompé !
Il y avait bien là six silhouettes , sculptées as-

sez habilement , différentes d'aspect et de taille...
Six ?... Parbleu, les six prétendants !

Maintenant , il reconnaissait bien les formes
massives de Bartlett..., les longues j ambes et la
sveltesse échassière de l'Escorial..., le burnous
de Si Haj d-Tembi..., la robustesse un peu cour-
taude , le bére t basque de d'Orignoles..., l'élé-
gance de Caseneuve..., le crâne d'oiseau de Mer-
cadier.

L'artiste — Li, sans doute, — avait su repro-
duire les lignes essentielles , caractéristiques des
six corps et modeler les six visages à une res-
semblance suffisante.

Figures de cire !
Comment Le Feutre n'y avait-il songé plus

tôt ? 1

La crise avait saisi Jussieu au milieu d'une
opération délicate de sourcellerie , alors qii'en
compagnie du Jaune , il prati quait un envoûte-
ment , selon les méthodes classiques.

Ces figurines constituaient les « simulacres »
habituels de ceux sur lesquels l'officiant avait
des intentions nuisibles. C'étaient là les « ima-
ges » qui ont servi depuis l'aube du monde aux
sorciers de toutes les époques aux nécromants ,
aux hommes-médecine , au « shamans », de tous
les pays pour prati quer leurs maléfices , à dis-
tance , sur leurs ennemis ou les ennemis de leurs
clients.

Et Le Feutre connaissait assez à fond la dé-
monologie pour savoir que ces envoûtements
n'étaient point censé opérer si quel que « parcelle
intime » de la personne menacée : rognure d'on-

gle , cheveu, dent , poil , cil n 'était pas préalable-
ment pétrie , de manière rituelle, avec la cired'abeilles vierge servant à sculpter les figures

Ainsi le caprice capillair e de Soumé ne s'ex-
p liquait-il que trop clairement à présent !

Ainsi , chacun des prétendants , en lui remet-
tant un cheveu , avait permis à la « vengeance
implacable» du nouvel Ulysse de s'exercer effi-
cacement contre lui sans qu 'il s'en doutât...

Tout au plus le seul Hadj -Tembi avait-il eu
un bref soupçon. Son « Inch' Allah », son « Mek-
toub » en pouvaient être l'expression.

...Jussieu , les yeux à demi-clos et touj ours de
plus en plus faible , avait deviné , néanmoins , le
regard curieux du médecin, sinon suivi sa direc-
tion.
Aussitôt avec l'habituelle perspicacité suraiguë

dont il faisait si souvent preuve , il comprit que
Le Feutre savait

Il eut une sorte de ricanement pratiquement
imperceptible puis comme le grand Mandchou
rentrait dans la pièce avec la seringue de Pra-
vaz remplie d'éther qu 'il remettait au médecin ,
il coassa plus qu 'il ne dit :

— Tu peux continuer , Li, sans crainte. Le doc-
teur est bien au courant

....Deux minutes après , pendant que , d'une
main sûre. André plantait l'aiguille dans la cuis-
se du banquier... pressait sur le piston de verr-*,
la voix du Chinois retentit , une voix changée,
grave, sépulcrale :

Bagabi , Iaca. bachabé
Lamac, cahi . achababé

Karélyos
Lamec, lamac. Bachalyas

Cabahagy, sabalyas
Baryalas

Des braises qui couvaient quelque part dans
la cendre de deux récipients — que le médecin
distinguait mal par delà les figures de cire, —
furent ranimées par le Mandchou. Une odeur de
résine monta , puis une odeur de feuilles brû-
lées...

— De la rue, des feuilles de j usquiame, de
datura , des solanées , des brindilles de myrte
femelle , souffla l'organe du «roi d'Assur» qui
s'était à demi dressé... Ce sont des parfums
agréables aux esprits que fîo-Cheng invoque :

Lagoz ath a cabyolas
Samahac hay famyolas

Harrahya !

La voix du Mandchou reprenait adj uratrlce
caj oleuse.

— Les cierges Li, allume les cierges c'est le
moment, cria Jussieu.

Des effluves de bitume , de poix s'aj outèrent
aux puissantes émanations végétales.

Une lumière plus vive brilla à l'extrémité d**
filée de deux immenses cierges tout noirs di>
posés de chaque côté sur des trépieds flanquant
l'«autel».

Et des détails s'imposèrent à la rétine de Le
Feutre, qu 'il n 'avait , dans le clair-obscur, que
partiellement distingués.

L'étrange robe, d'abord , que Li avait rapide-
ment , revêtue,.avant d'officier... tout à l'heure.
Une sorte de chasuble , semblait-il , mais du rou-
ge sombre du sang sec, et au milieu , — dans
un triangle, autour duquel fusait toute une vé-
gétation de colchiques , de sabines, de pommes
vinettes et d'euphorbes — un bouc noir debout,
se dressait présentant les cornes ! (Ces détails
du rituel des messes noires sont empruntés à
J. de Plancay, déj à consulté par Huysmans) .

Un bonnet écarlate sommé de trois cornes ri-
gides d'étoffe rouge (Touj ours J. de Plancay)
coiffait la tête du « desservant » qui entrepre-
nait maintenant des séries de génuflexions , d'in-
clinations faibles ou profondes , à l'adresse d'un
grand Christ d 'or, mais d'un Christ dérisoire,
infâme, dont le visage était tordu par un im-
mense rire ignoble !

Et des litanies s'échappaient maintenant des
lèvres de Li, litanies trépidantes , aiguës de mau-
vais prê tre trop pressé , litanies latines démo-
niaques où revenaient , comme un appel aux di-
gnitaires de l'Enfer , les noms des princes des
Ténèbres, des Trônes Déchus, des Malfaisants :
Lucifugé, Agaliarept, Sargatanas, Essas, Cel-
sus, Zabulon, Nephtalius , Uriel...

— Mais on dirait le commencement d'une
messe noire, murmura Le Feutre.

— C'en est une , riposta Jussieu. La messe
noire d'Henri III mon cher ; celle par laquelle
il envoûta son ennemi le duc de Guise en fai-
sant ablation au diable dans la chapelle de Vin-
cennes. Les deux petits satyres d'argent qui
servent ici de brûle- parfums proviennent du
trésor spécial légué à son « mignon •», Joyeuse,
et qui servaient à son rituel . Quant au crucifix ,
j e le tiens de l'anti-pape Honorius' qui , en A vi-
gnon , se livrait , volontiers , au culte satanique.
Les accessoires sont exacts.

— Mais, j e croyais savoir , pourtant , que la
« consécration ad hoc » des figures de cire ne
pouvait être effectuée que par un prêtre...,
ayant reçu les sacrements, obiecta Le Feutre,
qu 'il fallait qu'elles soient tout d'abord bapti-
sées 1

(A suivre.)
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LOTERIE DE LU TOE ROWflHDE
Cérémonie du fira-tje

à Sion
le 22 décembre 1957, â 2© heures

Un certain nombre de places sera réservé au pub'ic
neuchâtelois au théâtre de Sion pour cette cérémonie.
Les personnes qui désireraient y assister sont priées
de s'inscrire au Seci étariat cantonal , à Neuchâtel ,
jusq u'au vendredi 17 décembre, à 18 heures.
Les cartes d'entrée, jusqu'à concurrence du nombre
disponible , seront envoy ées dans l'ordre d escrip-
tions aux personnes qui se seront annoncées. |

f

Mvjb
?e

*-> ?

_ tf?

#v
<»v
Place Neuve ÎO

1705:

î\ louer
li l IDfe

1

111 centre île m ville *!<¦ i\**on
prix i iva "ta<> p ii j -  — "••.'alresai-r a
Siiul er dit ( le Nyon. 1721

I1ISI1
dans si u itlen centrale,
a venare. Son clate-
men . Occasion av »n«a-

eu e oour artisan ou
fabricant. - Pour rensei-
cnemsnts écrire son»
ch f re f. O. 17196, au
bureau de l'.mparlial.

i;i'-ti

Journaux illustrés
ei bévues â vendre «p ré-
ledui* 30 cts if k '  U<Hi.

LIBRAIRIE LUTHV

Afff iition
Dacoui-ez celte annonce et Hrmij ilez ladan» 7olre cuisine.
ilô ' "ls tienaioi s e' n **iil - s mpn ipèrpR di -a inz  von» vr i im> *nl
•\ I I .- im-n M**vis et> épicerie, vins, Iromage.char-
cuterle, beaux truits legunus II HIM. - nia
il" ir la maison eu choucroute suurièbe, com-
pote île eamnagn*- nui  uns les '"lit" lu s  es se t rouvent

aux Halles du Progrès
l Progrès HJa) téléphone .ai«U.
\~cl_l Se recommande . Le Petit Calame.

I- ÊT ES I
de fin d'année II
... Vos cad aux seront doublement ap- I
preciès s'ils portent la maïque do qua- I
Ht* et de bon goût E !»¦ E M I . I
... et lis ne vous coûteront pas cher. I
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Lingerie Peignoirs Tricots
Vêtements de <« Confections

pour dames

Chemiserie Sou$-vêtement$ 1
Vêtements de sm Confections

pour mess.eurs
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