
CHRONIQUE HORLOGERE
L exportation se tasse. - Une tentative de rapatriement. - Le travail à domicile

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 1937.
Le mois de novembre a vu notre exporta tion

atteindre 2.792.000 unités, sans les ébauches, les
chablons et les porte-échappements.

C'est le plu s f or t  contingent mensuel de toute
l'année.

La progression mensuelle n'a pa s conservé le
même ry thme au cours de l'année. Il y eut par-
f ois du retard. En ce qui concerne la f in  de
l'exercice, la progression f u t  de 5 % en octobre
sur septembre ; elle monte â 7 % po ur novembre
sur octobre, alors qu 'on aurait pu espérer une
augmentation plus f orte. L 'an dernier, l'avance
des périodes correspondantes f u t  de plus de
10 %. Octobre avait marqué une mieux-value
de 12 % sur sep tembre, et novembre de 11 %
sur octobre.

La courbe terminale de 1937 ne traduit plus
une montée à l 'échelle, mais une légère ascen-
sion, deux f ois moindre environ qu'à pa reille
époque de 1936.

Un tassement se manif este. En tout cas, l 'élan
des mois antérieurs n'est plus le même. Nous
avions déj à signalé la chose le 20 novembre
dernier. Mais nous nous étions gardé de p arler
de crise en persp ective. Reprenant et ressé-
quant à outrance notre article , écho d'une étude
que nous avons p ubliée ailleurs, un j ournaliste-
f açon a semé l 'inquiétude dans les milieux hor-
logers en se servant du mot crise. Notre indus-
trie s'y trouvait même engagée, disait-il. Il s'est
trouvé heureusement des j ournalistes réels pour
ne pas accorder l'hospitalité à cette note pes-
simiste.

L'augmentation de 7% de novembre sur octo-
bre est relativement f aible. L 'an dernier, nous
l'avons vu, elle était de plus de 10 %. Ce f léchis-
sement f ait suite à une période d'eup horie sans
pré cédent, qui ne saurait durer indéf iniment. On
doit s'attendre à une contraction, déjà amorcée
d'ailleurs Est-ce le moment d'équiper une nou-
velle f abrique d'ébauches, parce que les livrai-
sons subissent des retards ?

Ce serait pl utôt le moment d'amortir le plus
possible l'outillage actuel, au lieu d'immobiliser
de nouveaux capi taux.

Disant cela, nous pensons à des discussions
qui ont eu lieu récemment à Bienne à p ropos d'un
industriel qui voudrait rapa trier les machines
qu'il a exportées en secret d Besançon. Les au-
torités s'en sont mêlées. Elles ont mobilisé tous
leurs of f ic ie ls. Un résumé de pr esse nous a ap -
pris qu'il f u t  décidé « en f in de compt e que le
Conseil municip al chercherait à amener une en-
tente entre la Supe rholding et l 'industriel en
question ».

Or, qu'a f ait cet industriel, d'apr ès ses pr o-
p res déclarations ?

Il ne s'est pas comp orté autrement que Mége-
vand en 1794 : il a transpor té « en secret » des
machines à Besançon. Mégevand s'était con-
tenté d'exporter de la main-d'oeuvre, mais au
su et au vu de chacun.

L'industriel grangeois s'est soudain ravisé.
« // reviendrait en Suisse, aff irma-t-il , si on le lui
pe rmet ; il désire demeurer attaché â son pays ».

Son p atriotisme est p our le moins à retarde-
ment. H lui a f allu, en ef f e t , trois ans pour se
rendre comp te que sa place était ailleurs qu'aux
lieux où l'on se f latte de nous évincer. Cet in-
dustriel a sans doute lu , dans la France horlo-
gère du 15 novembre dernier les paroles aima-
bles de M. Ernest Lipmann, pari ant aux prési -
dents des dif f érends sy ndicats horlogers de
France : « Ici déj à, (domaine des chronograp hes) ,
déclara M. Lipm ann, l'industrie f rançaise a réussi
à supplanter l'industrie étrangère, et nous som-
mes désormais en mesure de f ournir lout ce qui
sera nécessaire à l'armée. Ainsi, dans très pe u
de temp s, la France n'aura rien à envier à l 'hor-
logerie étrangère... Nous avons cru rendre ser-
vice â une industrie nationale méconnue. J e
p eux vous dire que, dans quelques mois, nous
ne serons plus du tout obligés de tirer nos f our-
nitures de l'étranger .

Au cours de ses p érégrinations à Besançon,
notre transf ug e rep enti aura sans doute ren-
contré des p ersonnes dont on lui aura dit
qu'elles s'initiaient à ce que les autorités hel-
vétiques n'ont p as voulu qu'elles f issent en
Suisse.

Ce serait un bon p oint en sa f aveur, si cette
rencontre l'avait amené à résip iscence.

. Hen ri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuil le)

Les crimes
du tueur
Weidmann

Les terrassiers viennent de
découvrir le corps de Jeanne
Keller — que l'on distingue
à gauche sur le cliché — en-
foui par l'assassin dans la

caverne des Brigands.

«§»

Même les
ambulances ne

sont pas
épargnées

L'hôpital américain de Ma-
drid a été bombardé pat les
avions nation alistes lors de
leur dernier raid sur la ville.
Une vue de l'état des ambu-
lances dans le garage de

l'hôpital .
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Camping diplomatique
Après l'incident du « Panay»

Par Paul /*\ORAJHD
•ç 

World-Copy ri ght by Agent»
littéraire internationale , Paris

Le bombardemen t de l'«Ambassade flottante»
américaine en Chine a démontré que la diplo-
matie est souveni un métier dangereux. Le
grand écrivain Paul Morand , qui a aussi été di-
plomate , évoque le souvenir de quel ques inci-
dents dangereux qu 'a connus la diplomatie.

L'ambassade flottante américaine coulée
dimanche au milieu du Yang-Tsé, la voiture de
l'ambassadeur britannique mitraillée précédem-
ment sur les grand' routes de Chine , sont venues
rappeler au monde que la diplomatie est un mé-
tier dangereux , profession pleine de risques am-
bulatoires , de trains manques et de gouverne-
ments renversés. Le diplomate, tel que le ro-
man et la scène le perpétuent , est un personnage
immobile, imperturbable, pompeux, doré, rhuma-
tisant , installé dans un immeuble de belle appa-
rence décoré d'un panonceau de supernotaire.
Que cette fixité soit l'idéal de certains fonction-
naires , nul n'en disconvient , mais la vie ne tarde
pas à corriger cette tendance , d'ailleurs très
humaine, à l 'inamovibilité.

A peine le plénipotentiaire vient-il d'arriver ,
de corner des cartes, de déballer ses collections
de pipes afghanes ou de poteries incas, de faire
repeindre la salle de bains (que son prédécesseur
avait laissée Dieu sait dans quel état !), qu 'il lui
faut reprendre la grand' route , sur l'ordre du
hasard , une guerre malheureuse , un complot
réussi , une invasion inattendue , une peste ou une
convulsion locale de l'écorce terrestre l'obligent
malgré lui à sortir de la capitale à la suite d'une
administration affolée ou d'un Parlement en
fuite ; le voilà accrédité auprè s d' une dérive ,
député auprès d'une panique, fondé de pouvoirs
en déménagement .

On peut imaginer les merveilleuses conséquen-
ces d'un tel destin. A l'âge où les hommes sou-
haitent la stabilité et confondent volontiers le
bonheur avec l'enracinement , eux s'en vont sans
feu ni lieu , privés de toute autre assiette que
leur valeur morale , et de tout autre statut que
celui du droit des gens symbolisés par un uni-
forme aux broderies noircies , qui d'avoir été trop
inondé par des pluies tropicales et par les pa-
quets de mer , sent le champignon et le rat.

(Voir la suite en deuxième f euil le) .

Des écoliers qui se plaignent de
ne pas assez travailler !

Les écoliers de Muron , en Charente-Inférieu-
re, s'étaient mis en grève , il v a deux mois,
mais sans occuper l'école. Une grève d' un nouveau
genre: ils reprochaient à ieur maître de ne pas
les faire travailler . Voilà des enfants qui ne
craignent pas le surmenage ! Soutenus nar leurs
parents , ils ont exigé le départ de l'instituteur.
Ceiui-ci ayant demandé un congé, l'administra-
tion a pourvu à son remplacement et les jeune s
travailleurs sont revenus à l'école.

Félicitons-les. Il y en a tellement oui ne veu-
lent rien faire 1

De gauche à droite : Lors de sa récente visite à
Bucarest, M. Yvon Delbos rencontra le roi Carol ,
avec lequel il eut des entretiens importants dans
les salons de la légation de France. — Des mil-
lions de Chinois ont perdu tous leurs biens au
cours des combats qui se déroulèrent à Shanghaï.
Voici un vieillard accompagné de sa petite-fille
quittant sa maison en ruines à la recherche d'un
abri plus sûr. Quand donc finira cette atroce tra-

gédie ? — Un innovateur hardi a créé dans l'East
End londonien une école qui présente la caracté-
ristique d'instruire les élèves en plein air, sans
égard de la température. Lorsque celle-ci est trop
basse, les écoliers sont enveloppés d'amples pèle-
rines. Cependant , certains jours où la phxie tombe
avec trop de violence, le professeur consent à les
faire travailler en classe. Que pense notre Corps
enseignant d'une telle méthode chez nous, à mille

mètres d'altitude, par temps de bise et de neige ?

I.'ffflctfaasBflËâê IllragîlBrése

L'incident des attachés militaires qui s'est pro-
duit l'autre iour au Conseil national montre com-
bien il est difficile de tenir le juste milieu.

Sans cesse on répète : « Il nous faut un gouver-
nement qui gouverne... Plus le temps de faire des
phrases... Allez-y I »

Fort de cette opinion, le Conseil fédéral avait
décidé la création dans quelques-unes de nos prin-
cipales légations ou consulats d'attachés mili-
taires , dont la principal e activité aurait été de nou»
documenter sur les progrès des armements étran-
gers et sur tout ce qui peut intéresser notre dé-
fense nationale.

Il passa aux actes...
Mais à la « Chambre » on ne l'entendit pas de

cette oreille. Les députés estimèrent, les uns que
M. Motta s était mêlé de ce qui ne le regardait
pas ; les autres qu'on aurait dû avertir la com-
mission des Affaires étrangères ; les troisièmes en-
fin que M. Minger n 'aurait pas dû inscrire de tels
crédits au budget militaire proprement dit, mais
SUT celui des services administratifs. Tant et si
bien que le Parlement vota en bloc le renvoi à une
prochaine session, après rapport, préavis et tout ce
qu 'il faut pour respecter la fôôôrme !

Ainsi ce n'est pas encore demain ou après-de-
main que nous aurons nos attachés militaires.

A vrai dire, ie ne crois pas que l'avenir de la
Suisse ou de notre défense nationale en dépen-
dent... Comme d'autres iournalistes, j e pense
« qu'aucune de nos légations n'a iamais été dépour-
vue d'officiers vouant une particulière attention
aux questions militaires bien qu 'ils ne fussent
pourvus pour cela ni d'un titre spécial ni d'un
uniforme ».

Mais c'est l'incident lui-même qui est signi-
ficatif. On en peut tirer la leçon que le Parlement
admet que le gouvernement se montre expéditif ,
mais non qu 'il passe la souveraineté du citoyen et
de ses représentants par dessous jambe ! C'est une
question de nuances.. . Et comme disait l'autre :

— Ce n est pas parce que le peuple a souscrit
335 millions _ pour la défense nationale que .les
sphères militaires sont dispensées d'égards envers
les députés !

Observation assez juste en somme et dont tous
nos gouvernants , pourront faire leur profit.

Le père Piquerez,

Jemmom?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mol] > 4. 'lit

Pour l'Etranger:
Un an . . Ft. 4.",.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois . i l . .', Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux I V-B 325
Téléphona 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames CO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sr\
Bienne et succursale!

Le povre
Elle. — Il y a un- cambrioleur dans la salle

à manger. Va vite téléphoner à la police.
Lui, quelques moments plus tard.
— Il vaut mieux que j e téléphone au docteur:

il est en train de manger le gâteau que tu as
fait . _ 

ÉCjHOS
Les membres de la Société Ecossaise d'As-

tronomie sont fort embarrassés: ils ont fait un
héritage. Cette nouvelle ne leur ayant oas été an-
noncée par les astres, iss ne savent pas com-
ment employer la somme de 35.000 livres ster-
ling qui leur a été léguée par un peintre d'E-
dimbourg. Cet artiste n'avait j amais montré le
moindre intérêt pour l'astronomie , et personne
ne saurait dire pourquoi il a choisi cette socié-
té pour en faire son héritière. Les Ecossais ont
fini par croire que ie peintre avait eu le seul but
d'ennuyer cette illustre société, et il faut recon-
naître qu 'il y a bien réussi. Car les astronomes
dont la seule activité consistait à organiser des
conférences et a tenir leurs séances, n'ont au-
cun emploi pour les 35,000 livres qui leur sont
tombées du ciel, et ils viennent de consacrer plu-
sieurs séances à ce problème sans trouver une
solution. On avait envisagé pour un instant la
possibilité d'acheter l'Observatoire municipa l,
mais malheureusement, cet institu t ne coûtait
pas assez cher , et même après avoir fait cet
achat, il resterait à la société touj ours une som-
me importante pour laquelle les astronomes
n'ont aucun emploi. On reproche souvent aux
Ecossais de retourner chaque pennv plusieurs
fois avant de le dépenser: les astronomes d'E-
dimbourg, eux voudraient bien dépenser l'ar-
gent du peintre , mais ils ne savent pas com-
ment...

Quand les Ecossais voudraient
dépenser leur argent



fhifags danois avec pédigré. 6
vIHCîll mois, a vendre. — S'a-
dresser chez M. L. Girard , rue de
la Serre 32 l7l '.K

n^afflapllCaP On sortirait
KCljl'LiilSSj. Tirolages et vi-
braiioiiR. Pressant. — S'adressej
au bureau de I'I MPARTIAL. 17141

WIISSl>5 sont à vendre  avan -
t«Ktu «einent . i— S'adresser chez
M. Jl aider, rue de la Bonde 35.

17156

La Sonate des Adieux
de A. Soder. un beau roman . &">()
pages, broché, contre rembour-
sement , lr. 1.75, franco fr. 160.
Livraisons rapides par I'I MPAH -
TIAL . La Chaux-de-Fonds , chèques
postaux IV» b 325.

flomnicfllla Intelligente et sé-
1/ClllUloUID rieuse, cherche pos-
tai de confiance dans bureau pour
la demi journée. — Ecrire sous
chiflre E. ta, 17129, au bureau
de I'I MPAU TIAL . 171-d»

Mnrlie ' fl 1res canable et sèrieuBe
iUUUlù lG est demandée de suit 6-
— Fa ire offres avec prétention 8
ions chiffre M. W. 17197 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 17197

On demande f :  \T t^«.
personne de confiance pour se-
conder dans l'entretien d'un mé-
nage soigné pendant 2 à 3 mois
— Ecrire sous chiffre S. Ct.
17221. au bureau de I'IMPAR -
TIAL 1722)

A lnnpp DOur ^n ttTrl ^ reï'
IUUCI de-chaussée de 2 ou

3 pièces. — S'adresser rue Numa-
Droz 84. au ler élage. 17111

Joli logement gaffl 9l
pièces, jardin et dépendances , es'
a louer pour le 30 avril. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 93. au
1er étage. 16227

Â lfllIPP keau '°f?ement de 3 piè-
lUllCI ces, corridor éclairé ,

balcon, w. c. intérieurs , belles dé-
Jendances, en plein soleil , pour

poque a convenir , prix 60 fr. —
S adresser rue des Buissons 9, an
Sme étage, à gauche. 17000

Â lnnpp pour 'fl yu avr" '"*'•IUUCI logement de 4 pièces .
chambre de bains installée , chauf-
fage cenlral , 2me étage rue Numa
Droz 76. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 13712

A lnnPP Pour Un avril , plus vile
IUUCI évenluellemenl . appar-

tement chauffé de 3 pièces avec
balcon , confort. — S'adresser au
bureau , rne du Nord 181. I3H38

A lnnnn Pour le a0 avrl1 iy ,s
IUUCI ru8 de la Paix 1, 2me

étage 4 chambres , bains, balcon,
superbe situation. — S'adresser
chez M. A. Bourquin-Jaccard , rue
du Temple All pmand fl l .  1635'î

Appartement. îïmî
nn appartement de 3 pièces, cui-
sine et belles dépendances, w. c.
intérieurs. — S'adresser rue de la
Paix K>. an rez-de-chaussée , 17U97

Phamhp o  meublée , jolie , 2 fe-
«JliaillUIC noires est à louer pour
le 16 décembre. — S'adresser rue
Léopold Robert 100, au 2me étage,
à gauche. 16501
¦anonBnBBEanss isBaHnsai
Dnian MnSI a vendre un moteur
lUU I  HUC l a vapeur à l'état de
neuf , bas prix. — S'adresser rue
du Collège 4. au pignon. 1711S

A VOnriPO * potager marque
ICUUI C «Eskimo» , très éco-

nomi que , à 4 trous et fours en
parfait état pour fr. 55. S'a
dresser Prévoyance 86. 17123

À
ynnr lnn  2 accordéons d'occa-
ICUUI U sion. Bas prix. —

S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17i08

A vpnri pp diTan ,uro> état de
ICUUIC neuf. Avantageux. —

S'adresser rne de la Paix 57. au
gme étage . 17049

Train électri que lTX tè-
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16604

Anti/ initi ) A *endra de 8uite
nlllltj lluc, bureau de dama an-
cien décoré de marquetterie. —
S'adresser an bureau de I 'IMPAH -
TIAL . I7I9M
l îaMap ¦¦¦¦¦ 

¦¦ Ml —^̂^ —¦

A Donrl r o l lable dB nuit > des"ï b l lUIC  sus, marbre. 1 dé-
jeuner, ainsi que divers articles
de ménage. — S'adresser rue du
Succès 10a, au rez-de-chaussée.

 ̂
17181

fiflf lin Phili ps 220 volts a vendre,
DuUlU ainsi qu'un lit de fer émail-
lé blano. — d'adresser à M. E
Matthey, Cheminots 3. 17189

À VPnîlPfl UDe Palra da akl
ICUUIC une luge et deux pai-

res patins (pour chaussures 40
et 43. — S'adr. chez M. Diacon.
rue dn Progrès 88. 17195

Mur (st)
de boiles métal , connaissant lu
partie â fond et capable de diri-
ger atelier , serait engagé. Place
stable. — Faire offres sous chif-
fre P. S. 17134 , au bureau
de I'I MPARTIAL I71U4

RadinBfis
Vente et pose i-Ui ô
Tous les genres

aaaaai ¦ -m a- ^- « rue Numa-
T I 5 a9 Vaï I > Droz 118.

ce que nwvi cœur aime, !

|f*2aï2 9 fl!eller d'encadrements et Reliures IJ ^Ç
ftf***—̂ >^%|
11 TABLEAUX - GLACES - ALBUMS (ê

P 1 POURQUOI FAIRE VOS ACHATS CHEZ 1|Y

Ul. DlilTHEER FILS
f M Suce, de C. DINTHEER-GUSSET §L%
i j  Balance s Tél. 21.950 W ËÈ
¥M PARCE QUE VOUS Y T R O U V E R E Z  ^JI | un choix énorme, une qualité choisie, au I
¥ M goût du jour , aux prix les plus avantageux > *

IJ Grand assortiment de sacoches 1Ç
H H MMamm arm ^aammmêmé ,a»màtia , ? Portai -monnaie - Portefeuilles - Buvard
W jS VmUlW «P»giIIBH5i7B»i ? - Soas-niala ¦ Trousses de Toyage - etc. i . '
^» "8 âVmtaaÊsmi ? Services â li queur el à eau - dar- L/ ^ YM 1 IttrBiVlHal ? nltures de toilette - Vases a Heurs.
W JSa tWàa*a,9taataia-, -, de ScIaaaThoaase - du Léman - \
L^ B^OIstaTBB* de l lorence - de Hollande. 'f Y
|K E M^SaVaHaVO ? Garnitures de bureau - Coapc-
f f l  Mi P«*aaTB#«*5 ? papier - Tampons-cachets, etc. 1 fâ

LI Pluiiies-rfeervolr *;̂ ^.̂  'J
W a» SiailIGS ? en ba-onre et lanltation. ? ji
Ê\ V j  ààVSIÂâfmi ? Garniture» et table» pour tumeurs • Cen- fi»
il M aW4SB «*ai ? drlers - Uolles à cigarette» - Bougeoirs. £ ;

|j ĝ^̂ |.̂BBw S. E. N. & J. S -/ Q ¦"̂ ŜZI îlP

ordonnances médicales
spécialités pharmaceu-
tiques, - herboristerie
pariumerie. • analyse *

médicales.
Pharmacie Bourquin

S. A. 16992

2U. £. iùidwlga
Léopold Robert 39

Pâte dentifrice N O V A
Le grand tube 0,75

wm ^^^P^^^ EN ROTIN m

m ^̂ ^̂ ^̂  TRÈS BAS PRIX Wâ

 ̂mn  ̂ Cadeau pour un gS. 20._ M
S 57) S. E. M. &3. I

&& -H *T On s'abonne en tout temps é L'IMPARTIAL m 'mm

Fabri que d'étampes demande un

bon mécanicien
faiseur d'étampes

expérimenté, connaissant parfaitement la fabrication
d'étampes en tous genres, la mise en chantier des
commandes, capable de diri ger personnel , trouverait
p lace 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 I T M B

I Retoucheur (euse) i
| Régleurs et Régleuses 1

j grandes ou petites pièces sont demandés de suile. Se j
nrésenier ou faire offres par écri t ou par télépbone a
fabrique DOXA, Le Locle. 17257

Pour trou trer à neu de (rais .

situation intéressante
Suisse ou étranger, ud ieNse ï -vuii fc
à l'Aracuia de la Prenne , Genè
ve, où ues milliers ds j o u r n a u x
sont lus chaque jour.  Succès ra-
p i. le st cerlain JH-HI Hifill-* 147IÎO

Pour cause
de santé

A remettre bonne pension-
restaurant d'ancienne renom-
mée a Neucliâtel. Bonnes con-
ditions pour jeune ménage sé-
rieux. — Offres sous chiffre
P. G. 16758, au bureau de
l'Impartial. 1P7S8

Magasin
avec petit logement à louer.
Bonne situation. Conditions
très avantageuses. - Olfres sous
chiffre A. R. 16158 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16188

itl i
Imni Jailli"

A louer beaux appartements de 3
pièces, toules exposées au midi.
Dernier confort. Hall habitable, log-
gia, balcon, chauffage général, eau
chaude, frigidaire et devaloir. Ser-
vice de concierge. A proximité des
2 gares et du tram, Belle rue.
Accès au lac. — S'adresser S.
I. Bourgouf(lards S.A.
st-Biaise, case postale No
15242 ou tél. 75.228.

P .1UU8 N 16338

Etude

Coulon & lai
Avocot et Notaires

a BOUDRY Téléphone U4.034
Reçoivent a Bevaix (bureau com-
munal)  le lundi ;  et â Auvernier
(logement Bardet) le mercredi de

17 A 19 heures.

A remettre
Dans localité prospère du

Vignoble commerce de Lai-
terie-crémerie, bien in-
troduit. Conditions avanta-
geuses. P 14G2 N 169711

A vendre
Dans localité importante du

Vignoble Café-restaurant
d'ancienne renommée. Con-
ditions favorables. Prêts hypo-
thécaires à disposition.

A vendre d'occasion

l pneus
à neige

dlm. 475X18. — S'adres-
ser au Garage de l'A-
beille. 17331

Bijoux et Etrennes
Pour cause d'indivision , a vendre
a très bas pri x, plusieurs bagues
avec brillants pour dame et hom-
me; une paire boucles d'oreilles
platine , gros brillants solitaires
montre bracelet pour dame , avec
brillants , montre or avec chaîne
or 18 k. pour homme , etc.. plus
un piano pour élude. Le tout état
neuf. — Écrire sous chiffre P. D.
16786 au bureau de I'IMPAHTIAL .

n vendre
à 8 minutes  de la gare de N yon
netit immeuble avec terrasse et
lardin. Conviendrait pour com-
merce ou peti te  industrie.  - Ecrire
sous chiffre SI . I60H5 L. à Pu-
blicilas. E. i iusni iuc.

DADI0
A vendre 1 appareil , état de

neul , prix très avantageux ; mô-
me adresse, 1 haut parieur. — S'a
dresser rue du Commerce 15, au
ler étage ou tél. au 22.3S4. 17̂ 68

â iou@r
pour le <!U avril 19,18. joli
tietit appartement de 3 piè-
ces, chambra de bains ins-
tallée , chambre de bonne
Chauffage central. Service
de concierge. — S'adresser
bureau Chs. Mentha , rue
Neuve 3. 1649̂ A loyer

au centre, pour un avril 1938, appartement de 4 piéces chambre de
bains installée, chauffage central , as soleil , avec loutes dépendan-
ces, ainsi qu'un pignon de 3 pièces, au soleil et toutes dépendances.
— S'adresser par téléphone an No. S3.3I2. 17166

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

partement verni au « Duco » vert et noir. — Pour voir et se
renseigner , s'adresser au bureau rue des Fleurs 24,
Téléphone 21.584. 17270

Quel ques tadios d'occasion, peu usagés, sont à ven-
dre au plus vite. Bas prix. — S'adresser Radio Fré-
sard , rue Ja.ob Brandt 82, téléph. 22.783. lïièl
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Un Discophoiie
ĵ ag « Standard»

f r i s i & H  électrique, automatique, pour jouer 11358,
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ECOLE DE COMMERCE
GADEMANN, ZURICH

La plus ancienne école de commerce privée à Zurich
Cours spéciaux pour l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol '
etc. Cours de commerce, banque, hôtel. Diplôme. Placement
gratuit. Demandez le prospect us. SA3fio ',>z i.;»»
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CHRONIQUE HORLOGERE
L'exportation se tasse. - Une tentative de rapatriement. - Le travail à domicile

(Suite et fin)

Quoi qu'il en soit nous avons p eine à réali-
ser que cet industriel ne p ersévère p oint dans
son entreprise. Il dut en 1934 peser le po ur et
le contre. On ne sort p as  des machines p our
une valeur relativement considérable, surtout
« en secret ». sans savoir ce qu'on veut dura-
blement ? Pourquoi ép rouve-t-il auj ourd 'hui le
besoin de les rapatrier... au grand j our cette
f ois ? Serait-ce vraiment p ar  altruisme envers
les horlogers suisses ?

Nous osons en douter, au nom même de l'o-
p ération de 1934.

Les p ersonnes qui ont entendu son exp osé
auraient été bien insp irées de le questionner là-
dessus. Au lieu de cela, elles ont p réconisé une
entente, sauf un des auditeurs. M. le Dr Huber,
qui a dit les p aroles qu'il f al lai t ,  au nom de
l'intérêt général.

La loi doit être la même p our  tous. Si on au-
torise un accroc, U n'y aurait p as de raison
qu'on n'en f î t  pas en f aveur de n'impor te
quel individu, qui. ay ant transf éré des machines
de l'autre côté de la f rontière, solliciterait, pour
demeurer attaché à son pays, d'y rentrer avec
armes et bagages.

Voy ez-vous la Dexter a demander sa réinté-
gration dans le giron conf édéral ?

Que si. d'aventure, un passe-droit était f ait,
nous réclamerions alors que les Neuchâtelois,
les p lus gros consommateurs d'ébauches, aient
licence de se s uf f i r e  le p lus p ossible.

Des assurances ont été données le 14 décem-
bre au Conseil national, par M. Obrecht. au ter-

me desquelles des autorisations d'extension ou
de création d'entrep rises horlogères seraient re-
f usées. ~

Il semble donc que l'industriel grangeo-bison-
tin en sera p our sa tentative, à moins qu'une
entente n'intervienne malgré tout. Ce ne serait
p as la première f ois  que des intérêts régionaux
l'emporteraient. On l'a bien vu avec l'arrêté f é -
déral sur le travail à domicile, dont l'app lica-
tion f u t  laissée aux cantons. Après treize mois
d'inapp lication, il va cep endant entrer en vi-
gueur, ap rès avoir changé d'habi t au p réalable.
D'arrêté, il deviendra une loi app licable à tou-
tes les branches de l'industrie, l'exécution en
étant remise cette f ois au Conseil f édéral.

Revenons maintenant à nos moutons, c'est-à-
dire à notre exportation. En montres , mouve-
ments et boîtes, comme nous l'avons déj à dit.
elle s'est élevée à 2.792,496 p ièces en novembre
écoulé, contre 2.368,561 en novembre 1936

Le total de toute l'année j usqu'à f i n  novem-
bre monte â 23.221,629 pièces. Il avait été de
16 ,808.778 p our  la péri ode corresp ondante de
1936.

La p rogression est d' environ six millions et
demi de p ièces (exactement 6,412 ,851) .

C'est du 40% , en f orçant de quelques dixiè-
mes.

Pour les dix mois à f in octobre, la. p lus-value
était de 49% .

Nous retrouvons donc le f léchissement signa-
lé p lus haut.

Que ce tassement soit p ris en considération
p ar  tous ceux qui encourent des responsabilités !

Henri BUHLER.

Camp ing dip lomatique
Apres l'incident ^u « Panay»

Par Paul A\ORAND

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris.

(Suite et fin)

Ankara commença par le désert, puis par le
rail , puis par la gare, où chaque ambassade
logeait dans un wagon , sur une voie de garage,
puis par l'hôtel de la gare, ce qui fut un im-
mense progrès. Ainsi les vicissitudes mustapha-
kemaliennes se chargeaient-elles de rappeler aux
nouveaux venus que les grandes et glorieuses
origines turcomanes sont le nomadisme et la
déambula tion.

Dans la Grèce de 1917. dans le Venezuela d'fc-
varit-guerre, dans maint épisode des révolutions
portugaises, dans l' af f olement des coups de
théâtre dynastiques, au Brésil ou en mer de
Marmara, on a vu des ambassades logées pen-
dant des mois ou même pendant des années en
d'inconfortables et torrides bateaux de guerre
embossés dans des eaux aussi fuvantes et in-
décises que le sort des empires que ces station-
nâmes surveillaient.

Les délégués françai s auprès de Koltchak ou
de Wrangei ont connu , comme doivent les con-
naître auj ourd'hui les représentants nommés au-
près de Franco ou auprès du gouvernement de
Valence , les incertitudes de la tente, les réveils
en fanfare sous les bombes d'avions les visi-
tes protocolaires à quatre pattes le long des
tranchées, le cérémonial habituel du rappel et
de la créance ponctués de Kaloos effrénés , de
rafales de mitrailleuses ou d'exécutions capita-
les. Il est en ce moment , quelque oart une
ville, je ne dirai pas laquelle, pour ne pas aider
les avions ennemis , où après une iournée ad-
ministrative dans une chancellerie trouée d'o-
bus, les diplomates s'en vont coucher en plein
air dans les failles de la montagne, auprès des
sources glacées, goûter un repos humide à l'a-
bri des raids.

Une des plus anciennes et des olus pittores-
ques traditions des ambassades, aux heures
troubles , c'est de servir d'asile. A leurs nom.'
breuses fonctions , les agents de carrière doivent
alors aj outer celle d'hôteliers, d'interprètes ,
d'intercesseurs.' de cuisiniers, de médiateurs et
de logeurs en garni.

En Extrême-Orient , les Chinois font un large
usage des pr ivilège d'exterritorialité et à peine
un général ennemi approche-t-il de la ville qu 'on
voit les riches négociants, les préfets menacés
et les maréchaux inquiets envoyer dans les lé-
gations amies leurs épouses, leurs concubines ,
leurs laques , leur marmaille, leurs dollars d'ar-
gent dans des sacs en peau de eazelle. et leurs
mangues en cristal de roche dans des boîtes de
cèdre ficelées avec des bandes à pansements!

Quand j e pense à Qobineau installé à Bouchir ,
écrivant l'«Histoire des Perses» parmi les char-
ges des irréguliers persans, ou à Ciaudel dans
les décombres d'une ambassade anéantie par
le tremblement de terre de Tokio. il m'app araîl
que l'incon fort et le risque sont le nain quotidien
de cette Grande Muette si méconnue qu 'est la
diplomatie.

(Rep roduction même p artielle interdite) .

è\*\\w.\\mk$ cite n®mt
Un bon conseil

Voici qu'en raison des fêtes , les achats vont
être plus actifs qu'à nulle autre époque de l'an-
née. C'est l'occasion de donner au public le bon
et sage conseil de faire ses achats dans les
vieilles et familières maisons de sa bonne ville.

N'est-ce pas là qu 'il trouvera à coup sûr la
loyauté qui fait trop souvent défaut ailleurs et,
en même temps qu 'il fera une bonne affaire , il
accomplira une bonne action.'

Combien sont-ils , en effet , de commerçants que
nous croyons riches, qui à l'heure où nous goû-
tons le repos après la besogne j ournalière sont
en proie aux soucis et recherchent, dans la seule
compagnie de l'épouse dévouée , le moyen de
parer à l'échéance du lendemain.

Pourtant , si chacun comprenait bien son de-
voir de solidarité de clocher, combien la situa-
tion si intéressante du commerçant local change-
rait ! En s'adressant aux commerçants de la
ville , on favorise un citoyen qui participe par
ses impôts et par ses propres dépenses à la
prospérité de 'la vie commune.

« Je t'aide , tu m'aideras ! » N'est-ce pas, en
somme, l'engagement réciproque , le contrat ta-
cite qui , naturellement , devrait lier les habitants
de la même cité , voisins, camarades d'enfance
et de j eunesse d'école, de collège, de régiment ?

Auj ourd'hui il est peu de villes qui n'ait , en
toutes branches de commerce, des magasins
aussi bien approvisionnés que chez nous — un
coup d'oeil dans nos colonnes d'amonces est
significatif — en marchandises pour toutes les
bourses, présentées avec tout l'art de l'étalagiste
et offrant cette garantie toute spéciale quant à
la bonne qualité , à la bonne façon et à la loyauté
des prix.

Aussi , nous ne saurions trop le répéter en
s'adressant au commerce de sa ville , l'acheteur ,
important ou non , remplit un devoir de solidarité,
un acte intelligent de bon concitoyen et d'un ac-
complissement d 'autant plus agréable qu 'il n'y
trouve, au bout du compte , au point de vue pra-
tique , que des avantages.

Suzette à la fontaine
Une histoire amusante

De la «Feuille d'Avis de Lausanne» :
Quand les filles sont amoureuses, il leur est

bien difficile de faire leur ouvrage comme il
faut. Si elles ne mettent pas trop de sel à la
soupe, elles laissent brûler le rôti. Si elles n'ou-
blient pas de mettre de l'eau dans le coquemar,
elles laissent le lait aller au feu. Enfin quoi,
elles font tout de travers.

Preuve en soit la petite histoire qui s'est
passée il y a trois mois dans un village de la
Côte.

François aimait Suzette. Suzette, d'ailleurs,
ne demandait pas mieux. Mais comme ils
étaient jeunes tous deux, leurs manifestations
amoureuses en restaient à des paroles gauches
et à des subits rou gissements des joues.

François, qui faisait son école de recrues,
était revenu au village lors du grand congé.
Comme il entrait dans la grand'rue , il aperçut
Suzette...

Suzette qui portait son petit frère sur un
bras et tenait un seau de l'autre. Car elle allait
à la fontaine.

Ils se virent donc. Et le coeur battit bien fort
à tous deux...

Devant la fontaine, ils se parlèrent. Ils rougi-
rent en se serrant la main et la j eune fille , pour
sauver les apparences , écoutait son beau soldat
tout en remplissant son seau.

Tout d'un coup , on entendit des cris épouvan-
tables.

Suzette qui n'avait que son Françoi s dans la
tête, avait mis son petit frère sous le goulot de
la fontaine à la place du seau , qu 'elle tenait
sous l'autre bras! Et le gosse, à qui cette subs-
titution n'allait pas, criait bien haut ce qu 'il
en pensait !

Vous pouvez imaginer les rires que firent les
spectateurs de cette scène; et la pauvre Suzet-
te, sur le moment, rouge comme un pavot, se
sauva lestement pour changer le «petit» ... lais-
sant là le beau soldat qui ne savait s'il fallait
rire ou se désoler...

w S PORTS u SCS
Les mafclrcs «le dimanche

Ligue nationale
Les matches internationaux qui se disputent

en automne et qui sont touj ours plus nombreux
font allonger le calendrier des rencontres, si
bien que les clubs sont obligés de iouer en plei-
ne saison hivernale. Nous aurons donc dimanche
toute une série de rencontres qui se disputeront
sur des terrains plus ou moins praticables .

Servette aura la visite des Youne Boys. Les
Genevois, ayant solidement renforcé leur équi-
pe, doivent sortir vainqueurs de la lutte.

Berne, sur son terrain , doit rencontrer Lau-
sanne. II est probable que les visiteurs empor-
teront la décision.

Lugano j ouera devant son public et dans ces
conditions nous pensons que Nordstern. malgré
ses grandes qualités sportives, devra s'incliner .

Les Grasshoppers , qui eurent une défaillance
dimanche dernier , prouveront, au détriment de
Bienne, qu 'ils n'ont nullement démérité.

Granges n'aura pas une tâche facile, car les
Young Fellows, qui doivent lui rendre visite, se
sont nettement ressaisis ces derniers temps et
ont démontré qu 'ils n'entendaient oas piétiner
clans l'ornière des relégations. Nous pensons
clone que les Zurichois seront victorieux.

Baie trouvera chez son adversaire, le F. C.
Lucerne , une sérieuse résistance et un résultat
nul ne nous étonnerait oas

Première ligue
Tout d'abord un duel vaudois oui opposera

Forward et Montreux . Les j oueurs de Morge.s
sont bien capables de battre leurs aînés.

Une rencontre très intéressante sera celle qui
mettra aux prises Vevey-Urania. Les deux équi-
pes ayant des prétentions au titre lutteront avec
âpreté et un match nul pourrait être, le résul-
tat de cette intéressante partie.

Concordia . j ouant sur son terrain , accusera
certainement , vis-à-vis de Monthev. une légère
supériorité.

Derendingen a peu de chances, même sur son
terrain , de vaincre le F. C. Cantonal.

Un match don t l'issue est très difficile à pré-
voir sera la rencontre Porrenfruv-Soleure . A
notre avis, Porrentruy doit l'emporter

Enfin , Chaux-de-Fonds qui doit se rendre à
Aarau se fera un devoir de démontrer i'efficad-
té de son j eu et son évidente supériorité sur
ses rivaux.

Dans le deuxième groupe nous notons les
matches suivants :

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

Nous prévoyons un match nul. celui de Bïue-
Stars-Brûhl . et comme vainqueurs des autres
rencontres Juventus. Concordia. Bellinzone,
Saint-Gall et Locarno.

Billard. — Une belle rencontre
Cet après-midi, dès 15 heures, au Club des

amateurs de billard de notre ville, les secondes
équipes de Bienne et de La Chaux-de-Fonds
seront apposées dans des parties libres en 300
points, sur billard demi-match . Belle lutte en
perspective, qui intéressera vivement tous les
amis du billard .

La remise du prix Nobel

Après la remise des Prix Nobel, un grand banquet
a réuni les lauréats à l'Hôtel de Ville de Stock-
holm. Nous montrons : le prince héritier Gustave-
Adolphe de Suède s'entretenant avec l'un des

lauréats, le professeur Karrer , de Zurich.

tabrlquêe en Suisse AstijAù a /835
avec des racines fraîches du Jura

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

— Et puis, après avoir touché les orteils six
fois chaque matin pendant une semaine, vous
pourrez le faire aussi facilement que j e le fais
moi-même.

La qvmnastioue nar radio

LA LOTE RIE
VA VOUS RENDiEwSil

Pour rendre seivice aux
personnes qui ne peuvent
se dép lacer à cette sai-
son de l'année

LE BUREAU D'ADRESSES
ou

CANTON DE NEUCHATEL
( OEUV RE D'UTILITE PUBLIQUE )

organise une

VENTE DE BILLETS
A DOMICILE

-

LES LUNDI ET MARPJ
20 ET 21 DECEMBRE

dans les villes de:
La Chaux - de-Fonds
Le Locle
Neuchâtel 17300

seulement..

Les vendeurs porteront un brassard ]
aux couleurs neuchâteloises.
Priète de leur réser ver bon accueil.

POUR VOTRE SATISFACTION ! î...
Pris pur ou à l' eau voire môme mélangé, vous spé-
cifierez toujour s :
« DIABLERETS » sec, « DIABLERETS »-Siphon ,
«DIABLERETS.-Vermouth. «DIABL.ERETS»-Cassis.
etc.
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MAGASIN OUVERT LE DIMANCHE 17278

i • XÎENSIBIES . 6.75 i
NICKELÉS, dep 10.--
NICKELES A DENT/ M.mod. grand sport l"I«"

PATIN/ B
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Borussl a, Zénith, dep. 80.31? I

HOCKEY 15.50 j
H Souliers de patins, dep. 16.80 I
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Parents... flîlenlion...
Voulez-vous retenir vos enfanls à la maison? Voulei-

?ons louer avec eux ? Achetez le plus beau jeu de So-
ciété. Acheter le billard de table mesurant 170/U2 cm.
Il réunit A lui seul 6 j eux différent».  Avec tous accessoires
et deux compteurs Fr. 230.—. La qualilé vaut le prix.
Sans engagement d'achat , adressez-vous au Panier
Fleuri. iTitl

I UUl Illl CI au pied du sapin, mettons

<£aCiêcÂc
Bel assortiment à la Librairie Catholique, rue du
Premier-Mars 15. ns»
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Loierje Je la /uïsse Romance m

AVIS imPORTAMT AU PUILÎG I
Le public est informé que le nombre de billets restants de la première tranche de la Loterie
de la Suisse romande diminue très rapidement. ||
Pour des buts pratiques, faciles à concevoir, et conformément au règlement de la loterie, |

la vente des billets cessera

l̂ ^àlPl $mM 21 &SCEIMBI33I, V E.LLE D» T. RAG E 1
Brafla

Que chacun prenne note de la date !
Et que chacun tente sa chance pendant qu'il est encore temps, avant la fermeture irrévocable
des guichets 1

Tous les billets que voas achetez sont actuellement du bénéfice net versé aux œuvres d'utilité publipe et de bienfaisance m
La première tranche de la Loterie romande aura été absorbée avec un succès et une rapidité
dépassant toute espérance. Mais il est une chose dont il importe que le public soit convaincu :
C'est que tous les billets de la Loterie romande qui se vendent à l'heure actuelle constituent
pour cette dernière, et par conséquent pour les œuvres de bienfaisance et d'utilité
publiques de la Suisse romande, un bénéfice net, la valeur totale des lots et le montant
des frais généraux étant déjà couverts. I
"Raison de plus pour ne pas hésiter et acheter rapidement les derniers billets I §

¦PsJaS

> HBws
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affaires 

I

I Apprenez une A?CfiVWflil
I langue au moyen •4'aarll99ala>B.BB

Brochure d'eyyai cbez votre libraire
ou marchand 4e disques.

Brewetfs d'inwenlion
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. DIONIOM
Ancien expert à l 'Of f ice  tedera t de ta hrop ritt t  intellectuelle
Rue de la Cité 20, Oenèwe Téléphone 47.020
M. Bugnion reçoit personnellement , lous les mardis , de !î h. a
5 h. à son bureau de La Chaux-de-Fonds. rue Neuve 18 (Télé
pbone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place pour les
autres localités de la région. AS 6218 a 3H35

Magasin de Musique PERREGAUX . La Chaux-de-Fonds
¦tue L. -nobert 4 (Près Place de l'Hôlel de-Ville) Tél . 21.32»
Envois au dehors Ouvert les dimanches de décembre

JŜ N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX 3̂*.

J5Mî| J^ f̂fiill^OMSSI^^O

CHOCOLATS FINS
BONBONS LIQUEURS
PETITS FOURS GLACES

toujours frais

PLUSS
Confiseur <&*&

AOlillSTiiATlOil Ut L'IMPARTIAL
l omplt ue a:iiequeaa postaux

I fb 325



L'actualité suisse
Chronique jurassienne

Aux Franches-Montagnes. — La question des
horaires.
Les directeurs des chemins de fer régionaux

avec les présidents des conseils d'administra-
tion , viennent de se réunir pour discuter plus par-
ticulièrement de la concordance de leurs horai-
res. Depuis nombre d'années , on prétend que les
relations ferroviaires d'une partie des Franches-
Montagnes avec l'autre , sont sacrifiées aux cor-
respondances lointaines. Un proj et d'horaire
émanant d'un fonctionnair e des C. F. F. a été
étudié et théoriquement serait parfait.

Comme innovation , les chefs d'exploitation du
S.-C. et du C. T. N. ont préconisé une corres-
pondance R. S. G. au train arrivant à 19 h. 41
de La Chaux-de-Fonds, ce qui permettrait en
une après-midi d'aller et de revenir des Bois ou
des Breuleux à Montfaucon et au delà, car il
serait facile d'établir une correspondance à Qlo-
velier à 20 h. 45 horaire d'hiver pour Porren-
truy, et à 21 h. 20 pour Delémont, les diman-
ches, par arrêt du direct de Paris, et durant la
semaine, par un aménagement de l'horaire C. F.
F. en ce qui concerne les derniers trains omni-
bus du soir.
A Saignelégier. — Un beau geste.

(Corr.) — Donnant suite à une requête de
l'Office des apprentissages à Berne, la Direction
du régional S. G. vient d'accorder un fort rabais
sur le prix de l'abonnement des apprentis de la
Montagne qui suivent des cours spéciaux à l'E-
cole professionn elle de Delémont. C'est un beau
cadeau de Nouvel-An et la Direction du S. G.
mérite des félicitations pour cette bonne action.
Espérons que le S. C. et le T. B. N. suivront cet
exemple.

Le crédit est adapté sans opposition.
Chemin du Bredot. — Ce chemin a été recon-

nu, il reste à régler une question de bornage,
qui n'amènera aucun frais pour la commune.

Un arrêté est adopté décidant que le chemin
dlu Bredot sera considéré comme chemin oom-
munal et que son entretien sera à notre charge.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-MarteL — Commission scolaire.

(Corr.) — Mercredi soir, la Commission sco-
laire tint séance à la Salle Sandoz à 20 h., sous
la présidence de M. le Pasteur de Montmollin,
premier vice-président.

Vacances de fin d'année. — Les classes sont
fermées dès le vendredi 24 décembre dès l'heure
de midi j usqu'au lundi soir 3 j anvier 1938 ; re-
prise le mardi matin 4 j anvier.

Règlement de discipline. — Une Commission
spéciale dite de «( Discipline » remania complè-
tement le règlement vieillot de 1895 qui nous
régit encore. Une adaptation était absolument
nécessaire pour rendre à notre petite codifica-
tion scolaire un peu d'à-propos afin d'être en
mesure de remplir sa mission.

Les rénovations proposées, à l'exception de
deux articles qui furent retouchés , furent approu-
vées complètement par la Commission plénière.
Le nouveau règlement, avant son entrée en vi-
gueur , doit avoir la sanction du Département de
l'Instruction publique et du Conseil d'Etat.
Les Geneveys-s.-Coîfrane, — Recensement de

la population.
(Corr.). — Au ler décembre 1937, la commu-

ne comptait 517 habitants, alors qu 'il y en avait
528 l'année précédente. Cette diminution est
due au fait assez rare, qu'il n'y eut qu'une seu-
le naissance.

Dans ces 517 habitants on compte 80 horlo-
gers, 29 agriculteurs et 142 professions diver-
ses, 474 protestants et 40 catholiques. Il y a 5
chefs d'établissements soumis à la loi sur la
protection des ouvrières. Quant à l'origine on
trouve 271 Neuchâteloi s, 318 personnes d'au-
tres cantons et 28 étrangers.

La doyenne du village, probablement la
doyenne du district, Mme Rosa Sigrist , est
dans sa 97me année.
La Brévine. — Conseil général.

De notre corresp ondant de la Brévine :
Sous la présidence de M. Jean Mathey, le

Conseil général a tenu séance le j eudi 16 décem-
bre à 13 h. 30.

Budget 1938. — M. René Matthey-Doret, cais-
sier-communal présente le proj et de budget

Recettes Fr. 92,157.20
Dépenses » 92,135.65

Boni présumé Fr. 21.65
Comparé au budget 1937 les recettes en moins

se montent à fr. 3,722.25 et les dépenses en
moins à fr. 3,683.65.

Les amortissement se monteront à fr. 4,700.—
et la diminution des traitements communaux se-
ra ramenée de 10 à 5 %.

Aux recettes notons une diminution de fr.
5,162.50 moins-value de la part de «l'Etat pour
le chômage et l'allocation de crise.

Aux dépenses : augmentation de fr. 2,750 —
pour l'assistance. C'est ce chapitre qui donne le
plus de souci au Conseil communal; augmenta-
tion do fr. 1,672.75 prévue par suite de la réduc-
tion moins forte des traitements.

La grosse diminution provient de la réduction
de l'assurance-chômage et de l'allocation de cri-
se soit fr. 7,183.50.

Le Fonds Joly voit une amélioration prove-
nant de la coupe de bois vendue dès maintenant
et à de bonnes conditions.

Après une cour te discussion le budget est
adopté à l'unanimité.

Crédit extra-budgétaire. — Le Conseil com-
munal demande un crédit de fr. 2,500.— Les tra-
vaux aux « errrposieux ». les réparations à l'hô-
tel et à la cure ont coûté plus cher qiue prévu.

Deux beaux gestes.
L'Action dm Vêtement en faveur dés chômeurs

fera cette année encore une modeste distribu-
tion de vêtements aux chômeurs âgés, A cette
occasion, elle a reçu de la Maison P. K. Z.,
Confections pour hommes, à titre gracieux, un
certain nombre de complets, qui seront distri-
bués aux chômeurs. De son côté, la maison
Halberstadt et Co, fabrique de manteaux, en
notre ville, a fait parvenir des manteaux d'en-
fants, qui seront j oints aux effets distribués.

Ces deux gestes généreux méritaient d'être
signalés et nous tenons à expri mer publique-
ment à leurs auteurs notre reconnaissance.

Comité de l'Action du Vêtement.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le di-
manche 19 décembre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'off. 2 des Pharm,
Coop. sera ouverte jusqu'à midi.

Conseil général
Séance du vendredi 17 décembre, à 20 h., sous

la p résidence de M. E. Roemer, p rés.
Une protestation

A l'ordre du j our de la présente séance, fi-
gurait l'adoption par le Conseil général d'un
aa-rlfcté accordant une subvention en faveur
de la création d'une auberge de j eunesse en
notre ville. Nous avons publié dans nos colon-
nes un extrait du rapport en question , rapport
qui a fait l'obj et à la séance d'hier, de la part
de la Société suisse des Hôteliers , Cafetiers et
Restaurateurs, d'une protestation par laquelle
ceux-ci s'élèvent énergiquement contre la créa-
tion d'une telle institution chez nous, prétex-
tant qu'elle porterait préjudice à ses membres.
La dite protestation précise que ses auteurs
se réservent d'intervenir auprès du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil si le crédit est ac-
cordé.

M. Béguin aimerait savoir quels sont les ini-
tiateurs de ce mouvement.

M. Schelling remercie tout d'abord le Con-
seil communal pour la suite favorabl e qui a
été donnée à la demande du Comité des Au-
berges de la j eunesse. Il précise que ce mouve-
ment a pour but de servir la j eunesse qui a
touj ours formé j usqu'ici une clientèle échap-
pant aux restaurateurs et hôteliers , de sorte
qu'aucun préj udice ne leur sera causé par cet-
te initiative dont seul le canton de Neuchâtel ne
connaît pas encore les commodités. Répon-
dant à M. Béguin, l'orateur précise que l'oeu-
vre entreprise est en dehors de toute idéolo-
gie politique.

M. Haller demande qu'on s'approche de la
Loterie romande pour obtenir une subvention.

M. Ruschetta est favorable à l'initiative en-
visagée mais voudrait que l'argent accordé ne
le soit pas à fonds perdu.

M. Schelling précise que la Loterie romande
a été pressentie à ce suj et et qu'elle accordera
des subsides dans Te but de construire un bâ-
timent spécialement réservé à cet usage. Le
Collège de l'Abeille restera un refuge provisoire
en attendant que le comité ait réuni les fond s
nécessaires à la construction envisagée.

MM. Jeanneret et Courvoisier recommandent
le proj et.

L'arrêté suivant est accepté à l'unanimité :
«Il est accordé au Conseil communal un cré-

dit de fr. 4000.— pour l'aménagement d'une
Auberge de la j eunesse au Collège de l'Abeille ».

Discussion du budget
Le Conseil général entend ensuite le rapport

de la commission chargée de l'étude du bud-
get pour 1938, présenté par M. M. Jeanneret.
Le président passe ensuite à la lecture de cha-
que poste et ouvre la discussion.

Ecole p rimaire. — M. Schelling regrette la
suppression du poste de certains maîtres
chargés plus spécialement de l'enseigne-
ment de la langue allemande. Cette tâche est
remplie actuellemen t par un seul professeu r
spécialisé, ce qui est notoirement insuffisant.

Travaux pu blics. — M. Ruschetta demande
que le département précité veuille bien exa-
miner la possibilité de réfection du tronçon
de chemin compris entre les immeubles lia et
19a de la rue du Succès. Il émet en outre le
voeu que les soumissions pour certains travaux
faits par la Commune présentent toutes garan-
ties au point de vue qualité du matériel.

M. Wille examinera la première question.
Quant aux soumissions, elles sont faites de la

manière la plus équitable possible.
(Voir la suite en dernière p age.)

Coup de théâtre à Budapest. — Carnera à la
clinique, ses managers en fuite...

Le combat Carnera-Di Meglio, prévu pour di-
manche soir, à Budapest , n'aura pas lieu, car
Carnera est gravement malade et soicné dans
une maison de santé.

Jeudi matin , on voulut parler aux deux mana-
gers de Carnera, deux j eunes gens, l'un Amé-
ricain, l'autre Anglais, et on a constaté avec la
puis grande stupeur que ceux-ci avaient quitté
subitement Budapest, laissant derrière eux et
leur boxeur et leurs dettes.

Le scandale a éclaté autour de Carnera à Bu-
dapest et maintenant , en plus de la Fédération,
c'est la police qui va intervenir.

Les organisateurs, lésés par l'affaire Zupan,
espéraient se rattraper avec le match de Car-
nera contre Di Meglio.

Di Meglio qui arrive doit toucher 20,000 fr.
français , Carnera en touchait autant.

Tout était loué j eudi matin.
Le géant italien qui s'était retiré à la campa-

gne, dans une villa offerte par un de ses ad-
mirateurs , l'avait quittée lundi .

Malade, il s'est présenté il y a quelques j ours
dans une maison de santé où les médecins ont
constaté qu 'il était gravement malade, souffrant
des reins. Depuis, il doit garder le lit. Il est donc
impossible qu 'il boxe dimanche. U s'agit de bles-
sures anciennes qui se seraient rouvertes.

Sauf les deux managers de Carnera. oersonne
ne savait à Budapest que Carnera était alité.
D'ailleurs , les managers ont exigé qu 'une partie
de la somme qui devait être versée à leur bo-
xeur leur soit donnée avant le combat. Les or-
ganisateurs s'étaient donc exécutés.

Après avoir touché cet argent, les deux ma-
nagers ont quitté' alors subitement Budapest.
Carnera en est la malheureuse victime.

SPORTS\
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Impôt communal.
Les contribuables sont rendus attentifs que

l'échéance de la 5me série des bordereaux d'im-
pôts est fixée au lundi 20 décembre 1937.

Direction des f inances.
Gala de patinage.

Dimanche, dès 15 heu res, grande exhibition depatinage artistique par le couple des j eunes Du-
bois, de Berne, champions suisses 1936 et 1937,
sur la Patinoire communale, rue du Collège,
avec le concours de patineurs de la ville. Nu-
méros comiques, gymkana. etc.
Union de réveil. — Réunion de continuatloa

Rappelons l'arbre de Noël qui aura lieu à la
salle de la Croix-Bleue lundi 20 décembre à 20
heures.
Match de hockey.

Nous rappelons que le match de hockey sur
glace entre S. C. Berne II et Chaux-de-Fonds
I débutera cet après-midi à 15 h. 30 précises à
la Patinoire communale (Collège 50).
Cercle de l'Union.

La Musique militai re « Les Armes-Réunies »,
sous la direction touj ours si appréciée de M. leprof . Ant. Quinet , donnera dimanche 19 décem-
bre, dès 15 heures, un concert suivi d'un arbre
de Noël dans ia grande salle du Cercle, obli-
geamment mise à leur disposition pour cette
circonstance.

Enrichi du concours de MM. W. Perret, R.
Kramer . E Lanfranchi , les réputés et talentueux
instrumentistes, qui se produiront après la fan-
fare dans une partie populaire réservée à l'ac-
cordéon chromatique , ce concert est. de ceux
qui , sans doute , sont faits pour cententer tous
les publics , car les « Armes-Réunies » ont mis
tout en oeuvre pour mettre au point un program-
me composé d'une série d'oeuvres attrayantes ,
convenant tout spécialement à l'atmosohère de
cette fête de famille qui réunira certainement
un grand nombre d'amis de cette populaire so-
ciété.
Plis et Tabct dans « Prends la Route » à la

Scala.
«Prends la route» est une délicieuse opéret-

te filmée qui , par sa forme , ses rappels d'airs,
ses alliances du son et de l'image, ses minutes
de rêve en musique, constitue une véritable
réussite. Les aventures de Jacques d'Haute-
feuille (Pils) et Potopoto (Tabet) se déroulent
dans Tes plus beaux paysages de France, met-
tent les spectateurs de bonne humeur. La dis-
tributi on comprend encore Alerme (le Monsieur
qui a touj ours des ennuis), la gracieuse Claude
May, Colette Darfeuil. «Prends la Route» est
un film qu vous invite à passer deux heures de
spectacle exquis.
Au Capitole «Les Grands» avec Gaby Morlay,

Charles Vanel et Larquey.
Le Capitole présente cette semaine le très

beau film de Félix Gandéra «Les Grands». Ga-
by Morlay, la grande artiste française , qui n'est
chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à
fait une autre , fait dans ce film une magnifi-
que création et traduit à merveille de toute sa
sensibilité de femme le trouble d'Hélène à la
révélation de la foll e et tendre passion du j eune

Brassier, rôle dans lequel on retrouve André
Fouché. Charles Vanel j oue avec un tact unique
le rôle difficile du principal et Larquev n'a j a-
mais été meilleur dans sa composition du pion.
Voici un excellent film dont on a plaisir à faire
éloge.

fiAOlOPPIONIQUE
<m CHRONI QUE

Samedi 18 décembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-Concert. 13,00 Le courrier du skieur. 13,10
Suite du gramo-concert . 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Les cloches de la cathédrale de Lau-
sanne. 18,05 Noël au studio. 19,00 Les leçons de l'his-
toire. 19,10 Vues actuelles pratiques sur la réintégra-
tion des chômeurs dans l'industrie. 19,20 La vie prati-
que. 19,30 Intermède musical. 19,50 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Le chemin de fer
Bex-Qryon-Villars-Bretaye. 20.45 Pierre Dorigan et
Simone Sigal dans leur répertoire. 21,30 Concert
22,30 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique d'opéret-
tes. 12,29 Signal horaire. 12,40 Disques. 13,45 Musi-
que suisse. 16,00 Récital par le duo d'accordéons
Schutz-Antony. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune du studio de Lugano. 18,30 Piano. 19,55
Concert. 20,15 L'heure de la police, esquisses entre
j our et nuit , gaîté et gravité. 21,35 Chants de j odel.
22,05 Musique de danse.

Emissions intéressantes à têtranger: Lyon-la-Doua:
21,00 Chansons. Strasbourg: Concert par l'Orchestre
Radio-Strasbourg et les solistes. Hambourg: 20,10
Musique de danse. Stuttgart: 20,00 Variétés du sa-
medi.

Télédiff usion: 12,00 Breslau: Concert. 16,00 Franc-
fort: Scènes gaies. 20,00 Francfort: Petites scènes.

12,45 Marseille: Orchestre. 15.45 Montpellier : Or-
chestre. 21,30 Strasbourg: Concert: Solistes et l'Or-
chestre Radio-Strasbourg.

Dimanche 19 décembre
Radio Suisse romande : 9.55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,15 Récital d'orgue. 12,00
Sagesse quotidienne: Sur le seuil de Noël . 12,20 Inter-
mède. 12,30 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps. 12.40 Qramo-concert . 13,25 Chansons populai-
res suisses et mélodies de Jaques-Dalcroze et Doret,
13,45 Quatuor en sol maj eur , op. 51, No 1, Haydn.
15.15-16,10 Reportage de la deuxième mi-temps d'un
match de football. 18,00 Programme fantaisie par dis-
ques. 18.55 Causerie religieuse protestante: La foi.
créatrice de ioie. 19,25 O Oriens, mélodies liturgi-
ques pour le temps de l'Avent. 19,45 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 19,50 Informations de l'ATS.
et prévisions du temps. 20.00 Le dimanche sportif.
20,20 Concert par l'orchestre romand. 21,50 «Le Qua-
trième», pièce en 1 acte. 22,30 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 10.00 Culte catholique.
10.45 Quintette avec piano. 11,55 Hymnes à la gaîté
pour choeur et instruments. 12,40 Le Radio-orchestre .
13,30 Chants populaires étrangers. 14.15 Musique pour
le temps de l'Avent et de Noël. 14,40 Une histoire de
Noël en dialecte. 17.30 Pour la Jeunesse. 18.00 «Flam-
me», légende radiophoni que en dialecte bernois en
7 tableaux. 19,00 Musique de Noël: Chants allemands
et français et pièces pour piano. 20,00 Musique in-
time. 21.00 Six mélodies.- 21.30 «Ùnhold Ohneseele»,
opéra en 1 acte.

Télédiff usion: 11,45 Vienne: Orchestre symphoni-
que. 20,00 Francfort: «Tsar et Charpentier», opéra-
comique en 3 actes.

11.30 Paris; Programme sonore de la semaine,
17,00 Paris: L'Harmonie du Vllme arrondissement.
20,00 Radio-Paris: Guignol Radio-Paris avec Bilbo-
quet et sa compagnie.
Emissions intéressantes d têtranger: Lyon-la-Doua:

20,00 De Toulouse: Concert. Strasbourg: 20,30 A la
venue de Noël concerto par la Chorale strasbourgeoi-
se du corps enseignant. Leipzig: 20,10 Extraits d'o-
péras italiens. Stutgart: 20.00 Pièce radiophoni que
pour l'Avent. Radio Nord Italie: 20,30 Musique va-
riée.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Samedi 18 décembre
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

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

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Télép hone : 22.685.

Administrateur ; Otto Peter.
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II est grand temps pour vous d'appliquer ma Emplâtre
poreux ALLCOCK au siège de votre douleur. Cet
empItUro apporte à la région douloureuse une chaleur
tortillante, il protlto de tous vos mouvements pour
opérer un " Massage automatique ". U vous réconforta
comme la main forte et chaude d'un masseur. Au bout
d'un moment, l'emplftirc ALLCOCK commence à stimu-
ler la circulation au sang dans la partie du corps où
vous souffrex. Ceci permet d'atténuer progressivement
votre douleur.

Demandez à votre pharmacien la marque ALLCOCK.
Exiger, bien l'aigle et le cercle rouge. C'est là votre
garantie. Prix 1 tr. 25.

F. UHLMANN-EYHAUD S. A., 30, Boulevard de la
Cluse. — Genève.
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Vins rouges étrange»
la bout. s. v. Rlst déd.

mo|a-Ros£, léger, agréable 1»-- -*90
Riola Vieux !?— '«90
Montagne supérieur |#— 9̂0Botiraoane i«so Mf
Mâcon supérieur MO 1*16
BcauloBaiSr bien apprécié 1+50 1*J S
Horaoïir fruité, généreux 1+60 1*44

Demandez prix-courant spécial pour les grands vins de
LOUIS LATOUR , COTE D'OR

Volnay - Pommard - B@£tTXO.o
Oliambertin
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Pour les fêtes !
Lustres

Lampes
Liseuses

Fœhn
Radiateurs

Grille-pain
Fers à repasser

Etc., etc.
Prix avantageux

FR. HEU/
D. - Jeanrichard, 11.
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; ' '• ' '

yY"'̂ 8r ^̂ *a%̂ '̂ ^̂ lmaa k̂^ â\W ' '3*11
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Très bean choix de H
livres d'éfrennes H¦ >*%Y |̂pour enfanls et adultes. I

Articles pour cadeaux: i
Portefeuilles
Porte-monnaie B
Serviettes d'école
Porte-musique 9
Liseuses
Buvards en cuir
Porte-plumes à réservoir
d3ns tous les piix
Albums pour coller les photo- I
grap hies
Tiès beau choix de
papeteries vtm I Y

; Articles de voyage
Trousses
Cabas fermeture éclair
Sacoches de dames
Sacs norvégiens
Sacs et serviettes d'école
Cages à oiseaux
Chaises longues
Paravents
Servier-boys

à très bas prix

Cadeau pour tout achat à
partir de Fr. 20.—. 16867 !
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Ba7 * f a r* f̂ 5̂8aî'

SUREA UX
AMERIC AINS

8 
ministre , tables de bu
rraux et de machine I
à éciire , sont à venc ire 9

d'occas'on

L m
ïnc8«ssMri«e 11

ré'èpîîo-e 53.14^

1——~—^—-

I ̂ x~ / ~^w t L̂i 
BaQaàrc f̂t iJ 

rij^ ^^p 
v^^Sla^^^

!̂

j \®n T̂ CADEAU à partir de Fr. 20.- ^^^



Skieurs!
Imperméabilisez vos
chaussures avec du

talent
et ne partez pas en
skis sans les avoir en-
duits avec les produits
vendus par la
DROOUERIE

ROBERT
FRERES

Marché i Tél. 21.485
XitL Chaux-de-Fonds

S. E. N. & J. 5 "/o

Cel appareil
Fr. 250.-

Sur demande
facilités de payement

Commentai Radio
Rue du Marché 6

Vente, Echange,
Réparations,
Fournitures

Catalogue gratis sur
demande 17334
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Billets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5.- l'exem-
plaire; Fr. 50.— la pochette de 10. Liste de ti-
rage 30 ct. ; port 40 ct. en sus.

Chèques postaux IVb 325, La Chaux-de-Fonds
ou contre remboursement. Envois discrets.
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de suite ou époque à convenir
3me étage de 7 chambres, cuisine,
chambre de bains et dépendances.
Chauffage centrai et concierge.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser chez Mme Paul Courvoi-
sier, rue Léopold-Rober t SO ou à
la Direction de la Banque Fédé-
rale. 17369
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Pâtissier
confiseur extra est demandé pour
les tôles éventuellement p lace fixe.
— S'adresser Pâtisserie SUol-
schaaeider, rue de l'Hôtel de
Ville 5. 17332

A vendre quelques

appareilt
photo 6|9

de Fr. 10.— a 60.— . — M.
Jeanmaire, rue du Doubs
147. 17371

PRET/
sans caution, avantageux , n
lonclionnaire, employé u traite-
ment fixe, personne solvable.
Hemhours. de 12 a 24 mois. Dis
crétion. Références a Chaux-
de-Fonds, Va sur place. Timhre-
rén. Banque de prôts
Paix 4. Lausanne.

9UI»U 1»II*L9 sacs lermeture
éclair, muselles en cuir , etc., etc.
Prix avantageux. — S'adresser a
L. Scliospf , rue de la Paix 1. ffl32

Je cherche ûeT .̂
sieur , présentant très bien, pour
placer articles de luxe, da vente
facile. Gain intéressant pour per-
sonne active et sérieuse. — Oflre
sous chiffre J. S. 17345. au
bureau de I'IMPAIITIAL. I7H46

UlISSCâ. ne glisse à bras, a
pont avec t imon et,.» fourneau en
fonte sur 3 pieds avec 6 mètres
de tuyaux et 4 coudes. — S'a-
dresser rue de la Gharrière l'28a.

17:156

Hanlriil! de quali té , prix
rltMlll CS très bas. 10% en
décembre. — Mme Sludi , Croix-
Fédérâls 2 (vis-à-vis de la ga re de
l'Est). 17339

Achetez vos shls
chez les fabricants , fai (es Il0ser
les arêtes chez les st>éci a ij ,, |e8 —
MM. Waiti Frères, ru e Léopold
Robert 116a. xÇ3iW

Beau chois £fr
puis Fr. •&.—, buffet, secrétaire,
lavabo, chaise, tuoie. — S'adres-
ser au Comptoi r  des occasions,
rue de la Ronde '22. 1732ï

Jeune garçon p&ÏÏKï
commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue D.-Jean-
richard 'M. a la boucherie. 17239

PaiY 7 4 'ouar P'""°n y chain-
î all I , bres, cuisine, dépen-
dances. — S'adresser au 1er élage,
à droile. 17230

Aspirateur TT Ẑ T.
120.—. —S'adressera Mme Droz.
rua du Doubs 169. 1/336

Accordéon î îSS
geux. — S'adresser a M. Franel ,
rue de la Gharrière 16. 17H3I

Â n p n d pj i  Grand divan peluche
ÏCllUlC grenat , peu usagé, 1

lau teu i l , 3 grands tableaux dont 1
à l'huile, l grande glace, 2 lampes
électri que. — S'adresser rue de
l ' Irnlu«trie 9. au ler étage . 1719;!

P ianfà  u occasion uiO'ierne , urun
l lulll! en bon état est demandé,
paiement au comptant. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPAHTIAL .

17*10

Cuisinière â gaz 2 gs? Z
bon état , ainsi qu'un manteau d'hi-
ver pour jeune homme sont s\
vendre. Prix bas. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 63, au
2me étage, a droile. 17205

^
npn Hpû  d'occasion uu par-
ï t l l U I C  dessus homme taille

50. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 172f>H

Â nan tira costume de ski. état
ICllUI B de neuf, (aille 40. —

S'adresser rue de la Paix 107, au
Ame étage. 17338

ï ï în lnn  4 I aTec étui d'occasion ,
Ï1UIU11 |4 à vendre. — S'adres-
ser rue du Progrès 89, au 2me
é'.age. naaft

i t l iaoninn a vendre d'occasion.
«IClUallU 35 fr- > irès grand nom-
bre da piéces, — S'adresser rue
de la Montagne 12, au rez-de-
chaussée. 17267

T f l h lp  etcn "'ses Pour chambre a
luOlc  manger sont demandées à
acheler. — S'adresser au bureau
'le l ' iMPAtiTiAi, . 17277

Ton souvenir dans noa cœurs jamais i
ne s 'effacera et le revoir est en Dieu, \ '

Le travail fut  sa vie. \ j
Tu f u s  un tendre épouse et un bon i

Madame Charles Leb.mann-Leb.mann et ses enfants, 1
Jean-Louis et Jaqueline ; :

Monsieur et Madame Fritz Lehmann-Calame et leurs 3
enfants ; j

Monsieur et Madame Charles Lehmann et leurs en- I
fants, à Isches (France)  ; -

Monsieur et Madame Harry Lankamp. à Bielefeld
i (Allemagne) ; i Y
! Madame Henriette Wielemann, à Neuchâtel ;

Madame veuve Rosette Lehmann-Haymoz ; B-9
Madame et Monsieur Constant Fallet- Wœffler, à Neu- j

euâtel ; j ;
Madame et Monsieur Gaston Glasson-Haymoz et

leurs  fils; ;
Madame et Monsieur Louis Glasson-Haymoz et lenr

fils; i Y
ainsi que les familles Lehmann, Augsburger, Barben, )
Jeanmaire, parenles et alliées, ont la grande douleur de
faire part a leurs amis et connaissances de la perte ir-
réparable qu'ils Tiennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Us ilil-LEIl 1
Charron aux Travaux Publics

I leur très cher et regretté époux , papa , frère, beau-frère , ! ;
I oncle, cousin, neveu, parent et ami, que Dieu a repris Y j

9 a Lui, aujourd'hui , dans sa Aime année, après une B9
j courte et pénible maladie. 17359 i |

! Les Foulets, le 17 décembre 1937.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu lundi 20 j 1

9 décembre, aux Eplatures. SjK£

j Départ du domicile mortuaire, Foulets 10, à 13 h. 80

j Le présent avis tient lieu dé lettre de faire-part.

Vol au vent
Hors d'oeuvres

Ramequins
Giaces

Vacherins
Bûches

Girod
Confiseur Terreaux 8

Téléphone 21.786
17358

Pour NOËL I

I 

Bougies blanches
lloiigies couleurs
Bougies p. décorations I
Bronzes tontes nuances I
Paillettes or et argent I j
Givre pour arbres |
I il allumeur

D R O G U E R I E

ROBERT Frères ï
Marché 2 Tél. 21.485

>.a Chaoï-de-Fonds

S. E. R. & J ,  5% _-

•av-aamatu*. u.-u.ma,«.

A louer
pour le 30 avril 1938, très
joli logement de 2 pièces ,
chambre de bains ins ta l lée ,
cuisine , vestibule,  chauflage
central général , lessiverie,
etc., dans l ' immeuble  irans-
lo rmédu  Panier Fleuri , Pla-
cède l'Hôtel de Ville. — Pour
lous renseignements s'adres-
ser au ra i l ler  Fleur i,  rue
Neuve lt>. 17228
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Grande salie du Cercle de l'Union
Dimanche 19 décembre, dès 19 h.

tari suivi fa Hit de Noël
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE " LES ARMES-RÉUNIES "
direction M. An t. Quinat , protesseur

avec le b ienvei l lan t  concours  de Messieurs
W. PERRET R. KRAMER E. LANfRANCHI

dans une partie populaire consacrée a l'accordéon chromati que
MM. les membres d'honneur, de l'Amicale, passifs de la société'
sont priés de se munir  de leur carte de saison. 17?48

¥ Si MB désirez swC
manger un beau POISSON FRAIS

ou un bon POULET TENDRE
ADRESSEZ-VOUS AU

magasin de Comestibles - Serre 61
Grand choix de Volailles de Bresse, Poulets de

grain, Poules, Pigeons, Canards,
Oies, Dindes, Faisans

Poissons du lac, Poussons de mer, Palées,
>ochets, Filet de Dorades, Colins, Filet de

Cabillauds, Soies, Langouste, Crevettes.,
Beaux Lapins frais du pays, Lièvres,

Civet de Lièvres, Chevreuils
Se Recommande chaleureusement,

MME E. FENNER.
Fabrique de boites demande un bon 17344

pour les étatnpes de boites acier fantaisie, — Adresser offres
sous chiffre P. 6015 J., à Publicitas, Salnt-lmler.
Jeune fll le , 48 ans, cherche place dans

café ou restaurant
où elle pourrait apprendre le service et la langue française.
— Offres à Berthy Steck. Adelboden (0. B.). 17363

MTONT-SOLEIE
Pour le weekend à louer Chalet d'une pièce meu-
blée. Très confortable , cuisine et chauffage à l'élec-
tricité. Grand terrain entièrement clôturé. — Faire
offres sous chiffre P 6002 J, h Publicitas, St-
Imier. p «(ma j  cîa »

Réglages
plats , grandes pièces, à sorti r
au prix du jo ur, par série.
Travail consciencieux exigé.
— S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL. 17342

Sommelière
extra  connaissant le service eil
demandée pour les fêtes dit Nou-
vel-An pour Restaurant de la
Tille. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL . 17514

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

A vendre ou à louer

Calés
Restaurants

avec ou sans rural , ainsi que
grandes et petites

Fermes
Ecrire n «La Bonne Se-
meus©», Office indicateur de
voulus , achats et locations , H
Saierraeléagler, Itienno. Neaa -
clifttol el La Chaux flo I'OIKIH
Case postale. 17316

r*lAf!aa'rf,e métal , argent .
1 1VIIII 1*9 or. prix pour
revendeur.  H u i l e  clock - S'adres-
ser a M. Gossali, rue Neuve 1.

1735b

î^̂ immîmaa^ B̂mmM ŝmammÈm
i Les familles de Madame veuve JEAN

SUNIER expriment leur reconnaissance
j  émue a tous ceux qui les ont réconfor- I

tées dans cas jours de deuil. 17:151

Les familles de Madame veuve Aline
FALLET- DESAULES, très touchées des M
nombreuses marques de sympathie et d'affection '
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation , expriment leurs remerciements
émus et reconnaissants à loutes les personnes qui |ffi
ont piis part a leur grand deuil et remercient lout |
particulièrement la direction et le personnel de

8 
l'Orphelmii t Communal pour leur bon dévouement .

iii mii miwnininiiiiiiiiiiini mil m* ii i mnniiiiiiiHiiii iiiii iiii \m\

M .VI . les M i ' i u i i r i '.s u 'Honrieur .
de l'Amical w . Passils el Aclifs de
la Musique Militaire
„Les Armes - Réunies"
soni informes du décos de

Madame veuve Léon PERRET
mère de Ma Waliher Perret. Sous-
chef , et belle-mère de M. William
Stelner, tous deux membres d'Hon-
neur de la Société.

L'incinération sans suite aura
lieu samedi . 18 courant
à 15 heures.

Domicile morluaire:  Pais 81.
17:1 2 Le Comité.

V. P O. D. Syndicat des
ouvriers des Travaux
Publics. Le Comité ,  a le pé-
nible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur [HURLES LEIllîlîi
leur collègue.

L'enterrement . AVEU SUITE ,
aura lieu lundi 20 courant ,
aux Eplatures.

Départ du domicile mortuaire,
Foulets 16. a 13 h. 80.

La Cinaux-de-I/orid a, le 18 dé-
cembre 1937.
17361 Le Comité.

jtfa grâce le s u f f i t .
Madame veuve Jules Robert-

Richard ,
Monsieur Frilz Robert ,
Monsieur et Madame Auguste

Robert-Malile ,
ainsi que les lamilles alliées, foni
part a leurs omis et connaissances
du décès, survenu à Ferreux , de
leur chère belle-sœur , tante, cou-
sine et parenle

Mademoiselle

Lina ROBERT
3ne Dieu a reprise a. Lui à l'&ge

e 81 ans.
Le Oui du Locle, le 18 dé-

cembre 1937.
L'ensevelissement, sans suite,

aura lieu à Ferreux, lundi
20 courant, à 14 heures 45

Le présent avis tient lieu de
le t t re  de faire part  17347

I

Que votre coeur ne se troubla noint. Il y  a flgj
p luaieura demeures dans la maison de . mon
pi re dit Jésus. Je m'en vais vaut préparer UM
p lace. Jean X I V  i .  »

Père que ta volonté toit fa i te  et non la
mienne, Lue X X 1 1  42

Monsieur et Madame Alfred Perret-Robert-Tissot e
leur  f l l l e  Lucette ;

Monsieur  et Madame Lucien Robert-Tissot-Vaucher ; \
Monsieur et Madame Albert Perret-Rédert et leurs

enfantai ; tS|
Madame et Monsieur Henri Perrenoud-Perret et leurs

enfan t s :
Madame et Monsieur François Studer-Robert-Tissot;
Mademoiselle Yvonne Robert-Tissot; j
Mademoiselle Lily Robert-Tissot et son fiancé. Mon- 3

sieur Will y Sommer; j
Monsieur André Robert-Tissot et sa fiancée, Made-

moiselle Ue t ty  Noirfean ;
Monsieur et Madame Albert Jeannet et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'Immense
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de !
la perle cruelle qu'ils font en la personne de

Henri PERRET 1
leur très cher et inoubliable Ûls, frère , petit-fils , neveu,
cousin , parent et ami, que Dieu o enlevé à leur affection
a B&le , après une courte el pénible maladie, dans sa
sa 16me année. Bsf

La Ghaux-de-Fonds, le 17 décembre 1937. \
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu lundi 20 ! I

courant, à lo h. Départ du domicile à 14 h. 45.

Une urne funéraira sera déposés devant le domicile S| :
mortuaire, rue du Grenier 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Comité de la Société Mixte des
Jeunes Accordéonistes a le pénible devoir

I d'annoncer a ses membres d'honneur, actifs et passifs ,
amis du décès de leur petit camarade

i Henri PERRET I
membre actif , flls de M. Alfred Perret , vice-présidsn

j ! et neveu de M. Albert Perret, caissier de la Société. i
Rendez-vous au Crématoire, lundi 20 courant, à

j 14 h. 45. 17354

pal Repose en paix , mire chérie. Tu
i J nous laisses l'exemp le de la bonté et |
! de la p aillante. j

Monsieur et Madame Paul Perret-Leschot, leurs en- Kg
i fants et pe l i t s -en lan ts  ; «
I Madame Louisa Mayer , à Qenève ; j

i Madame et Monsieur Jules Gourvoisier-Perret , leurs
-, enfants  et pelite-fllle , â Genève;
jRsI J-**8 <")fa »i s e' pet ils-enfants de feu Charles Perret ; HB
Baj Madame et Monsieur Maurice Heyraud-Perret; ;H
K i Madame Rerlha Perret-Challandes et ses enfants, à :

Monsieur et Madame Walther Perret-Fernbach ;
Madame et Monsieur Bernard Augsburger-Perret et

Madame et Monsieur William Steiner-Perret ; i ]
! | Madame et Monsieur Adrien Steiner-Perret et leur i

ï ! Monsieur Marcel Perret, é Cluses ; |
KH Monsieur et Madame André Perret-Froidevaux et ' Y

leurs enfants , a Genève ; [
j ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la profon-
\ I de douleur de faire part à leurs amis et connaissances s

de la perle sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
H| personne de leur très chère et vénérée maman, grand' WÊ
; : maman, arrlére-grand'muman , belle-sœur, tante et parente !

g Mme Hue Léon PERRET 1
j ! que Dieu a reprise à Lui jeudi 16 courant , a 16 h. 4 >•

I dans sa 86me année, après de grandes souffrances vail" ! ]

I La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1937. r^ j
L'incinération. SANS SCII l'iii, aura lieu dans la plus Kgï|ij stricte int imilè .  samedi 18 courant, a 16 heures.

H9 Départ du domicile a 14 heures 4b. \
Y i Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile Efl

f mortuaire : rue de la Paix 81.
Suivant le désir de la dèfunde, on est prié de ne pas j ',

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part . I



REVUE PU J OUR
Résume «ie nouvelles

, La Chaux-de-Fonds. le 1S décembre.
— La p resse p arisienne de ce matin consacre

ses commentaires au voy ag e de M . Yvon Del-
bos. Les nouvelles de Prague sont excellentes.
On p eut s'attendre à une détente prochaine de
la situation europ éenne... p our p eu Que Berlin
et Rome y mettent de bonne volonté.

— Le budget de M. Bonnet a été voté. Mais le
sort des f inances f ran çaises dép end touj ours du
calme et de la tranquillité intérieure. Or les com-
munistes continuent leur p olitique démagog que
et p oussent aux grèves sur le tas Qui entretien-
nent l'instabilité et l'agitation.

— Londres craint une menace j ap onaise con-
tre la Chine du Sud et surtout une attaque con-
tre Hong-Kong. D' ores et déj à ils ont commencé
à f ortif ier cette ville.

— La décision de l'Irlande de créer une lé-
gation à Rome et de reconnaître l'Emp ire a p ro-
voqué un gros émoi en Angleterre. Mais on en-
trevoit diff icilement la p ossibilité de- s'y opp oser.

— Une bien curieuse nouvelle nous parvient
de Tokio d la suite des incidents répétés avec les
p uissances anglo-saxonnes. Le gouvernement
serait f ort désireux d'éviter toute aggravation
de la situation. Mais il est lui-même débordé et
ne p eut p lus contenir les imp atiences, les ambi-
tions et les visées de la caste militaire Qui est
p rête â l'assassinat des ministres et au coup
d'Etat.

— D'imp ortantes conf érences ont lieu actuel-
lement au Kremlin. Le maréchal Blucher Qui
commande les f orces russes d'Extrême-Orient y
p articipe. L'U. R. S. S. serait , p arait-il, extrê-
mement mortif iée de la situation en Chine où
son p restige — Qui avait énormément augmenté ,
dans certaines régions — reçoit de l'avance j a-
p onaise un coup terrible.

— Ce Qu'on app rend des élections russes ne
ref lète rien de très encourageant. Les électeurs,
d'asp ect p lus Que misérable, bien QU 'endiman-
chés, arrivaient aux bureaux de vote avec un
air de p révenus oui vont entendre leur verdict.
Ils obéissaient au moindre signe des commis-
saires...

— Entre antres détails p ittoresques on cite
celui-ci : quelques candidatures, dont celle d'A-
letf nis. commandant en chef des f orces aérien-
nes, arrêté à la veille des élections, ayant été
radiées à la dernière minute de la liste, les scru-
tateurs obligèrent les électeurs oui arrivaient
avec des bulletins déj à p rép arés de les corriger
sur p lace p our éviter qu'ils donnent leur voix à
un ennemi du p eup le !...

— Les nouvelles f inancières qui terminent la
semaine sont plu tôt réconf ortantes. On croit que
la production va rep rendre sur un palier f avo-
rable aux Etats-Unis où les matières pr emières
auraient déj à une tendance à la hausse. Ni les
stocks ni la supe rp osition des crédits ne sont
considérables. P. B.
fcMMëaM ••••••••OM»s>« ••*••?••••••••••••••••*••*•••••*••••• • •••*•• «•¦

Di barrage chinois sor le Yais$-î§£
le voyage de ML Delbos

En Suisse: Rigoureuses mesures confre la fièvre aphteuse

L'accident des Dolomites
Uat skieur retiré vivant du fond

de l'avalanche

BOLZANO, 18. — Après de longues recher-
ches, les sauveteurs ont pu dégager les cada-
vres des deux dernières victimes de l'accident
survenu au coi de Pordoi . dans les Dolomites.
L'instructeur de ski Kochler. de Bolzano, que
l'on croyait mort , se trouve encore en vie après
avoir été enseveli dans la neige pendant de lon-
gues heures. Il eut la chance de tomber dans
une sorte de cavité où il put respirer.

Le conliil sino-japonais
Un barrage sur le Yang-tsé

HANKEOU. 18. — Afin de prévenir le bom-
bardement de riankéou par les Japonais, 400,000
ouvriers travaillent sans arrêt à construire un
immense barrage sur le Yang-tsé. à Ksou-kiang,
pour empêcher les bateaux de guerre,nippons
de passer.

Une ville en péril
L'aviation nippone a menacé de destruction to"

taie la ville de Nan Tchang, capitale du Kiang-
Si. Des tracts ont été lancés sur la ville aver-
tissant les habitants des intentions japonai ses.
La population évacue la ville et les routes sont
encombrées de réfugiés.

Un général chinois exécuté
On app rend l'exécution sur l'ordre du maréchal

Tchang-Kai-Chek, du général Yang-fiou, com-
mandant de la garnison chinoise de Changhai
j usqu'au moment de la retraite. Il avait été ac-
cusé de corruption et de non exécution d'ordres
reçus.

Les ouvriers des Verrières qui travaillent ou-
tre-frontière aux usines de Verioux ont pu re-
prendre leur travail , tout au moins ceux qui
n'habitent pas dans les immeubles comportant
une étable.Toutefois , ils ne peuvent rentrer chez
eux que le soir et doivent , à midi manger à
l'usine de Verj oux ; à leur rentrée aux Verrières-
Suisses, ils sont désinfectés au moven de va-
porisateurs.

Un second cas s'est déclaré aux Verrières-
de-.Ioux

Alors que le premier cas de fièvre aphteuse
aux Verrières-France avait éclaté chez le lai-
tier de l'endroit , un second cas s'est déclaré dans
la grande ferme de M. Panchaud , aux Verriè-
res-de-Joux, où, cependant , on avait pris toutes
mesures de rigueur et où l'on faisait preuve de
toute la prudence et de toute la vigilance vou-
lues.

Sévères mesures
Nous avons indiqué hier, au suj et des mesu-

res prises pour circonscrire la fièvre aphteuse
que les commerçants étrangers au village ne
pouvaient plus effectuer leurs livraisons à do-
micile , mais devaient posséder un dépôt chez un
particulier ne s'occupant pas d'agriculture. Cet-
te disposition a été aggravée par l'Office fédé-
ral vétérinaire , après le départ du courrier. Mo-
mentanément, ces commerçants doivent s'abste-
nir de venir au village et ne sont pas autorisés à
entreposer les commandes de leur clientèle.

Xa Ghaux~de~p onds
Horaires.

Le département des Travaux publics nous in-
forme que l'on peut consulter à son bureau ain-
si qu'à la Préfecture des Montagnes et aux bu-
reaux des chefs de brigades de la police can-
tonale , à Boudry, à Môtiers , à Cernier et au
Locle, les proj ets d'horaires des chemins de
fer et autres entreprises de transports pour la
période du 12 mai 1938 au 14 mai 1939.

Toutes observations et demandes concernant
ces proj ets doivent être présentées aux bureaux
mentionnés ci-dessus, soit par lettre , soit par
inscription sur la feuille d'enquête , jusqu'au lun-
di 3 j anvier 1938, à 12 heures.
Etat de la neige dans la région.

Chaumont : 45 à 50 cm. de neige poudreuse,
excellente pour le ski.

Mont d'Amin, Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran,
Mont Racine , Creux-du-Van : 60 à 80 cm. de
neige, poudreuse en surface, excellente pour ie
ski.

Mont-Soleil: 30 à 40 cm. de neige poudreuse,
excellente pour le ski.
Feu de cheminée.

Vendredi , à 14 h. 55. un feu de cheminée s'est
déclaré dans le fumoir de la boucherie O Jaggi,
situé au sous-sol de l'immeuble Léooold-Robert
58. Après une surveillance de 2 heures par les
premiers secours, tout danger était écarté. Les
dégâts matériels ne sont pas très • importants.
Seul le canal de la cheminée est fissuré.
De légères chutes de neige sont possibles.

La situation atmosphérique ne changera guè-
re pendant la fin de la semaine. Le ciel reste
nuageux ou couvert. Il est possible aue l'on en-
registre de légères chutes de neige à l' est et au
nord de la Suisse. Température légèrement en
baisse.

La situation du marché du travail
en notre ville

La statistique établie j ournellement par le
bureau des allocations de chômage de La Chaux-
de-Fonds, indique au 14 décembre 1937, le chif-
fre die 1651 personnes au chômage total dans la
Métropole horlogère.

Dans ce nombre, sont incorporés 65 chômeurs
et chômeuses partiellement employés au Techni-
cum, 15 chômeuses suivant des cours de couture
et 12 chômeurs occupés au déblaiement de la
neige.

Si l'on compare ces chiffres avec ceux de l'é-
poque correspondante de 1936, on verra que le
nombre des sans-travail a diminué d'une façon
fort appréciable, puisque à cette date 2699 per-
sonnes étaient inscrites à l'Office du chômage.

Cependant cette amélioration ne s'est pas fait
sentir avec la même intensité dans tous les corps
de métier. Sur cette diminution de 1048 unités ,
il est incontestable que c'est l'industrie horlogè-
re qui a bénéficié pour la plus grande part de la
reprise des affaires. Voici quelque s chiffres à ti-
tre de comparaison. Dans l'industrie du bâti-
ment , les sans-travail secourus par la caisse de
la F. O. B. B. au 14 décembre 1936 étaient au
nombre de 282 unités, contre 256 en 1937 à pa-
reil e époque.

Arin de ramener un certain regain d'activité
dans cette branche, le Conseil communal envi-
sage pour 1938, la mise en chantier de travaux
de bâtiment et de génie d 'une certaine importan -
ce ; chantiers qui bénéficieront de la subvention
fédérale pour occasions de travail.

133 petits patrons étaient secourus l'an dernier
et 95 en cette fin d'année. Quant aux relieurs ettypographes, entre autres, ils ind iquent respec-
tivemen t 12 et 7 et 21 et 14 membres sans travail.

La F. O. M. H. par contre présente une listesur laquelle 1410 personnes sont inscrites en
1936 et 730 en 1937.

En outre, c'est la main-d'œuvre féminine qui
a profité dans la pûus large mesure des amélio-ration s précitées. Pour mieux faire ressortir la
diminution constante du chômage, précisons que
le 30 décembre 1935, 3120 femmes et hommes
sans aucune occupation recevaient des secours de
leu r caisse respective.

Signalons que du ler j anvier au 12 décembre1936, les troi s caisses auxquelles émargent lapresque totalité des chômeurs de la localité , soitla F. O. M. H., la Caisse cantonale et la Caisse
de crise ont payé à elles seules la somme de fr.5, 196,000.— d'où la part de la commune ressortà fr. 1,700,000.—, y compris certaines dépensespour ouverture de chantiers , frais administr atifs ,
etc.

tn 1937. pour la même période , les trois cais-ses prénommées ont versé fr. 3,065,000.— ; part
de la commune fr . 727.000.— , soil. une diminu-
tion de 40 % environ. Notons encore que dans
ces chiffres interv iennent également certains
subsides accordés par les pouvoirs fédéraux et
cantonaux.

Enfin, à titre documentaire disons que les plus
forte s indemnités ont été versées cn 1932 et que
la part seule de la trésorerie communale s'est
élevée à fr. 2,875.000.—.

On voit par le tableau ci-dessus que l'amélio
ratoin du maerh é du travail en notre ville est
constante. Il est à souhaite r qu 'elle se fasse sen-
tir de façon plus sensible encore au cours de
1938. pour le bien de nos chômeurs et pour celui
de nos finances.

k% l'Intérieur
(JrtaŜ  Perdu dans la tempête. — Un avion

s'écrase contre la montagne
ALGER, 18. — Hier matin, vers 10 heures,

an avion sanitaire Qui revenait de Fort-Alle-
mand , s'est perdu dans une tempête de neige
qui sévissait au-dessus de la région d'Ampère
et s'est écrasé dans la montagne. Les trois mem-
bres de l'équipage, grièvement blessés s<mt dé-
cédés à leur arrivée à l'hôpital. Le seul passa-
ger est sorti indemne de l'accident

Doux pays
LA HAVANE. 18. — On a découvert dans la

banlieue de La Havane le corps criblé de balles
de M. Arturo del Barrio. riche commerçant cu-
bain, très connu à Paris et à New-York.

La famille a déclaré qu 'il n'avait cas d'enne-
mi et qu 'il n'appartenait à aucun oarti politi-
que.

Après l'arrestation de
Weidmann

Epu?a£ion d'une région

VERSAILLES. 18. — Une vaste opération de
police a été effectuée , vendredi , à Vaucresson ,
non loin de la villa la Voul zie où Weidmann a
commis ses crimes.

Un questionnaire a été remis à chaque habi-
tant qui est prié de réponare en indiquant son
état-civil et celui des personnes à son service.
Ces questionnaire s seront soumis à un examen
minutieux dans le but de dépister les malfaiteurs
et les indésirables.

D'autre part , le préfet de Seine-et-Oise a dé-
claré : « Nous rééditeron s sous peu cette opéra-
tion : investissemen t du quartier avec des bar-
rages pour filtre r les habitants et vers 8 heures
du matin , visite des villas. »

l'affaire des Cogoulortis
Deux nouvelles arrestations

PAT OIS. 18. — Le j uge a incul p é d'associa-
tion de malfai teurs le garagiste Pau . Jeanniot ,
chez qui un imp ortant  arsenal fut découvert . Ii
l'a également incul p é de recel pour quatre mi-
trailleuses voiées à la gare de Laon.

La sfireté a arrêté deux nou veaux membres
de l'organisation CSAR. le commissaire en mar-
chandises et vice-président du comité techni que
du marché du blé à la bourse de commerce de
Paris, Proust , et un nommé Jacques Percheron ,
ancien secrétaire d'un conseiller municipal de
Paris,

Chronique neuchâteloise
la lièvre aphteuse

La surveillance aux Verrières Suisses

Aux Verrières-Suisses, le service de surveil-
lance a été renforcé. Trois gendarmes ont été
adj oints au corps et celui-ci procède à des pa-
trouilles continuelles sur tout le territoire com-
munal. Le corps des gardes-frontière, renforcé
lui aussi, patrouille j our et nuit tout le long de
la frontière et les consignes sont extrêmement
sévères.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Après I'incendlè de Sonvilier. Une

arrestation.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ainsi que nous l'avons p ublié au lendemain

de l'incendie Qui. il y a une semaine, a détruit le
rural de M . Gustave Marchand, cultivateur à
Sonvilier. les enquêteurs. M. le Juge d'instruc-
tion Maurice Jaco t et la gendarmerie., ont établi,
avec certitude. Que cet incendie était dû à la
malveillance. Des raisons sérieuses p ermirent de
p orter les soupç ons sur un sell er-manœuvre du
village. M . Paul Chop ard, qui avait disp aru de-
puis la nuit du sinistre et de très actives re-
cherches f urent entrep rises, de dif f érents côtés,
p our arriver à retrouver l'intéressé. Ces recher-
ches aboutirent hier. Chop ard s'étant f a i t  arrê-
ter à Moutier. Il f ut de suite transp orté à.Cour-
telary . â la disp osition du j uge d'instruction qui
p rocéda, sans p lus de retard à son interroga-
toire, au cours duquel , f inalement. Chop ard en-
tra dans la vole des aveux. Il reconnut être
l'auteur de rincendie et donna tous détails sur la
f açon dont il a p rocédé ; Chop ard. au moment
où U a mis le f eu au f oin qui était dans la
grange, était en état d'ivresse. Il avait bu p lus
que de raison samedi ap rès-m'di et iusque f ort
tard dans la soirée. D' un village voisin il revint
â Sonvilier et se rendit à la grange de l'immeu-
ble Marchand, y mettant te f eu comme nous
l'avons dit.

Il quitta Sonvilier dans la nuit même et rôda
un p eu p artout, se drigeant à travers le p la-
teau des Franches-Montagnes j usqu'à St -llr-
sanne, p our revenir à Moutier où il a été arrêté.

En Suisse
Après l'ensevelissement de

contrebandiers italiens
La colonne de secours abandonne

ses recherches

QONDO (Valais) , 18. — Repartie vendredi
matin, la colonne de secours, qui s'était donnée
comme tâche de retrouver les corps des deux
derniers contrebandiers italiens ensevelis par
l'avalanche, est rentrée à Gondo.

Malgré de longues recherches, rendues extrê-
mement difficiles par des tempêtes de neige,
la colonne n'a pu retrouver les corps des deux
malheureux. Vu l'inutilité des efforts dans les
conditions actuelles, les recherches seront aban-
données pour le moment.

Samedi aura lieu l'enterrement, à Gondo, de
la seule victime retrouvée j eudi.

Conseil gênera!
(SuiteJ

Industries nouvelles: MM. Haller et Ruschet-
ta demandent quelques renseignements au su-
j et des industries nouvelles et de la situation du
marché du travail en notre localité. Pour ce
dernier point, nous renvoyons nos lecteurs à
l'article paraissant auj ourd'hui même sur cette
question.

Le directeur des finances précise que l'on est
arrivé à occuper de nos j ours près de 500 per-
sonnes dans les industries nouvelles et que le
Conseil communal persévère dans la voie de
leur perfectionnement. Grâce à l'activité dé-
ployée par le directeur M. Metzger , ce dépar-
tement donne toute satisfaction.

M. Borel demande que l'on intervienne d'u-
ne manière ou d'une autre afin de remédier à
l'habitude qu 'ont certains industriels de notre
ville, de donner quantité de travail à exécuter
en dehors du canton, spécialement dans la
branche horlogère. Il y a là une pratique qui
cause un préjudice énorme à cette industrie, du
fait que les arrêtés sur le travail à domicile ne
sont pas observés de la même façon dans les
différents cantons qui nous entourent

Hôpital : M. Breguet , membre de la Commis-
sion de cet établissement déclare que l'on se
verra dans la nécessité, au cours de l'an pro-
chain , d'augmenter , probablement de 50 centi-
mes, le prix des j ournées payé par les malades ,
mesure nécessaire en raison du renchérisse-
ment du coût de la vie.

M. Ruschetta aborde la questi on de la sup-
pression du parti communiste dans le canton
de Neuchâtel et voudrait être fixé quant aux
mesures que le Conseil communal envisage pour
le remplacement des représentants de ce parti.

M. Guinand répond que le pouvoir exécutif
attend que les considérants du j ugement établi
par le Tribunal fédéral soient parvenus à sa
connaissance avant de prendre une décision.

Retenue sur les salaires
On passe ensuite à l'acceptation des arrêtés

suivants, concernant :
1. Salaires : En 1938, les salaires des fonc-

tionnaires et employés communaux seront l'ob-
j et d'une retenue.

Pour le personnel dépendant de l'administra-
tion communale, la retenue est fixée à 13 Y.
Les sommes suivantes sont exonérées de cette
retenue: !r. 1,800.— pour chaque fonctionnaire
et fr. 100.— par enfant mineur au-dessous de 1S
ans et pour chaque personne à la charge de
l'employé, épouse exceptée.

Pour le personnel de l'enseignement, subsis-
tent les dispositions de ia loi destinée à amé-
liorer les finances de l'Etat, du 13 mars 1936.

Pour les postes partiels. la retenue sera de
10% , sans déductions des charges sociales.

Les postes provisoires ne sont pas touchés
par la retenue.

Arrêté adopté à l'unanimité.
Centimes additionnels

Centimes additionnels: En application de l'ar-
ticle 3 de la loi sur les impositions municipales
les contributions communales restent majo rées
des 10 centimes additionnels.

Arrêté adopté à l'unanimité moins 2 voix.
MM. Schupbach , Eymann. Ruschetta , Amez-

Droz prennent successivement la parole au ?u-
'et de l'article ci-dessus adopté dans la teneur
Indiquée.

Le budget
Enfin , le proj et de budget pour 1938, bouclant

par un déficit de fr. 43,283.40 est accepté à l'u-
nanimité, ainsi que les projets de budgets des
Abattoirs, de l'Hôpital , des Services industriels
et des maisons communales.

Réglementation des eaux et électricité
Pour terminer , l'assemblée entend un rapport

présenté par M. Morf , membre de la Commis-
sion chargée d'examiner les possibilités de mo-
difications à la réglementation des eaux et de
l'électricité qui feront l'obj et de discussion
lors d'une prochaine session.

La parole n'étant plus demandée, la séance
est levée à 22 n. 40. R. J.
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Hermann Olohr
Rue Léopold Robert 11 à

avise sa clientèle, ainsi que,le public en gêné

Il 

rai qu 'il met à leur disposition un autocar arec
|| confoil ultra moderne et chauffage pour toutes

excursions, courses organisées, pour sociétés,
noces, etc.
Se tient à votre entière disposition pour tous
projets , itinéraires , devis de courses et se re-

Esi commande vivement.

Courses Vue des Alpes
Fr. i.— simple course, Fr. 1.80 avec retour.

(
Demandez les cartes d'abonnements : 10 cour-

Jj ses à Fr. 9.—. Téléphone 24.400

SNOW-BOOTS
t -̂ ŜztWr̂ l 'a me'"eure protection

;
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. ĈHAUSSURES _^
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î s\Ŵ Y- PLACE NEUVE 2

MAGASIN LEOPOLD DROZ
rue Numa Droz 90 Tél. 22.080
Grand choix de plumes réservoir, maroquinerie ,
articles pour la peinture , papeterie , j eux et
jouets, tableaux , cadres , glaces, encadrements.
S. E. N. & J 8 7c Achat à Parlir de Fr- 4» -.
CADEAU. 17343

Se recommande. \

*** toute; f ta UCf et  cU N *ûM
O»et ne* KUteJ¦

CONFISERIE GRISEL » «U THEATM

A. AW. Kaufmann "¦ffl fcis

04W le. d&ii&tt... 168M

BORDEAUX BLANC GRAVES SUPÉRIEUR
DROZ & Co., LA CHAUX-DE-FONDS . Téléphone 21.646

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.
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Derniers modèles
au plus bas prijc,
Garantie sérieuse

Facilités de paiement
sur demande

corail
rue du Marché 6

Maison fondée en 1885
i&iêi
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j BONNETERIE RUE NEUVE U

§oiir vos cadeaux
I POUR DAMES H

j l 3riir6S S016 les 3 pièces, depuis / .70

I Chemises et Pantalons « *« !
laine fine , et laine et coton, depuis . «v.uU j

; Chemises de nuit, £sz«Ser,0<t i
j Tabliers fantaisie. Gillovers et Pullovers j !

Dno Pfti p article très solide, f QC
Dud OUlo entièrement diminué . . . . 1.33

¦1 RïlQ QflÏP mailles extra fines, O OR i
Duo OUIC entièrement diminué . . . L.LiJ

: Bas soie Kayser ,ebas ct 4.90 à 8.50 |
i POUR MESSIEURS

i Chemises sport et fantaisie I
Chaussettes - Foulards et grand |

| choix de cravates modernes , -,,-, j \
: Cadeaux Cadeaux
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GURTNER
o o n f i s e u i - g l a c i e r

c o m m e  l' a i r p u r  v i v i f i a n t ^l e s  p r o d u i t s
n a t u r e  s o n t
f o r t i f i a n t s ! -
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m une paire de skis réclame en frêne
M ceintré, signée

\ COCO-SPORT S
m ! D A N I E L  J E A N R I C H A R D  25

» complète pour . . Fr. 27,50 net
m hiokory ceintré,
1 complète pour . . . Fr. 37.50 net

M Quantité limitée. 17329

accordéons
(Ran£o Ifercelli
Chromatiques et diatoniques en do fa et
sib mib à Fr. 250.-, le grand succès
du jour. Venez visiter et comparer sans
engagement demain dimanche de 10 h. à
12 hv Parc 85, au 3me étage, à gauche.

MIS «̂tffis5lB| iWQIaaw9Ë5»i%JK^œîi^

a|l§ lIBr ê R AT

¦ail llB c'est P0urlaga-àppequej'aiemp loyé pourlaprernière foislaCftTAI.YSINE ÇIl IIH et le grand nombre de malades que j'ol ensuite traités de cette façon me per £
V lia met de dlre que c>es* un spécifique de cette affection Ï
>J|P Dans toutes les pharmacies : Fr. 3 -  et 4.50 Dr. Th. STEPHflNi , Montana "'

Faute d'emploi

RM (H
6, rue Sessler, Bienne
ex-rédacteur de la

SENTINELLE
se charge de toutes traductions,
applic. pboto industrielles, cor
respondances, travaux de bu-
reau, rédaction d'articles. 17322

pP PUBLI QUES
à la Halle

Le mardi 21 décembre
1937, dès 14 heures, ils sera
vendu par voie d'enchères pu-
bliques à la Halle, les objets
mobiliers ci-après : 1 chambre
à coucher, composée de 1 gd
lit, 1 armoire à glace, 1 lavabo
à glace, 1 table de nuit. 1 lit de
fer, tables, chaises, canapé, ma
cbine à coudre, régulateur, des
cadres, ustensiles de cuisine, de
la vaisselle, de la lingerie, des
habits, etc. etto. 17337

"Vente au comptant.
Greffe du Tribunal

Un
Irieiws
Fabrique de machines agri-

coles cherche à acheter bois
de sapin et de frêne en b illon
aux agriculteurs désireux de
se procurer en payement ma-
chines agricoles de tous gen-
res. — Paires offres et ren-
seignemenls à M'Agence
Agricole Rob. Ballmer.
LaChaux de-Fon ds.Téléphone
23 504. ¦ 16950

@ 

Montres
en tous genres

H.V0IR0L
Charrière 51

Vente à crédit

HOP On demande
à acheter ~^pf
au comptant bureau américain
armoire avec ou sans glace,
commode et lable à allonges.
— Offres sous chiffre A. R.
17312' au bureaudel'IMPAR-
TIAL. 17312

Mita à gaz
parlait étui

A V E N D R E
Prix avantageux. — S'adreaser
Serre 11 bis. 2me élage . lfiiOD

Séance d'échecs
donnée par le maître hongrois\m. « J» -m; wj . j m r

Parties simultanées et aveugles
Mercredi 22 décembre , à 20 h, Hôtel de Parts

Spectateurs Fr O.SO Joueurs Fr. 1.—

STUDIO PERREGAUX h
Daniel'JeanRichard 17 — Ce soir n !
Bâte, Mi *\\SJÊ a*e&W.AM àee9-* Arbre de Noël I !
Dffli l OiîlQ Orchestre M\\\\w ia\**mm Ê̂ ^mm î m̂ TROUBADOUR I i

RESTAURANT LOUIS HANN^====== <t;B«€BiraraésT«E 9U ======= ¦ 
Dimanche dès 15 heur es

BMMtm EMUSE
Orchestre « Chromatique-IYlusette »

17326 Se recommande. Tel 21.347

Union du Réveil - Réunion de continuation

Weie de Noël
Lundi 20 décembre à SO h., Salle de la Croix-Bleue
)72I I 4 Cordiale invilaiion si lous

[FOURRURES]
Pour les fêtes -'

I

U Grand choix de colliers skunks de «¦
toute beauté, ainsi que renards et
manteaux avantageux au possible.

f" La bonne adresse:

MAISON GIRARDIER
Fourrures

rue Léopold Robert 35, à l'étage
JJ Ouvert les dimanches en décembre m

I Alto!! Accordéonistes
11 Avant d'achiter un instrument , tenez enaysr un ««niable

RANCO GUGLIELMO
P île répétai Ion mondiale. - Attention aux Imitations ;
t :'] Ces instruments sont exposés rue Léopold Robert 64 (Maison Moderne)
[ I Seul représentant pour La Chaux de-Fonds:

! ED. G L A U S E N
j Ecole d'accordéon, Paix 76

I 

Instruments depuis Fr. 95— a ©75.-. Vente , échange
flrandas facilités de paiement. — On réserve pour les fêtes

¦ ™_ : . _ J

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 19 décembre 1937

Eglise Nationale
ABEILLE. — 0h. 80. Culte avec prédication. Musique, Ste-Oène, Ré-

ception de» catéchumènes jeunes filles , M. Panl Siron.
3HAND-TEUPLE. — 9 h. JJU. (Julie avec prédication. Chœur. Ste-Cène ,

Récep tion des catéchumènes jeunes gens, M. Fernand Ryasr.
KPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Paul Vauchar.
BAS-M ONSIEUR. — U h. Culte avec prédication. M. Paul Ecklin.
Ecoles du dimanche , répètilions des chants de Noël dans les Collèges

de l'Ouest et Primaire, a 11 heures.
lift-line Inalépeaidante

L EMPLE. — « h. yo. Culte avec Prédication, M. von Hoff.
11 h. Catéchisme.
20 h. Culte lilurgiqne avec Ste-Cène, M. Luginbuhl.

ORATOIRE . — 9 h. au. Culte avec Prédication . M. Perregaux.
LES K PLATURES . — TEMPLE - 13 h. 16. Ratification des catéchu-

mènes . Ste-Cène, M. J. -D. Burgar.
SALLE DD PRESBYTèRE. — 9 h. Héunion de prières.
ECOLES DO DIMANCHE . — 11 h. du matin: â la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, è l'Oratoire, à Beau-Site,
au Sentier et à Gibraltar.

Kfjllne Catholique romaine
6 h. S0. Première Messe. — 7 h. 30. Mesae, Sermon allemand. —

S h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon —
13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres et Bénédiction.

lla>aa(Rolaa> Kirche
ii Uhr 30. Gottesdienst. Predigt Ton Pfarer P. Ecklin.

11 Uhr. Taufen.
17 Uhr Abends. Christbaumfeier am Sonnlagschule.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle M
Dimanche 5 décembre 1937, 2me de l'Avent (Dimanche de la Paix)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée par le Chœur Mixte. Sermon de cir-

constance sur « Les conditions de la Paix », par M. le curé Couzi ,
11 h. Ecole du dimanche.
17 h. Vêpres et instruction.
Tons les matins, messe a 8 h.

Rlschôfl. Alethoallsatenkirehe (Evangelisehe Freikirohei
(rue du Progrès 3B)

y Uhr 45. Predigt. Dislriktsvorsteher Vosllmy.
8 Uhr 15. Predigt. Rob . Trachsel.
20 Uhr 30. Gebetsvereinigung.
Mittwoch 20 Uhr 30. Tôchterbund-Weihnaehtsfeler.

Société de tempérance de la Croix-Kleue
Samedi 18 courant, à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prières Une heure de re-
retraiie spirituelle. Fêle de Noël. Présidence de M. Luginbuhl pasteur.

Dimanche 19. Pas de réunion.

Cvanarelische Stadtanlasloaiskapelle (Envers 37;
10 Uhr. Predigt.
15 Uhr. Weinachtsfeier der Sonnlagschule.
Mittwoch Abends 20 Uhr 30 Bibelslunde.

Aranée du Salut (Rue Numa-Droz 1021
9'/, h. Réunion de Sainteté. Il h. Kéunion de la Jeune Année. —

20 h. Réunion de Salut.
Rgllae Adventiste du ?¦• Jour. (Temple Allemand 37)

Samedi a '/a h. Ecole du Sabbat, — 10 '/a b. Culte. — Mardi 20 h
• Réunion de prières. — Vendredi 20* , h. Etude biblique.
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PAU

ALBERT-JEAN

— Oh! Ma chérie, si vous saviez le bien que
vous me faites, en me parlant ainsi !... J'avais
si peur...

— Et de quoi donc, mon Dieu ?
— Il me semblait que, lorsque j e vous aurais

mise au courant de cette histoire, vous me re-
pousseriez...

— C'étai t bien mal me connaître !
— J'aurais dû vous parler plus tôt !
— Vous avez manqué de confiance en moi,

Lucien !... Là est votre faute... Mais vous en
avez été cruellement puni !

Ils s'étaient mis à marcher, tout en parlant,
au bord de l'eau que le couchant glaçait de ses
reflets pourprés et verts. Et la j eune fille cha-
virait , progressivement, au creux du bras viril
qui enlaçait sa taille tiède.

— Alors, Thérèse, nous reprenons nos chers
projets, comme si rien n'était changé ?

Elle le regarda d'un air surpri s :
— Mais rien n'est changé, Lucien!
D'une phrase brève, elle abolissait tout le pas-

sé abom inable.
— Ah ! Thérèse ! Mon tout petit !
Il se pencha, alors, sur la bouche ingénue et

il retrouva dans ce baiser frissonnant, extasié,
maladroit , le courage d'aimer et la force de vi-
vre. a » a

Les j ournées qui suivirent appartinrent , ex-
clusivement , aux catalogues, aux modistes et
aux couturières.

Le mariage de Thérèse Darnac avec Lucien
Castillon avait été fixé, en effet , au samedi 26
j uillet , d'un commun accord entre les deux fa-
milles. '

Le père de la j eune fille avait acquiescé en
bloc, à toutes les propositions de Mme Castil-
lon , car les détails de la cérémonie réveillaient
en lui de si cruels souvenirs qu'il se murait dans
son bureau , à l'écart de cette j oie qui le déchi-
rait par ses rappels.

La mère du fiancé exultait Les événements
confirmaient, une fois de plus, ses prévisions les
plus optimistes. Après quelques semaines d'un
trouble incompréhensible , Lucien avait repris
son équilibre normal. Les soucis qui le rava-
geaient s'étaient dissipés comme par enchante-
ment. Il partageait tout son temps, maintenant
entre ses travaux , à l'usine, et l'installation du
petit appartement qu 'il avait eu la chance de
louer au faubourg de la Beaume, dans cette
charmante maison qui servait autrefois , de
pied-à-terre aux évêques de Gap et don t on peut
du milieu du pont , admirer les fenêtres roma-
nes.

Cécile aidait son frère avec ravissement dans
cette tâche. La chasse aux meubles provençaux
occupait ses matinées , et, l'après-midi , elle re-
j oignait Thérèse dans la vieille maison où, seul ,
M. Dalberny, par son hostilité déclarée à l'é-
gard de Lucien, mettait une note discordante.

L'ancien conservateur des hypothèques ne
pardonnait point , en effet , à sa nièce ce qu 'il
appelait son « encanaillement » et il s'était ef-
forcé , par tous les moyens, de susciter en Ber-
trand de Puyricard une opposition qu 'avec son
bon sens de terrien celui-ci avait j ugé parfaite-
ment inopportune .

Le domaine que le gentilhomme-fermier ex-

ploitait en personne se trouvait sur la route de
Saint-Qeniez, à proximité du défilé de Pierre-
Ecrite , dans ce chaos de rochers roux et de
marnes bleuâtres que les bartavelles traversent,
en septembre, de leur vol alourdi.

Une ferme carrée, flanquée de deux tourelles ,
apparaissait dans un dur repli de ce sol pier-
reux que l'acharnement des hommes dispute,
pouce à pouce, à l'envahissement des chardons
secs, des sauterelles et des vipères.

M. de Puyricard avait déclaré ouvertement
la guerre à cette nature hostile. A force de cou-
rage et d'engrais, il était parvenu à fertiliser la
terre autour de son château paysan. Ses labours
et ses prés rapiéçaient de brun-gras et de vert-
cru les pentes argentées et ravinées don t il ne
dédaignait pas de diriger l'attaque en personne,
avec ce même acharnement qui dressait, autre-
fois ses ancêtres sur les échelles de fer , à l'as-
saut des villes rebelles. Et ce féodal , prêt à
tous les rapts , méprisait la prudente stratégie
sentimentale dont M. Dalberny lui conseillait
l'emploi.

Il n 'aimait pas Thérèse, mais il la désirait avec
toute la brutalité de son instinct. Elle l'attirait
par sa fragilité et par cet air puéril qui consti-
tuait , à son insu , un de ses moyens de séduction
les plus sûrs. Il eût voulu la prendre et l'asservir
l'enfermer, à ses côtés, dans cette ferme forti-
fiée et la traiter comme une captive de choix,
enlevée de haute lutte , sur un parti rival.

Durant quelques semaines, l'attitude étrange
de Lucien vis-à-vis de Thérèse avait pu laisser
une vague espérance à M. de Puyricard. Mais
les aveux de l'ingénieur à sa fiancée et le rap-
prochement qui s'en était suivi ava'ent ruiné les
dernières illusions du prétendant évincé.

Bertrand se consolait de son échec parmi les
filles de ferme. Et les visites que M. Dalberny
lui fa 'sait , tous les deux j ours, l'excédaient par
leur répétition et leur inutilité.

Lucien, pour sa part, subissait, avec une sorte
d'extase, l'influence apaisante de Thérèse Dar-
nac. Il avai t retrouvé toute sa sérénité au con-
tact de la j eune fille et le coeur déchargé de
cet aveu terrible qui l'obstruait , il oubliait le
passé, afin de mieux organiser l'avenir.

Durant ces lumineuses journées , le souvenir
angoissant du mort parut se dissoudre. Son in-
fluence se dissipa dans ce coeur qu'un senti-
ment plus impérieux occupait , à l'exclusion de
tout autre. Le visage de Maroussia lui-même
s'estompa dans la mémoire de Lucien. De lon-
gues nuits calmes compensèrent les ravages
sournois des insomnies passées. Et, devant cet-
te transformation morale et physique de l'hom-
me qu 'elle adorait , la jeune fille prit enfin , cons-
cience de sa propre force.

Cinq j ours avant la date prévue pour leurs
noces, Thérèse et Lucien se rendirent , en com-
pagnie de Cécile, à Pont-de-Chabestan , un vil-
lage situé sur la route de Veynes , où Mlle Cas-
tillon avait déniché une commode ventrue et
une bonnetière de merisier chez une vieille fille
que la baisse de ses valeurs acculait à la fami-
ne.

Mlle Valensoles les reçut , tous les trois, dans
un salon exigu que l'excès d'encaustique muait
en patinoire. Les volets étaient joint s et la fe-
nêtre close, de peur des mouches. Aux murs
d'horribles tableautins de tapisserie alignaient
des paysages disproportionnés , dans lesquels de
gigantesques colombes effleuraient des clochers
minuscules, sur un cruel azur au petit point.
Des chenilles de laine grenat pendaient des
bobèches veuves de cire, Des têtières et des
accoudoirs au crochet tranchaient crûment sur
l'usure des fauteuils. Et des agrandissements
photographiques laissaient émerger des visages
blancs et noirs , au-dessus de cols démodés , dans
la péninsule qui sentait l'arnica et la naphtaline.

(A  suivre.,

UUE PENNE
DE LA-BAS

Noël Noël Noël
Le père Noël, avec son âne la hotte sur le dos
Est descendu pour acheter ses cadeaux
Quoi de plus beau, que des f leurs.
Nous dit-t i, c'est le langage du cœur
Chacun sait qu'il est difficile
Et n'achète que du bon, aussi d'un pas tranquille
Il va à 1>3 Prairie et vous y donne rendez-vousen f a m t l l e
Oui Madame! . . . c'esi le Normandie
Qui enl arrivé a La Prairie
Ne manques pus ce speciacla sensaiionnel
Voua n'aurez jamais rien vu de pareil
Toute la ville en aura parlé
C'est ce que m'a dil ma sœur Edmèe
Des mercredi soir 'ii courant noire exposition sera

complète
Vous pourrez y faire vos emplettes
Quel ques centaines de plantes d'un arrangement partait
Tout ce que l'on peui désirer de plus frais
Vous leront rêver au grand décor de la Côte d'Azur
Les Matelots du Normandie en costumes de bord bien

d'Azur
Se feront un plaisir de vous servir
Tout ce qui vous lera plaisir 1 1 1 1 1

En venant jusque chez nous, vous aurez en tout ca*
nne heureuse vision amenez-y les peins , ils en garderont
un souvi-nir inoubliable, m u<nous sommes donnés beau
coup de peine, récompensez nous d'une visiie; 17<92

La Prairie pour vous servir
Télépiione2L. Util ïLèop. -Hober l 3UïJ , en lace de la Prélecture)
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entièrement en couleurs i
interprété par . .

Charles BOYER et
Marlène DIETRICH j
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|ki i De là jeunesse ! — De l'entrain ! — Des chansons exquises ! w ** „ , - - „ ,   ̂
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fj  Du plein air ! — De la fantaisie ! ° Une émouvante comédie ! De I amour ! De la tendresse I B<9
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! LEONARD!
| ET SES MAXiM 'S KWDIES
% Tous les soirs, à la

i Wmu-mi AIME ROBERT

S Vous y dégusterez les i

| Bières spéciales de ta Comète
• et de J
S l'Urquel! Pilsen ms. \
î Se recommande, f \ .  GLAUSER. 8

Maison dn Peuple * La Chaux-de-Fonds
Dimanche 19 décembre , dés 20 Heures

donné par la Société de chant « LA PENSÉE »
el or^-tnisé par la H288

musique ouvrière «LA PERSÉVÉRANTE»D * Soiréedansante
Orchestre Roger et ses iiïerry Boys. — limree ; n> ci

Samedi 18 décembre, dès 15 heures
au local du C. A. B., Serre 64

Match intervilles
de billard

C. A. 8. La Chaux-de-Fonds II
ESÏ@mi@ li Entme libre

Ist^ksl IM TBT" H Bat K aV Î m DnH Hâ  A  ̂fini KtafE* S&JB I H En H5 flH B Hr*PATINOIRE COMMUNALE
LA CHAUX-3E FOND/ RUE DU COUÊGE

Dimanche 19 décembre, dès 15 h.
HB ¦¦¦¦¦«¦

sensationnelle de
patinage artis ique

par 17260

M"e Pierrette et M. Paul Dubois
champions suisses (couples) 1936 et 1937

Numéros comiques @ Gymkana
Entrée s 1.- Ir. Enfanls 50 ct. Abonnements non valables

Motel de la Sosie
Dès auj ourd'hui

DÉBUT DU f milX ORCHESTRE FÉMININ

lïS CLMIDlNmCS
Sii musiciennes dn Café Hungaria
des Champs Ehisées, fle Paris vm

Noël à ferreux
Les dons en nature ou en espèces, en

faveur des malades de l'Etablissement
cantonal, seront reçus dès maintenant avec
la plus vive reconnaissance. — Compte de
chèques postaux IV 273. p 394s N >6474

Le médecin-directeur : Dr. E. Borel.

[

lin milieu de chamhre
est un cadeau apprécié et ulile. venez vous rendre
compte de noire grand choix et de nos prix.

On réserve pour les fêtes. 1646I

Au BON GéNIE L.ROBE RT 36

Calé «lu Raisin
Hôiei I \H Ville 6

Tous les samedis 14551

TRIPE/
Se recomiaan ie .

Ariste Buhler.
Téléphone <!l.n7:j

Allen.
anglais ou italien en 2 mois
Cours de loule durée à toute
époque et pour lous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e s  langues el
commerce en 3 el 6 mois. Hé-
léiences. — Ecole Tamè,
Baden 33. sAWigBa nui7

Baux à lover , Im primer ie Courv ois ier


