
Une conjonction qui n'est pas souhaitable

Léon Jouhaux , secrétaire de la C. G. T.,
de retour de Moscou.

La Chaux-de-Fonds. le 17 décembre.
Un événement imp ortant a touj ours p lusieurs

f aces ou p lusieurs signif ications suivant l'oracle
qui le consulte. A chacun sa vérité, disait déià
Pirandello...

Faut-il croire, comme certains le prétendent ,
que la Fédération sy ndicale internationale est
déj à noy autée p ar le bolchévisme.. p arce qu'elle
a envoy é M M .  Jouhaux . Schevenels et Stolz à
Moscou ? Ou f aut-il  p enser que ce voy age
n'avait qu'une imp ortance documentaire et ne
risque p as de mettre en danger le statut Ulté-
rieur de la F. S. L ?

La question est assez imp ortante p our qu'on
tente d'y voir clair et de rép ondre avec le
maximum d' obj ectivité et de bonne f o i ,

Que s'est-il p assé? Et po urquoi la F. S. I.
a-t-elle envoy é M M .  Jouhaux et consorts discu-
ter de l'unité sy ndicale à Moscou ? Comme on
l'a rapp elé. « Cest au congrès sy ndical inter-
national cle Londres , en j uillet 1936, que les dé-
légués de la C, G. T. de Norvège p rop osèrent
d'entamer des p ourp arlers avec la Centrale
syndicale russe et avec l 'Internationale Sy ndi-
cale Rouge (communiste), dans le but de réali-
ser l'unité sy ndicale internationale. Finalement
on aboutit au vote d'une résolution, en vertu de
laquelle il f u t  décidé d'entrepre ndre des démar-
ches aup rès de toutes les centrales syndxales
non-aff iliées à la F. S. !.. af in de p rép arer l'unité
internationale sur le terrain syndical.

A la suite du vote de cette résolution, le Bu-
reau de la F. S. I. décida d'envoy er à toutes les
centrales nationales dont le nom était cité dans

la résolution, une lettre par laquelle elles f urent
invitées à s'aff i l ier  à la F. S. I.

La p remière. f« Amer ican Fédération of La-
bor » f i t  sa demande d' af f i l i a t i on .  Elle f ut  agréée
â la séance du C. G. de la F . S. I. qui siégea à
Varsovie.

Les Russes ne rép ondirent qu'à la troisième
'ettre. invitant la F. S. I. à envoy er une déléga-
tion à Moscou en vue de reconstituer l'unité in-
ternationale. Le bureau, à l'unanimité, f ut  d'avis
que la délégation ne p ouvait avoir d'autre but
due « l'affiliation éventuelle dans, le cadre des
statuts et des décisions des congrès de la F.
S. I. »

Le Bureau de la F . S. 1 se réunira le mois
prochain nour p rendre connaissance du raimoH
de la délégation , f era un rapp ort comnlet qui
sera envoy é aux centrales nationales. Celles-ci
donneront un mandat à leur délégué en vue de
la réunion qui aura lieu en mai à "Oslo.

La F. S. I. aura alors à examiner si les sy n-
dicats russes sont suff isamment indép endants à
l'égard de l 'Etat russe et de ses institutions
p ottr p résenter les garanties nécessaires â leur
aff iliation. »

Paul BOUROUIN
fVolr la suite en deuxième feuille )

Li silteiae Miel el lliWi il li lili

Les nenres de Ulrlaoe du Sud sont enfermés dans des camps
Pour extraire l'or qui sera enfermé dans des coffres

Et pendant «que le monde se plaint de manquer d'or, l'Afrique
du Sud se plaint de manquer de nègres

Par Rictaard lEWaNSOHN

World-Copyright by Agent*,
littéraire internationale, Paris.

Tandis que , dans la plus grande partie du
monde, le rythme de la production se ralentit ,
une seule industrie continue à accélérer son
activité : l'industrie aurifère

Au dernier printemps, une crise singulière
menaçait les mines d'or sud-africaines. On crai-
gnait , dans la Cité de Londres, que la produc-
tion touj ours croissante n'entraînât une baisse
des prix du métal j aune, que, autrement dit,
la livre ne dût monter par rapport à l'or. Ce
danger n'existe plus. L'évolution économique de
ces derniers mois l'a écarté.

Le monde entier inquiet du krach à Wall
Street et aux autres grandes bourses étrangères ,
demande de nouveau et plus que jamais, de l'or.
Le métal j aune recommence à devenir le refuge
international.

En Afrique Australe , on en tient compte. On
redouble d'efforts. On y trouverait bien assez
d'or pour satisfaire une demande encore plus
fort e. Mais on ne trouve pas assez de main-
d'oeuvre. On manque de travailleurs indigènes ,

de mineurs noirs. Pour tirer du Witwatersrand,
le haut plateau de Johannesbu rg. 400 tonnes
d'or pur , il faut extraire et broyer 50 millions
de tonnes de minerai. Et cette tâche gigantes-
que nécessite le travail de trois cent mille nè-
gres. Tel est le bilan de 1937.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

La canonnière américaine « Panay », qui avait embarqué samedi dernier les nationaux américains
ae Nankin et le personnel de l'ambassade améri came et qui fut bombardée et coulée par un avion

japonais sur le fleuve Yang-Tsé.

Une canonnière américaine coulée par un avion japonais

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on Fr. 16.80
Six mois • 8.4»
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un ssn . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois « 12. .5 Un mois • 4.50

Prix séduits pous certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325
Téléphone 21.395
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Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

On se souvient encore des bruits que fit courir le
voyage à Londres du roi Léopol d II I  accompagné
de son frère Charles. La presse britanni que et
européenne n'annonçait rien moins que le ma-
riage du roi des Belges avec la fille cadette du
duc de Porllan d. Entre temps cependan t , le roi
et son frère sont rentrés à Bruxelles et aucun fait
ne permet de confirmer de telles informations.
Néanmoins, la reine Elisabeth de sBelgique, mère
du souverain , est restée dans la capitale londo-
nienne où elle est descendue dans la famille du
duc de Porlland , qui fut un ami intime d'Al-

bert 1er.

Un voyage à sensation

la <casrlcau.ilurtse <ia«e R« senn«l.n <ae

Numa et ses douves seront de la fête au concours de l'« Impartial ».

Le prochain concours de ski pour la jeunesse
aaâa sn aaaa 

ÉOMOS
i Esprit d'à-propos

Madame, en colère, à sa servante. — Réflé-
chissez-y, si ça ne va pas mieux que cela, je
serai obligée de prendre une autre bonne.

La servante — Combien je vous approuve ,
madame! Il y a assez d'ouvrage ici pour deux.
Au Salon d'automne devant le tableau de X.-

— J'aimais mieux sa première manière.
— Mais il n'a j amais, que ie sache, oeint au-

trement.
— Justement. Je parle de l'époaue où il ne

faisait pas de peinture.

L esprit sportif est une belle chose...
Mais qui nous débarrassera de l'esprit de com-

pétition et de records ?
On a déià vu quels ravages il opère en football ,

en _ aviation, en tennis, en boxe, etc., etc. A tel
point que les Jeux Olympiques, qui auraient dû
être la sanctification de la culture physique et de
la santé par le sport , ne sont plus que d'innom-
mables batailles où interviennent l'amoiir-propre
national, le chauvinisme et le prestige des pays
combattant pour l'exaltation de la force. Consta-
tation moins que réjouissante ! Hélas ! voici que
l'esprit de championnat déborde. Non seulement il
a gâté le corps. Il tend à conquérir l'esprit...

C'est ce qu'un numéro de l'« Illustration » nous
apprenait avec tous les détails et aucun ménage-
ment I

Récemment, un gran d concours internatio-
nal de violon a mis en lumière les mérites de
toute une équipe de j eunes virtuoses russes oui
se sont taillé dans le palmarès international la
«part du lion» . On s'est aperçu alors que, pour
remporter cette victoire qui servait son pres-
tige, le gouvernement soviétique avait métho-
diquement sélectionné et «entraîné», comme
des poulains, les jeunes gens qui devaient af-
fronter cette compétition internationale. De-
puis plus d'un an. ils vivaient aux frais de l'E-
tat , qui les avait libérés de toute servitude
matérielle et de tout souci de métier. Ils
avaient reçu gratuitement les leçons des meil-
leurs professeurs . Bref , toute l'équipe avait été
« chauffée » de la façon la plus active et la
plus efficace pour aborder dans une forme
parfaite la course dans laquelle ils devaient
battre leurs rivaux.

Evidemment on répondra : les autres n avaient
qu'à faire la même chose I . ,

Former une équipe...
O .  A- ' ' - '¦ ¦ » ,»rganiser un entraînement intensif...
Etc., etc. i ;
D'abord, il faut bien reconnaître que seuls les

pays à régime autoritaire peuvent s'offrir un luxe
pareil aux détriments de la personnalité et de l'in-
dividualisme de l'artiste. Car dans aucune nation
libre on ne parviendrait à transformer un artiste
en un simple « fonctionnaire de la musique » ou
1m un poulain d'une « écurie » de raclage de con-
tre-basse pour gagner le Grand Prix I On imagine
du reste ce que doivent être les, 12 meilleurs violo-
nistes du Continent après l'épreuve. Sans doute
sont-ils aussi claqués que le champion de course
à pied ou de lancer du baulsît après l'exécution de
ses performances.

Ainsi on avait déjà détruit le « fair play » et
l'esprit sporti f dans le sport.

Voilà qu 'au nom des mêmes principes on intro-
duit ces moeurs dans la Musique.

Il n'y a pas de quoi féliciter les dictatures de cet
exploit qui contribuera au survoltage des amours-
propres nationaux jusque dans le domaine du pa-
cifique cornet à piston et de la trombonne à cou-
lisse l

Le p ère Piauerez.
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Gabriel Ulsonl, Pain 127
Leçous violon el vsoloncelle . lions
violons d'éludé pour 10 fr. Les
élèves font partie d'un orchestre.

I6ti9n

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livrés d'ocdaéiôù â très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens ei modernes. Tel 23.3(2 0678

On demande l%u.
Jahri , pour uorloger, machine à
arrondir et layette. — Offres aois s
chiffre G. A. 1*1001, au bureau
de I'I MPARTIAI.. 17UI1

Patins et souliers %
soni demandés a aclieier. Même
adsesss machine il régler neuve à
vendre. -7 S'adresser rue dn
Doubs 119, au 2me élage à gauche.

17115

VOUleZ VOUS Gaulle
eu faisant réjiarer voire montre si
oui , adressez'vous a M. Gh. Boil-
lat . rue Léopold-Robs-rt 61. 167.6

Oui papa no
p
ue;um

Toân°
Noël , lu sais au Vélo - Hall,
Bel-Air . lout est prénaré. 1669 1

Di<inn A Ten(-re' be "e
l'IQliUa occasion , prix uni-
que. — S'adresser au Cale Central .
Lénrsold Rohart 2. 16atl»

Réparations et vente
de pendules , monires et réveils ,
adressez-vous a M. P. Curtit , suce.
de G. Eckert , là ans de prati que ,
plus de 21.000 réparations à ce
jour. — Rue Numa-Droz 1. Télé-
phone 24 276. 15304

HrfasaPsIla* cause de départ , fi
IsJI castslll vendre à des prix
dérisoires : tabourets , lit crin ani-
mal, fr. 40. —, chaises, berceaux,
tables, divan Ir. 30.—, fauteuil.
Bcie et chevalet lr. Es.—, fourneau
inextinguible fr. 30.—. potager
neuclsàielois fr. 10 —, vélo 8 vi
lesses pneus ballons fr. 75.— , ra-
dio Phili ps 2 courants fr. 120.— ,
Chauffe-eàis à gaz fr. 40.— , pous-
sette , couleuse . side-car équi pé ta-
xe et assurasices payées lr. lviO.—,
babils homme taille 46, appareil

' photo à rideau 4 .5 fr. 40.— . S'a-
dresser à M. Jacot, rue Numa-
Droz 106. 1715.>

afïliCCPC & bras, à fumier
U1I99C9 sont à vendre avan-
tageusement . — S'adresser chez
M. MsBder, rue de la Bonde 25.

17155

La Sonate des Adieux
de A. Soder, un beau roman, 251»
pages, broché, contre rembour-
sement, fr. 1.75, franco fr. 1 60.
Livraisons rapides par I'I MPAR -
TIAL. La Ghaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325.

'înmmplis 'PP<! Bont ! Pla08r- T0*
OUlUIl lcII B lCb lonlaires, bonnes,
extra , sont demandées. — S'adres-
ser bureau Petitjean, rue Jaquet-
Droz, 14. 17143

A lnupp pour avril 193̂ * ^anH
IUUCl maison d'ordre, anpar-

tement an soleil de 3 pièces ,
chauffage cenlral , jouissance d'un
grand jardin , cour, dépendances.
— S'adresser Tourelles 29, au
1er élage. 13229

A lnilPP (,8S i e a i  décembre 1937.
IUUCl appariement moderne .

i Pièces , bains Installés , chauffage
central , jardin. — S'adresser rue
du Progrés 41 , au 2me étage.

16447

A lnilPP po,,r fln avr '*' rez "IUUCl dé chaussée de 2 ou
3 pièces, — S'adresser rue Numa-
Droz 84, au ler élage. , 17111

Â lnnnn pour époque A conve-
1UUCI n|r. rue du Nord 110.

1er élage , appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, très
bien distribué et confortable, an-
cienne maison, très belle situa-
tion, jardin. — S'adresser chez
M. A. Hourqnin-Jnccard , rue du
Temnla-Allem.tnd 61. 1663?;

Â l n ilPP ''" 8u"e °" a conve-
1UU G 1 nir , bel appariement

trois chambres, lout au soleil , cor-
ridor éclairé, w. c. intérieurs les-
siverie moderne, cour , terrasse,
jardin et toutes dépendances. —
S'adresser à Mme Flûhmann.
CnmheUes 3. ÎBsjl-sMfs. lfY7<> **

A lnilPP. Pour le 'l0 avr" l ®iH 'JUUP.l' .jdanS maison d'ordre ,
appartement de 3 pièces au soleil,
toutes dépendances, cour, jardin.
— S'adresser rue des Combeiles
15. au ler étage . 1 4«70

Deux grandes chambres non
meublées, situées en plein soleil,
chauffage cenlral , éventuellement a
l'usage de but-eaux , sont à louer
dans maisond'ordre. — S'adres-
ser au bureaude I'I MPARTIAL. 16716

Â
lnnnn belle chambre meu-
ÎUUOI blée, au soleil , chauf-

fage cenlra l, chambre de bains.
Eventuellement 2 chambres con-
tigues. Maison d'ordre. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPAHTUL. 167 1 S

Phamhno meublée est é louer a
Ulldll l U l D monsieur. - S'adres-
ser rue des Fleurs 3. au 1er étage,
à gauche. 17027

ifHi rs n'Iipp moderne, ai possible
UUall lUI C indé pendante , avec
téléphone est demandée. — Offres
sous chiffre A . I). 17161 au Im
reau de I 'I M P A H T I A L  17 161

P n n ç c p l t p ç  A- vendre uue pous-
I UUûkj GUC").ueite de ville el une
poussette de chambre, en bon étal .
— S'adresser a M. Bobert Tripet .
rne Agassiz 6. 17141

A V p n r l r û  1 bai gnoire d'enfani
ICUUI C 1 gramophone aveu

disques , 1 paire de skis pour «fi -
lant . — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 93, an rez-de-
chaussée. 17180

ph png l A vendre un cllevai 11
UUCial. balançoire en bon élat,
prix très avantageux. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 76, au ler
érnse . à tranche 17022

Pendule Neuchàtelois e $g
grande et petite sonnerie , réveil ,
a vendre. — S'adresser rue Numa
Droz 100. au 3me étage. 17012

CWIn On demande a acheier une
OLlo. paire de skis pour garçon
de 12 à 15 ans. — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL . 17159

On cherche pour Sylvestre et
Nouvel-An, 17130

2 bons musiciens
S'adresser au Restaurant
de la Gare, Bassecourt ,
té léphone 6121. _̂_

A loyer
peur époque à convenir

I.UUsu 'DïÛI JJ de3chambres, cor-
ridor, en nlein soleil. 15453
nrnntP lc IR -!me élage et rez-de-
rlUyicS lu chaussée de 3 cham-
bres. 15454

r.lhraltar 17 i*ez-de-chaus»8ée de 2
.Mlldts.11 11 chambres. Bas prix.

I54i)5

Hrnninr H rez-de-chaussée droite
UlKl l lc l  il de 2 chambres , -. c
intérieurs. 15456

Promenade 3 ¦sfcSrsï
chamhres. 15457

IndnstrïG 21 K m f̂ rj ml
modéré-i. lo45K

Fleurs 3 à 15 X«t d.""hl»
chambres. 15459

Fritz Courvoisier 22-24 îsws
chambres. 15460

Inrliiî i 'i'in 111 rez-de-chaussée de 3
lUUUilIlt! IU chambres et 2me
éiajî e ne 4 ebambres. 15461

Hrannac U beaux 'ogemenlB de «
Ululiyi jJ 14 chambres, corridor ,
alcôves. 16462

lli lHISIII " U chambres à prix mo-
diques. 1546 î

illlillu-DlOZ 150 locaux <&£
S'adresserau bureau R. !SoHi«er ,
gssrant . rue Fri iz-Gourvoisi pr 9.

A loyer
de suiie ou époque a convenir ,
logement de 3 chambres et dépen-
dances, rue du Pont 34. — S'a-
dresser rue des Arbres 20. I70lfi

Cortaillod
A louer à personnes tranquilles

et soigneuses, appariement neuf ,
moderne, trois chambres, grande
galerie et dépendances , magnifi-
que vue sur le lac. — S'adresser
a Maritime Otz. rue Louis-Ka-
vre 1 tVeucliâiel. 17009

30 avril mu
A lossel* joli pignon de 3 piè

ces, en plein soleil , ebambre de
bains, chauffage central. Maison
d'ord re. — S'adresser Beau-Site 1,
au ler étage , â droile, de 12 h. a
14 h. 30 el le soir dés 18 h. 30.

16424

" Hôtel
avendre de suite , pour cause
imprévue, situaiion unique dans
la région. Tout contort , excellente
affaire. Nécessaire ! 30 â 35 mille
francs. — Ecrire sous chiffre E.
'MKl 'lO L., s» PublIcUu-t, Lau-
sanne

 ̂
17132

RHABILLElJftS
A a'eudre 1 ensei gne moderne

«Everllex» horlogerie-bijouterie ,
100 X BO cm, 1 layette avec assor-
timent verres de montres , outilla-
ge et glaces incassables, 1 machi-
ne à arrondir , 1 appareil pour
désaimanter. 1 lot d'horlogerie, de
bracelets montre , régulateurs et
pendules neiicliâteloises#— Offres
sous chiffre P. It. 10364 au bu
rea u de I 'I MPARTIAL . 16364

A vendre très bas prix

1 corne} à pista
en bon élat, nickelé. — S'adresser
rue du Progrés 87, au ler étage.

MILES IV
J'achète â bon prix, (aussi s'il

y a des réparations) commoden.
fassteullii, lustres*, Klace.s.
chaînes, étala, elc - Itavuslo.
antiquaire, rue Kesaler 4, sUerne.

Personnes nécessitant soins part icul iers  ou atteintes de ma-
ladies chroniques , convalescents, trouvent soins bienveillants
et éclairés par diaconesses ss

HEBRON MONT-SOLEIL sISHmier
Situation ensoleillée & 5 minutes de la station du funiculaire
Chambre privée avec balcon protégé. Chauffage central. Prix
Fr. 4.— ii 6.— par jour. Téléphone 105. S'annoncer à la Sœur
directrice. P 5325 J 1.178 1

A louer
pour le 30 avril 1938. joli
petit magasin avec sous-sol.
— S'adresserau bureau , Ch.
Mentha. rue Neuve 3. 16493

—————— rawra»"a—ils i i

j VOTRE RADIO
Vous l'achèterez de préférence chez le spé-
cialiste qui vous donne sa garantie. En com-
parant vous choisissez mieux. Voici quelques
modèles et leur prix :

S9 Btennophone Fr. 875.— 465.— 595.—
Ingelen 435. — 580.— 620.—
Jura 2.45.— 385.— 496.—
Marconi 49(1.— 650.— 675.—

! Mediator 2,-»0.— 290.— 320.— 440-
Mi nerva 310.— 395.— 520.—
Orion 395.— 540.— 690.—

! Paillard 195.— 265.— 340.— 595.—
! Ph i li ps 160.— 250.- 36a— 430.—
! Telefunken 275.— 375 — 490.- 1150.̂

Teledi ff useurs 198.— 250.— 370.- 665.—

Combinaisons Radio f' s-amo dep. 445.- a Î850.-
Combitsalsons lladio-TéiédlITuslon dep. 365.-
ttis>sco|shoncs dep. Fr. Ti .- .
Facilités de paiement Escompte an comptant
R A D I O- S E R V I C E  D E  1er O R D R E

gl __ . L. Département R A D I O

1 X Zf l / ï ij m RUi ou PAR < 43
I YÏ AÀ/ I ^  Direction techn. W. J.
{J 9  ̂ SCH NON, Ing. E. P. F.
Industrie musicale La Chaux-de-Fonds Tél. 23.559

On demande pour manufacture d'horlogerie de Bienne,

i ta fflŒin-itf!ir
Adresser les offres avec indication des places occupées ius-
qu 'ici , sous chiffre W. 22474 U., à Pub i ic i t a s , Bien-
ne. AS 16331 J 17148

Fabrique d'étampes demandé un

bon mécanicien
faiseur d'étampes

expérimenté , connaissant parfaitement la fabrication
d'étampes en tous genres, la mise en chantier des
commandes, capable de di ii ger personnel , trouveiait
place comme chef. Situation stable et bien rétribuée
à personne capable. — Faire offres détaillées avec
certificats , sous chiffre A. R. 17146, au bureau de
L'IMPARTIAL. |?U8

Fabri que de boite métal et acier inoxydable, cherche pour
son atelier de meulage et lapidage

uo beo ouvrier lipiur
connaissant la parti e à fond. — Ecrire sous chiffre P.
16158 D., à Publlcitas . Delémont. 171W

Fabriqua de liqueurs , sirops, vins et spiritueux d'aucienno ressom-
rii's ' . ( i c i niiiii lo

VOYAGEUR
énergique, travailleur , un courant de la partie et si possible ayanl
inlroituction auprès de la cllenièle. Sérieuses références exigées el
in i i i a i i e s i s i ib i cn .  — Fiiire ollres sous chiffre P 4051 N, A Pu-
bllcitas, Neuchatel. 1 /i Oh

IAU 

PETIT LOUVRE g
fl . an-ltoicae «fie ¦* Hc>*&rfe3-d>e-VfiJBte.. ¦

Pour les Fêtes, un beau cadeau I

"famôirtKf lourreaux pour lames, « pois et à fleursTaoïiers 890 7go 6go 5go
TakIÎAvr liosiàudàl s. en soie el en creiisnne jTaouen 4 90 3 90 2 90 195 |
laUII6rS pour enfants , depuis Uaai à)

Un choix splendide de foulards M
et echarpes ;.

4)V Pour tout achat depuis Fr. S.- un joli cadeau
W Magasin ouvert les dimanches de décembre.
I7I85 Se recommamK S. BLUMEWZWE5G. i

Pour les f ê t e s
offrez un cadeau toujours apprécié tels que !

Serviettes, Plumiers, Sacs d'école,
Portefeuilles, Portemusique, Portemonnaie,

SACOCHES A TIRAGE ECLAI R
Sacs de touristes, Musettes, Articles de voyage
que vous pouvez acheter avantageusement au magasin de s»llerie

12. Rue Fritz Courvoisier , 12
Téléphone 33.0*39 GH& WEBER Téléphona '43.0311

La magasin eat ouvert les dimanches de décembre. 17071
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Ecoutez notre conseil : Cn confortable coin-
de-feu ou une élégante robe de chambre
aident à bien passer l'hiver, et font toujours
plaisir . .. surtout quand ils viennent de
chez PKZ.

Coln -de - fen  PKZ fr. 28.- jusqu'à 54.-
Robes de chambre PKZ fr. 44.- jusqu'à 90.-

H ŝsM îWâ â -̂lianx"de-Fonds
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Il vous attend, Madame !
votre exemplaire du livre de ménage que nou»
distri buons chaque fin d'année à notre aimable
clientèle. Ce fidèle compagnon de toute ménagère
économe vous sera remis gratuitement samedi 18
décemb re pour tout achat de Fr. i,— (réglementa-
tion exclue). 17212

D R O G U E R I E  P E R R O C O , 5, Place de l'Hôtel de Ville, 5

(Magasin ouvert dimanche 19 décembre de 13.30 à 18 heures)
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Une conjonction qui n'est pas souhaitable

(Suite et Un)

Ces renseignements précisent en outre que la
F. S. I. ne po urrait accep ter une ai f iliation si
celle-ci était de nature à entraver l'action des
sections nationales qui travaillent sur des ba-
ses démocratiques. Mais il est un renseignement
comp lémentaire d'imp ortance qu'il f aut  aj outer :
C'est que la délégation envoyée à Moscou si-
gna un accord prévoyant la fusion possible des
syndicats .bolchévistes de Russie avec l'Interna-
tionale cf Amsterdam. On serait donc allé assez
loin, quitte à se f aire désavouer lors du p ro-
chain congrès qui dira st la F. S. I . est disp o-
sée ou non à intégrer les rep résentants camou-
f lés du Komcntern.

* * »
5/ l'on en hige (Fourrés l'attitude p r i se  p ar  les

Trade Unions et certains chef s comme Walther
Citrine. il semble que Moscou n'ait p as  grande
chance de voir aboutir sur le p lan mondial la
belle entreprise de noy autage qui lui a si bien
réussi en France. En elf et . les travaillistes an-
glais ont touj ours exprimé l'op inion que le p arti
communiste britannique qui voulait f usionner
avec eux devait commencer p our cela p ar rom-
p re les liens qui l'unissent à l'Internationale
communiste et qu'. f ont de lui un simp le instru-
ment aux mains d'une nation étrangère, au sur-
p lus dictature. Le 69me congrès des Trade
Unions, qui se tint en sep tembre 1936 à Norwich,
conf irma ces vues à une écrasante maj orité.
3.029 000 suff rag es contre 51.000 se déclarèrent
irréductiblement hostiles à l'unité avec Moscou
Il est p robable que cette décision sera invoquée
avec tonte la netteté désirable lorsque les p èle-
rins, collègues et amis de M. Jouhaux. viendront
demander à la F . S. I. de f a ire  une exp érience
oui serait vraisemblablement catastrophique.

En ef f et . U existe actuellement un exemp le
f rapp ant  d'inf iltration bolchéviste. C'est celui
de la C. G. T. f rançaise qui. en f usionnant avec
la C. G. T. U. a remis une bonne p artie des com-
mandes du mouvement syndical f rançais entre
les mains des agents de Moscou. A ce suj et, les
p rotestations qui ont p aru dans les organes sy n-
dicaux f rançais sont signif icatives et les com.-
p lalsances inexp licables de Léon Jouh aux. grand
admirateur des Soviets, ont causé à p lus d' une
reprise un malaise p rof ond. La réaction est sur-
tout devenue vive depuis l'article p ublié le 11
novembre dernier dans Z'« Human'té » et dans
lequel Dimitroff . secrétaire général du Komin-
tern. accusait les socialistes d'avoir p ar leur p o-
litique de cap itulation f ray é la vole au f ascis-
me... Dans la même colonne. Dimitroff p oussait
l'impudence j usqu'à déclarer que Staline ava 't
eu cent f o i s  raison de dire « q if il  sera imnos.-
sible de donner le coup de grâce au capi talisme
si l'on n'a p as au p réalable abattu le socialisme-».

Ces conf idences et d'autres qui les ont suivies
ont ouvert les y eux â tous ceux qui ne f léch 's-
senl p as  volontiers le genou devant le nouveau
tsar.

»> M m

Quant aux m'Ueux sy ndicaux suisses, tels que
nous les connaissons, il p araît douteux qu'ils
accep tent la conlonction avec Moscou qui ris-
querait d'accroître l'inf luence du communisme
au sein du mouvement sy ndicaliste ouvrier. On
a beau dire, en ef f e t ,  que l'un'tê ouvrière doit
s'établir. Il est imp ossib'e de conclier les buts
de révolution et de violence avoués qui sont
ceux de Moscou et des sy ndicats russes, avec
•me organisation sy ndicale p ure visant à la dé-
f ense des intérêts p rof essionnels p ar les voies
constitutionnelles et légales.

Paul BOURQUIN.

Iflf ti « lia mon.fitt a§§ fS"" siècle
le§ légendes -qui s'en vont...

Nous p ublions auiourcThul un extrait de l'in-
téressante causerie d'A.-F. Dup lain, qui sera
suivie demain d'une autre évocation de notre
histoire hoiktgère neuchàteloise. si souvent mé-
connue et bien à tort.

Les historiens, en furetant dan.*; les paperas-
ses ont donné un coup mortel à la légende de
Daniel JeanRichard. Mais sur l'humble placette
de son village natal , proche du collège qui por-
te son nom, il est bon de laisser aux yeux des
générations futures la vision de l'enclume et
du marteau. Sans parole, on fera ainsi compren-
dre que cette race de montagnard conquit son
grade d'artisan d'art à la fo rce de ses poignets
et non à celle d'une iangue plus ou moins bien
pendue.

En effet , on découvri t que le potier Guille-
met en 1.380 s'occupa de l'horloge de la collé-
giale de Neuchatel. Il est ainsi le nlus ancien
des artisans qui se soit occupé d'hoi logerie mé-
canique. Il s'en suit que les archives livrent le
secret que bien des serruriers fonctionnèren t par
la suite comme «horlogeurs» . On trouve ainsi
dans ies comptes de l'an 1452 à la date du 15
mars que l'on paya le serrurier Hensilly Mo-
ser dit Trinquevin: 6 sols pour avoir refait
l'instrument de l'horloge.

On pourrait autant pour votre plaisir que pour
votre curiosité allonger la liste. Nous constate-
rions alors que l 'on peut citer pas moins de 20
maîtres horlogers à Neuch âteVvilIe appa rte-
nant aux deux générations qui précédèrent cel-
le de Daniel JeanRichard. Si nous citons Alfred
Chapuis pour nous libérer de toute accusation de
partialité , nous pouvons dire avec lui : «Jus-
qu 'en 1720. nous en trouvons plus de trente , en
faisant abstraction de nombreux «gouverneurs
d'horloges», à une époque où Le Locle et La
Chaux-de-Fonds n'en comptaient qu 'un nombre
très restreint et avec Chapuis tou 'ours on peut
conclure : 1. Oue l'horlogerie a eu dans notre
pays et spécialement à Neuchâtel-ville des ra-
cines beaucoup plus anciennes qu 'on ne se l'était
figuré j usqu'ici. 2. Qu 'il y eut des maîtres «hor-
logers grossiers» chez nous, déj à au XVe siè-
cle. 3. Que cent ans avant Daniel JeanRichard
pour le moins, ou fit des horloges d'apparte-
ment. 4. Qu 'à la fin du XVIIIe siècle et au com-
mencement du siècle suivant, sous l'infiuence
de Genève principalement, de la France , des
pays de langue allemande dans une certaine me-
sure , elle prit un développement de quelque im-
portance à Neuchâte l-ville . développement qui
précéda celle des Montagnes, mais qui fut éphé-
mère. »

Ce simple point , nous pensions peut-être bon
de le fixer , ceci par simple souci d'oh'cctivité.

Cependant , il faut encore aj outer aue l'art
de la pendulerie dans les Montagnes neuchâte-
loises subit une grande influence de la Franche-
Comté Ce qui n'empêche pas les premiers hor-
logers du canton d'avoir de nombreur.es rela-
tions entre eux. Ainsi Abraham Perret dit Tor-
narre. en 1630. travailla à Neuchât ei et au Lo-
cle. Par contre , pour poser la première horloge
au clocher de La Chaux-de-Fonds en 1660, on

s'adressa à Guillaume Jaquet, de Saint-Biaise
Ainsi encore au commencement du XVIIIe siè-
cle. Josué Sibeiin et Abram Petremand. du chef-
lieu , formèrent des apprentis que nous retrou-
vons plus tard à La Chaux-de-Fonds.

Vous allez sans doute nous demander la raison
qui fit que partie du chef-lieu, cette, industrie
y végéta pour se développer par contre magth
fiquement dans les montagnes neuchâteloises
On peut en trouver plusieurs de l'ordre géo-
graphique ou climatique , mais la plus impor-
tante fut celle-ci :

Un régime corporatif emprisonna l'industrie
naissante à Neuchâtel -ville dans le cadre étroit
de ses ordonnances. Déjà , me direz-vous. Mais
oui :

Au XVe siècle les artisans du chef-lieu a-
vaient formé la « Corporation des 3 métiers »
ou compagnie des Favre, Maçon et Chappuis.
La rigidité des ordonnances nous amuse peut-
être, mais j e me permets d'en rappeler l'effet
par une seule citation : Il s'agit d'un certain
Pierre Vignier, maître horloger en grosses mon-
tres et pendules , fut reçu habitant le 16 mai
1702 à condition de produire de bonnes attes-
tations de sa conduite et qu 'il ne travaillera
pas en montres de poche, ni en rhabilla ge de
petites montres , ainsi se devra contenter de
travailler en grosses montres et pendules de
chambre , autrement on l'obligera de sortir. »

Je pourrais allonge r ia liste de ces citations
de pièces d'archives démontrant touj ours mieux
l'une l'autre le filet serré de ces ordonnances ,
permettant sous la moindre dénonciation d'un
j aloux, de paralyser toute activité oui lui ap-
paraîtrait fai re une concurrence même minime ,
à son commerce personnel... Messieurs les
Quatre-Ministraux et Conseils sont suppliés de
ne plus recevoir d'hab itants d'aucune proces-
sion dépendante de la compagnie pour en pou-
voir travailler qu 'au préalable la personne
qui demandera d'être reçue n'ait fait chef-d' oeu-
vre du métier qu 'il voudra exercer, tel que la
maîtrise le luy commandera et qu 'il ne l'ait pré-
senté et l'ouvrage reconnu bien fait par le?
maîtres. Le tout afin que s'il y a des bourgeois
de même métier , ie pain ne leur soit pas ôté
de la main, ce qui n'est pas j uste.

Ceci se passait en 1734. Je précise bien la
date , car on pourrait penser que j e transpose
en vieux français de certains édits syndicalis-
tes. Il faut bien dire que fort souvent les auto-
rités n'admirent point semblable dictature pro-
fesrionnelle. Mais à Genève nous trouvons pa-
reilles ordonnances entravant le développement
de l'horlogerie. Mes amis de là-haut n'auraient-
ils pas quelque profit à prendre de la graine de
ces anciennes expériences ?

(A snivre. i
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La démolition de vestiges à Lenzbour;

L'assemblée mun'cip ale de Lenzbourg a voté p ar
427 voix contre 45 la démolition du dernier p an
du mur d' enceinte et de quelques vieilles maisons
dans l'entourage qui vont laire p lace à des éta-
blissements administratif s modernes. Un recours
a été dép osé aup rès du conseil d'Etat p ar la sec-

tion de Lenzbourg de la ligue p our la protection
des sites nationaux. La ville de Lenzbourg est
p rop riétaire du mur d'enceinte et des maisons
7ui seront démolis. — Nous montrons les der*
niers vestiges du mur d'enceinte de Lenzbourg.
Au f ond le « SclUossberg ».

Les Heures de l'HIrique du Sud sont enfermés dans des camps
Pour extraire l'or qui sera enfermé dans des {offres

Et pendant que le rnonde se plaint de manquer d'or. l'Afrique
du Sud se plaint de manquer de nègres

M»taw Richard lEWIN§OHM

Pour l'année 1938, on pi evoit mieux encore.
Les grandes compagnies auriières annoncent
411 elles auront besoin de trois cent cinquante
mille mineurs nègres. Où les pr endre ï La po-
pulation de 1 Union Sud-Aincame s'élève à près
de 10 mill.ons d habitants , dont les trois quarts
sont des noiis ou des métis. On pourrait donc¦. imaginer que ce réservoii humain serait assez
vaste pour que la plu s importante industrie du
pays y puise les eitectiis nécessaires.

Ce ne sont pas en effet les indigènes qui man-
quent. Mais les indigènes de l 'Union Sud-Afri-
caine ne veulent plus se soumettre aux condi-
aons de travail uarli culièies aux mines d' or. Un
peu p artout , en Afri que Australe , à la campa-
gne ainsi que dans les villes , on rencontre des
< ex-mineurs » du Witwatersrand qui à aucun
prix , ne seraient prêts à se rengager dans les
nines auri' cres.

Le tr.r Jl est-il trop long ou trop dur ? La
raison n est pas là. Les salaires sont-ils trop
bas ? Au contraire , aucune industrie du pays
ne paie mieux la main-d ' oeuvre indigène . Les
mineurs sont logés et nourris et reçoivent en
j utre 30-35 livres , soit 5000 francs par an.
.Vlais il existe pour eux en dehors du travail des
restrictions de la liberté personnelle. Et les Ca-
rres aiment la liberté chérie autant que les
blancs.

Prisonniers pour un an
Il y a un demi-siècle , Cecil Rhodes. ïe grand

industriel et homme d'Etat de l'Afri que du Sud ,
établit pour les mineurs indigènes des « com-
pounds » qui ne diffèrent guère des camps de
concentration. Ils furen t institués d'abord sur
ies champs diamantifères pour entraver le voï
des diamants paï les nègres . Plus tard , lorsque
furent découvertes les mines d'or, le système
des « compounds » y fut également introduit. 11
y a été maintenu iusqu 'à nos j ours presque sans
changements , sour la forme créée nar Cécii
Rhodes.

Les mineurs indigènes doivent s'engager pour
douze mois en moyenne et, durant cette pério-
de, sont obligés de rester sous un contrôle ri-
<oureux dans un camp de bara ques tout proche
-les mines où 'ls travaillen t. Sous aucun pré-
texte ils ne sont autori sés à quitter le camp, mê-
me pour une courte promenade . S'engager dans
'es mines est donc se constituer prisonnier pen-
dant un an.

Une fois le stage dans les « comnounds » ter-
miné , les nègres préfèren t pour la p lup art , ren-
trer avec leurs petites économies dans leur vil-
'age natal ou devenir cireurs ou plongeurs à
Johannesburg . Là, du moins, leur travail termi-
né, ils sont des gens libres.

Recrutement aux tropiques
C'est pourquoi l'industrie aur ifè re doit conti-

nuellemen t importer des ouvri ers noirs de l'é-
tranger , des régions africaines plus primitives
encore. Les méthode s de recrutement étaient
autrefois très discutées ; on prétendait nue , dans
ce coin de l 'Afr ique , les traditions de la traite
se seraient longtemps conservées. Auj ourd'hui ie
recrutem ent est. j usqu 'à un certain degré , con-
trôlé par les gouvernements respectifs.

If y a quelques années encore, le Mozam-
bique portugais était le principal fournisseur de
nègres, pour les mines du Transvaal . Cepen-

dant, l'administration coloniale portugaise a li-
mité l'émigration et l'on recherche, à Johan-
nesburg, de nouveaux réservoirs d'ouvriers
noirs Depuis quel ques mois, on emploie dans
les mines , à titre d'expérience , des nègres des
colonies tropicales britanni ques dont, iusque-là
on avait évité d'utiliser ies services oour des
raisons de santé. Il semble que leut adapt ation
au climat de Witwatersrand el au travail dans
les mines , dont certaines attei gnent une profon-
deur de 2000 mètres, sera possib'e.

L'arrivée d' une petite armée de dix mille ou-
vriers noirs du Nyassaiand et d'autre-: territoi-
res équatoriaux est attendue avec impatience
au Witwatersrand. Ils om à ef fectuer un voya-
ge de 2.000 à 3.000 kilomètres pour extraire
les trésors souterrain s du Transvaal Dix mille
hommes: c'est un petit allégement oour l'indus-
trie aurifère , mais c'est encore troo oeu

Pour résoudre la question ouvrière des mines
d'or , ii faudrai t  ou bien organiser une véritable
migration en permanence à travers le continent
africain, ou bien abolir les « compounds ». Mais ,
contre une telle mesure , la résistance est aussi
vive en Afrique du Sud qu 'elle fut. il v a cent
ans. en Améri que contre l'abolition de I'escia-
vage.

(Rcp roiluitlcn même p artielle interdite) .

Y (% 50 A dans la pharmacie
H ) \&' et*1*." la plus proche.

Nos domestiques
— Et puis, vous recevez troo de monde dans

votre cuisine, ma parole, vous avez nlus de vi-
sites en un j our que moi en une semaine.

— Si Madame était aussi aimable que moi,
elle aurait davantage d'amies.
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C'est le nouveau

Médialor 57
un chef d'œuvre. Les con-
naisseurs en sont emballés.
Demandez-le quelques jours

. à l'essai, sans engagement.
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¦ a ê ê-M> LA fii |ALi ,<- 0E - fl)N0S

1 
'. , . t t t  t tt ... a-

••a«a*aaaetaaaeaaa«ae*aeaaeea*a««»e.feeasii •m *i *é ***mMmê **é *m *it44 **èëêèk *éë *****è»09»êê **»»9 *êéê»mè *ë *»»»»»»» *»»» m»?»»m**

Ml INES nilSIEMEf
S E » R E  83 (en lace de la Maison du Peuple)

300 chapeaux te prix
Spécialité de

Poupées da salon - Coussins
Fleuri de corsages et broches nouveauiés
Beaux J O U E T S  bon marché

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

Visites nos •*• vitrines
Se recommande, M. G AN QUILLET.
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os mains devien
dront blanches et lis-
ses en app liquant la

Crème mousse de
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Studio de beauté
P'ace Meuve 6
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Secrétariat cantonal de la Loterie romande : Neuchatel. Chèques postaux IV. 2002



L'actualité suisse
Les ouvriers de Sonor, S. A. ont repris le travail

QENEVE, 17. — A la suite d'une entrevu e en-
tre la direction et les représentants du person-
nel, la grève qui avait éclaté à l'imprimerie
Sonor, S. A., a pris fin. Les ouvriers ont re-
noncé à exiger le renvoi d'un contre-maître et
ont repris le travail.

Chronique neuchàteloise
Les sphères sont parties...

Hier, une foule curieuse assistait, à Neuchatel.
au départ des sphères de la Loterie Neuchàte-
loise. qui officieront , le 22 décembre Drochain ,
au tirage de. la Loterie romande. Transportées
par deux camions, aux couleurs des cantons
romands, les sphères démontées attendaient
dignement leur heure de gloire. Elles traverse-
ront , par le canton de Fribourg, une bonne par-
tie du pays romand avant d'atteindre Sion. El-
les vont ainsi prendre l'air du pays avant de
faire tourner les boules portant les numéros et
qui détiennent l'oracle du sort. Les sphères
étaient accompagnées d'un haut-parleur signa-
lant leu r passage. Il est probable oue beaucoup
de gens superstitieux profiteront le long de l'i-
tinéraire , ou lors des arrêts, de toucher les
sphères au moyen de leurs billets. On a beau
être sûr de gagner... il ne faut rien négliger !

L'aide aux chômeurs nécessiteux.
Dans sa séance du 11 décembre, le Comité

de direction du Fonds d'entr 'aide aux chômeurs
nécessiteux a réparti une somme totale de fr.
18.745.— soit fr. 17,050 — aux comités locaux et
fr. 1.695. — en secours individuels. Les verse-
ments aux oeuvres locales de secoure aux chô-
meurs ont été quelque peu augmentés pour fa-
ciliter la préparation de modestes fêtes de Noël
pour les chômeurs

Depuis le mois de juin, les dons suivants sont
parvenus au Fonds d'entr 'aide: Anonvme, Neu-
chatel, fr. 10.— *, M. Henri Peiret. Le Locie,
abandon d'un j eton de présence, fr 15.—. Le
Comité de direction adresse ses vifs remercie-
ments aux donateurs.

Pendant l'hiver , les possibilités d'occupation
sur les chantiers sont très réduites, en raison
des intempéries, et nombreuses sont les familles
de chômeurs qui se trouvent de ce fait dans une
pénible situation. Dans le but de leur venir en
aide , dans une certaine mesure, le Comité de
direction du Fonds cantonal fait appel à la po-
pulation qui voudra bien lui prêter son précieux
appui . Les dons seront reçus avec reconnais-
sance et pourront être versés à la Banque can-
tonale ou au compte de chèques oostaux IV.
1741.

Pour nos écoliers

wsr le concours tic $Efl de
la ftunesse

Ainsi que nous l' avons annoncé dans le j our-
nal de j eudi, l'« Impartial «. en collaboration
avec le Ski-Club de notre ville, organise le sa-
medi 8 j anvier un grand concours de ski, ou-
vert à tous les enfants de nos écoles, âgés de
9 à 15 ans. Afin d'être précis dans cette ques-
tion d'âge , spécifion s que seuls les enfants al-
lant encore à l'école et nés entre le 1er j an-
vier 1923 et le 31 décembre 1928. auront le droit
de participer aux épreuves qui se disputeront
sur les excellentes pentes aux abords de l'Or-
phelinat . Cette -manifestation sportive est ré-
servée aussi bien aux je unes garçons qu 'aux
fillettes.

En plein accord avec les dirigeants du Ski-
Club qui assumeront l'organisation technique de
ce concours , lequel attirera , nous en sommes
certains une foule de j eunes partici oants , nous
avons prévu quatre épreuves , à savoir :

Epreuve A : Une course ne dépassant pas un
kilomètre , réservée aux petits skieur»; âgés de
9 à 11 ans.
» Epreuve B : Un parcours un peu plus long que
devront effectuer les skieurs âgés de 11 à 13 ans .

Epreuve C : Réservée aux grands écoliers
âgés de 13 à 15 ans. Cette épreuve sera légè-
rement plus compliquée que les précédentes .

Epreuve D : Ré.'ervée uni quement  aux fillet-
tes et p révo y ant  le même parcours aue pour
l'épreuve A.

Dans cette dernière catégorie, suivant le nom-
bre d'inser ptions , plusieurs groupes détermi-
nés par l'âge des particip ants , pourront être
constitués.

Les inscriptions
Tous les enfants de nos écoles remplissant

l'es conditions d'âge que nous venons d'indiquer
pourront, avec l' autorisation de leurs parents ,
venir s'inscrire au bureau de l' « Impartial ». Ils
devront indiquer leurs nom et prénom ainsi que

leur année de naissance. Nous nous réservons
le droit d'examiner les déclaration s, principale-
ment celles concernant l'âge, afin d'empêcher
tout abus.

Les inscriptions seront reçues au bureau de
l'« Impartial » dès mercredi 22 décembre jus-
qu'au mercredi 5 janvier à six heures dernier
délai.

"Bfls?̂ : Avis important
Un ticket de contrôle sera remis à chaque par-

ticipant au concours de ski de la j eunesse et in-
diquera clairement l'épreuve à laquelle partici-
pera le concurrent et le numéro d'ordre qu'il au-
ra reçu à cet effet . Ce ticket de contrôle doit
être conservé précieusement par chaaue petit
skieur prenant part à la manifestation sportive
aux abords de l'Orphelinat, car les organisa-
teurs n'admettront pas la participation d'un j eu-
ne skieur ou skieuse qui ne pourra nas présen-
ter au moment du concours son bulletin de con-
trôle.

Quelques détails d'organisation
Aj outons que, de concert avec les dévoués di-

rigeants du Ski-Club, tous les détails de l'orga-
nisation ont été réglés, afin que ce concours de
ski , réservé à la j eunesse chaux-de-fonnière ,
puisse se dérouler selon les règlements qui ré-
gissent le sport du ski.

Les courses seront chronométrées.
Un service de samaritains sera assuré.
De plus, des photographes prendront de nom-

breuses vues et il est même question de tourner
un film de la manifestation .

D'autre part, une petite collation sera offerte
à tous les participants, par ïe Ski-Club et
I'« Impartial ».

Les récompenses
Nous publierons la semaine prochaine la liste

des prix qui récompenseront les vainaueurs de
la journée du 8 janvier. En attendant, nous pou-
vons dire que plusieurs Maisons de sport de
notre ville ont assuré une effective collabora-
tion à cette manifestation par l'apport de nom-
breux dons.

« L'Imnartial ».
Une belle promenade.

Ce fut celle qu 'entreprirent hier aorès-midi
diverses personnalités ainsi que la oresse de
notre ville, qui avaient été gracieusement in-
vitées par ie Garage Hermann Glohr. à prendre
part au premier voyage fait par le nouveau
car dénommé «Rapide Blanc».

On sait que les plans de ce nouveau pull-
mann furent établis par notre chamoion de ski
M. Willy Bernath, chez qui les auaiités de
technicien et de décorateur se sont révélées
d'heureuse façon. Montée à Zurich, cette ma-
gnifique machine • aux lignes aérodvnamiques
d'un ravissant effet , offrent à ceux oui l'utili-
sent le confort le plus compiet tout en répon-
dant aux exigences d'une technique ultra-mo-
derne. Actionné par un moteur de 27 C. V., le
«Rapide Blanc» transporte aisément 23 person-
nes sans qu'il en résulte pour elles aucune se-
cousse ou autres inconvénients quelconques.
Chauffé automatiquement par circulation d'eau
chaude ce nouvel autocar est actionné au mazout
et présente la caractéristique de pouvoir entre-
prendre un périple de 4 à 500 kilomètres sans
être obligé de se ravitailler en combustible.

En outre, toute garantie de sécurité est offer-
te par le nouveau système de frein sur échap-
pe.nent qui bioaue immédiatement le véhicule
en cas de malaise de son conducteur.

En un mot. tout le confort et le orogrès dé-
sirables. C'est ce que fit ressortir M. J. Dubois
en adressant quelques paroles aux organisateurs
de la promenade , au cours d'une collation servie
à l'Hôtel Beï-Air des Brenets.

A notre tour de remercier Je garage Glohr
nour son aimable attention et de féliciter M.
Willy Bernath pour sa magnifiaue réalisation.
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SPORTS
Match inter-vllle de billard

Dans le spacieux local des Amateurs de bil-
lard de La Chaux-de-Fonds, se disputera de-
main, 18 décembre, dès 15 heures, un tournoi
de billard qui mettra aux prises les deuxièmes
équipes des clubs de Bienne et de La Chaux-
de Fonds. Joute très passionnante oui sera sui-
vie par un nombreux public. Les j oueurs chaux-
de-fonniers sont : MM. Miserez. Fénart et Sau-
tebin . Dans l'équipe biennoise nous notons la
oarticipation du touj ours redoutable matcheury[. Hadorn. Les rencontres se disputeront sur
les billard s demi-match, partie libre en trois
cents points. La lutte sera certainement très
;errée et il serait difficile de prévoir le vain-
queur de cette rencontre inter-viïle.

Hockey sur glace
L'hiver ayant ouvert ses portes, le Hockey-

Club Chaux-de-Fonds convie son public à as-
sister au match d'ouverture de saison , contre
S.-C. Berne II. Ce match promet un intérêt pas-
sionnant du fait que ies Chaux-de-Fonniers es-
saieront de prendre leur revanche de samedi
soir à Berne.

Les Bernois possèdent de futurs esooirs en-1 traînés par l'international Badrutt . Quant à

Chaux-de-Fonds, il se présentera avec son équi-
pe complète où figurent 2 joueur s ex-Young-
Sprinters.

Donc un bel après-midi auquel tous les spor-
tifs ne manqueront pas d'assister.

Le match débutera samedi 18 décembre, à
15 h. 30 précises à la Patinoire communale
(Collège 50).

Chaux-de-Fonds alignera l'équipe suivante :
Fehr, Moj on, Hoch, Paillard. Schwab, Rein-
hard, Surdez, Voumard I et Voumard II.

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

n'engage pas le journal.)

Pour les enfants pauvres de la localité.
Le mouvement de la j eunesse Suisse roman-

de rappelle à la population de la ville, sa ven-
te de chocolat en faveur des enfants pauvres
de la localité. Elle aura lieu les 18 et 31 décem-
bre à la rue Léopold Robert.
Au Cinéma Simplon.

Dès ce soir, 9 grandes vedettes dans «Jim
l'excentrique» avec Robert Montgomery, Mad-
ge Evans, Frank Morgan , Eric Blore , Billie
Burke, etc. Le roman le plus hilarant. Une ex-
plosion de joie entre l'humour et l'amour. Un
film d'une fol le gaîté et d'une verve savoureu-
se.
Qrand gala de patinage artistique.

Les conditions atmosphériques défavorables
n'ont pas permis, durant deux saisons, au Club
des Patineurs de la Ville , d'organiser des mani-
festations de patinage. Si l'état de la glace s'y
prête , le public aura l'occasion d'applaudir sur
la Patinoire de la rue du Collège les deux
champions suisses (couples) Mlle et M. Dubois,
de Berne. Un programme sélect sera présenté
oar ces deux artistes de valeur. En outre, des
Patineuses et patineurs du Club compléteront
cette exhibition qui fera date dans les annales
du patinage. Elle aura lieu le dimanche 19 dé-
cembre, dès 15 h.
A la brasserie Ariste Robert.

Tous les jours, concert par Leornardi et ses
Maxim's Kiddies, de Radio-Genève.
Cinéma Eden.

Dès ce soir. Le Jardin d'Allah , une réalisation
admirable, tout en couleurs naturelles, avec
Charles Boyer et Marlène Dietrich. La trame de
cette superproduction est passionnante à sui-
vre et son interprétation est de classe.
Cinéma Scala.

Pins et Tabet avec Claude May dans le ra-
vissant film opérette moderne «Prends la Rou-
te» avec Jeanne Loury, Milly Mathls, Colette
Darfeuil , Alerme. De la jeunesse! de l'entrain!
des chansons exquises! du plein air! De la fan-
taisie! Actualités Pathé-Journal . Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Gaby Morlay dans «Les Grands» avec Char-
les Vanel , Larquey, Gilbert Gil , André Fouché,
Serge Grave et Régine Poncet. Une émouvan -
te comédie! De l'amour! De la tendresse! Ac-
tualités Paramount! Matinée dimanche à 15
heures 30.
La Persévérante.

Nous rappelons à nos membres honoraires et
passifs, la fête de Noël que nous organisons
dans la grande salle du Cercle ouvrier , same-
di 18 décembre, dès 20 h. et dimanche 19, dès
15 et 20 heures.

Les membres qui auraient été involontaire-
ment oubliés dans l'envoi de la carte-invita-
tion , sont priés de se présenter avec le carnet
de sociétaire.

Samedi soir : Orchestre Marina et non Lady
Band comme annoncé sur le programme.

Dimanche soir : Concert par la Société de
chant « La Pensée » suivi de danse (Orchestre
R oger et ses Merry Boys). Nou.s vous recom-
mandons tout spécialement cette soirée.
Cinéma Rex.

Rex présente un film dont l'intrisnie passion-
nante se déroule dans les bas-fonds mystérieux
de Tiger Bay. « Crimes à Tiger Bav » a pour
nrincipale vedette la charmante et grande ve-
dette chinoise Anna May Wong. En complément
de programme «L'expédition du Dr Charcot »
sur le « Pourquoi pas » don t l'odvssée tragique
a coûté la vie à trente hommes et qui a endeudl-

(Communlqué sans resp onsabilité )
Vendredi 17 décembre :

Fiat général de nos routes à H h du matin
Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Chaînes recommandées.

Grand Garage des Montagne * S. A Automobiles
La Chnux-de-Fon ds . Télép hone : Z2M3.

Administrateur : Otto Peter.

lé le monde entier. Jamais le cinéma ne nous a
offert un document d'une si grande valeur.

Bulletin touristique

flADIOPUOMQUE
§ CHRONIQUE. r:

Vendredi 17 décembre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prév . du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. 13,15 La petite Jacotte (7 ans) et le ieu-
ne François Rodon (13 ans). 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Intermède. 18,15 Rap-
pel des manife stations et prévisions sportives de la
semaine. 18,40 Pour ceux qui aiment la montagne.18,50
La semaine au Palais fédéral. 19,05 Les 5 minutes du
football suisse. 19,10 Intermède. 19,15 Micro-Magazi-
ne. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps. 20,00 Disques. 20.10 Bulletin financier de la se-
maine. 20,30 Concert. 22,30 Les travaux de la S. d. N.
par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Orchestre. 12,29
Signal horaire. 12,40 Concert récréatif. 13,45 Sign al
horaire. 16,15 Disques 17,00 Le radio orchestre. 18,00
Météo. Pour les enfants. 19,00 Signa! horaire 19,40
Le chant de Sempach , par le choeur d'hommes de
Berne. 20,35 Miroir de Neuchatel. suite patriotique.
21,45 Musique populaire suisse par le choeur mixte
Lorraine-Breit enrain.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Lyon-la-Doua:
21,30 Concert de chansons. Strasbourg: De Limoges:
Orchestre de la station. 21,30 «La forêt bleue», con-
te lyrique en trois actes. Leipzig; 21,30 Musique de
chambre Stuttgart: 21,15 L'orchestre de la station.
Radio-Nord Italie: 203 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Saarbruck: Concert 17,00
Francfort: Concert choral et récital de violon et pia-
no 20.00 Helsingfors: Concert européen

i2,45 Paris: Musique légère. 21,30 Paris: «La foret
bleue», conte lyrique en 3 actes.

Bulletin «fo bourse
du vendredi 17 décembre 1937

Banque Fédérale 559; Crédi t Suisse 707; S.
B S. 655; U. B. S. 622 d.; Leu et Co 190 d.;
Commerciale de Bâle 550 ; Electrobank 598 ;
Comti Lino 209 ; Motor Colomfous 281 ; Saeg
«A» 53 % ; Indedec 480 <L; Italo-Sirisse priv. 140;
Ad. Saurer 257 d.; Alumiinium 2600; Bally 1240;
Brown-Boveri 200 ; Aciéries Fischer 587 d. ;
Kraftwerk Laufenbourg 720 d.; Giubiasco Lino
110 d.; Lonza 121; Nestlé llll;  Entr., Sulzer
690; Baltimore 51 ^ ;  Pennsylvania 97; Hisipano
A. C. 1400; Dito D. 280; Dito E. 278; Italo-Ar-
gentina 194 ^ ;  Royal Dutch 870; Allumettes B.
23 V* ; Schappe Bâle 747 M ; Chimique Bâle
5975; Chimique Sandoz 8000; Oblig. 3 % % C.
F. F. A-K 103.75 % .

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

C H A N G E S
Paris 14.67, Londres 21.60 %. New-York (câ-

ble) 4.32 % , Buenos-Aires (Peso) 126.75, Bruxel-
les 73,4 8 % ;  Amsterdam 240,45, Prague 15,21 H ,
Stockholm 111.36H , Oslo 108.53% . Cooenhague
96,43%. 

IK StSaimsaa* ftlîllllf SlIBinir lffiasliaa.M °TFPtàMMM 'If iùWmiixmsilXœ à, . ___¥/ ____}_ mx 3CKf -s
f - . '¦• '. T m̂Sin T^ry ^rwmimiimtrmmÊm̂̂ Ŵ^̂ .
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Mletin météorologique des C. F. F.
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Al, il - STATIONS !leJ?-P TEMPS VEN ren m cens is*

*&' Bàle 0 Couveri Calme
543 Berne - 2 (JqueH nuages »
587 (j oire - 4 l »

1543 Davos -12 » a
1)92 Fribourg - 3  Couvert Bis»
IM Genévt 3 » Calm»
475 Claris - 6 Très beau ss

IlO'J Gœsclienen - 6  Couveri ss
Stiti Interiaken - 2  » »
'.195 La Chaux-de-Fda - 6 % »
$50 Lausanne 2 > »
208 Locarno U Nuageux ¦ »
IS8 Lugano 3 » t
43s' Lucerne - I Couvert »
IMS Montreux 0 > » .
482 .Neuchàlel - 1 » »
506 liagaz - 6  » »
«73 Si-Gall --a Nébuleux s»

186B Sl-Morils» -16 Nuageux »
407 Sclsaflhoisse - 1 Couveri •

i tiUB Scliula-Tarasp .. -12 Nuageux V. d'ouest
637 Sierre ."... - 7  Qques nuages Calme
562 Thoune - 2  Couveri »
USW Vevey 1 Nuageux a

IBOS) Zermatt - 9 Couvert ss
410 Zurich 0 » Bis»

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

plus dispos
D faut qne le foie verse chaque jour tin litre de bfla

dans l'intestin. SI cette bile su-rive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
Êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne ct vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters1 pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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Dès ce soir à 

20 h. 
30
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ClMÉnia Simpion-if™!

! du 17 au 33 décembre, à 20 h. 30 Dimanche matlnôe à 15 h, 30
Ô grandes vedettes dans

I Jim .'.Excentrique I
avec Robert Monfgomei*y - Madge Evans - Frank

Morgan - Eric Blore - Billie Burke - etc.
.Le roman le plus hilarant Une explosion de joie entre l'humour et l'amour.

Un film d'une folle gaîté et d'une verve savoureuse.

| Location d'avance 17193 Téléphone 22.436

Maison dn Peuple - La Ghaux-de-Fonds
Dimanche 19 décembre, dès 30 heures

CONCERT
donné par la Société de chant « LA PEHSÉE ss

et organisé par la 17288
musique ouvrière «LA PERSÉVÉRANTE ss

Soirée damanîe
Orchestre Roger et ses Merry Boys. — Entrée 30 ct.

SERVICE D 'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING - CLUB SUISSE
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Pour les fêtes
nos vol au vent

pâtés froids
hors-d'oeuvr©

variés
un régal

4

Patinoire communale
Rue du Collège

Dimanche Id décembre, dès 15 h.

Grande ahlbltton ût
piiiodlc artlstlqnc
par Mlle Pa et M. Dubois, de Berne, cham-
pions suisses en couple.
Entrées Fr. 1.— 17301 Enlanls Fr. 0.50

Bar N OUBLIEZ PAS LÊ8 PETITS OISEAUX -m

mmm
Dame, '4ti ans. cherebe monsieur

en vus ds mariage. Pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire SOus ctilffre
J. D . 17*23:, au bureau de I'I M -
PAIITIAL . lTU'S

offrez les

fondants
sur f ins

de

T/CHUDIN
seulement de première qualité

1

Tea-room Léopold-Robert 66

A vendre 1 appareil , état ds
neuf , prix très avantageux; mê-
me adresse, 1 haut parleur. — S'a-
dresser rue du Commerça 16, au
ler étage ou tél. feu tZ.iiai. 17 (̂38

Descentes
de m
17245 encore

îoo pièces
à l'ancien prix

Dessins «t qualité superbes

L BEYELER
Ameublements
industrie l M 23.146
rameai de salons

Linoléums
Dldefitu

On offre
à vendre

une tiichée de petits porcs de 7
semaines et une jeans vtsohe por-
tante pour janvier. — S'adresser
i .Mme Vve. l'aul Surde*
l'esj s- lsasss U.o. iTM'i

Mm poste jF ĵHp
maDross .̂a»" L-̂ 'Ï .̂LT**** r̂.i

FOURRURES fPour les fêtes :
I Grand choix de colliers skunks de

toute beauté, ainsi que renards et
manetaux avantageux au possible.

La bonne adresse:

NAISON GIRARDIER
Fourrures

rue Léopold Robert 35, h l'étage
I Ouvert les dimanches en décembre Jj

Sae.̂ BB|isB9iSa.̂ BsiiJI

fl vendre
à 8 minutes de In gare de Nyon
petit immeuble avec terrasse ei
lardin. Conviendrait pour com-
merce Ou petite industrie. - Ecrire
sousclliD re K . 1 F.OH& L. ta ru-
Islicilaa, l.inj«aiitio.

n ni
s'hène clair , bien conservé ss ven-
dre ainsi qu 'une machine a régler
marque «Lmliy » à l'élisI de neuf.
Halle occasion. — S'adresser rue
du Hure 'Jii, au rez de-chaussé» , si
gàuchs. l.iSi



.̂ Habits de Travail :
Jf ^ W  ̂ ^̂ *̂  ̂

pour tous métiers "2

? g Cravates \-w %* ''CSfl fai S %
" Mouchoirs ^v,̂  ̂ *t. "A M tChaussettes, etc. ^

^̂ 
</e*^/// M >Toui ious vêtements v*s
^̂

e ÀW »
Commet; et manteaux chics ^̂^^-w

Sooiéti de Consommation
Place Neuve 12

£e§ ùettes sacocfies
collection nouvelle, grand choix, cuirs
fins, de Fr. 43.— à Fr. 12.90

£e§ j oli§ §at§ de soirée
or, argent, daim, brodés, perlés,

de Fr. 18.— à Fr. 4.50

£e§ poudriers
cuir fantaisie, tissu brodé fleurs,

de Fr. 8.— à Fr. 3.50

£es §a£S à f ermeture éclair
élégants, pratiques, solides,

de Fr. 32.- à Fr. 12.90

Qualité seulement
Ẑ =B Ristourne 6% ' ' ' .

17206
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Joies saines des snorf s d'hiver avec un soulier

J^̂ T^̂  I *e PattsW
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ẑSs£ZZ£rfP Choix Immense dans tous ces articles

Souliers de skis:
Enfants no 27 à 29 13.80 12.80
Enfant? No 30 à 35 15.80 14.80
Darnes et Jeunes gens No 36 à 42 20.80 19.80
A\essieur>- fio 40 à 47 24.80 23.80— Voir notre vltrioc spéciale «No 4 —
C&auSj u\&S «/• y C i û ik &, $>u& H&w/o, A

I Magasins ouverts les dimanches 19 et 26 décembre de 10 h. à 12 h et de 14 h à 18 h-
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/ H ERTI a

ô bon (Tmcsi
bon vin I

a s t i
n a t u r e l
m o u s s e u x

G e o r g e s  Hertl g, La Chaux  de-Fonds

IAU 

PETIT LOUVRE
I. atxisncaB «a<e 9'HsfsVrisBa-dte-VàlBas. ¦

Pour Noël , un beau oadeau 1
Très grand choix de gl lovera

et pullovers pour daines , Haute &. Qsft
iioiiv s-aisié, slepuia " * aT^r

UII6IS fantaisie pour hommes, depuis J *** wV

Diillnuore Pour ll0mmeB
rUIlUVCIa* SVT le .m»t i i r e  iVla i r

1.90 8a90 10.50
Gilets et Pullovers TZ È£S Pri*
.» four loui aclsat à partir ue lr. 5.- un IO II oadea.

•jetr Magasin ouvert les dimanches de décembre.
I7I86 Se rtcomni.H ir lp. S BLUIHENZWEI6.

.&*aimHwmimM&sM?mm>m. <HU imwLtummmmmEt.*
m Voulez - vous offrir un beau cadeau ? 9
jt Adre nez-vous à !a 17-262 E

| C O U T E L L E R I E  1

I CH. K/ELIN I
B RUE NEUVE 8. TÉLÉPHONE 22.174 p
=_£ Couverts argentés et inoxydables o Couteaux- î a
|p soles • Coupe-volailse £ Couteaux de table, de ES

poche, etc # Ciseaux pour tous usages, en écrins,
Bl ' etc. e Rasoirs électriques, à manche et de -sûreté 5
€j Cuirs • Miroirs « Blaireaux JËF
M A PRIX AVANTAGEUX 5 o/n S. E. N.  A J .  |||
3 j S Ouvert les dimanches 19 et 26 décembre • |f|f

SNOW-BOOTS »

t

la meilleure protection
contre le froid

A
XHAU55URE5

I %J^* PLACE NEUVE 2

1 LEONARD! |
| ET SIS MAXfrTS KIDDIES |
| Tous les soirs, à la

B»*». ARi/TE ROBERT j

Vous y dégusterez les j
S Bières spéciales de la Comète î
| et de J
S TUrquell Pilsen m * \i _ |
S Se recommande, fl. GLAUSER. j
^«eeeeeeeeeeee»eeeeeeeeeeeeee»«eee»«e»a

PARI/
Voyage spécial en autocar moderne

à l'occasion du Nouvel-An
5 jours - a^Htout compris ÏÏBÊW ^TOI msm
Voiture chauffée I ¦¦ %W m m\

Demandez le programme détaillé chez S»?. Boni,
rue du 'arc 6 17145

SW 

MBSf WFl j / S H *! '""tnes moulurés avec l ixa-
1 M _W\f B» l a r  tions qual ité  extra pour y-̂ jjamja'N.
'Sils 1 ' Ha dames et jeunes gens de s___ t__y &JÈ W$—S.

'''  ̂ Ç ^V pour adultes, avec Mxations sdF\ÏÏ§Ë!&__ \h_f _f_\V_ s_
lalm r"

' W» avec ressorts Bildstein ou _r_4_w£_&&f W_f&_ W9m1^3mmm\.'I R  1 j BH Attenhofer HO.— fr. la paiie /_l_tW^^ Ê̂ È̂x£v t̂i saaasasMa âlsM
i 1 DB |i « I Yj «:Hickory», meilleur marché IK aB^r̂ tt Bfr sjj^filsaL^raaP/
IJLaffl M aSMsr qu 'avant la hausse, de '̂ Hisî M^ftZ^H ŝ ĵMP^

HUILE
DE FOIE DE
MORUE

Quailtc ,,Meyer"
L» lll-' illi-uri ' <

f le litre Frs 2.50

Droguerie du uersoix
! Kd. tiobui Terreaux -

¦ K N .J 5»/(i :|

.murimes en tous yeares
lUIMtlM i  I t l -  i OU I I V O I H I K i l



UUE PEU ME
PE LA-BAS

FEUILLETON DR L' IMPARTIAL 36

PAU

ALBERT-JEAN

Et. parce que Luoie-n couvrait de petits baisers
brûlants les mains et les poignets qu'elle lui
abandonnait, la j eune fille aj outa ; ,

— Comment se fait-il , alors, que vous ayez ti-
ré sur cet homme ? Je vous en suppl ie, expliquez-
moi ?

— C'est toute une histoire.
— Eh Men ! Je vous écoute.
Alors, dans la chaude ombre bleue que le cou-

chant étendait sur les rives de la Durance. Lu-
cien fit la confession à Thérèse. Il lui conta par
le détail, les circonstances oui avaient accompa-
gné le meurtre de Vassili et il ne crut devoir rien
lui celer : pas plus cette attirance physique —
qu'il avait exercée, presque à son insu, sur Ma-
roussia Doubnof — que la pitié fra ternelle qu 'il
avait éprouvée lui-même à l'égard de la j eune
femme :

— Ce n 'était pas de l'amour. Oh ! non ! Mais
c'était une chose vague, assez douce. Une for-
me de tendresse permise. Oui. C'est cela : «ne
tendresse à goût de protection.

Et, parce que la j eune fille, à ses mots, fronçait
brusquement les sourcils, il aj outa :

— mon amour pour vous n'en était pas diminué
le moins du monde. Au contraire C'était à vous,
Thérèse , que j e pensais, lorsque Je m'efforçais
de consoler Maroussia. Je lui parlais de vous. Bi-

le m écoutait et elle me disait : « Comme cette
j eune fille a de la chance ! » Et j'avais pitié d'elle
à ce moment-ià. Une pitié plus f orte encore que
lorsque son mari la brutalisait.

— 11 la battait ?
— Affreusement !
-— Pourquoi ne quittait-elle pas ce vilain twari-

me?
— Elle ne pouvait pas. sans doute, se libérer

de lui sd facilement.
— Moi. il me semble qu'à sa place j'aurais tout

brisé autour de moi et que j e serais partie.
*— Ne jugez pas les femmes de là-bas avec

Votre mentalité de petite Française. Elles admet-
tent certaines situations qu'une femme de chez
nous ne pourrait tolérer .

— Peut-être ! Mais cette Maroussia, dites-moi.
est-ce qu 'elle est belle ?

— Très belle.
-— Comment se fadt-fl, alors, qu'elle n'ait pas

trouvé quelqu 'un pour la protéger et pour l'aider
à refaire sa vie ?

Lucien haussa, doucement, les épaules :
— Il y avait, auprès d'elle, un homme, tendre

et loyal , qui l'aimait, mais qu'elle n'aimait pas.
—* Votre ami Ansiedler ?
— Oui !... Maroussia aurait pu être heureuse,

avec lui... Mais la vie se plaît à séparer ceux
qu'elle devrait réunir... Et l'amour , ma pauvre
Thérèse, n'est, trop souvent, qu'un rendez-vous
manqué !

La j eune fïll« demanda, alors, gravement, à
son fiancé :

— Mais noua, Lucien. Je pense qu* nous faisons
exception à cette règl e terrible ?

— Avant le meurtre de Vassili , Je vous aurais
répondu : « Oui », sans hésiter !

— Et maintenant ?
Il eut un sourire navré et il se borna à répé-

ter :
— Oh !... Maintenant ...

Mais la nièce de M. Dalberny continua, avec
violence :

— Je ne vois pas ce que la mort de cet hom-
me a pu changer dans nos rapports récipro-
ques ?

— Oh ! Thérèse ! Thérèse ! Vous ne voudriez
pas devenir la femme d'un assassin ?

— Pourquoi pas ? répondit-el le.
— Est-ce possible ?
— Evidemment! J'avais raison, tout à l'heu-

re, quand je parlais de légitime défense... Et
votre attitude , Lucien, est encore plus excusa-
ble : ce n'était même pas votre existence que
vous sauvegardiez, mais celle d'une pauvre
créature en danger... Rien ne vous obligeait à
vous mêler de cette affaire... Votre vie à vous
n'était pas en j eu, loin de là I... Un égoïste aurait
reculé devant les responsabilités que son geste
pouvait déchaîner... Il y avait un risque terrible
à courir... C'était votre liberté et peut-être
plus encore que vous engagiez à ce moment-là.
Mais vous avez agi comme un homme de coeur...
Je vous en suis reconnaissante et j e ne vous
en aime que davantage !

— Mais, tout de même. Thérèse 1 Tout de
même, j'ai tué un homme !

— Qu'en savez-vous ?,.. Toute cette affaire
est terriblement obscure 1... Sur quoi vous ba-
sez-vous pour croire que votre coup de revol-
ver a porté plus sûrement que celui de Karl
Ansiedler ?

— Les probabilités sont là, Thérèsô !
— Mais ce ne sont que des probabilités !
— Maroussia a prétendu qu 'elle m'avait vu

dans l'axe de la fenêtre...
-¦*•«. Elle s'est ensuite rétractée !
— Oui ! Mais à quel moment mentait-elle ?
— Je ne sais pas !... Et puis, au fon d, cela n'a

aucune importance... Votre geste, à Karl et à
vous, a préservé cette femme d'une mort cer-

taine... C'est ce qu'il faut vous répéter , quand
le souvenir de son mari vous obsède.

— Le souvenir ?... Dites : le remords, Thé-
rèse !

— Il eût été bien plus terrible, si vous aviez
laissé mourir une innocente à la place de ce
bandit !

'— Vous parlez comme Karl !
— Je vous dis ce qui viendrait à l'idée de

n'importe qui... Et puis, en admettant même
qu 'il y ait en vous une espèce de remords...

— Ah ! vous y venez tout de même ?
— Comme nous serons plus forts, à deux,

pour le repousser !
— Chérie ! Chérie ! Que vous êtes bonne !
— Moi, n'est-ce pas, je n'ai j amais envisagé

le mariage que comme l'union absolue de deux
coeurs... Deux êtres qui s'aiment doivent sa
communiquer l'un à l'autre toutes leurs impres-
sions, sans la moindre réticence...

— Evidemment !
— Quand vous repenserez à cette nuit af-

freuse...
— A cet homme...
— Vous m'appellerez et je viendrai â votre

secours...
-*¦*¦ Thérèse !
— Mais oui !... Thérèse I... Votre Thérèse !..,

Qui vous aime et qui vous aidera à chasser les
mauvais fantômes...

— En aurez-vous la force ?
— Je ne crois pas que ce soit une chose

bien difficile.. Ce qu 'il faut, dès maintenant , c'est
ne plus vous absorber dans cette idée !... Le
passé n'est que le passé, Lucien 1... La vie con-
tinue.

— La vie...
— Mais oui!,., La vie... La vie à deux... Notre

vie !
(A suivre.)

Tea-floom - Pâtisserie - Confiserie
Léopold Robert 66

Tél. 21.668

S E S  S P E C I A L I T E S  :

Vacherins - Tourtes
Gâteaux renommés

Pâtisserie
Pièces montées
Fondants surfins

Fondants à la liqueur
Sujets en massepain

Tout pour vos desserts

ON P O R T E  A D O M I C I L E

^
V̂gjgICCL»CADEAUX UTILES

Wr^ T ^ LUNETTES

~m làMiMgJl THERMOMETRES
Arn old Juvet
Rue Neuve 9 ler Etage

Vve. Etienne / Pfj

Hôtel de la Ville 21 / C f  LA
Tél. a.3.5-2» _ _ /  U I i

I Cadeaux utiles I
l CafakllIlAsV-sE Cl#î NT°- a7 * ** F'» '*280
! âOUIICaTS a>KE No. 30 * 36 Fr. 14.80

\*o. m n ;«J Fr. 18.SO SB
No. 96 A 42 Fr. 21.80 Bs|

¦ Souliers Patin &.SÎ2 K.ïe.SS i
Enfants souliers sport N..s» * *> r,. 5 eo

I Magasin ouvert Ien dimanches de décembre. 17287 i

[Nos 
Complets et nos Vêtements I

ont une coupe impeccable, sont d'une qualité
remarquable et d'un prix abordable >&.&<
Fr. 55.- 75.- 85.- 95-

Au BON GéNIE n̂um** j

Courroies de transmission ;
CUIRS POUR SACOCHES
CEINTURES, GANTS, etc.

F. JUTZELER-HEGI '
Ronde 6

Gerbe Littéraire I
Wusin*n Dr-o-E 98

*.s-;issd choix dt; boIleH boulions tissu « Jolis* |>u fquels» de lèleas. - l'ossilassiH ass «t s- ini l .  • Noix et
I I U I I I 'N I OIISS ëS-SI . - MaNHeisain - The de Oyiau,
de Chine ei Usil-jeelluff. Uns ssssilanj ^eH.
Jeux el JOSK 'I N à Isas prix. - Service do porle
leullle ciroislaol • Demandez (>ro-»f>eclu N.

* inia.siaa.iaia. aaaa»i m la i a .  ail

î|̂ î |;iimniiii|î iiiiiii]imiii l|̂ )|̂ g|^̂ |j|̂ ||

M iMjMHùenh.
Pour Noël, offrez un tapis.

pÉf Vous marquerez ainsi de ,
v| façon durable une dé icate
J attention. Le choix dont
=5» dispose la Grande Maison
Ja voue incitera à y faire une
p§ Visite. "

É̂ I1a> ai isa>Ml«jssi s!« lit en belle moquette rasée iJ B.S1II18 !ll T»g^"Jg4.,. [i iestiiis iinii -g::;.; !
IU J1»S»J S«» >B( - «I. IU en très belle moquette, un I

1 jjMjjjj lll! lll rasgsSM. (

I lapis île Perse f̂j, g
i lapis ilei k salon p £̂L I
m à Fr 95,-, 75.-, 55.-, 49.- §

'jS Rne Lséopold-Robert 32 • Chanx-dc-Funds J

T̂Vl ilLLLJsJ ĵJJ' ! l '̂ l'I -̂^UI! 11 '.^ LL'-^uiU! ! :. ¦ IJILW-Jlil! ! ' 11111̂ 11111'!î Iffia' l̂lia iRUli^OllP. i IIIU^ Î!!'. |f

fïiTptïiT loi"
! M. «PîlacssB de a'HAtfsBl dse Ville t\

: j Pour Noël un beau cadeau I
! i naanamlissiAs*' Dollr ''«mes . lantaYic trés chic

I Pa™»BêJ 10.75 8.90 7.90 ., 6.90
; * rSrSP.UÎeS soie huilés- à poil «i unis 10.50

I Parapluies pliants marq,,9.B0y, 17.90
| j Parapluies h0C»î. 2.90 ¦„«,„¦* 10.90
M Parapluies enf.ni. 3.90 4.50

Pour tout achat depuis fr. S.— un Joli radeau
! Magasin ouvert leu dimanchaa de décembre

' ïim Se rocommanif- , S. BLUIHE1MZWEIG.

<•# i qui fait plaisir et a
Uaffl ImtCitCLSaGatL toujours sa valeur.

UNE BAGUE AVEC BRILLANTS -
| j choisis avant le toontage. [

Ij UNE CHEVALIERE MOÛERNE j
m d'après dessin . fp

! GOURMETTES, COLLIERS, etc.
rfT t t pour toute commande

|fj Q JUGLYUUQ,0f  d'alliances, il vous sera
«S — offert un joli cadeau.

TOUS GENRES D'ALLIANCES
i j  Dernière création, l' a l l i ance  à f ace t t a s

i W. BMg-ilW I
! Serre 63 BIJOUf 1ER Tél. 23.107

Un bij ou marque WIBRA est un bijou unique,
de fabrication suisse, fait entièrement à la main

Y et à un prix à portée de toutes les bourses.

Pour votre dessert

un Chalet
nn Vacherin
nne Glace

Spécialité de la Pâtisserie
Centrale, E.Sturzinger ,

rue Léopold Roberl 44a
Tél. 22 054

On porte à domicile. liffisS

Four les fêtes
nos bombes glacées

charlotte russe
vacherin turc

mousse kirsch
parfait

déror apérial

%

p O U K M - O d t r l
UK cadeau

aoy\é~iA

da 1720-;

- -
-

Iln portir-taii
crayon) de ceux qui vous sont chers, par le dessinateur
spécialiste C.-F.d. Guinand] sera pour vous le souvenir le
plus précieux en même temps qu'une valeur artistique.

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

16893 au bureau de I'IMPARTIAL. 18893

Un Chapeaux Fétnii
Superbe choix de chapeaux K
noirs, couleurs, depuis... Fr. 9a*"8

A. BCSATI, PAKC 8g



préalt une entreprise d'Installations électriques. Le*
affaires s'annonçaient prospères, mais, au début de
1907, en homme avisé et prudent, Il contractait auprès
de «La Genevoise-Vie », qui comptait h cette époque
déjà près de 35 ans d'existence, une police d'assurance-
vie de Fr. 100.000, de 30 ans de durée. Malgré des
périodes difficiles, Il payait les primes stipulées sans
la moindre défaillance.

C* 1931
Monsieur J. S., retiré depuis peu des affaires et M police
d'assurance étant arrivée à échéance, achetait, pour
environ 40.000 francs, une maison de campagne et
transformait le solde de 60.000 francs en une Rente
Viagère, par laquelle «La Genevoise-Vie » s'est en-
gagée à lui servir, Jusqu'à la tin de son existence, une

Pension annuelle de fr. 6374.20
payable par trimestre.

Une rente viagère est un placement sûr et d'un rende-
ment élevé.

C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  SUR Lfl V Ï E
FONDEE fl GE NÈVE EN 187?

Agent général pour le canlon de Neuchatel :
PAUL ROBERT, 56, rua Léopold Robert,

^¦J-a Chaux-de-Fonds Tél. 2Z218

ASBÎ 10G 1640

^̂ kmWmWmml Ê̂BLWmWLWLW î
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Salle
à Hier

pour 17,46

Notre magnifique
salle à manger

TOCir BOIS DUR
dernier moderne

| garantie 10 ans

t, iiinn
Ameublements

Industrie 1 - Tél. 23,146
tHnMttRHBOsnBLasiMLHiJ

Un billet de

LOTERIE?
oui mais

llel LIHï
restent

Moire assortiment
de

bijouterie
est

au complet
Alliances

Toutes grandeurs
et différentes

largeurs

Tonte l'Orfèvrerie
„JEZLER"
;

Le magasin est
ouvert

les dimanches de
décembre

Bijouterie -
Orfèvrerie
Richard sis
Léop. Robert 33

John Richard, suc.

PûilK HJOJSS.

un, Cadaau

appKécid

d* i7aw

G<t299V<$Qe9V&e®q&Q999K90999999®G*) n99QP<?iÇ>

l LA FURiUDE DE MEUBLES \

17- iMœhe£iù\
S Chapelle 6. Téléphone 21.300. i

vous invite à visiter sans engagement S
3 son Exposition de fin d'année. St i§ Petits meubles i
[ Fauteuils I
2 ainsi que f

i Chambres à coucher f
| et Salles à manger j
| Prix très réduits. On réserve pour les fêtes |
•̂ ••••••••••• «••••••••• «••MMS»«><JM««SJMSM)« j

i m wm mmm 1
fl , assa-Mcnce de E*BXa&s.«ei «le YASIas fl Bi

CtaWaTS-EBasBIoale» (corset av. soutien Sforee) W:*,
S.90 5.90 M

W'\ '. C-sWaTasClf pour dames foi tes Kg
9.80 5.90

I !S«er*rsse-.|a<iin«:taa<sfi» M
%90 4.90 3.90 2.90
C<aeis»B*st*sii*r-jea coutil avec 4 jarretelles 1.45 Y "
S»a»*rj ifli<aesi»-î <o*arsS«aB eri tulle atlas soie,
tt icot étoffe 28.^© 1.90 1.5©
Un joli l»«».maiîtaair<aial soie 3.99

j**** Pour chaque achat de fr. B.— uu
H cadeau utile. On réserve pour les fêtes.
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«7%*»* f aire p reuve du taet le nlus \ j
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ehex le bon snéeialiste et de ta N
maison rép utée p our ses quotités.

*$oyez les étalages \\
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y nia et Mollit

Sous-vêtements laine et soie
Combinaisons, Chemises,

Pantalons
Ravissants modèles 1937

Parures : 2 ou Z p ièces
Emballages de Fêtes

I 

LINGERIE JERSEY £7 TRICOT
La vogue du tout

Chemises de nuit
et pyj amas molleton fantaisie

Façons inédites

incontestablement une des plus belles
collections de la région en

Gants de p eau
tannés, fourrés « Peccarex »

| fantaisie et teintes mode

\ depuis tr. 4.90, 6.50. 7.—, 8.50 et plus
Le grand article en tricot (aine

à parements fantaisie

Çanfs jerse y
magnifiques exclusivités depuis tr. 2.75

(Bas
sole naturelle, lame et soie,

rayonne
Seulement l 'article sérieux et ae bonne fabri-
cation suisse depuis fr. 2.-, 2.50, 2.75, 3.50

et 3.90

Pullovers - f i le ts  - Jilouses
pour dames et messieurs

HSSl chemise sp ort
• SANF ORtSÊE ». dessins écossais, fantaisie,

laine et molleton, depuis tr. 7.25
aaâ a»a»a»a»a»a»a»a»a»a»a»aSas-a>asSasM

I

Xa cherij ise de ville
Superbe assortiment en popeline fantaisie

Cra\rgfes~jVouveaufés
Echarpes laine de

magnmqueS
No%Stî ÇUets fantaisie
pour mess/euts , super bes modèles exclusifs
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SOUS- VÊTEMENTS
Pyjamas pour messieurs, Bas golf

Chaussons sport, Bretelles,
J Mouchoirs fa ntaisie

Notre principe : L I V R E R  BON, même
dans /es qualités bon marché

On réserve volontiers
\l oour les fêtes !

Magasin ouvert ie dimanche
\ ' \ en décembre M

1 5'7<. Timbres S. E. N, & J* f

Une cravate pour mji W
chaque circonstance, ^*wtwr
maïs toujours une..

f̂ecL
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4PSS  ̂ «a.
„ Hgr ~~m*os_y gjfr

FABRIQUE PAR.AJ. H ZlVl S.A.- GENE VE
\< i I I IT I4MS

ùêy <ec ia caHaKd. . .
C0RT0N CHS DU ROI 1929

I DROZ & OO., IA CHAUX-BE-FONDS. Tdléphono '21 (146

g UN BEAU CADEAU 1
pm l̂ 

Un outil de 
qualité

I jnn i hum' n— Rabots depuis 2.10 I
/( I II ïil iT Vl,brec»u,ns » 2-50

j j j i II II II M Pailles meules de 2 à 15.- j
I l SU //// â9^—/IL. -***0'*®8 •»¦ découpage I;

ij ^̂ Ŝ ^̂ï - wL Etablis d'amateurs
-c====r=^^^^^^  ̂ beau modèle dep. 68.- |,,

^̂ J f̂p̂  L'outil-jeu
"M"̂ ^J1 , mécanicien dep. 8.- I

Not Canrices
Rue Léopold Robert 68

Offre à sa bonne clientèle
et au public en général

10%
Comme cadeau de fête pour tout achat

I

Ein êrie die Donnes
Le plus grand assortiment

PulSovers - Corsels
slise<tBse§ * Das, etc.

Prix très bas es bonne qualité
Magasin ouvert les dimanches de décembre
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! Faillite veuve A. Morifz
| (Maison de l'ancienne banque Perret & Co.)

JgÊSttmmm assâssa ' ' 
¦¦¦¦¦¦ i . isi ¦¦ i il* i i.» — KoÊ

E Grande vente extraordinaire S
I pour les fêtes 1

Jusqu'à liquidation complète des derniers
.la stocks , toutes les fourrures, m^nteiux , ja-

quetles, cols, peaux etc., ainsi que le res- ||
tant des chapeaux pour Messieurs serom m
vendusà des prix incroyables de bon marché.

| e Nouvelle et dernière baisse sur Ious les ar-
ticles. Il faut que toules les marchandises

; soient liquidées d'ici quelques jours.
On réserve pour les fêtes. 16430

H Administration de la faillite.
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Un poste pour chacun et chacun satisfaitl :
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Pour un ,7273

TELEFUNKEN
adressez-vous à

A. SCHNEIDER-EMERY
T K L I P H O N E  2 1 . 5 2 1
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CHOIX ! ouii
QUALITÉ! oui i
SERVICE ! uuii
consciencieux

alors!?? ?
n'htaif as pas ! ? ? ?
V e n e z  voir nos assor t iments
spéciaux pour les f ê t e s  sans

engagement  pour vous

Aux Arcades
La Chaux-de-Fonds

LB MAGASIN EST OUVERT
LES DIMANCH ES DE DÉCEMBRE

de 10 heures a midi
de 2 h. a 6 heures

Ifrïf^T-y l̂-Jf^̂ ll-ppSlSMMiâ ^

ïïtttfr .
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En vente à La Ghaux-de Fon 1s chez.» A. & W. Kaufmann,
fers, Marché 8-10; Paul Grossenbacher, articles

dé ménage ; Seivices Industriels.
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^
veauf choix̂ V

IS pour ragoût fr. 1.20 le demi kilo ^SV
Im pour rôîir fr. 1.40 ei 1.60 le demi kilo f|\
Im Ménagères ! Ptofitez I W\

Il Viande de BlBllf extra if
\Sk Saucisse neuchàteloise à ia JÊ/f
yÈk viande et au foie ; une Jff/

\\i\m iu GaÉinus
Léopold Robert 24

Tous les fours 1672a

Choucroute
garnie
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»S idées vl^ »̂F Cadeaux wm
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| COUVERTURES DE LAINE j 
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1 "" UN BEAU TISSU POUR " N
j MANTEAU OU ROBE

WË SERRE 22 L*' VOvpSV 1er ETAGE WË

LA CHAUX-DE-FONDS
O u v e r t  l e  d i m a n c h e  17273 1 Y

^p| Société d'Agriculture
|l j| \̂y li sssr .i VS - D IS SJ KHm<»<ts sin s» l'im-e sis.

—I* ' .'-l~ tlarrtié. a côte du calo d.' la Place, I?
saeafaf-jfaBBBsaaWai viande d'unse

Jeune oie de bétail de lre miaîffé. de 0,83 â UO ie den' Kilo
Se recomsiiaiiiYni : Clément Saiisloz» llarben. l.a l'orhalsère
I72S7 I.e i1ps..s.rvsni • IVsssssn AMST|!T%.

Menus de luxe et ordinaires
¦sons llvress rassislesssem isas- l'in»tsrsssi«s*s<' « OUI* » SUS.EH
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1 Voyez les étalages
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L/i '-¦- ¦A My-ns r -FnNDJ

Rue Léopold Robert 64

Magasin ouvert les diu anches
19 et 26 décembre

I Cadeam utiles • I
H POUR Fltt-ETTEi POUR GARÇONS f

i Parure charmeuse Chemise POur m« \
| si  coin ni naison el passt.ilon Don nnll: pnnto "̂" """ Dure laine '
| | Udfllb laine fantaiiie ,a «on i»cquard

I ftm ** *** Piiiama cein,uNro6be,t I
1 mouchoirs zs& BP8!e,,es leinture 1

POU t BÉBÉS

I • Rouelles, Barûoteuses, Jaquettes • j
B , Huperbe choix Prix trè s intéressants

I i LILAS BLANC I
Mme E DUBOIS BALANCE 4

imprimés en tous genres
fmorimerie COURVOISIER, ta Chaux-de-Fond?
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EiftlOS Tapis
Rideaux
.Passages

.Periiis meubles
fauteuils Couclis

Oarniiures m*
de vestibules

•

Prof Ite* de nos
sfacilltf-es tie putnemciit
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Les poudres

Joniera"
sont infaillibles contre :

mai» de tête,
migraines, névralgies

grippe, etc
Sans danger

polir l' estomac
La boite de .0 poudres

tr. 1 50 16657

Pharmacie
Stocker-Monnier
4, Passage du Centre
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JARDINIÈRES

I
CACHE-POTS
I

PORTE-P/HRUPLUIES

I
MODERNES 17225

A. -SW. KAUFMANN
Marché 8-10 - Tél. 21.056
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• Pooif lus fêtes B «8
Si / Charcuterie / / Fumé bernois / ' SU
&Éf Salami é Milan la m3, -.60 jam&onDeaDX avec os gf
WMïT® P?r P'ece entiere* emballa- C Efl i*»#)

S (M - .lo Jambon avait ratt m polit os '!§j m & saiaoïEi . . . .  K» *. -.su . . •»Wk Saucisse bâloise „Ml^ 4 9n In it m 100I0 :j|M
'¦P77-W7 spécial le kq 4B,&U W)'

(JB WÉllo la ! : ,oo gr. -.45 BlpWB ïïtn •¦ Palettes «
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^̂ B,„?> Poudre à pudding « Ananas » ) (fruits secs) le carton de 2 pa- Cfl %w-kv*
C^Sp Poudre à pudding pour les fêtes j quets de 

95-105 gr. mut_@\\ë SSjfp

î Poudre î IIëII : Arôme dnnlil .e canon de 
3 »«,..*. ae 55 g, -.50 |S

||» hii vanille « «..*». de 3 paquets de 50 gr. %50 Êw
SI 1 tonnes de meilops .e p êt de 4 p*» -.25 ' S»
%-tX*̂  rnrnnîc Ef& •9H9
!« LUI Util le paquet de 14 pièces "B3U jp^§

 ̂ Cbocolat de ménage -Êr
(,a p ,aque de ft s -.20 Q$

|lf FRUITS EN BOITE - SIROPS «ifSi — f»
Ivl Corbeilles de fruif ** la corbeille 6-»" $¦&
«S«̂ |v n s i ! ¦ s i un  ! n .  si F *v&*>waï
®# Ct)®
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@» I. 0. 17 18. St. 17866 V»®

CHEMISES PERHASTYFF

I

a â^̂ s» Ulî S6Ul C°UP Je fer ' 6t

mW^aS^^JSS^Ê vous aurez. sans amidon,
i  ̂BKasf ^̂ aP  ̂ un c0' empesé.
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^^7 / / CRAVATES DES FÊTES

I

* / Tissus Marrakech, cou-
pées, infroissables, tissus
splendides. Emballage de

i1̂ * A tUsJI SÇ?/ Îv iaKl luxe ofiert gratuitement.€.AIrllTQlrli
-̂ 29. Rue Léopold-Robert.
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«HaBsW» vedette chinoise , dans ^

111 mm$ A mm DAY ^Un film des BAS FOMDS. mystérieux ï ^|
-j En comp lément : L'expécSIJon du Dr «harcol , au Grœn- sW
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: Location ouverte 17289 Tél. 22.140 ^Œ
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LA MODE
Pour offrir

Le choix d'un objet qu'on désire off r ir  à l'oc-
casion d'une f ête, d'un anniversaire ou du Jour
de l 'An , ce dernier si proch e de nous, est souvent
bien délicat, surtout quand on ne veut p as  tom-
ber dans des choses trop classiques.

Il y a aussi toute une gamme de nuances à
observer, selon le degré de parenté ou d'amitié
qui nous lie à la destinataire, les. goûts de celle-
ci et, il f aut bien le dire aussi , selon les p ossibi-
lités de notre budget.

Af in  d'aider celles de nos lectrices qui se-
raient justement en quête de quelques bibelots
destinés à leurs amies, leurs parentes, nous avons
réuni ici plusieurs idées intéressantes choisies
entre bien d'autres.

Voici tout d'abord un manchon de velours
coulissé, de f orme tonneau, orné sur le côté d'un
bouquet de violettes de Parme. C'est là une f an-
taisie que l'on peut f acilement exécuter soi-mê-
me, ce qui en doublera la valeur et qui ne re-
viendra p as très cher.

On sait d'autre part que les jo lis gants soni
d'un p rix assez élevé ; aussi, p our soi-même,
choisit-on souvent des modèles simples et clas-
siques, mais si on veut en of f r ir  à une amie,
qui sera ravie sans doute d 'avoir un tel com-
plément â sa toilette, on peut se permettre de
pr endre un modèle plus élégant, plus f antaisie,
comme celui-ci, par exempl e, en suède noir avec
incrustation blanche au centre et garniture de
minuscules clous dorés..

Les f antaisies po ur cheveux, qui nous revien-
nent, peuvent également s'of f r i r  en strass, pier-
reries de couleur, métal ou plumes. Elles rep ré-
sentent une agréable f rivolité que l'on ne songe
pas toujours à acheter pour soi mais que l'on
reçoit avec plaisir.

Enf in, le sac â main est un obj et que l'on don-
ne couramment et il est si utile qu'il est toujo urs
bien accueilli, d'autant plus qu'il f aut en changer
avec chaque toilette ou pres que. Aussi, st vous
ne trouvez aucun autre bibelot à votre goût,
vous pourrez toujours, chères lectrices, avoir
recours à lui.

CHIFFON.

L'art de conserver les fleurs coupée;
Tout le monde sait que les fleurs fraîches se

conservent en laissant plonger l'extrémité de
leurs tiges dans l'eau , mais on oublie facile-
ment de les préserver des agents de corruption
qui ne manquent peint de les flétrir et de les
décomposer .

Pour faire durer un bouquet , il est bon den
changer l'eau deux ou trois fois par jour , sui-
vant la saison , de mainten ir le vase touj ours
parfai tement propre , de retailler en biseau, tous
les iours, l'extrémité des tiges.

De temj -s à autre , on peut le rafraîchir , soit
en le vaporisant au moyen d'une seringue de
j ardin , soit en le trempant la tête en bas dans
l'eau .

Pour assurer aux fleurs une plus grande con-
servation encore , on peut aj outer à l'eau soit du
charbon de bois en poudre qui l'aseptise , soit
du sel de cuisine , soit quelques gouttes d'am-
moniaque, soit quelques fragments de camphre .

Un bou quet ainsi traité peut se conserver près
de trois semaines. On obtient ainsi de bons ré-
sultats en couvrant , tous les soirs , le bouquet
d'une fine mousseline dont ies coins trempe-
ront dans l'eau du vase: la caoillarité fait mon-
ter l'humidité et maint ient  le bou quet frais toute
la nuit  : le matin ,  on retire la mousseline.

Les fleurs dont la tige est f ;chée dans la mous-
se humide se conservent , aussi, assez long-
temps.

-1 3̂% «rancir sm,-wm x  C» M ¦•.«¦-»«

Que portera-f-on aux
-sports d'hiver 9

Par •niCHELINE
la célèbre experte eo rrj o«-I»ï

World-Copyrlght by Agence
littéraire internationale Parts

Aucune sportive ne descendra plus les pentes
neigeuses vêtue en noir de la tête aux pieds.
Cet hiver, des notes de couleurs vives égaie-
ront les champs immaculés. Le lonsr pantalon
reste noir ou sombre; mais ie chic nouveau est
de le faire assez étroit du bas et resserré aux
chevilles par des lacets de couleurs diverses.
Ouant aux vestes de ski , elles sont délaissées
pour des blousons en lainage écossais ou qua-
drillé , que l'on passe par la tête. Tous ces blou-
sons sont imperméables. A côté de ceux de lai-
nage, on en fait en j ersey-antilope, en taffetas
rayé, et même en cretonne imprimée de fleuret-
tes claires. La chaude écharpe de laine tricotée
ou de j ersey s'enroule autour du cou ses pans
se rentrent à l'intérieur du blouson. Ouant au
passe-montagne, si longtemps abandonné , ii re-
naî t auj ourd'hui. Il cache tout le visage, à l'ex-
ception des yeux et de la bouche, protégeant
ainsi l'épiderme des atteintes du froid. Les fem-
mes pourront par conséquent conserver les car-
nations, claires qui sont en vogue actuellement.

Je vous signale que ces passe-montagnes sont
en général tricotés à la main, en laine rose fuch-
sia, rouge vif . ou de toutes les nuances pastel.
Si vous ne craignez pas le froid vif des mon-
tagnes pour votre teint ,» vous porterez oour fai-
re du ski un bonnet de fourrure: le ohoque et
'a loutre ont un beau succès: vos mouffles se-
ront en fourrure assortie. Mais revenons au vê-
tement lui-même.

Si vous êtes de petite taille , vous aurez in-
térêt à vos grandir ; pour cela, adoptez le pan-
talon-guêtre que l'on aime beaucouo cette an-
née. C'est un pantalon de ski ordinaire , mais
resserré aux chevilles et terminé , du bas, en
forme de guêtre, cachant en partie les lourdes
bottines . Si , au contraire , vous êtes très mince ,
et aussi très grande , vous pourrez vous passer
le caprice de mettre des jupes accompagnées
de ces hauts bas tricotés à côtes, oue certaines
femmes lancent cette année. La iuue en antilope
ou en lainage , assez étroite et fendue de côté
pour donner de l'aisance aux mouvements , est
portée sur une culotte collante , véritable mail-
lot en grosse laine tricotée à la main Jusqu 'à
présent les vraies sportives préfèrent à toute
autre la tenue classique. Tous ies chemisiers de
flanelle souple aux coloris très doux ont un
•rrand succès; ils s'harmonisent à ravir avec 'es
pantalons sombres qu 'on aime à porter. Les
nuances préférées sont le marine , le rouge vif.
la pivoine et le bois-de-rose: ensuite, le noir et
le marine, le gris, le vert olive foncé et le mar-
ron-rouge.

Les fourrures rasées sont utilisées oour faire
de courts boléros sans manche , oui ont l'agré-
ment d'être chauds, imperméables ef- peu en-
combrants.

(Re or oductwn mtmn Danielle InuvittcJ.

P®yr <Stir*a lb@BD<@
Quels fards choisir

Nous avons admis qu 'un maquillage léger , «fa-
çon nature ». est auj ourd hui nécessaire à toute
femme soucieuse de son charme. Mais encore
faut-il savoir choisir ses fards et ne uoint colo-
rier son visage à !a manière d' une image d'Epi-
nal . La nuance des cheveux et des veux , la qua-
lité de la peau , sont des éléments de toute im-
portance . Il est donc essentiel d'en tenir compte
avant de j eter son dévolu sur un rouge plus ou
moins vif , gras ou sec, pétri d'aube et de cré-
puscule ..

La gamme des roses, par exemple, comporte
des tons dégradés ou opposés qui vont des plus
tendres colons aux plus chaudes carnations. Pa-
lette subtile, étudiée avec un art de miniatu-
riste, où blondes, rousses et brunes trouveront
sans peine de quoi s'embellir si elles veulent
bien, toutefois, prendre la peine de choisir. Puis-

sent ces quelques conseils les aider dans cette
gracieuse tâche.

Avez-vous de clairs cheveux d'argent ondu-
lant autour d'un visage doré. Le rose pâle
orangé sur les j oues et la touche de sanguine
sur les lèvres feront merveille. Etes-vous de
ces brunes à peau blanche qui furent de blondes
¦illettes ? Le rose-framboise en deux nuances
(plus vif pour la bouche) créera l'harmonie vou-
lue; en revanche , si le type oriental vous a
dotée du teint foncé de Rarahu et de sa noire
chevelure, c'est sans hésiter ïe rouge-écorce ac-
compagné, pour les lèvres, du rose violent de
la grenade qui vous conviendra.

Ce qu'il faut, c'est obtenir, par un « fondu »
savant la je une fraîcheur du fruit:  le velouté
de la pêche, la lisse luminosité de la oomme, le
doux éclat de la fraise mûre. — Seion la car-
nation et si vous utilisez le rouge gras — pré-
férable au fard sec, mais un peu olus difficile
à mettre parce que se posant sous la coudre —
vous pouvez n'avoir qu 'un seul produit pour les
j oues et les lèvres. Cette tonalité uniaue , d'un
effet très harmonieux, simplifie les choses.

Et si vous avez l'occasion de refaire votre
beauté en cours de route, essayez le système
que voici :

Passez largement le bâton de rouge sur vos
lèvres bien offertes. Egalisez le fard du bout
des doigts et placez le surplus sur les ioues. La
oâte, ainsi amollie par une double manipulation ,
s'étend très facilement . Un léger attouchement
du bâton sur le lobe de l'oreille, et la houpette
fait le reste.

La pommade rosat se prête fort bien à ce
double emploi. Mais il faut l'emplover fraîche ,
en renouvelant sa fabrication chaaue auinzaine
environ. Très bonne contre ies gerçures.

Graisse de porc 100 gr.
Cire blanche 8 gr.
Essence de roses 2 gr.
Racine d'orcanette pour colorer

en rouge env. 20 gr.

Vos mains
Comment les laver

Tenez vos mains parfaitement oroores, cela
ne consiste pas seulement à Jes asperger d'une
eau savonneuse. Ayez une brosse à ongles bien
rude, un savon à base de lanoline ou de blanc
de baleine, la moitié d'un citron ; n'oubliez pas,
après vous être bien lavée, qu 'il imnorte que
ies mains soient parfaitement sèches. L'eau éli-
mine une partie de l'onctuosité naturelle qui
garde à la peau sa souplesse, c'est pourquoi iii
•.mporte d'oindre légèrement les mains d'un
corps gras après chaque lavage. Laissez cet
onguent sur la lavabo, vous en servir deviendra
machinai.

Les soins pour la nuit
Si vous oignez d'un bon adoucissant — crè-

me ou lotion — vos mains et vos coudes chaque
nuit que Dieu donne, si vous graissez le tour de
vos ongles d'une huile ou vaseline spéciale-
ment préparée, vous n'aurez j amais les mains
sèches, ni les peaux des ongles durcies . Dissi-
mulez ces deux produits au chevet de votre
it , servez-vous-en j uste avant de dormir. Mas-
sez avec le corps gras la main et le bras, in-
sistez au coude. Repoussez doucement les peaux
des ongles en mettant l'onguent. S'il vous arri-
ve d'être très mécontente de vos mains, sou-
mettez-les à un traitement de faveur, frottez-les
fe jus de citron après les avoir bien lavées, et:aites-les tremper dans de l'huile d'amandes
douces tiédie au bain-marie. environ cinq mi-
-uites. Si vous prenez la bonne habitude de faire
?e!a tous les huit j ours, vous aurez des mains
livines. Si vous avez les bras un peu gros, fai-
f es-les masser Si vous avez de grandes mains ,
•ie vous découragez pas, parfaitement soignées
et gracieuses, elles peuvent devenir très belles.
Ne crispez pas vos mains, cela les vieillit. Si
vos coudes sont rugueux et squameux, friction-
*ez-Ies énergiquement . puis oignez-les d'huile
haude pour les adoucir.

RECETTES
Filet de soles à la Normande

Compter deux filets par personne, après avoir
tiré les filets des soles, les arranger dans un
plat beurré , parsemé de quelques tranches d'oi-
gnon , laurier , sel , poivre , verser dessus un peu
de vin blanc et de bouill on et faire cuire cou-
vert au four pour une douzaine de minutes. Pen-
dant ce temps, mettre les carcasses dans une
casserole avec un morceau de beurre et quel-
ques rondelles de carottes et d'oignon , faire suer
sur le feu quelques minute s , mouiller avec du
bouillon (Y2 litre) et laisser cuire 20 minutes à
petit feu. D'autre part , mélanger une cuillerée
de beurre frais avec une cuillerée à soupe de
farine , mouiller d'abord avec la cuisson des fi-
lets et ensuite avec le fumet indiqué ci-dessus,
de façon à obtenir une sauce bien moelleuse , la
la retirer du feu , aj outer quelques bons mor-
ceaux de beurre frais , environ 100 gr. et lier
avec deux j aunes d'oeufs , assaisonner bien à
point , aj outer peut-être deux à trois gouttes de
Maggi. Dresser les filets de soles sur le plat de
service, aj outer dans la sauce une petite garni-
ture se composant de : moules, champignons ,
truffes , crevettes , quenelles de poisson , verser
sur les filets , garnir encore avec des fleurons
ou des croûtons frits.

Père. — Alors , tu as réussi ton examen?
Fils. — Non , mais j e suis le premier de la

liste de ceux qui ont été recalés.
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Nos meubles de salon font grand plaisir et sont avantageux !

Il f II 0 ® Jj k *A WêêKM 0?3

ŝfïfl '̂ _^̂ _̂_ _ \\\_ \f ^m_ r̂ y^K î _ ! ; TTNI] Lampadaire complet Fr. .19.50. Couche aveo coust 'ns, reoou-<^M||«j «^̂ P̂ t̂ p̂-a j y  V® B̂33SS!!% vert bon tissu Fr. 1.5. —. Table de radio Fr. 12 —. Table à thé¦y^WjA \_wJ*f ''̂/ /  tt y Fr. 17. — . Fauteuils Fr 45 — et 55.—. Bibliothèque Fr. 42— .
,«*-r£-*~> dy JT Â— ®""* Vitrine* A.rgentier-Bibliothsk|ue en noyer Fr. 125.—. Superbe

Qrand choix de fauteuils, couches, petits meubles, tissus pour meubles et tissus de décoration

AMEUBLEMENT/ RICHARD & CALAME
LA CHAUX-OE'FONDS • î-UE OU PARC 12 • ÎELEPHONE 21.170
Magasins ouverts les dimanches 12 décembre et 19 décembre 1937

Bar d'occasion
A Vendre poui cause de double emploi, un bar d'ap-

partement verni au .t Duco » vert et noir. — Pour voir et se
renseigner , s'adiesser au bureau rue des Fleurs 24
Téléphone 21 5^4. 17270

Beau-Rivage, Neuchatel

Sarli et Russo
nm a v e c  l e u r s  8 s o l i s t e s

¦= i n i ¦ i sa—a—

eo*»0*
et à la
LIQUEUR

de notre piopre
fabrication

i . '

ÙH&aUage. de. f t t te i

WALTEP y 1ER
BOULANGERIE
I PATI//EPIE

HOTEL DE VILLE 3
| TELEPH. 2 2.19 S

1 les cafleaiiH que uous siouyez olf rip a»H BPî H les IIîUS ftas ! 1
H ARTICLES DE VOYAGE FLEURS |1

Cassettes coins ronds . . . depuis Fr. 2.50 toules qualités, pour manleaux depuis Fr. 0.95 Y
Valises a > 4,95 toutes qualités, pour soirées . a > 1.25
Trousses de voyage . . » » 6.95 r e i M- pi i nE CCartons à chapeaux . . . . s*. > 7.95 %. CI N T U R E S

! _ _ « faaja-k ^ a v B B B a a -,— aaaa .f- en Imita cuir, pour dames . depuis Fr. 0.75
M A R OQ U I N E R I E  «" cuir, pour dames . . . .  » » 1.95

_ „ . . m aa a.. f-3" alsle, pour messieurs » » 0.95Poriemonnales cuir . .  depuis Fr. 0.95 en cuir, pour messieurs . . .  1.30Portefeuilles cuir . . . .  » > 2.95
Sacoches de dames . . .  > 3.95 D A 11 B C A I & M A B
Sacs feimeture éolair . . . . - - 6.50 KyU r ï  f? L 8 Ny C

en osier fantaisie . . . .  depuis Fr. 5.90 WaBm
i Ds& Dj f f s .sS 9 B B H f ë < 6  travailleuses » » 8.95 f g mmMi r s H K H r L U I E s)  Notre sspéHalité ! i|@i

9 pour garçons depuis Fr. 3.50 | S A C S  D'E CO LE
| pour fillettes » • 3.50 pour fillettes depuis Fr. 1.95

| pour messieurs . » -* 95 pour garçons > . 2.50! pour dames, tom-pouces . . .  » . 5.95 serwiet.es cuir > 895pour dames, pliables . . . .  > » 16.90 i

R f i C  D A V A I ! T H c R N O S  m
; D M 9  K W Y M h  Notre .pédante i 1/2 |î!pe> bonne qua, jté _ § depuis Fr 1>75

en soie artificielle depuis Fr. 1.95 _ _ . «-» ¦ _ _ . -  ̂- - _ w m I
en soie naturelle * > 3.25 J E U X  ET J O U E T S
en fll et soie . . » 1.50 PousseStes, luges, chevaux â balai*.-en laine et soie » 1.95 «cires, vélos, chemins de fer . Srklin , !

\M »sj«  ̂.* toute personne achetant 3 paires de bas poupées, bébés, eîc. etc.WW il sera offert i botte tanUlsie de luxe. Articles pour arbres de Noël. 172-9 j . ; , ¦)

Q A N T S l Toutes les nouveautés aux plus bas prix
en peau, pour dames . . . depuis Fr. 4.93 V °*fi * NOS ETALAGE * SPECIAUX
en peau, pour messieurs . . » > 5.95 Ouvert les Dimanches de Décemb. e.

| N, B. Samedi BI uimancne . ulsinumion d'un superoe calendrier avec tues ptioiogtapmques pr iom achat a partir ne Fr, 5 - j !

IIJIIIII_ mg_m nwafi -u-u. *tm ±̂. sam. ¦« gmmm gam arm >cn n t~% jtf-Kh CSHB (MRf D tsm rnfc f lT9 ____mHlf Hsfl IIEHfUHf El A1 ÉP -sW-ffs. MM M ê&M &&& Wfi I II m re MM H |lB 1 il 11 il à̂: DJ-l.fiMslf nEV luN I iî fcwl-J
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Retoucheur (euse) I
Régleurs et Régleuses I

grandes ou peliles pièces sont demandés de salle. Se H
présenter ou faire oflres par écrit ou par téléphone à Y
fabrique DOXA, Lo Locle. lT£û [Y

AVENDRE
S X̂gjSRa vaches et génisses toutes prêtes Ifansasb

T(KM!3P»|!gl à vêler , un superbe tauieau une »̂-«JaPBf.
J\ /y * année , primé par 8S points , Ull ] \ J _V— be.au bœuf de ç» 0 mois. — S'a- "

(Iresser â M. Alb. BRANDT , Téléphone 22.494, Hôlel-
de Ville , La Chaux-de-Fonds. 17114

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «le* F»K«strcla«fe

¦* 1 -
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à£e Cfct du jauK f
m
a En exclusivité E

: LA CRAVATE s
DE STYLE

En venta seulement 17940

j A L'UNIVER/ !
Léopold-Robert 73. Tél. 22.403
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j ! NOUVEAU S / ?%%. W

l l Le iorte-boge lDEr W \\
« a •„ */>W J •; j Plus de pinees, tient l'équilibre par lui-même. (/jlfl

Plus de bougies penchées, dono pas de suif sur »- \̂\ Ml î •î le parquet ou la table Par sa forme gracieuse, ^̂ sj\ 'I-TT/',J!^̂  *est un bel ornement sur l'arbre de Noôi. :ssj|)y|j__-j L"**^̂ î̂^̂ i : :
Système breveté ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ hX / M  • '

j j Fr. 1.60 la douzaine Wf̂ / m
'/rm M» : j

• ; Envoi au dehors contre remboursement. En ven - \̂ _ ŷ /"Y* • •te aux mitt-asins du Printemps ou chez le Ĉ^̂
|j  fabricant p p % y |̂  |p[£ |̂  JT
\ \ Doubs 60, téléphone 21.2«1, La Ohaux-de Fonds. \d? \ i• • v •• • S e
Î alSSMMI****.*!!*!* «••> « •.•••«••••«•••¦•¦¦ss,*<l« ••.•»**s>«t»l ¦MsVèoééMMMOI «*•••••••••••••••••• •

Pour les fêtes
Nos fondants fins

marrons glacés
griottes kirsch

liqueurs
; extra

J|| ĵ||^

i a \0̂ A  ̂ I
I ¦CP'  ̂ n'e8t coinP'éte qu'avec un bon «F

g ' équipement. Le ski exige un |jji
S équipement solide et pratique. gs
_m Old England a en outre tenu 

^
 ̂

compte du chic qui augmente le 
k̂

B plaisir de bien s'équiper. Nos ¦*=
|̂ articles "Bergen" ont été conçus sjf

fl| pour satisfaire le skieur le plus g
H ditdclle. 

^

3

"̂ DflMlfllAM« "Bergen", garçons, B
¦̂ «SlallfWilsFisH»» en drap manne im- »w
perméable à Fr. 11.tS et S.73 K

 ̂
Vf ̂ ttaaria*, de ski "Bergen" assortie pour gar- p
W«sSÎ« çons depuis Fr. 13.25 E

S B% sis*SMs#Éoiia<Sj.»aa\aai pour hommes, "Ber- |s=
J| ^«iÏH«H©BBlS Ken" en beau drap K
fl imperméable . . . . à Fr. 21.— et Fr. 19.50 SH=

TB, ér*mm\Mmmmm\m\mm Lmm\m\ POUr le Ski à bordure W
M CIllilBS-iOnS fantaisie gl'WÊ Fr 2.23 et 1.95 

^
M Ouvert les dimanches de décembre |||

_M f Ris? Léopold-Robert 32 • Chanx-dc-Fonds J r flf
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] fl . sOIssmce «1« B'HAsfssesl «dise Ville. 1 j
! j La Chaux-de-Fonds

i

Dantaliinc """ ¦'our i eanea 8ei18 et M, , s -
railiaiUII3 sieurs , dans les couleurs 4 \M  QA

|H ni.ii' i i ir . l 'iun et gris noppe l*sTaas»U f f l t
! Dantalnne P°ur Messieurs] façon long.
j railldlUIIS 1res |olis dessins

If 16.90 14.90 12.90 et 10.90
Pantalons s,„u„,ur Y,,,,,, 11.50

u ^
dde Casquettes deP . 1.95 ft 4.90

1718-i Sa reemnm -n .e S. BluiTcxenz-uvoJ-j.

•HB*' Pour chaqsse acbat de tr. B.— un ca
; deau utile. — On réserve pour les tûtes.
{ M»K'<ssa-n ouvert lésa slimunelies de décembre.
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Offrez
nn mètra **!' Dnhacde Soie n KODcS

ioit l«8 '7

Taffetas

marbré . S s#»>#V

Crêpe lamé |
Kiiperbe . sft^̂ iOdepuis *»BJSB'»SF »s*Br *VBBf

Satin ciselé
trés ricUe , 

g ĝ®

lo ter à Soie
rilLKA S.A.

n. rae Léopold llobertL J

•HT* Par l'importance de son tirage e' 80n«9î.ao"t.„nr.r'"e L'IMPARTIAL it rs.r.a7.™„^«.rntT^l7„'. publicité fructueuse
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Il vous faut

une c o i f f u r e  moderne
une permanente impeccable
le tardes pas Mesdames*-, (ailes faire voire permanente a paitir d'aujourd'hui
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sSj)*>*s*s*s**sfè. :;w  ̂ -v ' ^

jjysîj  Sa**» a. Sx gi»sssms ŝ»aMwsg ĝ ŝWB5*ŝ
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V .s^^̂ Ŝ Ŝ IP"̂ ^̂
tes belles vitrines des magasins Frey vous suggèrent dès main-
tenant de bonnes idées pour les fêtes, par exemple: manteaux ou
complets, costumes de sport, costumes de ski , vestes de ski , twind-
jac kst, pantalons, coins de feu, robes de chambre, chemises,

chapeaux, echarpes, gants, cravates, pullovers, etc.

Il ES(v-Mf-v t A * y  9 JÊsSa

H La Chaux-de-Fonds ̂ teHftggg^̂ ^y ROS Léoooîd-Robert, 62

le magasin sera ouvert les dimanches 19 et 26 décembre
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OFFREZ
Comme rad»5au de lèle , un flacon d'eau de Cologne Russie Flacons depuis
Fr ..2.5 à 10.50, d'une superbe ptésenlallon. Remniquez aussi nos vilnnes ,

! et enlrei. Vous serez convain. ij que pour peu d'arum vous pouvez oflrii de
beaux articles. Grand choix en eaux de Cologne , parfums , vnponsaleuis.
Malgré la qualité de la marchandise , et les prix intéressants , vous recevrez
les Inutiles d'escompte. 17215

P E R R O C O
5, Place de l'Hôtel-de- Ville

Hstsiassln ouvert dimanche 1 9 décembre, de 1 3 h. 30 & 1 8 h.
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$i ïHHî: 1 nagasins de la Balance S. â. r^'I
Loterie romande | ; _ _  - . , . . f - - i¦''. ' vus PKI otî-n eroeest of fresief | I de 4 18 heures ;

1 Crêpe I Satin É Taffetas ï Velours I Panne
de Chine 1 polaire i ; Royal m velvet chiffon |

! j nour roUvsi du ( . ."J jolis quais e tj.. r ps| croisse priin.i puni r noss r rrsbesûu M U S

| toutes lein i's en i J fiojr n co'osi» ;- "I roues . 7 CU ' O S I B  Y 'j  robe*, eiisesrsisies joli» qualité 14 Y Y 'Y
! vogue 1 0(1 . mod8i m QJ. g - ,| le mètre O <)C I etc.. 12 co O QC leintes C fll, i
j le mèlre I .tu ¦ . j ) e mèlre I.Oll 17 L.Lxl I. .. .I lorisi . le m C.Uu | le mètre U.OsJ j

m Pean de _ i une oapïê I Ec0S8ais 1 Douillette 1 Dfa!, a™m, Hi poulain ri R tniuioitoï n niodel i ^ ŵ»* CM % «̂55 •«
un sa u n  n a u i e  3fl U svCI llbllbl) ¦¦ nour robe urass j Yt né. brode et oua n o i r , ma ri ise j
couture pour r.' YY i leiie qutuits- ' j que. 15 nouveaux I:- .', I lne rose, ciel ; brun, larsr 146 I

. .-J bes de bal . C QR 7 .e service fl QC ¦ dessina . 1 QQ I>- s Ti y*,ne\ |B 3 QS cm • R 7»î
; le mèlre U.OsJ -:j slppms Kr "t-OU I le mètre I . U U  f. : mèlre dep. O.Cu : |e mèlre U . I O  |

H Dr* I Flanelle I Oxtord E Segrantin 1 Mérinos H; manteaux m coton molletonné \\lr̂ sss:  ̂¦ .... ....i. M.t.
jolie sj;uaiiie. :;us sa / . 'j ,0ur c i i e s n i s e -  I •] robe», t a b l i e r s  _ ¦ -. iiualité. l a r g e u r  î ^|Q
beige , etc. . Inr is i ' l i n g e r i e  j o l i e s  ,>- l l'homme», j o l i s .  I. -: .; mêmes Baranties i(X) csn . pour le

I 140 cm . fl 7Ç rayure» n An 1, 1 .iesains non n (lfl I : 'arg. yOcm 1 Qfl M bon tablier «J «B
i le mètre H,IV \7  

le mètre U-HU I „,„, ln m sUL^J U I le mèir- I .OU : I n mè're I.Cj j

m Reps i Essuie- I Essuie- I Couvertures |1[2BS^̂
grand teint pour j fflalttS B 86^1068 M '̂ nto to. P D«V ! S f 6 B I ( *"S °" :'
K r a n d 8  rideaux, I qualitéavania i- eu \ belle quaine . car- I dure j a c q u a r d , ¦ lo " 1*8 - q u a l i t é
largeur 180 cm . i l  ga. bordure ron- -J reaux rounes . j a ss- I l  q u »  I s t é  siswrhe i merveilleuse i»rd
le mètre -I CE «a. I» dou fl "JC \, I ne» ou bleus c QC |Y la couver 19 nn i!0(Jy*J7b cm -i nn |

H ZHina I "l 'l0 < |Z ' iT> '  OaOU 1 | I I I ro l U.Olî l e d r a n  / .MU !

8 Yeloutine I Jetées I Ta pîs de table | Linges 1 Plumes EÈ
Pour peignoir» | de divans l 'ZT ĴM. 1 éponges ou kapok

dessins riebes I qua i snervesneii Y-i perbe. a s s o r t i s  I extra , IOUI i se ie ^saini p aq u e
le mèlre 1 OC . 1 se, d e s s i n s  nou RVl aux jetées le in- I quard . qualiié n I de 500 urRi s iu i su  |

l.£U i veaux. 10 CQ "<"J pi« 1*0/170 Q QC 1 /  marqua I T C r s  %& sfl O R 9
j la jetée lu.llU t. -, . : O.Oll 1 nie la dz I / .UU | Vi7d :
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Ce plat fera | PASTACHOUTE !
les délices de toute votre famille si ¦¦>*¦•" ««»«•> {
vous le préparez avec une boîte de \ ^TJ% „̂T*J2Z \

P À T FQ  A l  IY C^Ç-l I PQ  P D A l*-»» ! P61-"6-1 DaQ¦, de l'ta»l« d'ols»e , raites
I r\ I CO /*\vJ /\ VasCaValr O ri\A\ l »J ; retenir d'abord les oignons , puis les
_  ̂ns SBS% 

sa a B 
si a» ma m m __tn ¦% ¦ ¦ autres parties du hachis, salex, posrrex,

D pa|
, B |-j I S| I J C. ta? B U y ^^ L̂l-m couvrel - lalsoei mijoter.
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X^̂ »;f |̂ Cuise», comme 4 l'ordinaire, des }
* î tr, Ç C *l_/ &-__ f̂ s_mÊÈim •

,0•,'"¦,, °-» spoghol-H, è ôuttei , .erses J
Q %)# mj mj S__ r * -

V
'*- Jf â8mŒLw daas un plat cliauc' ' d'abor <i I e» nouilles! , ;
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'* farce, mélingei bien le tout arec ï
s^ Ẑ ̂ ' '_vÇï_\

m__Ér * on bo° morceau de beurre. Serc-i avr< J
VOUS verrer comme il est fiicile de réussir ,; ŝ?&,atV- ̂j/tËÊXËMKr -'i A.. ...,„„.„„ „.. .„,.i_ „̂ •i i - ,  . s i  J . r» sSs&iJea_ ZT JTSAM ^ÊP K̂T : • ¦' :i- «ou parmesan ou irnjTere rstpe. ace platdélicieui I Une seule condition: Em- j _ ^Jt_ ^**?_r4%UkmmWm Y «- ' • 
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plojei les pâtes aux œufs frais du Pèr" (̂ k̂. 7̂Z^̂ Ê^̂ SÊ .̂'̂ M̂ \ Ŝ  ̂ î
Lustucru. s\vec le contenu d' une seule boite i i .̂'Çaj.̂ '̂ É̂ 

W M̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ^'m'
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0,55 TOUS ferei les délices de toute totre famillsl | g B̂^
1
^mWBJÊ^mÊÊp̂ ^̂^̂ ><

Grâce aux Pâtes Lustucru , tontes les mal- |K§!̂ spili, p̂BB& |P^  ̂ l %___ Tiï '$f â ^Ff f îy!m9*?Wma¥rW__ WSai\ 3
tresses de mnison peuvent désormais varier *5^̂ ^ î ^s|s5'̂  - 

aB» f
!r_ \ a S.' i S S"tl / S $1  8IS_ ^ _̂W

leurs menus à peu de frais. Car ces pote» dèli- ^̂ --<J*Sj|j)r^" ¦''taaaaaaaiJs'aMiaaaiiWtsSKi  ̂ f|lllll'sftpiftwliaflaSBi
cieuses peuvent être préparées de <I7 façon»
différentes et vous permettent d'employer les „_«_.. C. -stat « -atnus da e-™t ss. mu» d»
denrées de la saison aux meilleurs prsx. TOUS LES r.-itK*.KtUI-> PtiOaiaucns, rédigé par lu raaiuann asnlasB. blsna.

Parmi les nombreux éléments qui font In supé- écoutez à la T.5.P. °* "*rs» qul °"sa'c0<' 47 ta çona duriranie.
riorité des P.'tcs Lustucru . deux sont porticulu?- * sTics-ommodor IM Psiiea Lustucru. «oua pernsoiira
rement importants : l'emp loi exclusif de beaux U IU5TUCRU-THÉATRB tTawmu pin. d. smrina dam m .̂
«S»ufj hoU -rié» **'- par un et Cassés è l'Usine , et _ . „ - ._ _ SSMOUJS. s«na daproa-r davantag. _JtiSm\j L i * r» n s u i - j  i„ l „ . i- i  i ,. L».  TasaW ha» H.RtsMH. nsr. à H Ssssissn. oue juiqu isn , sa corsirali»!. ^̂ LsSSsiVdu blo Durello (ble dur le plus riche en gluten): M WSSTUR» as »<> OHCHESTUt Di "" p r̂\n r l̂rmlr  ̂ _sg£SS___m%A.C'est gnice à eux que les PiHes Lustucru sont COlliGtEHSintofprti«uiaur la ac«oa .ia „„,„, u ,m, mIM J 0 sÇS 1*\
plus Unes , plus légères , plus fermes. Voilà ±* Ĵ£^̂ l̂ £̂£

« la dansât à M. Hansi *&&&.¦ JÊÊÊT\* ¦ is ss . s i joTauK pft«rnss»»ma ssu LiiKuscJ-sj.TIisîsslrB, »ïSF ŜaK âsBBaa'SJBBaa. »pourquoi elles ne collent jamais. r.sx-loa T»daUaade lae<:iinucl iSol»n.sllo. Bssllios . Psslos Ltutus t̂i, \_jSM _̂__ff î&mst&_
Dès lss première boite VOUS COnSUtes-ei OUBSi No nsanquej pais, eba^u a morrradl 1 Boulevard 

da la 
Tour, k 'SS? ?%

que les P.Ues Lustucru friplonl do volume en » B ¦"•"«• la r.tsisn.mla.ksss disses. 0«>oTsi, «niolBnani» voira lait» lÊESÊÈÊSgPT
ruiannt et nu 'ellea Boni oar s-nn«énueot lé» t" f  r00**1!* to *,?"}".pM"* *ï * porlrasla dis Per-Lualucni dtom. TËMmÊiWp ^
 ̂1 .  iLnls^nlf I ' P  ̂ S!Ïl"tU'i*mb,>"i.'?' "• ¦«¦••''¦¦"•i •* pea daua 4 boite, de Piles Lu.tucns. ltë_W^

plus économique» I .—. aassés» Trs.l.ias.. la... boots, aalr  ̂1 * - x**



Etat Civil du 45 déc. 1937
IVaisHauces

Dubois. Anne-Marie, fille de
Henri-Adolphe, emnl CFF et de
Lydia née Zengfr, Neuchàteloise.
— Chaboudez, Pierre-André Abel .
flls de André-Bernard-Paul, hor-
loger et de Aliette-Marle-Loui se
née Nicoud , Bemois. — Paratle ,
Qinetie-Jeunne , lille de Marcel-
Alfred-Emlle , horloger et de Emma
née Gral, Bernoise.

Décès
8892. Frund,Marguerite-Marthe,

fllle de Jacques-Joseph et de Laure-
Eugénie née Leduc, Bernoise , née
le 18 mars 1911.

Boucherie
jj-yyt, r *

Ronde 4
la livre

Tripuniles 130
Lapin uu pays 1.60
Poulet fle Bresse IM
Poulet île pin il
17055 les 100 grs.

Pi fle quenelle 0.60
Vient d'arriver

Oranges lrès douces 0.60 le kg
Mandarines douces 0.75le kg
Chou-s-Bru-selIes

très beau 0.601e kg
Poireaux blanc 0.50 le kg
Carottes rouges 0.30 le kg

•'i kg pour 0.5O
Choux-raves lendres

0.15 le kg
1 kg pour 1. -

Pommes 0.16 le kg
7 kg pour L—;

Pommes Raisin très belles .
b livres pour 0 5l

Pommes Boacop grosses 4
DBiiO livres pour 0.60
Vin rouge étranger 0.75 le I
Godiez notte vin rouge des
Pyrénés O Mb le litre Douché

Au Meilleur Marché
Se recommande. Emile Mutti

CINE-AMATEUR
pour la projection
tt la prise de film

appareils um
photographique

pÀatà

Emcé
S P E C l  R L I S T E

Rue Léopold-Robert  59

Galodies -Sno w-boofs
5 %W W R W S Rue Léopold Robert 37

Ornes
utiles

Pour vos étrennes
adressez vous

In Continental
rue du Mart-hé 6

qui vend bon
et bon marché

Ouvert les vie»
dimanches
de décembre

CaaTasasaThaf-'tat B" l0tt" K8nrW»
a9llt<UVallt>9 saos lensielure
eclâir , musettes en cuir , etc., elo.
Prix avantageux. — S'adresser a
L. Soliœpr, rue rie la Paix I. I7ï3< *

Chambre et pension
soignées sont oflerts diins ménage
sans entant». — S'adresser au bu-
reau de I'I MPAR TIAL 17272

2 pupitres américains
demandes u acheter, -s- Kcrire
sous chiffre M. S. 17315 au bu-
reau d« I'I MPAIITIAL . I7MI5

Arefes pour skis
en in-j tal inoxydable , extra léger
sont posées par le spécialiste Jules
Franel , rue de la Charrière 15.

: 17*308

lOlin OQ IllIO Q àon » désnandées
t l L U U C ù  I lI lLù pour petits tra-
vaux d'horlogerie. — S'adresser
Atelier tournages «Précis» , rue da
la Gharrière a. 17140

Jeune garçon "V te"
commissions entre les heures d'é-
cole — S'adresser rue D.-Jean-
richard VO. a la boucherie. 17'<!69

Dnjy 7 & louer pignon 3 cham-
1 11A I , bres, cuisine , dépen-
dances. — S'adresser au ler élage ,
à droile. 1721)0

P.hi mhl'û A louer belle cham-
UliaUlUIC. bre meublée â mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 11, au
rez-de-chaussée. 172.03

Ujuti A n() "' '• vendre d'occ;ision ,
1 1Û.UU usagé, mais en bon état.
— S'adresser rue du Parc 9 bis,
chez Mme Bourquin. 17167

A VPtlf lPA tiniiid divan peluche
ICUUI C. grenat , peu usagé, 1

tauteuit , 3 grande tableaux dont 1
à l'huile , 1 grande glace, !ilampes
électri que. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, su ter élage. 17192

Cuisinière à gaz f̂iFi
bon état , ainsi qu'un manteau d'hi-
ver pour jeune homme' Sont à
vendre. Pris bas. . — S'adresser
rue du Temple-Allemand t>J, au
¦ime étage, a droite. 1 7205

A Vpn fi pp d'°cca8i°n uu par-
I CllUI C dessus homme taille

50. — .S'adresser au bureau de
I 'IMPABTIAL . 17&58

Uirt lnn ''I avec *'u * d'occasion.
IIUIUU |4 a vendre. —S 'adres-
ser rue au Progrès 89, BU 2me
é'age. '- ¦'¦ ; I ?>i55
«j lrj n A vendre I paire de skis
OMo. hickory long 'im. 15 en par-
tait état. — S'adresser Passage
Gibraltar2b, au rez-de chaussée, a
droite. 17271

Pjnnn d'occasion moderne , bi un
ï lttlIU on bon état est demalstlé,
paiement au comptant. — S'adres»
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

. I7.-I .10

ilnonninn a vendre d'occasion.
lllClOdllU 35 fr., irès grand nom-
bre de pièces. — S'adresser rue
da la Montagne 1*2, au rez-de-
chaussée. . I7 <'67
¦IM IllaU.la-MMMra sfrsMWUJIM'»

Tf lh lP  B' chaises pour chambre a
laUlc  manger sont demandées à
acheter. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 17277

On demande à acheter M0?£
taire d'occasion , à l'état de neuf.
Pressant. — Ecrire BOUS chiff re
I) . L. 11264 au bureau de I'I M-
PARTIAL l >  > 'l

oh flt£ 0I»<K *UIH« «K 3SS S® tîlSsHB.saa»sBB .aaai BSb *QIB_W -. WS&m ij m WS o  ~w& mm ~m t̂mmW -̂tBfljP-aLgR ~m§m\~aWB lE» Les carias ds nienibrBj passifs Dourr ont sa retirer à la caisse.

H C'est le moment ou jamais de f aire IK
S vos achats de f in d 'année. Pour cela H

I Au Galeries diVenoixl
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La Chaux-de-Fonds nm Le Locle B

vous offr ent un choix considérable B
Bonneterie* Chemiserie «Cravates V
BreSeiles & Parapluies © Lainages ||J

 ̂
Chapellerie « Confection • Sous- || |

H vêtements Lingerie fine S
B Un beau choix en confiserie o Articles pour arbres de Noël m

jgfii Un calendrier vous est of fert &^
Si \ Visitez nos étalages spéciaux. Ouvert les dimanches de décembre \'\W=

Avant tout achat , passez à la

Charcuterie
li musée

Jaquet Droz 27, voir 1'expOsitiùn de: jambons à
l'os, jambons sans os, jambons roulés, jam
bons noix. Goûtez notre jambon farci, foie gras,
saucissons de Lyon, roulades, saucissons
de fêtes, lapins, poulets, pâte pour quenelles,
gros veau. Le tout au plus bas prix du jour. Sur la
place du marché, devant le banc de fromage des
Coopéiatives. — Se recommande, G. Ray Fils,
télép hone 21.333. 17303

Un bon tauteuil
divans turcs, petits meub'es, tapis, s'achètent à l'ate
lier de tapisserie Vve Hofstetter, rue de l'Hôtel
de Ville 40. 17304
llll IIW ¦¦ ll ll» Il U IIIIBIMIII r»f*t»as»^Sa»a-|Tlssssra^

I

wmm ncs MPES I
Tous les mercredis, samedis, départ a IU h. :)0 i

Dimanches, .lôiiart dès t) heures i i
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE I

Prix spécial : Simule course Fr. 0.80 S i
Douhle course Fr. 1.30 Enlanls Fr. 0.50 J ;

Billets en vente au Magasin de Meubles Mantéga S.A Place I |
ilà l 'Hôtel da Vil le , Magasin d« Laine Lercli. Léopold Ho : j
nert 19 et au Garage Olger, Léopold Itsihert 147. Té [¦ i
lép hone ii NSI . I73f'8 : '

t̂ m~~mammOSi_î__m^^SÊ:^S~B^^_Ŵ ^!̂ ^^SS^_^^Ei
J *̂ N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX *m.

i D E M A I N  S A M E D ll
I GRANDE VENTE DE I

extra frais ma \ '

Grosses et très A Tf f o  H11 grosses pièces fr. Us S U et B«" j$|

AUX HALLES CENTRALES | j
| Rue Léopold Robert 34a

VERSOIX, Rue du Puits 1
p i MINERVA , Rue Léopold Robert 66 | j

-ajyicKrs»-»8»sifr^ .̂s '̂« .̂ -̂ .̂Jr .̂i1Ml T ĵmli ¦̂ .¦*̂ .s |̂Mlmlnffin-«sg.Ms»»«ias'a»

inn mJÊËËÊÊÈKBÊÊM 1 ni lllillllllllllWÎIMMWsWMfc
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Allô!! Accordéonistes 1
Avant d'acheter un instrument, tenez essayer un torilalile ; j
RANCO dUGLBELMO |
de alitai ion mendiait. - intention aux imitations I

Ces Instruments sont exposés me Léopold Robert 64 (Maison Moderne)
Seul représentant pour La Chaux de-Fonds: : i
ED. G L A U S E N
Ecole d'accordéon, Paix 76

Instruments depuis Fr. 95.- à 975.... Vente, échange
Grandes facilités de paiement. — On reserie pour les télés. ; i

«m M

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1
Vous offre : ; ;>  < m*\
le plus grand choix, la meilleure qualité en

Volailles de Bresse
Poulets, Oies, Dindes , Canards, Pigeons

Poulets de grain
très délicats, de 550 à 1,800 grammes

Poules tendres - Lapins extra - Lièvres et
Civet - Gigots et Selles de chevreuils.

Escargots - Cuisses de grenouilles - Moules

Poissons du lac et de mer

¦ '~ "- .U M̂SS—« -M-SW ¦ I

SKIS KERNEN
H+ Du€omifltiin
PJ&VlliS Rue Léopold Robert 37 I

¦«¦¦ „—¦« _ 
^ 

_ .
 ̂
.
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Découpez cette annonce el èpin-^lez là dans votre cuisine.
Hôtels, pensions et petites ménagères désirez-vous s vraiment
êlre bien servis en épicerie, vins, fromage.char-
cuterle, beaux fruits ei légumes ItalH. St> pci-t- |
ii le <le la maison en choucroute , sourièbe, com-
pote de campagne aux prix les plus (lisses se trouvent

aux Halles du Progrès
(Progrès H3a) téléphone -d3.930. |
17252 Se recommande, Le Petit Calame.

: -.

drap de Slfï
marine
Imprégné
en 150 cm.

à fr. 7.90

00
Ï2ÏÏÎ II 1er étage
La Chaux-de-Fonds

Rftfleose
piafs

trou verni i Occupation suivie dans
les calibres :i*/ 4 à 12" pressant.
— S'adresser au bureau de l'Iu-
PART1A.L. 17291

§ÊtT On demande
à acheter ~&%
au comptant bureau américain
armoire avec ou sans glace,
commode et table à allonges.
— Offres sous chiflre A. R.
17312 au bureaude I'IMPAR-
TIAL. 173I8

A louer
pour le UO avril 1938, très
joli logement de 2 pièces ,
chambre de bains installée ,
cuisine , veslibule , chauffage
central généra l , lessiveri e,
etc., dans l'immeuble irans-
formé'd u Panier Fleuri , Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser au Pusiler Fleuri, rue
Neuve 16. 17228

J Repaie en note, mise ehsjrs» Tu
; nos-i laisse * l'exemp le lit la bonté tt

it la vaillance, Y

j Monsieur et Madame Paul Porret-Leschot , leurs en- t j
î tan ts et petilsi»enfauls ; :
' Mailame Louisa Mayer , à Genève ; ' j
I Madame et Monsieur Jules Courvoisier-Perret , leurs j
] entants et petite-lille , à Genève ;
j Les enfants et peliis-enfauts de feu Charles Perret ; jMadame et Monsieur Maurice Heyraud-Perret ; ¦

7$j Madame Bertha Perret-Uballandes et ses enfants, à
: Lausanne; ;

1 Monslmr et Madame Walther Perret-Fernhaeh ; ! Y
Madame et Monsieur Bernard Augsburger-Perret et ;

j leurs enlanls; j
Madame et Monsieur William Steiner-Perret ;

i Madame et Monsieur Adrien Steiner-Perret «t leur

I . Monsieur Marcel Perret , a Cluses; |
j Monsieur et Madame André Perret-Froideranx et

leurs enfants , a Genève ;
| ainsi que les lamilles parentés et alliées, ont la prnfon-
| de douleur de laire part à leurs amis et connaissances !
; de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
'[ personne de leur très chère et vénérée maman, grand'
! maman, arriére-grand'maman, belle-Fceiir. tanie etparenle i

I madame Due Léon PERRET 1
i que Dieu a reprise à Lni jendi 16 courant . A. 16 b. 4 •
j dans sa 86me année , après de grandes souffrances vail-
; lamment supportées. |
j La Chaui-de-Fonds , le 16 décembre 1937.
I L'incinération . SANS SUITE , aura lieu dans la plus ! !¦ stricte intimité , samedi 18 courant , a 10 heures.
j Départ du domicile a 14 heures t -. -> :
j Une urne funéruire sera dénotée devant le domicile
I mortuaire : rue de la Paix 81.
! Suivant le désir de la dèfunde , on est prié de ne pas j
j porter te deuil. - • l?ai'i

Le présent avis lient lieu de lettre de faire part . j

] Pompes Funèbres Générales A. titémy 3
! Léopold-Robert 6 » Tél. uuii 'et j our 21.936 4
j Cercitp lls en ons genres. Fall (ouics formnlllcs

cptC de
bonbons Tins



REVU E PU J OUR
Intéressaotcs précisions sur le voyage

«j? l'A. Delbos à Prague

M. Hodza , président du Conseil tchèque, qui reçoit
M. Delbos.

La Chaux-de-Fonds. le 17 décembre.
A mesure aue le voy age de M . Delbos se p ottr-

suit, les résultats s'améliorent. A Varsovie f roi-
deur... A Bucarest tiédeur... En Serbie déj à l'ac-
cueil p op ulaire p rouvait aue la France n'a rien
p erdu de son p restige et de son inf luence. A
Prague enf in. M . Delbos trouve la réalisation
réconf ortante de ses vœux. Des amis sincères et
des esp rits comp réhensif s. On s'en rend comp te
en lisant les commentaires de p resse de ce ma-
tin oui annoncent une imp ortante et proche évo-
lution de la p olitique tchèque. Moscou en sera
p eut-être navré. Mais la p aix et l'équilibre euro-
p éen ne p ourront qu'y gagner.

Voici ces commentaires qui ont la valeur d'une
inf ormation :

C'est Londres qui négocierait la
réconciliation germano-tchèque

Au suj et de la visite de M. Delbos à Prague,
on mande au «Petit Parisien» : «De toutes les
inf ormations que Fai p u recueillir ici. tt res-
sort que nos amis tchécoslovaques se sentent
f orts, ne craignent rien, leur armée est mainte-
nant tout à f ait au point , des f ortif ications
inexpugnables ont été élevées sur les pr incip ales
f rontières. Ayant ainsi assuré leur déf ense, les
Tchécoslovaques accueillent sans trouble les
camp agnes qui se déchaînent autour d'eux et
opposent un calme absolu aux intrigues et aux
menaces déguisées de l'Allemagne. M. Delbos
a vu avec joie se conf irmer à Prague l'imp res-
sion exceptionnellement et hautement récon-
f ortante que la France et la Tchécoslovaquie
ne f orment en quelque sorte qu'un même espr it
et que moralement et p olitiquement, l'une se con-
tinue dans l'autre. »

Le «f our» : «N OMS pouvons dire dès ce jour
qu'un renf orcement de la politique tchécoslova-
que a été envisagé p ar M. Benès. S'il se produit
nous enregistrerons au cours des mois prochains
des changements considérables soir l'échiquier eu-
ropéen. En tout cas une chose est certaine,
on a maintenant à Prague deux politiques en
réserve, celle d'hier avec la fidélité à Genève
et celle qui sera peut-être celle de demain : le
rapprochement avec l'Allemagne.»

Le «Matin» . « M. Hodza a remis à M. Delbos
cm mémorandum sur la question des Sudètes. mé-
morandum qui sera transmis à Londres. C'est
Londres qui négocierait , le cas échéant , avec
Berlin , sur les bases des indications du docu-
ment de Prague. »

Résumé «Je nouvelles

— Ce n'est que le 23 décembre qu'on saura si
l'Exp osition de Paris est p rolongée ou non M.
Caillaux. oui a p résenté le rapp ort, f inancier au
Sénat , évalue son déf icit  à 1 milliard 200 mil-
lions. Voilà le p rix des grèves , du manque d'or-
ganisation et. des retards.

— IM discussion sur le budget est close à la
Chambre f ran çaise.

— // semble qu'une certaine détente intervien-
ne en Extrême-Orient où le Jap on se prodigue
en excuses et en p romesses. On verra ce que
valent ces pr otestations de p aix et d'amitié nrê-
caire... P. B.
MM .,„M.. .*s.„.«...M.,..«...»....«M.. »«M.«...«.as

A l* .Extérieur
Une grève à bord d'un paquebot anglais
NEW-YORK , 17. — La compagnie b ri tannique

Fu rness Bermuda Line a annulé le départ du
paquebot «Monarch of Vermeda » qui devait se
rendre aux Bermudes. C'est à la suite d'une
grève de 2 heures de 350 manns oui avait été
déclenchée pour protester contre le licencie-
ment de 72 marins et le refus de reconnaître
le syndicat que cette décision a été prise. Cinq
cents passagers se trouvent à bord du «Mo-
narch of Vermeda».

A la recherche d'un trimoteur
LA PAZ (Pérou) 17. — De nombreux avions

son t partis à la recherche d' un trimoteur trans-
portant cinq passagers, qui a disparu cette nuit
au cours d'une tempête entre La Paz et Apoloo.

L Italie se retire du B. I. T.
Les hostiliiés se conflnu^ronl-ellgs dans la Chine du Sud ?

En Suisse: Un incident à la frontière
-—— *** -~—

L'affaire Weldmann
Le mari de Mme Keller es. entendu

VERSAILLES, 17. - M. Eugène Keller, le
mari cie la morte retrouvée dans la caverne
des Brigands de la forêt de Fontainebleau, est
arrivé au Palais de justice de Versailles, un peu
avant 19 heures. Il a été aussitôt introduit dans
le cabinet du juge d'instruction, M. Berry.

Après avoir décliné sa qualité et sa profes-
sion — entrepreneur à Strasbourg — M. Rel-
ier donna certaines indications sur ce que fut
son ménage :

— A la suite d'un désaccord, dit-il, nous nous
sommes séparés en 1934, mais nous continuions
à nous voir. Ce ne fut qu 'en 1936 que, d'un com-
mun accord, nous demandâmes le divorce et
l'an suivant, Mme Keller me fit part de son
intention de s'expatrier. Elle voulait à tout prix,
quitter Strasbourg. Nous décidâmes alors de
confier nos deux enfants au collège de Montbé-
liard, et la dernière fois que j e revis ma fem-
me, ce fut le 26 septemb re. Ce j our-là, ma fem-
me m'annonça qu'elle avait trouvé un emploi
dans le centre de la France. Elle me quitta. Je
ne m'inquiétai pas de son départ , pas plus que
de n'avoir pas de ses nouvelles, car j e pensais
bien qu 'à l'approche des fêtes de Noël , elle
viendrait à Montbéliard , pour revoir ses en-
fants.

On sait que la malheureuse fut assassinée le
3 octobre et c'est en voyant dans les j ournaux
la photographie de sa .femme et la découverte de
son passeport dans la villa de La Celle-Saint-
Cloud que M. Keller comprit l'affreux drame qui
s'était nrodult.

Weldmann dans sa prison
'Dans le courant de l'après-midi les avocats de

Weidmann sont allés de nouveau voir leur client
à la prison Saint-Pierre. Les avocats ont recueil-
li des renseignements intéressants sur le passé
de leur client

— Nous estimons, ont-ils dit , de plus en plus
nécessaire l'examen mental de Weidmann.

A l'annonce qu 'une enquête avait été faite au-
près de la famille Mouly . chez qui Weidmann
était reçu à La Celle-Saint-Cloud. il manifesta
une émotion profonde.

— J'ai trouvé dans cette famille française, a-t-
il dit, un accueil qui faisait disparaître l'isole-
ment que j e considère comme étant à l'origine de
tous mes crimes. - r

Un Suisse allait être victime de Weidmann
Dans la correspondance saisie à la villa de

Celle-St-Cloud, habitée par Weidmann , auteur
de plusieurs meurtres commis en France, les
j ournaux avaient mentionné deux lettres éma-
nant d'un Suisse

Renseignements pris, il s agit du nomme Pier-
re-André Odier , de Genève, qui avait fait pa-
raître plusieurs annonces dans le « Times » pour
chercher la direction ou la gérance d'un hôtel
Il ne reçut qu 'une seule offre , provenant d'un
nommé Hart (un des noms d'emprunt de Weid-
mann) , lui offrant la direction d'un hôtel qu 'il
venait d'hériter et lui demandant d'indiquer ies
fonds disponibles pou r cette entreorise . en le
priant d'autre part d'aller le trouver à Paris, où
tous ses frais lui seraient remboursés.

M. Odier s'apprêtait donc à partir avec les
10,000 francs suisses dont il disposait lorsqu 'il
apprit par les j ournaux que l'une de<- fausses
identités de Weidmann était précisément Hart
à côté de celles de Brown. Tunker et Karrer

Après 329 interventions
Le budget français est adopté

PARIS. 17. — La Chambre a siégé toute la
nuit et a terminé la discussion en première lec-
ture du budget qui est adop té p ar 540 voix contre
25.

Ap rès une dernière mise au p oint de la com-
mission des f inances, l'équilibre du budget ordi-
naire s'établit ainsi : recettes 54 600.332.80S f r .
dénenses 54.599.318.506 f r .  Le p résident de la
Chambre remercie le ministre des f inances d'a-
voir f acilité un débat au cours duquel il y eut
525 interventions.

La catastrophe de Gondo
Un ces corps est retrouvé

GONDO, 17. — La colonne de secours partie
à la recherche des contrebandiers ital ens em-
portés par l'avalanche est rentrée hier soir. Elle
a découvert le corps d'un j eune homme de 26
ans qu'elle a descendu dans la vallée.

La colonne repartira auj ourd'hui, vendredi,
pour rechercher les deux autres.

Un représentant britannique à Salamanque
LONDRES, 17. — Le « Daily Telegraph and

Morning Post » annonce que ur Robert Hotg-
son, agent britanni que aupràs du eouvernement
du général Franco est arrivé j eudi soir à Sala-
manque. A son arrivée, il a été salué nar le chef
du cabinet dip lomatique du général Franco. Ii
a été ensuite présenté au ministre des Affaires
étrangères. Sir Robert Hotgson était accompa-
gné de plusieurs secrétaires et du vice-consul
britannique à Bilbao et à Salamanque.

L enquête sar les Cagoalards
On découvre un dépôt d'habillements

PARIS, 17. — Le concierge Foutre, arrêté
après la p erquisition du boulevard de Coucelles
et le garagiste du boulevard de Picp us M. Janiot,
ont tous deux reconnus qu'ils f aisaient p artie du
C. F. A. R. et qu'ils avaient p rêté serment dans
une villa de Passy . dont Us ne se rapp ellent p lu s
l'adresse.

M. Janiot a déclaré q Wau cours de la construc-
tion de la cave secrète de son garage de Picp us.
il avait reçu à deux rep rises la visite de MM.
Correze et Déloncle. Sur son indication, les p o-
liciers se rendirent chez M . Sauvai, pl ace de la
Nation et trouvèrent 745 vestes de cuir. 80 p an-
talons kakis, p lusieurs équip ements et un docu-
ment p our le transp ort rap ide p our une section
du C. F. A. R.

Le confiïii slno-faponats
Les hostilités se poursuivront-elles dans la

Chine du sud ?
HONGKONG, 17. — En vue de la possibilité

de l'extension des hostilités dans la Chine du
sud, les autorités de Hongkong ont commencé
la construction de cinq postes d'observation le
long de la frontière sino-britanniaue.
On recueille les derniers survivants du «Panay»

WASHINGTON. 17. — Le commandant de la
canonnière « Ohau » a télégraphié qu 'à 10 h. 30,
heure locaie, il avait recueilli les derniers sur-
vivants du « Panay ». Ils étaient complètement
épuisés, transis de froi d, vêtus de couvertures
et munis de ceintures de sauvetage. Anrès l'ap-
pareillage du « Ohau ». qui a également em-
barqué quatre cercueils, un convoi funèbre s'est
formé, conduit par le navire de guerre japo-
nais « Kasahasi », que suivaient le « Ohau ». ie
«Lady Byrd» et le «Katore». ayant tous mis leur
navillnn en berne

L'entrée des Japonais à Nankin
SHANGHAI, 17. - Aujourd'hui à midi, heure

locale le général Matsui, venant par la porte de
l'est ei l'amiral Hasewaga venant de Hsiakouan
sont entrés solennellement à Nankin à la tète
des troupes japonaises.

L'amiral Hasegawa a lancé une proclamation
disant que les troupes japonaises sont prêtes
à combattre jusqu'à la solution définitive du
confli t. Le calme règne sur les fronts. Les lignes
vont maintenant de Lou-Hou et suivent la route
qui passe par Suantcheng, Kouang-Teh, Wous-
hing, jusqu 'à la rive sud du lac Taiou et de là
prennent la direction sud-est vers Haiyen. Sur
la rive nord du Yang-Tsé le front va de Hoshien
à Poukéou.

Un plan pour le développement
économique de la Chine du Nord

La commission chargée d'examiner la situa-
tion en Chine du nord et qui compterait des re-
présentants de l'armée, de la marine, des fi-
nances, du bureau de Mandchourie, du bureau
des provisions, a adopté le plan fondamental
en vue du développement économique de la Chi-
ne du nord.

Ce plan qui sera présenté sous peu au gou-
vernement établit : 1. Un organisme central,
contrôlant les principales industries ; 2. la coo-
pération des capitaux chinois et japonais et si
possible du capital étranger ; 3. le contrôle des
chemins de fer , ports, routes, téléphones, télé-
graphes, électricité, charbon , fer , mines de sel,
tandis que au contraire toute liberté est laissée
à l'industrie des filatures.

Un vapeur français attaqué

TANGER, 17.— Le vapeur français «Sydney»
a signalé ce matin à 6 heures: « Attaqué par
navire de guerre espagnol, à un mille au sud,
!0o est de la Pointe Europa. Sommes rentrés à
Ceuta. Demandons du secours à torpilleur an-
glais. » 

Les rapports irlando«ltallens
Vive surprise à Londres

LONDRES, 17. — L'intention du gouverne-
ment irlandais d'accréditer un représentant di-
plomatique auprès du roi d'Italie et empereur
d'Ethiopie, a provoqué une certaine surprise
dans les milieux politiques et diplomatiques an-
glais. On fait toutefois remarquer qu 'au cours
des débats qui se déroulèrent au Dail à l'occa-
sion du vote des crédits nécessaires à la nomi-
nation d'un min"stre à Rome. M. de Valera a
précisé qu 'une telle décision ne saurait être ln-
•erprétée comme une reconnaissance « de jure »
de la conquête italienne. Il a souligné qu 'il s'a-
-îissait uninuement d'un acte de courtoisie inter-
•tationale. Les mi'ieux autorisés ne d'sslmulent
¦•enendant pas le caractère assez rênant que
créerait la nomination d'un ministre Irlandais à
r?rsme.

En Suisse
Arrestation d'un communiste bâlois

BALE, 17. — La «Freiheit» annonce que jeu-
di, à la suite de l'intervention du juge d'ins-
truction de la Sme division , chargé de l'affai-
re de l'enrôlement des volontaires pour l'Espa-
gne, un membre communiste de Bâlofa été ar-
rêté. M. Meili , membre du Grand Conseil , com-
muniste, qui a déjà été arrêté une fois dans l'af-
faire , a été invité à se présenter pour être
entendu à nouveau.

L'Halle se relire da D. I. T.
GENEVE, 17. — Le Bureau international du

travail a reçu le 16 décembre le télégramme
suivant :

Rome, 15 décembre. — Secrétariat internatio-
nal du travail, Genève : Communique â votre
secrétariat général qu'en date du 15 décembre
le gouvernement italien notif iait sa sortie de
l'organisation internationale du travail.

(signé) Ministre des Af f a ires
étrangères : Ciano.

M. Phelan, directeur par intérim du Bureau
international du travail a rép ondu par le télé-
gramme ci-dessous :

Ciano, ministre des Aff aires  étrangères
Rome.

J 'ai l'honneur accuser récep tion de votre télé-
gramme du 15 décembre par lequel vous m'in-
f ormez qu'en date du 15 décembre le gouver-
nement italien notif iait sa sortie de l'organisa-
tion internationale du travail.

Sur un chantier de fortifications

KREUZLINGEN. 17. — La « Thurgauer Zei-
tung» rapp orte qu'un incident s'est p roduit p rès
de Kreuzlingen. où l'on exécute des travaux de
déf ense de la f rontière. Bien que le chantier soit
comp lètement barré par des p lanches et des toi-
les, un civil s'app rocha. La sentinelle tira et le
blessa grièvement.

Voici dans quelles circonstances l'incident
s'est p roduit :

A la tombée de la mdt. la sentinelle ap erçut un
cy cliste qui cherchait à voir à l'intérieur p ar une
f ente. Sommé de s'écarter , le cy cliste. Eugène
Stutz. d'Engelswilen. qui ne semble p as avoir
compris cette inj onction, continua à regarder à
l'intérieur, p uis monta sur sa bicy clette p our
p rendre la f uite. Il ne donna aucune suite à l'or-
dre qui lui f u t  donné de s'arrêter.

Le soldat Ut alors usage de son arme. Le cy -
cliste, atteint d'une balle au bassin, s'arrêta et
tomba.

Le soldat et deux témoins s'occup èrent immé-
diatement du blessé et f irent p art aussitôt de
l'incident à la direction des travaux , au comman-
dant des troup es de f rontière et à la p olice can-
tonale. Le blessé f u t  conduit en automobile à
l'hôp ital. Son état est grave.

Les autorités militaires ont ouvert une enquête
sur-le-ckamP.

Une sentinelle tire sur un
curieux

Chronique neuchàteloise
A Neuchatel. — Un directeur de cinémas arrêté.

Mardi soir. le Parquet à procédé à l'arresta-
tion de M. B. R., directeur de cinémas, à Neu-
chatel.

Bien qu 'aucune plainte n'ait été déoosée, M.
R. a été arrêté sur réquisition du iuge d'ins-
truction poursuivant d'office en raison des bruits
qui circulaient depuis quelque temos déià. Il est
inculpé de détournements, et les faits qui lui
sont reprochés fon t l'obj et d'une enquête minu-
tieuse.

Comme touj ours, en pareil cas. les faits qui
ont nécessité cette enquête ont été démesuré-
ment grossis par certaines personnes touj ours
promptes à amplifier ce qu'elles ont appris . S'il
est exact que des détournements ont été com-
mis, ils n'atteignent cependant pas les montants
fantaisistes dont on parle à Neuchatel.
Aux Bavards. — La fièvre aphteuse.

(Corr.). — Cette terrible épizootie qui avait
été signalée dernièrement js gux Verrières-de-
Joux (France) a passé ia frontière. Deux foyers
ont été constatés jeudi , l'un aux Bavards même,
l'autre au Haut-de-la-Tour, au-dessous de ce
village. Aussitôt, 'es mesures nécessaires ont
été prises et 8 bêtes étaient descendues par
camion aux abattoirs de Fleurier dans la soirée
de j eudi et 12 subiront le même sort vendredi.
Un service de police a été organisé aux abords
des dits abattoirs , afin de prévenir toute conta-
gion. Espérons que cette menace, oui met nos
agriculteur s sur le qui-vive s'arrêtera là .
Au Locle. — Décès de M. le professeur A. Gui-

gnard.
(Corr.) — Dans la nuit de mercredi à j eudi est

décédé, dans sa 72me année . M. Auguste Gui-
?nard qui fut professeur de sciences naturelles
au collège du Locle. de 1891 à 1931. Homme mo-
deste. M. Guignard s'était fait apprécie r par son
snseicnement méthodi que et les nombreux élè-
ves qu 'il avait formés lui gardaient un souvenir
reconnaissant .

Le défunt prit une part active à la vie de sa
ville d'adoption ; durant  toute sa carrière, il fut
un conservateur du Musée exemplaire : il vouait
à cette tâch e tous ses loisirs. M. Guignard fut
également pendant de longues année s membre de
la Commission du Technicum et secrétaire de
la Fondation d'Embellissement. Seule la maladie
l'avait obligé à renoncer à son activité .

A sa famille en deuil, nous présentons l'ex-
oression de notre sincère svmoathie.

Le temps probable pour samedi 18 décembre:
Ciel très nuageux à couvert, sans précipitations
notables. La température reste inchangée pour
le moment, mais elle baissera prochainement.

LE TEMPS QU'IL FERA


