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(D * notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 19 âécembre.

Proroger ou ne p as  p roroger, telle était la
question ! Certes, la conscience d'un dép uté doit
connaître parf ois de douloureux tiraillements,
ll n'est presqu e p lus personne , âans le p ay s, qui
ne se p laigne amèrement âe la p olitique écono-
mique au Conseil f édéral et ne la voue aux cinq
cents diables. Tant au Caf é au commerce que
dans les réunions les plus doctes, il n'y a qu'un
avis : « Ça ne peut plus continuer, assez âe res-
trictions, assez de limitations, mort aux contin-
gents ! » Et voilà justement que le Conseil f édéral
âemanâe âe continuer p endant deux ans encore.
On imagine aisément ce que doit être l'âme d'un
représentant du peuple ècartélêe entre les rai-
sons du gouvernement et les exigences âes élec-
teurs.

Eh bien ! après un âébat qui aurait langui sans
M. Duttweiler, les p remières l'ont emp orté et,
avec quelques soupirs peut-être, âans un geste
de résignation, le Conseil national a p rorogé j us-
qu'au 31 décembre '1939 , po ur la dernière des
dernières f ois, les mesures de déf ense économi-
aue.

Ce f ut l'occasion âe rep renâre le p roblème âe
l'industrie horlogère. M. Duttweiler, qui reste le
âernier d ne p as reconnaître l'emp ire âe la né-
cessité et jou e volontiers le Don Quichotte du
libéralisme intégral p artit en guerre contre les
grandes associations dites « conventionnelles ».
Il soutint que les dissidents subissaient un trai-
tement indigne d'un pa y s qui a inscrit dans sa
constitution l'égalité des citoy ens devant la lou

Cette attaque eut pour ef f e t  de constituer le
f ront unique p armi les rep résentants des régions
et des intérêts horlogers. MM. Graber, Rais et
René Robert vinrent tous app orter l'app ui de
leurs comp étences et de leur éloquence au ré-
gime conventionnel qui, selon leur intime con-
viction, a sauvé l'industrie horlogère de la ca-
tastrop he. Il est âe f ait — et les chif f res cités
p ar M . Rais l'ont pr ouvé — que les mesures de
1930 et celles aui suivirent ont f avorisé la re-
p rise constatée dep uis p lus d'un an. Qu'elles
aient écorné en revanche le domaine de la liberté
inâiviâuelle, p ersonne ne songe à le nier. Mais
c'était f atal, car l'Etat est un p rotecteur qui f ait
p ay er ses services. Ce qu'il f aut consiâérer, c'est
âans quelle mesure les inconvénients dont quel-
ques-uns se p laignent à bon droit se trouvent
comp ensés pa r les avantages que retire la collec-
tivité. Et sur ce p oint, l'assemblée f édérale a ad-
mis que les députés de la région horlogère
étaient meilleurs juges que le roi de l'ép icerie.

« » «
Dep uis je udi soir, nous avons un budget. Il

reste encore un peu boiteux, malheureusement,
pu isqu'il s'en f aut d'une quinzaine de millions
que la colonne des recettes ait exactement la
longueur de celle des dép enses. Mais enf in, l'é-
quilibre est à p eu pr ès assuré maintenant et ii
s uf f i r a  que les douanes f ournissent quelques
millions supp lémentaires p our que le comp te
d'Etat boucle exactement.

Au cours de la discussion, les dépu tés ont f ait
p reuve â'une sagesse exemp laire. Les p rop osi-
tions â'augmenter les créâlts f urent très rares
et encore, p ortaient-elles sur âes sommes déri-
soires. Cela ne sigmtie p as  que les dép utés se
soient contentés des exp lications f ournies p ar
les rapp orteurs ou les Conseillers f édéraux. Il
y eut bel et Uen quelques observations et quel-
ques critiques, voire des âiscussions animées,
mais p lutôt sur âes questions de p rincip e que sur
âes questions d'argent.

Ainsi , MM. Motta et Minger f urent amenés
â s'expliquer sur la décision du Conseil f édéral
â"aâj oinâre âes attachés militaires â certains de
nos ministres. Une indiscrétion, venue non p as
âe Berne mais âe Zurich , avait , en ef f e t , p ermis
d'inf ormer l'op inion publi que des intentions âe
nos gouvernants. Et ceux-ci s'étaient alors hâ-
tés de leur âonner corp s par une âêcision en
bonne et due f orme. Mats le p arlement avait été

f ort surpr is. Le budget ne p révoy ait aucun cré-
dit. U n'avait p as  eu l'occasion de se prononcer,
on le mettait un p eu cavalièrement devant un f ait
accomp li et il ne l'accep tait pa s. C'est bien ce
que f irent sentir p lusieurs orateurs et de tous
les p artis.

Les raisons invoquées tant p ar le chef au âé-
p artement politiqu e que par M. Minger p our
j ustif ier la p rocéâure manquèrent âe f orce p er-
suasive, ll est éviâent qu'il app artient au Con-
seil f éâéral seul âe âésigner nos repr ésentants
âip lomatiques à l'étranger et de leur assigner
telle ou telle f onction, mais îl semble bien qu'en
l'occurrence, pu isqu'on introduirait un usage
nouveau p our notre pay s, la question âe p rincip e
aurait âû être tranchée p ar le pa rlement.

Les âiscussions qui s'élèvent à ce suje t, ne
p euvent qu'aff aiblir Tautorité et le p restige âe
ceux qui âevront repr ésenter notre p ays â l'é-
tranger, à quelque titre que ce soit.

L'aff aire se termina p ar une retraite stratég ie
que du Conseil f édéral qui dut ajo urner sa déy
clsion déf initive j usqu'au moment où la âemanâe
âe créait serait pré sentée aux Chambres, ll n'est
âonc p as certain que âans quelques semaines,
M. Stiicki soit âéj d f lanqué â'un off icier en gris-
vert, lorsqu'il p résentera ses lettres âe créances
â M. Lebrun. Gageons p ourtant que le successeur
de M. Dunant aurait app récié ce surcroît de
décorum. G. P.

(Voir la suite en Sme nago) .
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Albert Huggenberger
fête ses 70 ans

"y.
M . Alfred >HuR«enberger , à Gerli-
kan près de Frauenfeld, le poète po-
pulaire bien»" connu, fêtera le 26 dé-
cembre 1 937 son 70me anniversaire.
M. Huggenberger est un autodi-
dacte. Il a débuté par des poésies
naïves et est arrivé auiourd'hui à la
maîtrise parfaite de son art. Un cri-
tique bien connu le nomme : « le
poète de la, ioie du travail , le héraut
d'une race ' paysanne tenace et avare
de paroles ». Ses fidèles lecteurs en
Suisse et à l'étranger se rappelle-
ront de lui avec ioie le iour de son

7Qme anniversaire.
fin haut : Le folie demeure d'Al-
fred HuRgenberger, à Gerlikon près

de Frauenfeld.
EJI bas: M. Huggenberger manie la
charrue. Il j cultive encore lui-même

ses champs et ses prés.

ûfl

Premier contact
avec ia terre

chinoise
Un détachement japonais qui
vient de débarquer de plu-
sieurs chaloupes va prendre

part aux hostilités.

«ê»

Elle. — As-tu lu cet article , dans le j ournal,
pour la conservation des manteaux de fourru-
re ?

Lui. — Oui, mais cela ne t'intéresse pas, puis-
que tu n'en as pas.

Elle. <•*% C'est justement ce que j e voulais te
faire remarquer !

Diplomatie

Comme tout le monde — ou presque tout le
mrsode — ie lis dans les gazettes la chronique de
l'affaire Weidmann, le criminel prêté par l'Alle-
magne à la France en marge des réparations...

Et tout écoutant d'une oreille distraite la radio
qui moud ses mélodies en sourdine, l'aventure de
ce « tueur » me fournit la matière de réflexions qui
ne sont peut-être pas drôles mais qui aident tou-
j ours à tuer le temps.

Entre nous, ne trouvez-vous pas qu'on a mis de
la bonne volonté à le laisser continuer ses exploits ?
Une dizaine de personnes au moins connaissaient
son premier crime. Mais chacune se taisait de peur
d'avoir des histoires. Complicité silencieuse qui al-
lait condamner à mort d'autres malheureux ou mal-
heureuses, et qui ne fut pas rompue... sinon par la
police. Comment ne pas s'étonner d'autre part
qu 'un étranger, qui était un repris de justice, pos-
sédant un casier judiciaire chargé, ait pu s'installer
en France, louer une villa, vivre sans ressources
définies, alors qu 'on fait la chasse à des milliers
d'étrangers honnêtes qui ne peuvent plus résider et
travailler outre-Jura ? Enfin on songe à Landru —
qui éprouvait le besoin de confier à son calepin le
nom de ses fiancées et tous les actes de sa vie, y
compris les plus compromettants — en constatant
avec quelle légèreté et quelle imprudence agissait le
monstre de la Celle-Saint-Cloud. Les criminels se
débarrassent toujours de tout ce qui pourrait per-
mettre de les confondre ou de les accuser : Weid-
mann, lui, collectionnait les pièces à conviction. II
conservait dans sa sinistre villa des chaussures, du
linge, des sacs à main, voire des voitures de ses vic-
times.

C'est cette manie de l'ordre dans le crime ou cet
instinct de conservation dans la destruction qui per-
mettra que la Société lui règle son compte avec le
maximum de célérité et de discrétion.

Mais il faut souhaiter que la leçon de « l'annonce
au commanditaire » serve à tous ceux que cela peut
toucher. Journaux d'abord, qui chez nous ouvrent
l'oeil sur ce qui a la moindre allure équivoque.
Brave gens ensuite qui doivent bien penser que dans
les temps oue nous vivons les aigrefins abondent.

Avant d'entrer en relations avec un individu in-
connu à qui 1 on se propose de confier éventuelle-
ment son argent, ne ferait-on pas bien de deman-
der des références

^ 
des renseignements et au moins...

la preuve d'un casier ju diciaire vierge I
Comme disait l'autre , c'est touiours l'excès de

confiance ou l'excès de méfiance qui perd les hom-
mes I

Le pire Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsaai

Un an Fr. le.SO
Six mois . . . • • • •» • • »  * 8.41*
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Trois mois > 12.35 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-» 325
Téléphona 21.3»

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Rég ie extra-rég ionale Hnnonces-Sulsses Sfl
Bienne et succursales

;

Quel sera, , en 1938, le type de la femme idéa-
le ? C'est la question qui préoccuoe actuelle-
ment tous les Américains. Les experts de New-
York et de Hollywood viennent de se mettre
d'accord pour déclarer que la femme idéale de
1938 ne sera ni brune ni blonde, mais ses che-
veux seront d'un brun ciair comme on le trouve
d'ailleurs souvent en Amérique, Ouant aux yeux,
ils seront ceux de la femme espagnole: grands ,
vivants, noirs, pleins d'expression . Les cils se-
ront « empruntés » à la femme slave, et le teint
sera celui de l'Indienne des régions de la Nou-
velle-Angleterre. Le nez devra rapoeler celui
de la femme de la Grèce antique, il donnera au
profil un air classique. Les Irlandaises contri-
bueront à ce type idéal , avec leur bouche à la
fois voluptueuse et énergique. Le menton sera
celui d'une lady anglaise — dur , énergique, fier.
Les bras et les j ambes garderont la forme spor-
tive et souple de la j eune Américaine. En outre,
la femme idéale de 1938 devra être une parfaite
danseuse, et elle aura également une orofonde
connaissance de la littérature , de l'histoire et de
ïa géographie. On peut donc être certain que la
femme de l'année prochaine plaira aux hommes
— à condition qu 'elle existe dans la réalité , et
non seulement dans l'imagination des experts
qui ont « construit » ce type idéal.

Quelle sera la femme idéale
de 1938 ?

Le ministre français des Af-
faires étrangères entouré de
jeunes filles du pays en cos-

tume national.

«1Ma>
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M. Delbos en
Tchécoslovatruîe

Confidences de vedettes

Par Marguerite DESSEIQNE

World-Copyrieht by Agence
littéraire internat ionale  Paris

Les fleurs multicolores aux lourdes corolles
s'inclinent mollement hors du vase sombre. Les
glaces, les ciselures dorées, les facettes des
cristaux, tout ce qui brille capte un rayon lu-
mineux et c'est l'enchantement du j eu des re-
flets , dans le gai studio de Charles Bover . Quand
il entre , le tourbillonnement est soudain moins
désordonné. C'est qu 'il apporte exactement ce
qui manquait à la fête brillante : la gravité.
Non pas qu 'il soit triste, renfermé , peu loquace ,
non, il parle gaiement, il est ouvert à tout,
mais, malgré lui , son regard, sa voix, son vi-
sage, expriment une chaleur douce et profonde ,
un drame contenu qui donne aux heures et aux
mots assez de pathétisme pour qu 'on en redou-
te la fuite et souhaite l'éternité, teintant ainsi
la j oie la plus pure de la gravité sans laquelle
elle n'est pas comolète.

Hier , et c'est le même homme, il j ouait en
Amérique avec les partenaires les plus glo-
glorieuses, Katharine Hepburn , Marlène Die-
trich , Qreta Garbo et auj ourd'hui...

—...Auj ourd'hui , vous voyez, c'est l'émerveil-
lement du retour à la maison !

Il s'approche de la fenêtre , soulève le ri-
deau et regarde la rue, les maisons, Paris en-
fin:

— .. En Amérique, ainsi que le font sans dou-
te tous ceux qui sont loin d'elle, j e pensais à
l'a France comme un Parisien qui évoque son
village. ¦

' '' ¦ • • (A suivre) .¦—¦____» • -«an— ~—

Ce que Charles Boyer
pense de Hollywood

Bluff
Un Yankee se vantait d'avoir été au pôle

Nord en ballon.
— Et remarquez , crut-il bon d'aj outer, que

j amais mensonge n'est sorti de mes lèvres.
— Pardi! lui dit le Français qui l'écoutait,

vous ne parlez que du nez.

É C H O S



Gabriel Uisoni, Pain 127
Leçons vio lon  et v io lonce l le ,  bons
-violons d'étude pour IU fr. Les
élèves lont partie d'un orchestre.

1609

Chambre et pension
soignées sont o liens dans ménage
¦ans enfants. — S'adresser au bu
reau de I'I MPARTIAL 17272

2 pupitres américains
demandes a acheter. — Ecrire
sous chif f re  M. S. 17315 au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 17:i l f>

Ar€le§ pour skis
en ra cial inosy.lable , exlra léger
sont posées par le spécialiste Jules
Franel, rne de la Charrière 15

17308

A lAllPr pour lin avril
1UUXI 1938, DO très

beau maicaHin avec grandes de-
vantures. Convient à tous genres
de commerce. Bas prix. Beau
pignon de 4 pièces et grand cor-
ridor , très avantageux. — S'adres-
ser rue Léopold Bobert 88, au 2me
étage, n gauche. 17002

lillCCP A ven(lrs UDe hon ~
UII99G. ne glisse à bras, a
pont aveo t imon  et 1 fourneau en
font» snr 3 pieds aveo 6 mètres
de tuyaux et 4 coudes. — S'a-
dresser rua de la Charrière 128a.

171166

Achetez vos Skis
chez les labricants . faites poser
les arêies cbez les sp écialistes. —
MM Wftlli Frères, rue Léopold
Robert 116a. 17:.12K

La Sonate des Adieux
de A. Soder, un beau roman , 256
pages, broché, contre rembour-
sement , fr. 1.76, franco fr. 1.60.
Livraisons rapides par I'IMPAB -
TIAL. La Chaux-de-Fonds, chèques
po staux IV- b ,'125.

Deau choii tiïT:
puis b'r. 25.—, buffet , -secrétaire,
lavabo, chaise , table, grand lus-
tre. — S'adresser au Comptoir
des occasions, rue de la Bonde 22.

1732 '

oOIDID6ll6r6S lontaires?bon'nes,
extra , sont demandées. — S'adres-
ser bureau Petitjean , rue Jaquet-
Droz 14. 17143

MnrlÎQtfl '"^3 oa
"

au
'
,! et sérieuse

I t t UUlo lC  est demandée de suite.
— Faire offres avec prétentions
sous chiffre M. W. 17197 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 17197

Jenne garçon •* ÎST*.
commissions entre les heures d'è
cole — S'adresser rue D.-Jean-
richard WO. à la boucherie. 17209

30 avril 1938. SHE
dre. beau ler étage , 4 chambres
balcon et toutes dépendances. 1er
étage 3 ebambres, bout do corri-
dor éclairé, balcon , etc. Sous-sol
de 2 grandes ebambres, alcôve
éclairée, chaud et agréable. —
S'adresser rue D.-P.-Bonrquin 9,
au 2ms étaee . à droite. 1643A

A lft l lun  P"nr époque u couve-
ÎUUCI njr, rue au Nord 110.

ler étage, appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances , très
bien distribué et confortable , an-
cienne maison, très belle situa-
tion, jardin. — S'adresser chez
M. A. Bourquin-Jaccard , rue du
Temn le-Allemand 61. I663:i

Beau logement tuMS
dances, lessiverie . w. c. intérieurs ,
silué rue Fri tz-Courvoisier  5, est
à louer pour le 30 avril , prix
avantageux. — S'adresser à ls
laiterie rue des Granges 6 17116

A lflllPP au cen,ro (i0 'a ville,
IUUCI dans maison d'ordre

pour le 30 avril 1938, 2me étage
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à l'Epiceri e
Perret-Savoie rue du ler Mars 7,

17163

A
lnnnn belle chambre meu-
lUllcl blée, au soleil , chauf-

fage cenlral , chambre de bains.
Eventuellement 2 chambres con-
tinues. Maison d'ordre. — S'adres-
ser an bureau del'lMPARTiAL. 1671 /

r i n m h r n  moderne, si possible
UllalUUI C indépendante , avee
téléphone est demandée. — Offres
sous chiffre A . D. 17161 au bu
reau de I'I MPARTIAL. 17161

À np n .j  nû d'occasion uu par-
IICUUIC dessus homme (aille

60. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 172î>8

A VPrt f lPP l baignoire d éniant ,
I CUUI C i gramophone avec

disques, 1 paire de skis pour en-
fant . — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 93, au rex-de-
chauFsée. 17180

Pnnoc.a t . ur. A vendre une pous-
l UUàoCllCa. gatte de ville et une
poussetle de chambre , en bon étal .
— S'adresser a M. Robert Tripet ,
rue Agassiz 5. 17141

Cl,j q A vendre 1 paire de skia
p«Uo« hlckory long 2m. 15 en par-
fait état. — S'adresser Passage
Gibra l ta r  2b , au rez-de chaussée. ;,
droite. 1727 1

A
n on r l r û  costume de ski . étal
ÏCUUI G de neuf , taille 40. —

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

Vinlnn I aTec *lui d 'occasion .
IlUlUll |'_ a vendre. — S'adres-
ser rne du Progrès 89, au 2me
éiage. I72nô

Tîthlp et cn "'Bes pour ebambre »
i ûule  manger sonl demandées à
acheter. — S'adresser au bureau
da I'IMPARTIAL . 17277

Etrennes
utiles

Pour vos étrennes
adressez-vous

li Continental
rue du Marché 6

qui vend bon
et bon marché

Ouvert les ms-
dimanches
de décembre

M —¦%

|A IA WhuSi
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JULEy LUTHY BALANCEE m

<£OA$ d'un cadeau :
C'est f aire preuve du inot le p lus
délient, s 'il est offe rt p rovenant de
ehez le bon sp écialiste et de ta
maison rép utée p our ses qualités.

*&Qyez las étalages

I Z
&b-UL cadkiQÂjLât g

pias utiieô... S
y ala et Molly \

Sous-vêtements laine et soie
Combinaisons, Chemises,

Pantalons j
Ravissants modèles 1937 j !

c&arures : 2 ou S pièces \
Emballages de Fêtes

LINGERIE JERSEY ET TRIGOI
La vogue du iour

Chemises de nuit
ot pyjamas molleton fantaisie

Façons inédites 30.

Incontestablement une des plus belles
collections de la région en

9antsde p eau I
tannés, fourrés « Peccarex»
fantaisie et teintes mode

depuis fr. 4.90. 6.50. 7.—, 8.50 et plus
Le grand article en tricot laine

à parements fantaisie j

Çants jerse y 1
magnifiques exclusivités depuis tr. 2.75

f@a$ I
soie naturelJe. laine et soie.

rayonne |
Seulement l 'article sérieux et ae bonne fabri- j j
cation suisse depuis fr. 2.-, 2,50. 2.75, 3.50 H

et 3.90 |

<$ullov&rs * Sùf ais - S lou se s I
p our dames et messieurs

?f 7onu%< ch~ën~iise sport
«SfitlF ORlSÉE ». dessins écossais, fantaisie,

laine et molleton, depuis fr. 7.25

JEct chenjise de ville
Superbe assortiment en popeline fantaisie

Cravates~J) touveaufés
Echarpes laine deZngnlfiqUes
Ho%é9c? l̂. Çitets fantaisie
pour messieurs, suoerbes modèles exclusif s

SOUS- VÊTEMENTS
Pyjamas pour messieurs, Bas golt

Chaussons sport. Bretelles,
Mouchoirs fantaisie

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

On réserve volontiers
pour les Fêtes

Magasin ouvert le dimanche
en décembre 

5"/0 Timbres S. E. N, & J ,
\

$ linpôl «fliiiial j l_ te ie pp„ 1117
Date d'échéance €le la cinquième série :

Lundi 20 décembre M»
Les paiements so font dès maintenant à la Poste ou an ISureau de*
contribution*» . Serpe 28, 1er étage. DIRECTION DES ETWAWCRS
II i liil lll Mll ll lllilll ilWlllana.il W I —i U lll l l limrrïïTTTaTTWail l lll 11 JL H I imPïlWiTlMIrT.I1 ' i "T" ir'IHTM

*¦ de Pietro f__%
Rue Léopold Robert 74 j l̂S  ̂ d

LA C H A U X - D E - F O N D S  tt^M fV
TOUS trouverez nn choix merveilleux rn inC^<f * /f l\

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie et *%&' î ^̂ K

Chez de Pietro ^̂ F^̂ ^̂ Bc'est connu , vous payerez bon marcào et >Jt__ '( \ \XL / jT^li i \ HWl ^^T^^"̂
voua aurez lo maximum de garantie Nj fa 1 \ V- / /[ 1 Il ;ffi fiSn] I ] fi}1 1 {I ij

V5",«_.„ m,W Y\m£e$S&mmmSf /LLUJLI 11 IjffHlfilrJTTrlVoyez nos vitrines et com- ^"*fjj L l f̂ X  ImtWriŴ f̂ ^^parez les prix. iban ^^¦>^m^^^^é^rlM^M^^
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ASTI gazéflô bt. 1.85 IK t OUVERT i
MACON » 1.40 J MALAGA lit. 145
BEAUJOLAIS . » 1.70 / VERMOUTH > 125
COTES DE BAUME . . . .  » 225 \ VIN ROUGE étranger . . » 0.80
ALGERIE très vieux . . . . . 1.50 U ROSE » IOO
ST. EMILION grand crus i)  Pour les connaisseurs :

ce qu'il y a de mieux : VIN DU CHILI rouge . . . . lit. 1.10
CHATEA U DE ROL 1929 . . bt 1.95 PIEMONT Pétillant blanc . . » 1.10
CHATEA U CORBIN 1929 . . » 2.35 BOURGOGNE » 1.40
CHATEA U TRIMOULET 1929 . 3.00 BEAUJOLAIS » 165
GRAVES vieux » 1.55 ^777^; , ,  „ ,-) }  MALAGA lit 2 00
NEUCHATEL BACHELIN . . lit. 150 MALAGA 6 ans » 2.60
NEUCHATEL RACHELIN . . bt. 1.2© \] (sans verre)

(sans verre) H U R  —I WSBPaV ESSIB BBam

rai«ksrec I1IFHFH
25, Léopold Robert 4, Fritz Courvoisier 88, Numa Droz

LI TUEURS i Noix, Noisettes, Amandes
RHUM pur lit. 4.60 ; \ < Biscuits mélangés
RHUM vieux » 5.60 K00 grs à lr. 1,10 et 130
C0GNAC 560 Chocolats - Fondants
COGNAC Plessac vieux . . . .  6-80 j |
COGNAC Fine vieux 9 10 || CONSERVES )
KIRSCH 4-80 THON la boite -.45, -.75, 1.45
KIRSCH coupage 4 00 SARDINES
MARC Bourgogne 5.40
MARC du pays 3.60 HUILE COMESTIBLE . . . lit 1.25
MARC de fruits . . .  2.70 B o/o tickets S. E. N. J.(sans verre) JU

Librairie [oopéiie
Léopold Robert 43

La l.m-iiM

Très beau choix de
livres d'étrennes

pour enfants et adultes.

Articles pour cadeaux:

Portefeuilles
Porte-monnaie
Serviettes d'école
Porte-musique
Liseuses
Buvards en cuir
Porte-plumes à réservoir
dans tous les prix
Albums pour coller les photo-
graphies
Très beau choix de
papeteries 17331

^̂ mPis SBS_ESï|P«

PÎ3ri fl d'occasion moderne, brun
1 lUUU en b0_j ét a . egt demandé ,
paiement au comptant. — S'adres-
ser an bureau de I'IMPARTIAL .

17a10

v lr in On demande n acheter  une
OUÏS. palr8 _] _, B_j i s pour garço n
de 12 a 16 ans. — S'adraaaer au
bureau de I'IMPARTIAL . I7I5 W

On demande à acheter ie( ™.
taire d'occasion, A l'état de neuf
Pressant. — Ecrire sous chi f f ru
I). L. 11264 au bureau do I'IM-
PABTIAL 17̂ 64

Cbrooogrâpbes
chef-chronographe cherche chan
gement situation, connaît tous ca-
libres ; capable former personnel
et éventuellement directeur fab .
aciers. Libre de suite , asso
ciaiion pas exclue. — Offres sous
chiffre C. L. 17250 au bureau
de I'IMPABTIAI, 17Ï50

lil
extra connaissant le service est
demandée pour les fêtes du Nou-
vel-An pour Restaurant de la
ville. — S'adresser au burean de
I'IMPARTIAL . 17f>M

A vendre très bas prix

1 cornet à pista
en bon état , nickelé. —S'adresser
rue du Progrès 87. au 1er èlage

wm PUBLIES
à la Halle

Le mardi 21 décembre
1937, dès 14 beures, ils sera
vendu par voie d'enchères pu-
bliques à la Halle, les objets
mobiliers ci-après : i 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
obine à coudre, régulateur, des
cadres, ustensiles de ouisine, de
la vaisselle, de la lingerie, des
habits, eto. etto. 17337

Vente au comptant .
Greffe du Tribunal.

Neuchâtel
blanc et rouge

1936 et 1937
Achetez pour les fêtes des vins
du crû chez J.-Ls BERTHOUD ,
viticulteur, à Colombier (Neu-
châtel). Première qualité, cais-
ses de 12, 24, 30 et 60 bouteil-
les. Téléphone 63.33a. 17007

Pour cause de décès :i ven-
dre un excellentviolon
de Luthier (Paris) 7U tr. , 1
violon '/« 10 fr- , 1 iulrin neul
7 fr.. 1 étuis moderne neuf
15 fr. — Ecrire sous chiffre
L. IV. 17168 au bureau de
I'IMPARTIAL . 17168

A louer
pour le ao avril IU38, très
jol i  logement de 2 pièces ,
chambre de bains installée ,
cuisine, vestibule, chauffage
cenlral général , lessiverie,
etc., dans l ' immeuble trans-
formé du Panier Fleuri , Pla-
cede l'Hôtel da Ville. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser au Pauler Fleuri, rue
Neuve 16. 17228

Bouillotes
en

caoutchouc
première qualité

depuis Fr.

2.90
Timbres S. E. N. & J. 5 o/o

ëIUéÏ Versoix
id. GEobat Terreaux 2

Couvre radiateurs
nouveaux , sans crochets , pour lou-
es marques.

lusse pour autos
fabriqués par M. G. Zaslawsky,
Sellier - Carrossier, rue Numa-
Uroi 78. 17109

lie! du H li
16, rue de i'Hôtei-de-V!lle, 16

Tous les lundis

Se recommande, ALBERT FEUZ
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Ligue nationale

Lugano-Nordstern 3-0
Berne-Lausanne Renv.
Grasshoppers-Bienne 1-1
Granges-Young-Fellows 2-5
Servette-Young-Boys 2-2
Bâle-Lucerne 3-2

La saison fort peu propice à des rencontres
sportives n'a tout de même pas entravé outre
mesure le calendrier du football et seul le match
Berne-Lausanne a été renvoyé par suite de l'é-
tat impraticable du terrain.

Par ailleurs, quelques surprises ont été enre-
gistrées en ce dimanche de championnat. La
première et la plus inattendue est sans conteste
le demi-échec du « Wunderteam » zurichois qui,
malgré tous ses efforts, et j ouant « at home .
n'a pu venir à bout du onze bienois. Grass-
hoppers semble, en effet, depuis quelque temps ,
être entré dans une série noire susceptible de
le priver des fruits d'un labeur constant fourni
depuis le début de la saison.

Sur leur terrain , les Luganais infligent à
Nordstern une nette défaite de 3 à 0 et, ensuite
de ce résultat se trouve à un point des Sau-
terelles au classement général.

Une autre surprise est également le résultat
du match opposant les Young-Boys à Servette,
rencontre qui se termina par un score nul, mal-
gré la présence dans l'équipe genevoise de Treï-
lo Abegglen. Merad et du retour de Guinchard,
devant semblait-il, d'après les pronostics, ne
faire qu 'une bouchée de leurs adversaires.

A Granges, Young-Fellows battant l'équipe
locale, s'éloigne peu à peu de la zone dange-
reuse et Bâle ayant remporté une victoire de
justesse sur Lucerne, prend la quatrième pla-
ce en compagnie de Nordstern , avec 12 points
chacun.

Ensuite de ces rencontres, le classement s'é-
tablit comme suit :

MATCHES -.
m —-- — JgJoués Gagniî Nul! Ptr riur w

Grasshoppers 10 7 2 1 16
Lugano 10 6 3 1 15
Nordstern ÏO 6 0 4 12
Bâle 10 5 2 3 12
Lausanne 9 4 3 2 11
Servette • 10 .3 5 2 11
Young-Boys 10 3 4 3 10
Lucerne 10 4 0 6 8
Young-Fellows 10 3 2 5 S
Bienne 10 2 2 6 6
Granges 10 0 5 5 5
Berne 9 0 4 5 4

Première ligue
Aarau-Chaux-de-Fonds 5-3
Vevey-Urania 7-1
Porrentruy-Soleure 2-1
Derendingen-Cantonal 1-2
Forward-Montreux 2-1
Concordia-Monthey 1-0

Une défaite que l'on peut qualifier de coup
de théâtre est bien celle qu'ont subi les Chaux-
de-Fonniers, en se faisant battre par Aarau.
Bien que dominant depuis le début de la ren-
contre et menant même par 2 buts, signés
Boesch, Chaux-de-Fonds se trouve tout à
coup en face d'un adversaire qui se ressaisit et
dont les avants dominent et shootent avec pré-
cision. Si bien qu'à a mi-temps déjà le score
était renversé en faveur des locaux.

Bien que supérieurs dans le dernier quart
d'heure les Chaux-de-Fonniers ne pourront pas-
ser la défense adverse qui s'est révélée à la
hauteur de la situation

Par suite de la nette victoire de Vevey sur
Urania , les deux équipes se trouvent actuelle-
ment en tête du classement. Dorénavant, la
bataille semble , vouloir se dérouler entre ces
deux leaders qui ont trois points d'avance sur
leurs suivants. Cela promet une lutte fort at-
trayante.

Par ailleurs, les fougueux Forward se défont
de Montreux. Winterthour bat aisément Locar-
no dont la défense fit une fort mauvaise partie,
tandis que St-Gall leader du second groupe ne
peut arracher la victoire à Zurich qui joua ex-
trêmement vite.

Enfin , Porrentruy bat Soleure ce qui est assez
normal.

Cantonal gagne de justesse devant Derendin-
gen, alors que Concordia-Yverdon recevant
Monthey ne peut marquer qu'un peti t but , mal-
gré l'excellente facture du j eu de ses avants.
Vevev 11 7 3 1 17
Chaux-de-Fonds 11 8 1 2 17
Forward 11 6 2 3 14
Aarau 11 7 0 4 14
Urania 11 4 4 3 12
Cantonal 11 5 2 4 12
Montreux 11 4 2 5 10
Porrentruy 11 3 3 5 9
Concordia 11 2 5 4 9

Monthey 11 3 2 6 8
Soleure 11 1 4 6 6
Derendingen 11 1 2  8 4

Groupe oriental
Saint-Gall - Zurich 2-2 (1-1).
Blue Stars - Bruhl 4-2 (1-1).
Juventus - Chiasso 4-1 (3-1).
Kickers - Concordia 2-5 (1-3).
Winterthour - Locarno 6-1 (2-0).
Bellinzone-Schaffhouse, 1-0.

Deuxième ligue
Lausanne N-Stade Renv.
Comète-Fribourg 0-5
Richemond-Gloria 3-2
Martigny-La Tour Renv.
Cantonal H-Fleurier 4-2
Xamax-Central Renv.

Troisième ligue
Chailly-Vallorbe Renv.
Régina-Estella 1-3
Chêne-Bullle 5-2
St-Sulpice-Olympia 3-0
Vignoble-Renens 0-5
Couvet-Fribourg II Renv.

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Grasshoppers-Bienne 1 à 1
Grasshoppers j oue sans Minelli. Vernati et

Xam Abegglen, ce qui , certainement, handica-
pera les Sauterelles.

Toutefois, dès le début, les locaux sont supé-
rieurs, mais la défense de Bienne, qui j oue très
bien, arrête tout. Puis les Biennois se mettent
en action i leur tour et menacent dangereuse-
ment les buts zurichois pendant de longues mi-
nutes.

A la 20me minute. Conus. avant-centre de
Bienne. envoie un bolide que le poteau encaisse
alors que le gardien Huber était battu .

A la 30me minute, Conus, encore lui, bien
placé, envoie de peu à côté.

A la 35me minute, von Kaenel est brutalement
chargé par Weiler et l'arbitre Bangerter accor-
de un penalty. Le moment est solennel et Bin-
der se prépare... et shoote au-dessus. Quelle
malchance !

Rater un penalty contre Grasshoppers est un
luxe que peu d'équipiers peuvent se permettre.

Enfin , la mi-temps est sifflée laissan t les deux
équipes à égalité.

Après le repos, Grasshoppers attaaue k ou-
trance, mais iï faut attendre la 30me minute
pour voir Rupf battre le portier biennois.

Ci 1 à 0 pour Grasshoppers.
Vers la fin , von Kaenel égalise.
Résultat final : 1 à 1.

Aarau-Chaux-de-Fonds, 5-3
(mi-temps 3-2)

La brillante tenue des « Meoqueux » en coupe
et leur récent suocès contre Urania n'annonçaient
guère un nouveau faux-pas ; c'était compter, ce-
pendant, sans l'ardeur que l'équipe du Brugtfflifeld
met toujours à combattre les leaders ; qui ne se
souvient pas des parties d'autrefois où Aarau
tint la dragée haute aux habituels champions die
la Suisse centrale, les Young-Boys ?

Les visiteurs débutèrent pourtant de fort belle
façon, puisque, à la huitième minute déj à, ils
menaient par deux buts de Bœsoh ; mais cette
douche fouetta l'orgueil local. A leur tour, les Ar-
goviens partirent en campagne et. au repos. Us
avaient renversé la situation par des buts de
Ruthii . Volentik (coup franc) et du remplaçant
Holderegger.

Après le repos, les futurs gagnants marquèrent
enoore par Ruthy et Rufli , tandis que l'ailier
gauche neuchàtelois perçait, peu avant la fin.

Chaux-de-Fonds eut ses meilleurs éléments
en Boesch. dans l'ailier gauche et le gardien. Aa-
rau doit sa belle victoire à Volentik, le plus re-
marqué sur le terrain , et à la force de sa défen-
se supérieure à celle des visiteurs ; Ruthy et le
j eune Holderegger se distinguèrent aussi.

Terrain enneigé. 1500 spectateurs. M. Grassl,
Balerna. dirigea avec justesse cette correcte
rencontre. 

LES MATCHES A L'ETRANGER

Les 32mes de finales de la Coupe de France
ont vu l'élimination de Sochaux. détenteur

de la Coupe 1937
Les 32mes de finale de la Coupe de France

ont apporté une énorme surprise. Une équipe
de deuxième division . Montpellier , a réussi à
battre par 4 à 0 Sochaux, leader du Champion-
nat de France et détenteur de la Coupe 1937.
Ce résultat , qui peut paraître anormal, est pour-
tant parfaitement régulier. On ne neu ; rien in-
voquer contre les buts marqués par Montpellier.
Cette équipe doit son avance à ce qu 'elle fut
ilus rapide et plus régulière. Sochaux. qui n'a
iamais réussi à s'imposer, a souffert d'abord de
l'absence de Mattler. Par ailleurs, parti à sa ca-

dence coutumière. Sochaux n'a j amais pu frei-
ner i'ardeur comme il l'aurait fallu devant un
adversaire opérant avec une volonté farouche
et une vitesse folle. Montpellier a été sans cesse
le plus dangereux . Il a obtenu 3 buts et 2 cor-
ners contre 0 aux visiteurs en première mi-
temps. Et non seulement au cours de la deuxiè-
me mi-temps, Sochaux n'a pas pu regagner , mê-
me en partie, le terrain qu 'il avait perdu , mais
il a dû encaisser un 4me but. Sochaux a obte-
nu 7 corners sans en profiter et. le COUP de sif-
flet final a donné lieu à i v? formidable ovation ,
consacrant la victoire de Montpellier et l'élimi-
nation du F. C. Sochaux.

SPORTIVE '

Patinage
Une belle manifestation

Avec un bel optimisme en ce début de sai-
son le Club des Patineurs organisait hier à la pa-
tinoire communale une manifestation de patina-
ge artistique. Le couple P. et P. Dubois, de Ber-
ne, champion suisse 1936 et 1937 était à l'affi-
che. M. Faivre, de Bienne et quelques ama-
teurs locaux complétaient le programme.

Trop peu de spectateurs s'étaient dérangés
et les absents eurent tort car le spectacle était
de qualité.

A tout seigneur tout honneur et félicitons sans
réserve nos j eunes champions dont les
évolutions furent sans conteste le clou
de cette belle journée. La netteté d'exé-
cution de toutes leurs prod uctions éblouit con-
naisseurs et profanes. Tout est grâce, souplesse
et sûreté en même temps, chez ces merveilleux
artistes de la petite lame. Les nombreux ap-
plaudissements qui saluèrent chacune de leu r
production leur ont prouvé combien ils ont été
appréciés, surtout dans l'exécution de leur spi-
rale de la mort enlevée d'une façon magistrale.

La manifestation débuta par une valse géné-
rale puis Mme et M. Borel se firent applaudir
pour leurs évolutions aussi variées que gra-
cieuses en couple. Ils cédèrent la piste aux j eu-
nes champions qui conquirent d'emblée le pu-
blic par leur coup de patin aisé et leurs savan-
tes et subtiles figures impeccablement exécu-
tées.

Trois moniteurs du club donnèrent ensuite
une intéressante démonstration de patinage éco-
le. Le numéro de patinage libre exécuté par M.
Faivre de Bienne (médaille d'or) fut également
très goûté du public.

En intermède comique, le cheval Ignace par
ses rocambolesques cabrioles eut le don d'amuser
follement la galerie.

Tour à tour. Mlle Graber , le couple Dubois,
Mlle Martin (junior) exécutèrent de j olis numé-
ros qui eurent tous la faveur du public.

Avant le concours de gymkana qui clôturait
la manifestation P. et P. Dubois s'exhibèrent en-
core une fois devant le public enthousiasmé dans
quelques exercices dont ils ont le secret.

Il faut remercier le Club des Patineurs de notre
ville de sa bienfaisante activité car de telles ma-
nifestations sont une excellente propagande pour
ce noble sport qu'est celui du patin. Engageons-le
à récidiver et qu'un nombreux public vienne l'en-
courager et le soutenir dans ses efforts pour pro-
curer à notre population des galas aussi réussis
que celui auquel nous ayons eu le plaisir d'assis-
ter hier.

Relevons encore l'excellent état de la glace et
sachons gré au gérant de la patinoire. La bonne
préparation de la piste glacée contribua grande-
ment à la parfaite évolution des patineurs.

Dub.

SBtsË
Concours militaires nationaux de ski à

Grindélwald
Après deux ans d'interruption, un nouveau

concours militaire suisse de ski aura lieu les 26,
27 février 1938, à Qrindelwald.

Un tel concours a pour but de favoriser la
pratique du ski hors du service, dans l'intérêt
de notre défense nationale et de contribuer au
développement physique de nos soldats.

Le subside accordé par le Département mi-
litaire fédéral à la «Délégation militaire de l'As-
sociation suisse des clubs de ski» permettra de
rembourser aux participants, patrouilleurs et es-
tafettes les frais de voyage et, en partie , les
frais de subsistance et de logement.

Un prix-souvenir récompensera les concur-
rents qui, par leurs performances, auront fait
preuve d'un sérieux entraînement.

Grâce à la collaboration des commandants des
unités de troupe, des représentants de l'indus-
trie et du commerce, des directeurs de ban-
que et de personnes dévouées le succès de cet-
te manifestation est assuré.

Le programme prévoit la course d'estafettes,
qui sera disputée le samedi 26 février, et la
course de patrouilles, qui aura lieu le dimanche
27 février.

La course de patrouilles comprendra une ca-
tégorie difficile (26 km. de distance à vol d'oi-
seau, différence d'altitude 1285 m., descente
1934 m.) et une catégorie facile (19 km. de dis-
tance à vol d'oiseau , différence d'altitude 831
m., descente 1494 m.).

Ce concours militaire réunira certainement à
Qrindelwald un grand nombre d'équipes de tou-
tes les unités de notre armée.

Souhaitons bonne chance aux patrouilles neu-
châteloises qui défendront nos couleurs.

Pour nos écoliers

organisé par P« Impartial », avec la collabo-
ration du Ski-Club de La Chaux-

de-Fonds

Aidons-nous les uns les autres
Il peut arriver qu 'un élève ait des skis en

mauvais état ou même qu'il n'en possède plus.
Dans ce cas, nous espérons qu'un camarade
plus avantagé et qui ne participe pas au concours
aura l'amabilité de lui céder ses «planches», le
8 j anvier prochain.

Autorisation des parents
Afin de régulariser la participation de chaque

concurrent , nous avons imprimé un bulletin spé-
cial. Les parents sont priés de signer ce ques-
tionnaire prouvant par là que leurs enfants
ont eu l'autorisation de participer au concours
de ski de la jeunesse.

Les courses et concours du Righi
Parmi les résultats de ces concours qui se

sont déroulés dimanche, nous relevons les ré-
sultats suivants intéressant notre région :

Fond : Seniors I, 12 km. : 5me Ad. Freiburg-
haus, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 8' 35".

Combiné : 2. Willy Bernath , 52 points, et
3. E. Soguel , La Chaux-de-Fonds, 71 points.
Nos félicitations.

assy Le concours de shi tic
lu ftnnesse

(S u ef c ù h ô
WxmAieuAtfàoifwt ?

Ag énor vous prie de /'excuser; il a le
rhume et de la fièvre, paraît -if. — Très
simple ! Faites son travail, mais dites-lui
bien de garder le lit et de prendre illico
de l'Aspirine. *-

Lr̂ ^̂  A125

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondt

Un record du monde battu
A Sydney, l'Américain Lilbur Lamoreaux, qui

s'était attaqué, en moto, au record du monde du
quart de mille a pleinement réussi dans sa tenta-
tive.

En effet , il a couvert la distance en 16 sec. 3-5.
battant l'ancien record, établi à Manchester, par
l'Anglais Langton. 

Tout est prêt
LAUSANNE, 20. — Cette fois tout est prêt

bien prêt. Les sphères sont arrivées à leur lieu
de destination, dans la capitale valaisanne et
ont été installées dans les locaux prévus pour le
tirage. Lundi même a lieu à Sion une répétition
générale où les personnalités dirigeantes de la
Loterie et les exécutants mettront définitivemeât
tout au point.

On sait que la cérémonie du tirage de la pre-
mière tranche de la Loterie de la Suisse roman-
de sera radiodiffusée sur la longueur d'ondes de
Sottens à partir de 20 heures. Ce reportage sera
assuré par l'excellent radio-reporter Me Sues,
qui se charge de la diffusion des grandes mani-
festations romandes. Quant au programme com-
plet, on sait qu 'il a été publié dans le Bulletin
No 4 de la Loterie de la Suisse romande. Les
autorités cantonales et locales valaisannes assis-
teront à la cérémonie ainsi que les délégations
des gouvernements cantonaux.

Ces derniers j ours, la vente des billets «'es*
encore accélérée, ce qui démontre bien la sympa-
thie du public romand pour les œuvres de bien-
faisance et d'intérêt public auxquelles la Loterie
viendra en aide.

Chronique suisse



Vos thés-bridge

Vos soupers

Vos buffets froids

Seront mieux

apprécias

Mesdames,

si vous seriez , , .

Nos surorises-
mayonnaise

PlUSS
Balance 5 16838

Téléphone 21.531

Sage-femme
Garde-malade

Mme Béguin Blasca
Diplômée de la maternité

de Lausanne 1926.
Balance 10. 15943

Tél. 23.B03

Ventouses - Piqûres
Veilles

Jean est rayonnant..
Il possède enfi n uue musi que
à boucue HOHNER. Main-
tenant , il pourra , lui aussi ,
faire de la musique et jouer
des petits airs . Une musique
6. bouche HOHNER est an
den plus beaux cadeaux de
Noël qu'on puisse taire anx
enfants. 16753

VitHUiiT

Un beau orand jâftjS'
calendrier $Ëm
pratique est offert ĵSjifelçJ "

^au t\*Z*?w \ LÀ REINE BERTHE
IA CHAUX-DE-FONDS

à toute personne
faisant un achat <Je 5.— francs.
Un petit tapis fait à la main avec
tout achat de 2.— francs. 1729e

FERA\E LE DIMANCHE
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Leçons te [ham
I LILLY LHHDRY

Diplôme de virtuosité
du Conservatoire de Lausanne

g Heave 16 > La Chaux-de-Fonds
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UN RADIO-SERVICE
rapide j 0

M? de qualitéZ _
Chaque réparation est accompagnée d'un pto-
locole délaillé et d' un builel in de garanti e de b mois,
signés de noire chef lechni que W.-J . Schmon . ingénieur.
Paa de service en II"" mains , ni ds coûteux reiuurn

en fabrique.
Appelez an 22.559 et vous aérez rite servi»

K BIN E Kl Département RADIO
INDUSTRIE MUSICALE PARC 43

Ptafonitsue*
Chromatiques

willlwi
— le morceau pour vous —
Edition CIBOLLA. 17128

Pour NOËL 1

I 

Bougies blanches
Bougies couleurs
Bougies p, décorations I
Bronzes toutes nuances lia
Paillettes or et argent E
Givre poar arbres '
Fil allumeur

DROGUERIE fÈ

ROBERT Frètes ï
Marché 2 Tél. 21.485

La Chaax-de-Fonds

S. E. N, & J. 50/0 —
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p opu iaùia. de quaêit4

Manteau
de fourrure

poulain noir avec superbe col
Bkunks, est & vendre très avan-
tageusement. — S'adresser Tête-
de-Ran 15, au rez-de-chaussee.
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fe^ylfSE: mgtÊËSL—-  ̂ Mfi 
^

, _ja**flH W( È fpfe' -': " .

_̂_j_Ma_iH_fl_____i____j__]_jB]____ "~"̂ T_ffiH ____[£? jffroWh' ~j|E *v!j r* Àmt—^ — 'Vrlin. ïKnfiMB

WH|MaBwHBBHII| ^ £* ____5§Ê _j_r —- Af~&_w M ÊaiS
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L'actualité suisse
M— Ml ii il . 

La semaine parlementaire
(Suite et flu)

Selon la coutume et l'orâre préalable, M.
Baumann sera p résiâent âe la Conf éâération en
1938. Ainsi l'ont âéciâé 153 f rères conscrits , sur
les 195 qui s'étaient levés assez tôt p our siéger,
âès le coup âe sonnette présiâentiel à l'Assem-
blée f éâérale.

Le résultat au scrutin est âes plus honorables
po ur l'ancien lanâammann â'Appenzell. Entré
au Conseil f éâéral au printemps âe 1934, à cette
époqu e où âeux « crises » ministérielles mirent
en émoi le monâe p olitique, M. Baumann n'avait
p as une tâche âes p lus aisées. Il succédait en
ef f e t  à M. Hâberlin qui avait p ris sa retraite
ap rès le rej et âe la loi sur l'orâre p ublic. Malgré
ce verdict, une bonne partie de l'op inion récla-
mait «un homme à p oigne » et l'entente , entre
p artis nationaux n'avait p u se f aire sur un seul
nom. La droite et le centre, en ef f e t , avaient porté
leur choix sur M. Luâwig, chef au âépar tement
de justic e et p olice âe Bâle-Ville. II f allut trois
tours âe scrutins p our asseoir M. Baumann âans
le f auteuil de M. IlâberUn.

Quatre ans, bientôt, ont p assé. M. Baumann,
dans son âép artement, a travaillé sans f aire
grand bruit . II a obtenu, non sans p eine, une
p olice f éâérale. Il a p rép aré quelques p roj ets,
comme la loi sur le âésenâettement agricole,
â'une envergure p articulière. Au pa rlement. U
s'est montré beaucoup p lus j uriste que « politi-
que » ou homme â 'Etat. Il est resté surtout le
magistrat probe, âigne et simp le qu'avaient connu
et appr écié auront âe longues années, ses con-
citoyens âes Rhoâes-Extérieures. De telles qua-
lités ont encore leur p oids chez nous. Il f aut s'en
f éliciter en reconnaissant qu'une assemblée p ar-
lementaire s'honore elle-même lorsqu'elle mar-
que si nettement son estime â un homme tel que
M. Johannes Baumann. Q. P.

Votations bernoises
Echec des Indépendants et des lignes

directrices

BERTHOUD, 20. — Les électeurs de la ville
de Berthoud étaient apwlés dimanche à renou-
veler la moitié du Conseil de ville (autorité légis-
lative). Il s'agissait d'édire vingt conseillers. Les
parti radical, paysans-artisans et bourgeois, et
socialistes, le parti des « démocrates libres » et
l'Anneau national des indépendants étaient en li-
ce. Les 20 sièges sont ainsi répartis : partis bour-
geois 10. socialistes 9 et « démocrates libres » 1.
L'Anneau des indépendants n'atteint pas le quo-
rum.

Les partis bourgeois conservent la maj orité au
Conseil de ville avec 21 mandats (jusqu 'ici 22).

D'autre part, le budget de la ville a été accepté
par 1549 voix contre 584.

Les résultats â Nidau
Le candidat bourgeois, Monsieur Blaser,

gérant, a été élu maire de Nidau par 355
voix. Le candidat socialiste du mouvement des
lignes directrices en a recueilli 281.

Au Conseil général, le mouvement des lignes
directrices sera désormais représenté par 15
mandats contre 15. également, aux partis bour-
geois. La proportion est identique au Conseil mu-
nicipal où le mouvement des lignes directrices
détient trois sièges et les partis bourgeois trois
aussi. 

Une petite question... qui restera
sans réponse

BERNE, 20. — Sur la question suivante, dé-
posée par M. Obrecht, conseiller national: Lors
d'une enquête officielle du contrôle fédéral des
prix , sur la situation de l'industrie des cigaret-
tes, une seule maison s'est refusée à donner des
renseignements et à laisser consulter ses livres.
Le Conseil fédéral peut-il nommer cette maison ,
quelles mesures compte-t-il prendre contre elle?

Le Conseil fédéral dans sa réponse a dit no-
tamment: Le Département fédéral de l'écono-
mie publique n'a pas qualité pour agir contre
une maison qui refuse de laisser examiner ses
livres , lorsque cet examen est effectué non par
ordre de l'autorité , mais à la demande de l'in-
dustrie intéressée. Dans ces conditions , il n'y a
pas lieu d'indiquer le nom de la maison.

Pas de socialiste au Conseil municipal
de Lausanne

LAUSANNE, 20. — Les militants du parti
radical lausannois étaient convoqués samedi
soir pour répondre, an bulletin secret, aux ques-
tions suivantes :

1. Etes-vous partisan d'un Conseil municipal
formé de 3 radicaux et de 2 libéraux ?

2. Etes-vous partisan d'un Conseil municipal
composé de 2 radicaux , 2 libéraux , 1 socialiste?

La première question a réuni 291 suffrages
et la seconde 163.
Le nouveau Conseil municipal lausannois comp-

tera donc 3 radicaux et 2 libéraux , sans au-
cun socialiste.
Hockey sur glace — Suisse bat Allemagne, 3-1

(0-0, 3-0, 0-1)
BALE, 20. - 12,000 personnes ont assisté à

ce match , j oué, hier à Bâle, par un temps su-
perbe.

Dans le premier tiers , les Suisses ont été lé-
gèrement supérieurs , mais leurs nombreuses at-
taques ont été repoussées par la forte défense
allemande. Dans le second tiers , les Suisses ont
été nettement supérieurs. Torriani a marqué un

but à la Sme minute déj à, F. Cattini a marqué
le No 2 et Torriani le No 3. Dans le troisième
tiers , les Allemands se sont repris et Rudj Bail
a pu sauver l'honneur.
Un tragique accident à la patinoire de St-Gall
ST-GALL, 20. — Le petit Bossart. âgé de 9

ans, fils d'un marchand de vins, a reçu sur la
tête, à la patinoire de Bruggen, le lourd pavil-
lon du haut-parleur. L'enfant, grièvement bles-
sé, a succombé quelques heures mus tard à
l'hôpital.

——>—.— i i -mmmat» a HOWw '

Chronique jurassienne
A La Chaux. — Levée du séquestre.

(Corr.). — A la fin de la semaine dernière ,
le séquestre ' prononcé à rencontre d'un agricul-
teur de La Chaux , à cause de la fièvre aphteu-
se, a pu être levé après douze j ours. Ainsi que
nous l'avions annoncé, ces mesures furent pri-
ses parce que l'agriculteur en question avait hé-
bergé une connaissance venant de Franche-
Comté, région fortement atteinte par cette épi-
zootie. Rien ne s'est déclaré chez nous, heu-
reusement. 

Une grave affaire d'empoison-
nement découverte à Bienne

Jn couple avoue avoir commis un crime il
y a cinq ans

Une grave affaire, qui ne manquera pas de
faire du bruit à Bienne. vient d'être découverte
dans cette ville. Il s'agit de l'arrestation de deux
personnes qui ont commis un double meurtre
dans des circonstances très spéciales, et sur les-
quelles toute la lumière n'a pas encore été lai-
te. Force est donc de relater les faits aussi briè-
vement que possible.

Il y a cinq ans. un habitant de Bienne mourait
dans des circonstances assez troublantes , mais
qui ne purent être éclaircles. Le certificat de
décès établi par un médecin portait, sauf er-
reur, l'indication de « crise cardiaque ».

En réalité. le décès était dû à un empoison-
nement dont l'épouse du défunt et l'amant de
celle-ci s'étaient rendus coupables. Quelques
mois après avoir commis leur crime, les deux
empoisonneurs se marièrent et quittèrent Bien-
ne. Il se rendirent au Canada avec leur enfant.
Celui-ci ne tarda pas à mourir , empoisonné par
ses parents. U fut enterré en cachette dans une
forêt.

Récemment, les deux criminels Quittèrent le
Canada pour venir s'établir à nouveau à Bien-
ne où ils furent arrêtés pour une affaire qui n'a-
vait pas de rapport avec leurs forfaits. Longue-
ment Interrogés par la police biennoise, Us
avouèrent enfin leur double crime.

Une enquête approfondie est en cours, qui
permettra sans doute d'établir avec précision
les actes des deux assassins.

Chronique neuchâteloise
Fièvre aphteuse

(Communiqué du département de l'Agriculture)
A la veille des fêtes de fin d'année et des dé-

placements de personnes qu 'elles provo quent ,
le département de l'Agriculture attire l'attention
de la population en général , de la population
agricole en particulier et des autorités commu-
nales sur les graves dangers menaçant les trou-
peaux ensuite de l'extension prise rrar la fièvre
aphteuse.

Tout d'abord la localité des Bavards , dans
notre canton, est contaminée; tout contact di-

rect de personnes avec les agriculteurs de cette
commune doit être évité.

Ensuite , d'après le dernier « Bulletin fédéral
des épizooties », la fièvre aphteuse règne dans
les cantons de Berne (districts d'Aarberg, de
Berne , de Berthoud. de Fraubrunnen. de Lau-
fon), de Bâle Campagne, du Valais, de Genève,
de Vaud (district de Lausanne et de Nyon) .
D'autres régions peuvent encore être atteintes
j usqu'à la veille de Noël ou la veille de l'An;
les inspecteurs du béta il peuvent renseigner.

En conséquence , il est interdit :
a) aux j eunes gens (garçons et filles) de Suis-

se allemande , en service chez des agriculteurs
des districts du Val-de-Travers et du Locle, de
se rendre dans leurs familles jusqu'à nouvel or-
dre :

b) aux j eunes gens (garçons et filles) , actuel-
lement en séj our dans le canton de Neuchâtel et
dont les parents habitent dans des districts des
cantons où règne la fièvre aphteuse , de se ren-
dre dans leurs familles :

c) aux agriculteurs domiciliés dans le canton
de Neuchâtel . dont des enfants ou des parents
sont fixés dans des régions suisses ou étrangè-
res où sévit Ta fièvre aphteuse , de recevoir ces
enfants ou ces parents.

Il appartient a chacun, agriculteurs ou non-
agriculteurs , de j oindre ses efforts pour une lut-
te opiniâtre contre la fièvre aphteuse qui , si
elle devait s'étendre , serait une ruine pour le
pays. Aussi , le département de l'Agriculture
compte-t-il sur l'observation stricte des mesu-
res qui précèdent et qui s'imposent.

Pro Juventute. — Une bonne nouvelle pour les
collectionneurs.

Grâce à l'amabilité des Postes fédérales , le
25me anniversaire de Pro Juventute sera com-
mémoré par l'émission d'un tirage spécial . Les
valeurs de 20 et 30 centimes, imprimées l'une à
côté de l'autre , formeront le « bloc Pro Juven-
tute ». Le bord supérieur du papier les enca-
drant porte l'inscription « Pro Juventute 1912-
1937 », le bord inférieur porte l'indication du
prix de vente : un franc la pièce. Les blocs ont
un format de 5 KX10 V-.. Ces timbres , tirés sur
les presses de la maison Courvoisier S. A., à La
Chaux-de-Fonds, ne sont pas perforés.

La vente commencera le 20 décembre et se
poursuivra pendant quelques j ours seulement.
Ces blocs , dont le tirage est très limité , sont
valables pour l'affranchissement comme ies tim-
bres j usqu'au 31 mai 1938. Nous prions les fi-
dèles amis de Pro Juventute de nous réserver
leurs commandes ; seul le bénéfice des blocs et
des timbres acheté au secrétariat ou aux en-
fants des écoles reste pour les oeuvres locales.
Timbres, blocs et cartes sont touj ours en vente
au secrétariat des Ecoles Primaires. Tél. 21.421,
qui livre à domicile , et au magasin Georges-
Ed. Maire , horlogerie-bij outerie, rue Léopold
Robert 38 qui s'est mis avec beaucoup de bien-
veillance à la disposition de l'oeuvre.
Collision.

Dimanche matin , à 5 h. 50, une collision s'est
produite entre deux autos de la ville, à l'inter-
section des rues du Balancier et Numa Droz.
Un des conducteurs est légèrement blessé à un
genou et une des occupantes a subi une commo-
tion cérébrale. Des dégâts importants aux deux
véhicules.
Commencement d'Incendie.

Hier , à 19 h. 10, ïa police était appelée pour
constater les dégâts causés par un commence-
ment d'incendie à la rue de l'Industie 26. Des
braises étant tombées d'un fourneau , communi-
quèrent le feu à un plancher. Deux locataires
de la maison réussirent à écarter tout danger.
Le plancher a dû être démoli sur une surface de
2 mètres carrés.

ggHg v ^*m 'M m
tmf l\ X ^^'f^

j Cçcemz

Hockey sur glace. — Chaux-de-Fonds I —
S. C Berne II, 2 à 2 — (0-0) (2-0) (0-2)

C'est dans un décor hivernal qu 'un public
clairsemé était venu voir le travail au 'allaienl
faire ses favoris opposés à la jeune mais so-
lide équipe du S. C. Berne II.

Le premier tiers-temps correspond à la phy-
sionomie du je u et aucun but n'est marqué.

Au deuxième tiers-temps, les locauuc sont
décidés à remporter la victoire, mais sa pre-
mière ligne d'attaque manque plusieurs belles
occasions de marquer . C'est ia seconde ligne
formée par les trois frères Voumard qui par-
vient à scorer deux fois ce qui donne une belle
avance aux locaux.

Le dernier tiers voit les Bernois s'énerver et
j ouer assez dur. Mais on pense aue la victoire
ne pourra échapper aux Chaux-de-Fonniers.
Pourtan t deux buts sont réussis par les visi-
teurs et la fin est siffiée . laissant les adversai-
res dos à dos.

Les locaux sont en progrès , mais ils man
quent encore de techniaue.

Nous attendrons le prochain match pour par

ler de la réelle valeur du H.- C. Chaux-de-
Fonds.

L'équipe était formée comme suit : Fehr,
Mojon. Hoch, Paillard, Reinhard. Surdez et. les
trois frères Voumard.

^SPORTS\î

Souscription de L'Impartial"
eo faveur <Ie la rj ouvclle ii?strurr)ei?-

tatioo de la Musique des Cadets

En corrélation directe avec l'appel à la gé-
nérosité de nos concitoyens, que lance le comité
spécial de propagande chargé de recueillir les
fonds nécessaires à l'achat des nouveaux ins-
truments , la direction de l'« Impartial » a déci-
dé d'ouvrir une souscription permettant de
toucher les personnes du dehors, amies de la
Musique des Cadets, ainsi que nos concitoyens
qui n 'auraient pas reçu de circulaire concernant
la cueillette de fonds.

Listes précédentes Fr. 326.—
Mme G. Ulrich 6.—
Santino Ailloli 5.—
En reconnaissance des belles heures vé-

cues au sein des cadets. A quand une
réunion des anciens? 20.—

Total Fr. 357.—
~féË?*~ Les dons peuvent être adressés au bu-

reau de l'« Impartial » ou versés à notre comp-
te de chèques postaux IV b 325.

A tous les généreux donateurs oui collabo-
rent par leur appui financier à parfaire le fonds
destiné à l'achat de nouveaux instruments , le
comité adresse de chaleureux remerciements.
»••......... <,.......................... .... ,..„.............. „..._

©tilMin iBe bourse
du lundi 20 décembre 1937

Banque Fédérale 558 d.; Crédit Suisse 705 ;
S. B. S. 655; U. B. S. 622; Leu & Co 190 o.;
Commerciale de Bâle 550 d.; Electrobank 595;
Conti Lino 205 d.; Motor Colombus 277; Saeg
« A » 53 Y. ; Indelec 480 d. ; Italo-Suisse priv *
137 J^ ; Sté Gén. Ind. Elect. 340 o.: Aare et Tes-
sin 855 d.; Ad. Saurer 257 d.; Aluminium 2600;
Bally 1250; Brown-Boveri 200: Aciéries Fischer
590; Kraftwerk Laufenbourg 705 d.: Giubiasco
Lino 110 d.; Lonza 122; Nestlé 1108: Entr. Sul-
zer 670 d.; Baltimore 52; Pennsylvania 95 # ex*
c; Hispano A.-C. 1375; Dito D. 227 o.: Dito E.
275; Italo-Argentina 195 f. p.; Royal Dutch 880;
Am. Sec. Ord. 31 V. ; Am. Sec. priv. 370; Sepa-
rator 119 d.; Allumette s B. 23 Vf . Caoutchouc
fin 42 ; Schappe Bâle 730 d.; Chimiaue Bâle
5995; Chimique Sandoz 8000; Oblig. ? > % %  C.
F. F. A-K 103.40 %.

Bulletin communiqué â titre â'inâication p ar
la Banque f édérale S A.

Bulletin touristique
(Communiqu é sans responsabilité)

Lundi 20 décembre
Etat général âe nos routes â 8 h. du matin :

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

Grand Garage des Monta gnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds . Télép hone : 22 fSS'.î.

Administrateur : Otto Peter.

L'assemblée f édérale a nommé comme succes-
seur à l'ancien juge f édéral Dr Jaeger, démis-
sionnaire, M. le Dr Ziegler, j usqu'à présent se-

crétaire du Tribunal f édéral.
No tre po rtrait rep résente M. le Dr Ziegler, le

nouveau juge f édéral

Le nouveau juge fédérai

Imprimeri e COURVOISIE R. La Chaux-de-Fonds
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Impôt communal.
Les contribuables sont rendus attentifs que

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

Direction des finances.

RADIOPHONIQUE
,f|| CHRONIQUE

Lundi 20 décembre
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 13,30 Concours du jo urnal «Le Ra-
dio» . Qu 'ont-ils répondu 16,59 Sign al horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Intermède. 18,55 Récital
d'orgue par M. William Montillet . 19,15 Micro-Maga-
zine . 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps. 20,00 Où l'étoile s'arrêta , conte flamand.
20,45 Concert par l'Harmonie la Lyre. 21.15 Emission
pour les Suisses à l'étranger. 22,30 Enregistrements.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musirj ue gaie. 12,45
Musique récréative. 16,05 Pour Madame. 16,30 Re-
lais du restaurant Baselstab. 17,00 Emission com-
mune: Concert de musique de chambre. 17,50 L'or-
chestre tzigane Magyary Imre 19,00 Signal horaire.
19,5.9 Trio avec piano . 20 45 Concert récréatif par la
musique des ouvrieis de la ville 21,15 Emission com-
mune pour les Suisses à l'étranger. 21,30 Emission de
Noël de la vie et de la campagne.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre; Orchestre sympho-
nique. 16,00 Hanau: Concert. 21,00 Vienne: De Gluck
à Wagner , concert.

12,45 Paris: Musique légère. 17.00 Toulouse : Or-
chestre. 21,00 Rome: Concert .

Emissions intéressantes â l'étranger: Lyon-la-Doua:
20,00 Concert. 21,30 De Moulins: Concert des Amis
de la musique. Stuttgart: 21,15 Le choeur et l'orches-
tre de la station et des solistes. Radio-Nord Italie:
20.30 Musique variée.
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ircOy f̂c> lINllR lli jÎ Ilifl ËIIIB Demandez pour cela 

démons-

^
W
^

M^^^_^^^^^^^^^^ :̂ ^^^S à 'a Diiection de la di te  Caisse

Z'̂ ^^^^a^"^^^^^^^^^:̂ ^  ̂ à Neuchâtel ou à Monsieur

M̂ l̂ P̂ ^u9- Robeit , agent à La Chaux-

f"̂ ! r£nZ * . de - Fonds, rue du Parc 78a.

L^E
»* Téléphone 22.979. P U8-IN IW?»
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A 1
¦ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
|JP LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

IJË CAPITÀL-ACTIONS ET RÉSERVES Fr. 193,000,000
Il TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
mlp aux conditions les p lus avantageuses 14676
ifH  ̂ Modèle dépos»

ùiv&C la §£ac&.. -
VINS MOUSSEUX SUISSES

ET CHAMPAGNE FRANÇAIS
DROZ «2: Co., LA CHAUX-DE-FONDS . Téléphone 21 646

Cei appareil
Fr. 250.-

Sur demande
facilités de payement

[nMal Radio
Rue du Marché 6

Vente, Echange,
Réparations,
Fournitures

Catalogue gratis sur
demande 17334

BagiViV" 1 n ŵB

Ktto S*HB Blr:. ,mf wÊ

- pwfey âitW flHEŒRSEB̂ mBn

s BlwmWMf^trri

A vendre 11 es bas prix

I cornet à piston
en bon élat ,. nickelé. —S 'adresser
rue du Progrès 97. an ler étage

I 

Chemises sport
Hr W 6§5 S»/*^ irrétrécissable. Haute

___W___t___ _̂____r_______________-

Ë$$ f Ë iK i ^r^̂ k. spéciale pour grand sport

j&flf A / Bas de sport

# *? / / ' '"""""s.SoTs.TS
Casquettes ski

*+. A >w w „ Cache-oreilles
CÂNITOH il0"1"?1,,• 29, Rue Léopold-Robert. HOIIIietS ParSGIIfl

WhJSÊ  ̂
ES ea

qualifié , connaissant parfaitement l'étampe de boîtes
est demandé. — S'adresser au buieau de l'Impaitial.

17.1'iti

Jeunes filles
NOHB cherchons a nlaçer si jeunes tilles de 13 et 17 ans dan» fa-

milles chrétiennes qui se chargeraient de leur inculquer de bonnes
habitudes en échange des services qu'elles peuvent rendre. — Pour
tou» renseignements s'adresser a la société de bienfaisance a Goflrane.

YmMB *& «-MB*.rv| ÉÊWb H €MM

iïcc commerce
Pour cause de décès, M. ftl ft ed Zwahlen , aux Coeudres
(près La Sagne), offre à vendre sa maison avec com-
merce d'épicerie et mercerie. Occasion exceptionnelle
pour personne active et solvable. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. E d o u a r d  S tanz , Les
Coeudres. 17400

ImmeubSes
4 et 6 logements, bien entretenus, de
bon rapport , sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de «L'Impartial ». ] 6m

Immeubles à vendre
localils et industriels bien situés, bien entretenus et de bon
rapport. Condilions très avantageuses. — Ecrire sous chiffre
IM. P. 12836 , au bureau de l'Impartial. 12836

bien situés , bien entretenus et de bon rapport. Conditions très
avantageuses. Ecrire sous chiffre N. P. 12836 au bureau
de l'Impartial. « 2836

Skis
Favo/is e/. l'industrie furasslenne et exigez
de voire fournisseur es marques

Nuveran • Soupiex • Favori • Diablerets
avantageusement et s epuss longtemps connues, et
le super ski hickory i*Cb jj f| ny  ** le clou de

Brevet No 34S0S s? li ! li U fl la saison
En vente dans toutes les bonnes maisons spécialisées.

Manuf.SkiS"SylS§©Ss. A., Noiraigue
Catalogues et renseignements sur demande, as l&ti'ib L, i7.'!80

Pour vos desserts de Fêtes.,.
Notre spécialité.

Un Vacherin Turc
GIR OD • CONFISEUR

GRAND MAGASIN
à louer rue Léopold Robert 57, pour le 30 avril
1938 — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. _ 4.";*>

A LOUER
Ateliers de 37u m2 avec bureaux el chauff âge central indé-

pendant , conviendraient pour toutes industries. — S'adres-
ser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 10076

A LOUER
Ateliers de 370 m2 ayee bureaux et chauffage cenlral indé-

pendant , conviendraient pour loutes industries. — S'adres
ser a Borel S. \., rue de la Gare i, Peneax. 13619

m_g ^ ĝg ^ ĝ ^^ ĝggggg ĝg ^ ĝ ^^ ĝgggggg ^ ĝ ^ ĝ ^ ĝg/gg ^^^ ĝg/ ^^ ĝ ĝg ĝg ^ ĝgggg/g ĝg ĝggggggg ĝgggg ĝgg ^ ĝgf

Loterie de la Suisse Unie
,.» Billets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5.- l'exem-

J§ ik plaire; Fr. 50.— la pochette de 10. Liste de ti- Û
|| É rage 30 ct. ; port 40 ct. en sus.

f̂|| pF Chèques postaux IVb 325, La Chaux-de-Fonds
ou contre remboursement. Envois discrets.

Offrez nos

Chocolats fins
et .7360

Narrons
glacés

Confiseur

On demande

orchestre
Je 4 musiciens pour le 1er et 2
janvier. — Offres BOUS cliiflre E.
L. 17383 au bureau de I ' I M P A H
TIAL. I73H-'

FiliPalirttj
Importante quantité de

film* du lu. 2X1 ei 1UU m. a liqui-
der depuis 5U ct. la bobine. Liste
snr demande . — Cane pontalc
K. Knlavayer. AS vW K I ,  .7 64

Générosité
Pour une de nos protégée, nous

cherchons â obtenir gratuitement
un lit complet en bon état. —S 'a-
dresser a la Fociëtè de bienfai-
sance à Coffrane. 17397

ne à ioie
derniermo ièle. table ren
versible, chêne ciré, a
vendre fr. 225.— à en-
lever de suite.

CONTINENTHu
rue du Marché 6. 17378

2 »»a»à^B«»«Hkïa Ĵa4JHaa_____l

On demande pour le 1er et ii
janvier

orchestre
î le  * H 4 musiciens. — S «dresser
llra.aerie Centrale, Trame-
lan. TéfénhouB UU 132 114! H

ilIIfllëltS
ruo des Granges lîi , te l  4 pièces ,
alcôve , chauffage central, corri-
dor, cour, jardin et toules dépen
dances sont a louer et un de 'i
pièces , corridor el dépendances,
ainsi qu'une grande cave indépen-
dante. — S'adresser à M. Joseph
Varetto. rue de l'Est 6. I74U I

Fox-Terrier
A vendre ua Peau fox-Terrier

rit 1 dur. à choix snr deux , âge
mois beau pèdigré. — Ecrire a

Caste l'oMiaio 'lb, Pesenx.
17408

Cuisinière à gaz
parlait état

A V E N D R E
Prix avantageux. — S'adresser
Serre 11 bis, 2me élage. 16109

° notci
& vendre de suite , pour causa
imprévue , situation unique dans
la région. Tout confort , excellente
affaire. Nécessaire : 30 â 35 mille
francs . — Ecrire sons chiffre E.
:i03'iO L.,  à Publicita.. Lau-
.anne. 171;) -'



A vendre
on- alouer

une ferme pour la garde de 12 piè-
ces de bétail , pourvue d'eau et d'e
leclricité , siuee a </< d'heure de 'X
gares et 2 laiteries. Terres bien
entretenues et d'un excellent rap-
port. — S'adresser an bureau de
I'I MPARTIAL . 16778

ii ii
dans situation centrale,
a vendre. Bon olace-
ment. Occasion avanta-
veuse pour artisan ou
fabricant. • Pour rensei-
gnements écrire sou.
chif<re F. O. 17186, au
bureau de l'impartial.

l/ l i' K

A vPnitrt * , io B ,, i , i ;  iUB [ 'H>1IUI KJ ques beaux
lavabos a glace e> sans glace i
dos prix avantageux. — .S'adres
sar a M Jean Kooig. rue de lu
Balance B. , , . 17402

Jl vp ntivp un ,raineau .
Hà ft*IIUI l« un harnais
anglais , 1 greloiière et 2 cuves .
— Même adresse on demande é
achet er une chaudière 80 à 100
litres , basculante. — S'adresser a
M. Matthey , combustibles, rue
du Puits 14. Téléphone 22.961.

17*20

& lnnpp Pour fin avril - lo«e-tt 1UUG1 ment de 2 ou 3 pièces
au gré du preneur. — S'adresser
rue Numa-Droz 84. au ler étage.

174 n

A I n n n n  pour de suite ou a con-
(1 lUUcl venir , rue de la Bonde
13, ler étage de 4 chambres , ves-
tibule , w. c. intérieurs. S'adresser
rue de la Bonde 13, an rez dp
chaussée * 17372

n h n m h r n  indépendante , non
Ulla l l lU I  C meublée , chauffée , est
a louer. — S'adresser rue Numa-
Droz 84. au ler étage. 17414

flli amhro A louer jolie chambre
Uliai l lUlO meublée , à Monsieur
tranquille, chauffage central. S'a-
dresser rue du ler Mars 6, au 2me
étage a droite. 17370

rhamhp o  On demande cham-
UUull lUI B, bre indé pendante ,
non meublée. — S'adreeser au bu-
reau de ('IMPARTIAL. 17395

Etat Civil dn 17 déc. 1887
Naissance

Monnier , Jean Pierre-Charles
fils de Charles, fabricant de ver-
res de montres et de Nelly-AIice
née Mafll t , Neuchàielois.

Promesse de mariage
Krebs, Wllli-Louis maître coif-

feur . Bernois et Neuchàtelois et
Ducommun-dit-Verron . Madelei-
ne-Marie Neuchâteloise.

Mariages civils
L'Eplallenier , Boger - Albert ,

manœuvre et Sandoz. May- Hélène .
tous deux Neuchàtelois. — Bal-
lanclie. Marcel-Krnest , horloger.
Neuchà telois et Voélin , Blanche-
Bltette. Bernoise et Neuchâteloise.
-- Gut , Gustav-Adolf. commer-
çant , Zurichois et SchaOhousois.
el Weill . Bose. Française. - Grand ,
jean , Henri-René , électricien-mé-
canicien, Neuchàleloi set Liengme .
née Belielti , Enrichetta , Bernoise.

Décès
Incinération. Perret née Sehle-

gel. Anna veuve de Jules-Léon
Neuchâteloise nés le 5 juille t 1852,

Etat ciïil dois déc. 1937
Naissance

Kneuss. Lucette. fille de Roger,
dècal queuret de Mercedes. Pâque-
rette née Kobert-Nicoud , Bernoise.

Décès
Incinération. Perret . Henri, flls

ds Alfred et de Fernande-Jul ie t te
née Bobert-Tissot , Neuchàielois ,
né le 7 août 1922. — Eplatures
S62. Lehmann , Charles - Henri ,
époux de Marie-Louise née Leh-
mann , Bernois né le b février
1895.

Vol au vent
Ramequins
Feuilletés j ambon
Aspics
Saumonnés
Tourtes exqultes
Bûches renommées
Vacherins variés
Pompadours
St Honorés
Charlottes russes
Diplomates
Eugénies
Savarins
Tasses
Artichaux, etc.

Glaces à tous parfums
Bombes glacées
Coupes glacées
R gais
Vacherins glacés
Charlottes glacées
Pièces fantaisies

Choix Immense de
desserts secs

Pour l'assiette
Pives
Canons
Toc-toc
Nougat blanc
Noix farcies
Croques
Souris
Massepain fantaisie
Chocolats moulés

Nos 50 sortes de
pralinés surfins

Seulement marchandise
de 1ère qualité
Se recommande, 17390

Confiserie
L. Jtutoz

Léopold-Robert 11
Téléphone 22.980

Porteur
de pain

Jeûna nomme fort et robuste se
rait engagé da suite a la lio t i lan-
rie l-'i v inn . rue de la Promenade
10. I U W

four  trouver à neu de Irais .

situation intéressante
Suisse ou étranger, adressez-vous
à l 'Argus de la Presse. (îeuè
ve, on oes milliers de jonmana
sont lus chaque iour  Succès ra-
pide et certain. /H-30300-A 14760

A VENDRE
une clar inet te  sib , IH clefs, un
fourneau à pétrole flamme bleue,
meubles de poupée , le tout état
de neut bas prix. — S'adresser
rue des Fleurs 9, au 1er étage.

17409

IRheiÉG
une bonne vache et une génisse,
toutes niâtes à vêler. — S'adres-
ser û M. E. Buch , Les Bois,

17417

RHABILLEURS
A vendre I enseigne moderne

t Everilex» horlogerie- bi j  ou tarie ,
100 x 50 cm, 1 layette avec assor-
taient verres de montres , outi l la-
ge et glaces incassables . 1 machi-
na à arrondir , 1 appareil pour
désaimanter , 1 lot d'horlogerie, de
bracelets monire. régulateurs et
pendules netictiAteloiaes. — Ollres
sous chiffre P. B. 16364 au bu
reau de I'IUFABTUL. i6a64

In-coti 'tes ta-ble-ment
l 'installation la mieux appropriée
le p lus grand choix
la meilleure qualité.

en: mis

Volailles de Dresse
arrivages directs

Poulets de i à 2 yx kg., Poulardes,
Chapons, Oies de 3 H à 7 kg. Pinies
de 2 % à 8 kgs. Canards de 1 H à 3 kg.

Pigeons, gros
Poiilei s de grain

très délicats, de 500 à 1,800 gr.
Poules lendres, Lopins étira

Cnifeier
Lièvres el Civet oiaoïs et selles de

chevreuil, faisans, Perdreaui

Poissons
dn lac tt de mer

Escargots, Cuisses de grenouilles
Moules, Crevettes, Langoustes

chez

Ronde 1. ifl. 22.117
i . i ¦ ¦ 

-

madame veuve Jacques Frund teduc, i
' ses enfants et familles, expriment leur recon-

' ; naissance émue k lous ceux qui les ont réconfortés dans ' i
i ces jours de deuil. 17399 ( j

Eilo est heureuse, l'épreuve est terminée, KmVu triste mal el<e ne souffrira p lus, \Car- désarmais sa destinée \Esl de régner  avee Jésus.

Monsieur Adrien Aeschlimann ;
Monsieur et Madame Louis Grattapaglia et lenr fllle |

' ! Odette, en Fiance. ¦ H
$M ainsi que les familles Aeschlimann , Meyer, Pilone, pa- MB
|gj rentes et alliées , ont la douleur de laire part  k leurs !

J amis et connaissances de la perle cruelle qu 'ils viennent ji d'éprouver en la personne de

S Mie Adrien Hliinn E
née Marie Grattapaglia

: | leur bien aimée et regrettée épouse, sœur, belle-sœur .
tante , cousine et parente , qu 'il plu à Lieu d'enlever a j j

| leur tendre affect ion , après de longues souffrances sup-
i portées avec courage, dans sa 40me année.
j La Ghaux-de-Fonds , le 18 décembre 1937. !

L' incinération — sans suile — aura lieu mardi ï l  i
! courant, ï lô heures. Départ du domicile à i4 h. 46.

•J Une urntr funéraire sera déposée devan t le domicile' i I
\ mortuaire : rue Nu ma-Droz 49. 17376 !
] Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. >.

\ Au revoir , eher éttoux et p apa , \Ton devoir ici-bas est accomnli, \Tes soutf' ranct s nom nassees, HjItepos ,; en pauv.
Madame Ernest Feger-Burkhardt; '

| Mademoiselle Edith Feger ;
Madame et Monsieur Michel Gentil Feger et leurs en- |

\ faute Claude et Françoise, au Locle ; j
Madame et Monsieur Jean Bobillier-Feger et leur fils ¦ j

i Jean Jacques , à Bienne; j
j Monsieur et Madarne iitne at  Feger-Frey, et leur fils B9

Marcel , à Genève ; j I
JSË ainsi que les familles pareilles et alliées, ont la profonda HB
Ejl douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
fcj la perte sensible de

g isis» E«t Feger 1
leur très cher énoux. père, beau-père, grand-pére , beau- j

: lils. frère, beau-frère , oncle, cousin et parent , que Dieu , j
! a repris à Lui , dans sa tiiSme année, anrès une longue et

pénible maladie, supportée vaillamment.
La Ghaux-de-Fonds, le 19 décembre 1937.

Tes souffrances d'auio urd'hui ne sont rien BH
j en comparaisnn de la gloire qui doit un iour

sa nom réunir. Romains \Hl, 18
t L'ensevelissement SANS SUITE!, aura lieu Mardi
! 1\ courant, à 13 h. 4o. Départ du domicile a 13 h. 30.

Culte  au domicile à 13 h. 15.
j Dne urne funéraire sera dé posée devant le domicile i
j mortuaire : Kue Léopold-Robert Ï6. 17377
j Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. j

ï__&_jR____H__________ L SK *___H SisL'̂ t**]

Le soir étant venu &&(¦
Jésus dit passons sur l'autre rive.

« Henose en Paix, chère maman. j

j Les enfants et pelits-enfants , ainsi que les familles j
! parentes et alliées , ont le chagrin de faire part de la

perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère maman, grand'maman et parente, !

i Madame j |

g Suzanne ûimée 007HI g
née EGGIMANN

. . ;  que Dieu a reprise à Lui dimanche 19 courant à 2 heures, ! j
j a la suite d'une longue maladie , à l'&ge de 82 ans. : \

H La Ghaux-de-Fonds, le 19 décembre 1937. |

; Culte au domicile à 14 heures. j
L'enterrement SANS SUITE aura lieu mardi 21 fl

i décembre a 14V* heures,
.S u ivan t  ie désir de la défunte , on est prié de ne pas j

WË porter le deuil. GB
Une urne funéraire sera déposés devant le domicile Wja

mortuaire: Rue Numa Droz 128. j
i Le présent avis lien ' lieu de let t re  de faire-part, ; i

Patins et souliers noPx
elat . sont k vendre avantageuse
ment . — S'adresser rue du Suc-
cès l ia , au rez-de chaussée, â gau-
che

^ 
17419

A ff nn f ) r û eoinmoiie, régulateur ,
fl ICIi UI C table , tableau, canapé;
mâme adresse, on demande des
tricots à la main , soitbasetchaus-
setles. — S'adresser le matin rue
des Moulins 4, an plain-p ied , â
gauche . I_740&
HgH^___________________________________ __|______|___H________ B_____|
Por f l n samedi depuis la rue des
rc lUU Fleurs 20 à la rue de la
Gharrière 10. un porte-monnaie
contenant une certaine somme. —
Le ranporler contre recompense
au bureau de I'IMPARTIAL . l7H9 î

Le Club den Patineur** a la
douleur de faire par t  du décès de

Madame

Esther ERARD -ZISSET
membre dévouée et épouse de
Monsieur Marc Erard secrétaire
du Club.

L'enterrement sans snite aura
lieu mardi 21 décembre à
i3 h. >/»¦ 1737»

Le Comité.

I  

Heureuse ceux qui meurent dane le Seigneur-

Monsieur Marc Erard et ses filles Jeannine et Anne- ,;

Madame Emma Zissef . é Cortébert; i
Mademoiselle Agnès Zisset, â Cortébert ; ; ' jj
Madame et Monsieur Alexandre l.dschner-Zisset et X

leurs enfanls, A Wienacht (Appen zell) ;  i ;
Monsieur et Ma.lame Cluses Zisset-Glauser et leurs , _

enfants , à Cortébert ; 1
Mademoiselle Alice Châtelain, à Cortébert; ;
Monsieur Allred Era rd : j •
Madame et Monsieur Emile Bloch-Erard et famille, j

Monsieur et Madame Ernest Erard-Girardin et fa- S

Madame E. Monnier-Erard ; fir!
Madame et Monsieur Auguste Guntert-Erard , i Pa- j
Monsieur et Madame Robert Erard-Rémy et leur .

fille , k Bruxelles , K|
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde ;
douleur de faire part k leurs amis et connaissances de i
la perte cruelle qu'ils Tiennent d'éprouver en la personne H!

HSÎIS ES» EMI I
née ZISSET

¦991leur cbâre épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur, tante I
nièce et cousine enlevée subitement à leur tendre aflec- i "1
tion , dans sa 36me année, après une courte maladie. j

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 1937. I
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu mardi i

21 décembre, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile !

mortuaire, Rue du Progrés 143. 17389
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. | |

I

Ton souvenir dane nos cœurs Jamais j y tne s 'effacera et le revoir est en Dieu, \_\
Le travail fut sa vie. : 

^Tu f u s  un tendre époux et un bon H j

Madame Charles Lehmann-Lehmann et ses enfants,
Jean-Louis et J aque l inu ; 1

Monsieur et Madame Fritz Lehmann-Calame et leurs
enfants ;  KâM

Monsieur et Madame Charles Lehmann et leurs en-
fanls, à lâches (France) ; j

Monsieur  et Madame Harry Lankamp, à Bielefeld i
(Allemagne) ; *

Madame Henr ie t t e  Wielemann , à Neuchfttel;  ! j
Madame veuve Rosette Lehmann-Haymoz ;
Madame et Monsieur Constant Fallet-Wœffler, à Neu-

Madame et Monsieur Gaston Glasson-Haymoz et "i
leurs fils;

Madame et Monsieur Louis Glasson-Haymoz et leur '

ainsi que les familles Lehmann. Augsburger , Barben ,
Jeanmaire, parenles et alliées, ont la grande douleur de
faire nart a leurs amis et connaissances de la perte ir- i
réparable qu'ils viennent d'éprou ver en la personne de Hj

Monsieur

Us fflilHlIIN 1
Charron aux Travaux Publics

leur très cher et regretté époux, papa , frère, beau-frère, j
oncle, cousin , neveu , parent et ami, que Dieu a repris
a Lui , aujourd 'hui , dans sa 4<!rae année, après une j
courte et pénible maladie. 17369 i

Les Foulets, le 17 décembre 1937. \
L'enterrement , AVEC SUITE, a eu lieu lundi 20 I ;

décembre, aux Eplatures. i|J
Départ du domicile mortuaire, Foulets 16, à 13 h. 80 j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, i

UN ABONNEMENT A

A VOS PARENTS. AMIS
ET CONNAISSANCES

CÀ- tout Hùuuei a&ahtid, naui ad\°.isehOM gha.tuLtatm.nt
ée jc tuMi ai dès ce. } au\ et jusqu'au 32 décentÛAe. 193?

Administration de l îlMauEâaaSJBxKKl
Compte  de chèques p o s t a u x  IV B 325
L a  C h a u x - d e - F o n d s

3 mois Fr. 4.25} 6 mois Fr, 8.45 } 1 an Fr. 16.90
¦MI a^naai ¦! — ¦¦! naaiaal—lf>l n'P I >m i Man ¦af I I I M I I  if ¦ i m ¦ [¦um fiaaiaalaii ¦ aaaaai

-¦ mtTtmamWtm imHTmieJli^^

Que voire coeur ne se trouble point. Il y  a \
p l„. teurs demeures dans la maison de mon \
p ère dit Jésus. Je m'en vais- vous préparer une
p lace Jean X I V  I .  S

Père que la volonté eoil faite et non la
mienne. Lue XXII  4S ¦

Monsieur et Madame Alfred Perret-Robert-Tissot et
leur lille Lucetle;

Monsieur et Madame Lucien Robert-TissoJ-Vaucher ;
Monsieur et Madame Albert Perret-Bédert et leurs

enlants ;
Madame et Monsieur Henri l'orronoud-Perret et leurs

enfanls ;
Madame et Monsieur François Studor-Robert-Tissot;
Mademoiselle Yvonne Robert-Tissot ;
Mademoiselle Lily Roberl-Tissot el son fiancé. Mon-

sieur Wil ly  Sommer ;
Monsieur An iré Kobert-Tissot et sa fiancée, Made-

moiselle Belly Noir j n nn ;
Monsieur et Madame Albert Jeannet et leurs enfants,

ainsi que les familles parenles et alliées ont l'immense
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils font en la personne de

Henri PERRET
leur très cher et inoubliable fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin , parent et ami , que Dieu a enlevé à leur affection
à Bàle, après une courte et pénible maladie, dans sa
sa lbme année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1937.
L'incinération , SANS SUITE , a ou lieu lundi 20

courant , A lo h. Dé part du domicile a 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicUe

mortuaire, rue du Grenier 1%.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Cartes de Condoléances Deuil
j ir*m»jueiratigKiis COUMWOISI.E«E

»«««« ,̂a au1s™Ma««^̂  iM,iMram~"""rr™.
La Société des Patrons Boulangers a le
pénible devoir de faire part a ees membres du décès de i

Monsieur Henri PERRET
fila de notre collègue. Monsieur Alfred Perret.
17652 Le Comité.



REVUE PU J OUR
Que va-t-il ee passer en Chine ?

La Chaux-âe-Fonâs, le 20 âécembre.
ll semblait que la situation ne p ouvait guère

se brouiller âavantage en Extrême-Orient. Et
cep endant, c'est le cas. Si l 'on en croit les dé-
pêche s de Tokio, les Chinois ont mis le f eu
à toutes les f ilatures et établissements japonais
de Tsing Tao, malgré les précautions prises
par les autorités municipales. D' autre pa rt,
on mande de Shanghaï à l'agence Reuter aue
la situation à Kiao Tcheou, port de la province
au Chantoung, serait grave. Une série â'explo-
sions qui se sont f ai t  entendr e toute la nuit der-
nière aurait précédé la destruction des proprié-
tés ja p onaises dans la ville. Les immeubles
nippons qui avaient été enâuits âe pétrole ont
été incendiés. On rapporte d'autre part de sour-
ce étrangère que les Chinois ont f ermé le po rt en
coulant un navire à l'embouchure de la rivière.

Les Japonais s'étaient abstenus ju squ'à pré -
sent d'attaquer Kiao Tcheou de crainte que les
Chinois ne f assent sauter leurs propriétés. On
ne s'explique pas les motif s qui ont pous sé
les autorités chinoises à agir de la sorte et l'on
pr ésume que leur attitude est due à un âébar-
quement des troupes nipp ones à proximi té de la
ville ou à une attaque j aponaise contre Tsi Nan ,
cap itale de la province. Le p orte-p arole âe
l'armée jap onaise émet l'avis que les Chinois
ont reçu leurs ordres des autorités du gouver-
nement central.

Tokio manquait de p rétextes p our attaquer
Canton. Ils lui sont donc f ournis largement. Et
U n'est p as j usqu'à une conf érence au grand
quartier général chinois — où la Chine. l 'U. R.
S. S . et la Mongoli e auraient conclu une «.al-
liance de f er»  — qu'on n'invoque pour pousser à
f ond les op érations.

Quelle sera I'atti tu«j e «Je l'Angleterre
si oo attaque Honçr-Korj g ?

Une très grande imp ortance est attribuée
dans les milieux anglais au Conseil des
ministres de mercredi p rochain On souligne en
ef f e t  dans les mêmes milieux qu'il aura à p ré-
voir les mesures qui devraient éventuellement
être p rises au cas où la situation en Extrême-
Orient s'aggraverait . Les ministres p rincipa ux
demeureront p endant les f ê tes  de Noël assez
p rès de Londres p our p ouvoir rêp onâre. le cas
échéant, à une convocation du chef du gouver-
nement.

Ces mesures, à en croire la p resse londonien-
ne, comp orteraient l'envoi âe navires âe guerre
en nombre suff isant âans les mers â 'Extrême-
Orient af in que les f orces anglaises soient à
même de p rotéger les intérêts comme les exis-
tences britanniques contre n'imp orte quelle me-
nace. Les j ournaux f ont  observer que les unités
nécessaires à cet ef f e t  comp rendraient des cui-
rassés, des croiseurs et des destroy ers qui se-
ra ent p rélevés sur la f lot te de la Méditerranée.
Certains organes de p resse ont même cru p ou-
voir af f irmer que les f orces navales f rançaises
seraient, dans ce cas. app elées à f aire f ace  à la
situation qui p ourrait résulter du retra 't de cer-
taines unités britanniques. Cette inf ormation
est conf irmée à la suite des entretiens entre M.
Corbin. ambassadeur de France , et M . Eâen.

Toutef ois, âans la mesure où un blocus âe
Canton entraînerait indirectement la même si-
tuation p our Hong-Kong, une telle initiative j a-
pona ise serait considérée comme âe nature à
aggraver la situation.

On voit que la tension nouvelle qui vient âXè-
clater -jiaméliore pas précisément les choses.
Cependant, il ne semble pas que le J apon , qui
ép rouverait , aff irmait-on , certaines résistances
allemandes et italiennes â ses p rojets âe con-
quête, se décide à brusquer les choses. D'autant
plu s que Washington envisage une grande âê-
monstration navale âans le Pacif ique.

Résumé de nouvelles
— De nouveaux actes âe terrorisme se sont

proâuits en Palestine.
— Une crise ministérielle est à la veille de se

déclencher en Egypte.
— Six trains sp éciaux amenant en Suisse les

pr emiers touristes belges et hollandais âe Ut
saison â'hiver sont arrivés âans la nuit âe sa-
meâi à àimanche en gare âe Bâle. On attenâ
24 trains spéciaux âe Granâe-Bretagne , âe Hol-
lanâe et âe Belgique , pour le milieu de la se-
maine p rochaine. La saison s'annonce donc sous
d'heureux ausp ices. P. B.
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A l'Extérieur
Depuis trois iours. — Un Journaliste italien

a disparu
ROME. 20. — On est sans nouvelle de M.

Giovanni Engeli , un des chroniaueurs italiens
de la politique étrangère les plus connus, qui a
quitté son domicile il y a trois j ours. M. Engeli
collabora au « Lavoro fascista » j usqu'en août
dernier.

M. Kellog aussi malade crue son pacte !
NEW-YORK. 20. — On mande de Saint-Paul ,

dans le Minnesota , que M. Frank B. Kellog. co-
signataire du pacte Briand-Kellog. ex-juge à la
Cour internationale de La Haye, âgé de 81 ans .
est gravement malade à son domicile Selon son
médecin , l'état du malade laisse peu d'espoir.

Mort du général Ludendorff
MUNICH. 20. — Le général Ludendorff . dont

l'état de santé s'était aggravé au cours de la
nui t , est décédé ce matin à l'âge de 72 ans.

li iiei iisli est dicHtle en Espagne
la slfoaflon s'agttraye m Rfrtme-Orlenf

mm Ee canton tle Neuchâtei : Tragique incendie à Coufet

La guerre se ralliante
en Espagne

Les gouvernementaux prennent l'offensive
à terruel

SALAMANQUE, 20. — Communiqué du grand
quartier général insurgé : Dans la j ournée âe di-
manche, les attaques se sont p oursuivies dans
la région de T erruel. Celles-ci qui ont été p arti-
culièrement acharnées, se sont p ortées notam-
ment au sud de la ville , où les gouvernementaux
ont été rep ousses, essuyant de lourâes p ertes.
De violents combats se sont déroulés dans le
secteur de Camp illo et âe Concuz. Nous avons
f ai t  âe nombreux p r 'sonniers et cinq chars en-
nemis ont p ris f eu.  Nos troup es continuent leur
avance. Dix app areils gouvernementaux ont été
abattus, âont cinq sont tombés dans nos lignes.

Le communiqué au ministère de la déf ense
nationale de Barcelone âéclare notamment que
les résultats âe la f ournée de dimanche sur le
f ront de Terruel ont été satisf aisants. Dans les
premières heures, les troup es gouvernementa-
les ont attaqué toutes les p ositions insurgées qui
déf endent Puento de Escanton ; tout e l'organi-
sation déf ensive de Castralvo âe l 'Ermitage et
les sommets de Castellan sont tombés au p ou-
voir des gouvernementaux. Une colonne qui
suivait la route de Puento âe Escanton est arri-
vée âans le milieu âe l'apf ès-m 'di à p ortée de
f usil de Terruel et a commencé l'attaque â IS
heures, avec la p lus grande énergie. Les f orces
qui attaquèrent à l'ouest sont arrivées devant
les p remières maisons situées en dehors âe la
ville, tandis aue celles qui attaquaient p ar l'est
ont ouvert le f eu sur divers édif ices des quar-
tiers extérieurs . A 27 h. 30. le combat se p our-
suivait .

Dans le courant âe la fourn ée, les insurgés
ont tenté une âizaine âe contre-attaques, qui ont
toutes échoué. L'encerclement de la ville, loin
d'être brisé, est au contraire augmenté. Le
nombre des p risonniers s'élève à p lusieurs cen-
taines.

Les attaques auraient été repoussées
Dans son allocution de dimanche , ie général

Oueipo de Llano a démenti les nouvelles pu-
bliées par les gouvernementaux Les insurgés
qui défendaient Terruel tiennent en échec les
troupes gouvernementales et toutes les attaques
de celles-ci sont brisées contre la ligne de fer
qui défen d les alentours de la ville . Le général
a également démenti que la population indigène
du Maroc se soit révoltée en raison des fré-
quents appels de classes. La population indigène
déclara-t-il , non seulement ne s'est oas révol-
tée, mais a touj ours manifesté sa sympathie et
sa fidélité envers l'Espagn e nationale et son
cardillo Franco.

Tentative de bombardement à Barcelone
Dimanche soir , vers 21 heures. l'aviation in-

surgée a tenté de bombarder Barcelone, mais,
visés par le feu nourri des batteries anti-aérien-
nes, les appareils insurgés ont été obligés de
fuir en direction de la mer d'où ils étaient ve-
nus. Quelques appareils ont cependant lancé
leurs bombes sur un hôpital , heureusement ré-
cemment évacué qu 'ils ont complètement dé-
truit. 

La neige dans les Apennins

TURIN, 20. — La neige est tombée en abon-
dance dans les Alpes occidentales et dans les
Apennins. Sur les montagnes des environs de
Savone, la couche de neige atteint 60 cm. Sur
le littoral ligurien la neige tombe depuis deux
j ours, accompagnée de pluie.

Turin et les provinces de Novare sont éga-
lement recouverts d'un manteau blanc. Il en est
de même, dans les Abruzzes, en Campanie et
sur le Vésuve.

Le mauvais temps a causé des retards consi-
dérables dans l'arrivée des trains venant de
Rome. Des retards de deux heures ont été en-
registrés à la gare centrale de Milan.

Des équipes d'ouvriers travaillen t sans arrêt
à la réparation des dégâts causés le long de la
ligne Milan-Rome par de petits éboulements.

Maryse Hilz veut battre le record du père
NoëL.

ISTRES, 20. — L'aviatrice Maryse Hilz a pris
le départ à 14 h. 30 en direction de Bassorah.

L'aviatrice, qui va tenter de battre le record
du monde féminin en ligne droite, devra couvrir
une distance supérieure à 4,000 kilomètres, le
pécédent record ayant été établi sur 3,939 km.
245.

Triste sort d'un paquebot
TOKIO, 20. — Le paquebot américain «Prési-

dent Hoover» qui s'était échoué sur un rocher
près de l'île de Formose , il y a quelques j ours,
s'est disloqué dimanche, après que toutes les
tentatives de remise à flots eurent échouées.
Le boycott des produits j aponais en Amérique

NEW-YORK. 20 — Les représentants de plus
de 50 organisations civiques et pacifiques ont
adopté une résolution faisant appel aux habi-
tants de tout le pays, pour boycotter les pro-
duits j aponais.
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Les Japonais veulent attaquer
Canton

Nais Ils redoutent une réaction
angio-américaine

TOKIO , 20. — Le gouvernement et les auto-
rités militaires et navales se sont mis d'accord
nour ajourner la demande de convocation de la
conf érence extraordinaire en p résence de l 'Em-
p ereur qui âevait aâopter «une mesure âe la
p lus haute importance â l 'égarâ âe la Chine..

En réalité, les autorités jap onaises se sont
mises d'accord en princip e ces jours derniers
sur la nécessité âe cette mesure. Cep endant
on j uge p réf érable de surveiller tout â'aborâ
les âévelopp ements âe la situation internationale
et notamment l'attitude de la Grande-Bretagne,
des Etats-Unis , de VU. R. S. S. et de l 'Alle-
magne avant de demanâer la sanction impér ia-
le pour l'app lication âe cette mesure.

Dans les milieux bien inf ormés , on p ense
qu'il s'agit au siège âe Canton. Il n'est p as
douteux que la pris e âe Canton constitue un
des éléments essentiels au plan stratégique j a-
p onais, mais on redoute que l'attaque de Can-
ton ne provoque des réactions trop déf avora-
bles si elle est entrep rise dans les circonstan-
ces actuelles , après l'incident du «Panay * et
autres incidents du même ordre.
~t0  ̂Un débarquement nippon dans la baie

de Blas
On apprend que les f orces japonaises pré-

p arent un âêbarquement po ur lunâi ou mardi,
âans la baie de Bias, près de Hong Kong. Elles
déclencheraient une off ensive en direction de
Canton.

La Baie âe Bias est p uissamment f ortif iée et
déf enâue par âes troupes â'élite cantonaises,
bien équipées et bien armées.

Tsing-Tao bloqué
On annonce de source sûre que la flotte j a-

oonaise a bloqué Tsing Tao.
Les relations se tendent entre marins

japonais et anglais
On signale qu 'un nouvel incident s'est produit

sur le Yang Tse. Les milieux navals rappor-
tent qu 'après avoir recueilli deux coolies chi-
nois dont l'un était blessé le capitaine du La-
dy Bird , a été informé par les Japonais que si
«les interventions de ce genre ne cessaient
pas, les Japonais ne répondaient pas des con-
séquences».

L'incident s'est produit j eudi dernier, alors
que la canonnière britanni que se trouvait à 3
milles en amont de Nankin. C'est au moment
où un bateau à moteur j aponais est entré en
collision avec une embarcation chinoise que les
1eux coolies ont été projetés par-dessus bord.
Le Lady Bird s'était immédiatement porté à
!eur secours.

La « République » écrit : « Dans le cas où ,
sous l'influence du clan militaire, le gouverne-
ment de Tokio refuserait de donner satisfaction
aux j ustes demandes de garantie, l'opinion bri-
tannique pousserait son gouvernement et la si-
tuation pourrait devenir menaçante. »

Le «Lawrence» Japonais aurait été tué
On mande de Tsinan, de source chinoise, que

le général j aponais Doiharam, surnommé le
« Lawrence de Mandchourie », a été tué au
cours d'un récent combat sur le chemin de fer
de Pékin à Hankéou. Le corps aurait été inci-
néré à Tien Tsin et les cendres ramenées au
Japon.

M. Yvon DeSbos rend compte
de son voyage

PARIS, 20. — Le président de ia République
a reçu M. Yvon Delbos. ministre des affaires
étrangères qui lui a rendu compte de son voya-
ge. Le ministre s'est ensuite rendu à l'hôtel Ma-
tignon où il a conféré assez longuement avec
M. Chautemps, président du Conseil

A son arrivée à Paris. M. Delbos a déclaré :
« J'ai fait un excellent voyage ». Derrière les
barrages du service d'ordre, se pressait une
foule nombreuse qui , lorsque le ministre des af-
faires étrangères gagna la cour privée , poussa
les cris de « Vive Delbos. vive la paix ! ».

Tout une fournée d'ambassadeurs
fusillés en U. R. S. S.

MOSCOU. 20. — L'agence Tass annonce que
le collège militaire de la haute cour pénale
d'U. R. S. S. a reconnu coupables de trahison,
d'activité terroriste et d'espionnage systémati-
que au profit d'une puissance étrangère, les ac-
cusés suivants : Yenoukldzé, Karakhan, Ora-
ohelachwlli, Cheboldaj eîf , Larine. Meteleff . Zou-
kerman et Steiger. Tous ont reconnu les faits et
ont fait des aveux complets. Us ont tous été
condamnés à mort et fusillés Immédiatement.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mardi 21 décembre :

Généralement couvert. Quelques précipitations.
Plus tard, hausse de la température.

En $tiiss«e
Comme le nègre...

BERNE. 20.— Le comité suisse contre la
franc-maçonnerie a décidé de continuer son ac-
tivité.

Chronique neuchâteloise
Tragique incendie à Couvet

Deux personnes âgées restent
dans les flammes

Une granâe f erme habitée p ar six f amilles et
appa rtenant â M. Pellatton, a été âétruite par
un incendie dans la matinée de dimanche à
Couvet. La cause du sinistre n'est pas encore
déterminée. Les habitants de l 'immeuble ne pu-
rent se sauver qu'avec peine Deux personnes
âgées de 60 ans environ, les épo ux Leuba, man-
quent à l 'heure actuelle. Tout le mobilier a été
la p roie des f lammes, mais le bétail a p u être mis
en lieu sûr à temps .

Les corps des époux Leuba ont été âécou-
verts, à Couvet, au cours âes travaux de dé-
blaiement des décombres de la f e r m e  incendiée
dimanche matin. Ces deux personnes p araissent
avoir f ait une chute en tentant âe se sauver,
p uis avoir été asphyxiées. Mlle Guye, qui ha-
bitait le même étage que les ép oux Leuba, souf -
f re  également â'asphyxie . Elle est actuellement
hors âe àanger. Le montant âes âégâ ts n'est
p as encore établi . Outre le mobilier , â 'impo r-
tantes quantités âe f ourrage ont également été
détruits.

Des détails
Comment fut donnée l'alarme

C'est un j eune homme le Fleurier, M. Dubois,
aui donna l'alarme. Passant au village vers qua-
tre heures et demie, il vit des tourbillons de fu-
mée s'échapper de la grange de la rue Saint-
Qervais.

Le j eune passant s'empara d'une bûche de
bois dans le chantier de M. Ravroux qui se
trouve de l'autre côté de la route, et en frappa
ies volets clos pour réveiller les locataires. Les
corridors et les escaliers étaient déià envahis
par les gaz et la fumée; aussi fallut-ii descen-
dre par les fenêtres. Le j eune Dubois courut en-
suite donner l'alarme au village.

Peu après , un court-circuit vioient se produi-
sait près de l'immeuble en flammes dont toute
la partie nord n 'était plus qu 'un immense bra-
sier; ce court-circuit, en faisant fonctionner les
disj oncteurs à l'usine, privait tout le village de
lumière. Pendant ce temps, les pompiers étaient
alertés par les cornes d'alarme. Les locataires
avaient j uste eu ie temps d'enfiler un manteau
sur leurs vêtements de nuit pour se sauver dans
la rue.

Dans le haut de la maison habitait un ménage
sans enfants. M. et Mme John Leuba-Lang, et
dans l'appartement voisin , Mlle Louise Guye.
M. Leuba avant même d'avoir eu le temps de
s'habilier, alla réveiller sa voisine Mlle Guye ,
en lui recommandant de se sauver immédiate-
ment, et il rentra chez lui oour s'habiller. Mlle
Guye fut trouvée quelques minutes après éva-
nouie dans ie corridor et transportée chez des
voisins. Chacun pensait à ce moment-là que
M, Leuba et sa femme s'étaient réfugiés chez
des amis.

On retrouve deux locataires carbonisés
Hélas ! ce n 'était pas le cas. Comme les deux

malheureuses victimes restaient introuvables il
fallut bien admettre qu'elles avaient été victi-
mes des flammes.

La matinée passa à déblayer une première
pièce dont le plancher était recouvert d'un
amoncellement de débris. Ce n'est que vers 2
heures de l'après-midi qu'on découvrait, dans
une deuxième pièce, et sous une épaisse couche
de matériaux, les deux corps affreusement brû-
lés et méconnaissables.

Les constatations légales faites, vers quatre
heures, devant une foule de curieux fortement
impressionnés, silencieux et front découvert,
les deux cercueils furent descendus par la fenê-
tre au moyen d'une poulie.

M. Leuba était âgé de 71 ans et sa femme de
56 ans. Cette sinistre nouvelle s'est répandue
rapidement au village et y a fait une bien péni-
ble impression.

Durant toute la journée les pompiers ont
monté la garde.

Xa Chaux~de~ p onds
Un beau dimanche.

Si la j ournée de samedi a été celle des ar-
bres de Noël, organisés un peu partout par nos
sociétés locales, celle de dimanche fut sans
conteste celle du sport

Patinage, d'une part, et ski d'autre part, ont
connu un succès énorm e, chacun voulant profi-
ter à sa manière du magnifi que temps dont nous
fûmes gratifiés. Les amateurs de figures artis-
tiques furent servis à souhait , puisqu 'une légère
bise, pas trop froide par surcroît , maintint en
excellent état la glace de notre patinoire com-
munale . De leur côté, les sommets de notre
Jura ont vu leurs pentes neigeuses sillonnées
d'une cohorte de skieurs imposante , profiter d'u-
ne neige poudreuse fort prop ice aux ébats de ce
sports dont la vogue grandit , semble-t-il, de
semaine en semaine.

En résumé, journée splendide agrémentée de
quelques rayons d'un soleil fort bienven u.

1 Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de Fonds



«Merci... quand même
Nolf e conte gg jjjjog

— Allez, les droulets, à la paille ! avait dit la
fermière aux deux gamins assis près de l'âtre
rouge.

Aussitôt deux petites silhouettes se dressè-
rent Une figure brune et volontaire vint se
blottir dans les jupes de la paysanne, et Jeannot,
l'enfant tant chéri, disait :

— Oh ! pas encore, marna ! Tu sais bien qu 'il
va venir ce soir !

L'autre gamin, le petit orphelin placé oar l'As-
sistance, au tablier à carreaux et aux nâïes bou-
cles blondes, se leva docilement:

— Bonsoir, tout le monde !
— Bonsoir, Antoine !
Et sans baisers ni caresses, il alla se coucher.

Il n'était pas triste pourtant car il avait l'ha-
bitude ; il savait que tout étai t pour l'autre, son
compagnon , Jeannot. et que lui. l'orphelin, n'a-
vait droit à rien ! Mais ce soir, un sourire illu-
minait son visage trop grave. « Il va venir, ma-
rna ! » avait dit Jeannot. Il va venir pour tous,
l'es pauvres comme les riches; les orphelins au-
ront leur part

Et blotti dans son petit lit de fer. Antoine sent
le sommeil qui l'emporte. Un sentiment étrange
s'empare de lui et pose un sourire sur ses lè-
vres d'ange... Là-bas... au tournant du sentier
qui mène à l'abreuvoir , un traîneau aux chevaux
silencieux glisse à toute vitesse. « C'est lui I
Oh ! pourvu qu 'il ne se doute pas que ie guette.»
L'homme, le bon père Noël à la barbe blanche,
descend en trébuchant un neu ; il fait si froid !
et il est si vieux ! Il ouvre un coffre et en re-
tire des choses confuses qu 'il met vite dans sa
hotte d'osier. Comment fait-iï pour erimper le
long du mur et arriver au toit ? Antoine ne le
sait pas ; mais tout à coup quelques brins de
suie tombent avec un bruit mat sur les petits
sabots.

« Là. dans la cheminée, il arrive ! Oh ! pour-
vu qu 'il reconnaisse mes sabots ! » Et Antoine
regarde, regarde de tous ses veux éblouis.
Blanc comme la neige qui enveloppe tout, quel-
ques mouches de suie dansant sur sa houppe-
lande, le vieil homme s'incline vers la chemi-
née. D'une main tremblante, il soulève l'es pe-
tits sabots : « Mon Dieu, pourvu au 'il ne les
trouve pas trop abîmés, ni troo salis ! » Mais

non, le bonhomme les pose, il a souri Miracie
du ciel ! dans les sabots qui sombrent sous leur
charge, s'empilent maintenant bonbons, papil-
lotes, mandarines, et à côté, un j eu de quilles
voisine avec un beau train. « Peur moi ! c'est
tout pour moi !» se dit l'enfant en extase. Oh !
Bonhomme Noël ! merci, merci mille, fois, à
vous qui n'oubliez pas les orphelins ! »

Disparaissant dans le trou noir de la chemi-
née, le bon Père s'en va et, par la fenêtre , An-
toine voit le traîneau qui s'éloigne de nouveau.
« Oh ! le beau rêve !... »

Tout dort dans la maison. Une étoile cligne
de l'oeil , malicieuse, en songeant à la j oie des
enfants ! Noël ! Noël ! Dormez vite. les tout
petits, l'heure du réveil n 'est pas encore venue-

La nuit s'achève maintenant, et la lueur bla-
farde et un peu grise des ciels de Noël éclaire
la chambrette. Antoine ouvre les veux pleins
du regret de leur beau rêve. Une légère an-
goisse crispe son regard clair... S'il s'était trom-
pé ?... Pourtant , cette nuit, comme elle a été
belle ! Il est sûr. il l'a bien vu le bon Noël', or-
nant de j ouets son humble cheminée: il l'a bien
vu souri re aux modestes sabots et v déposer
son offrande !...

Jeannot qui hurl e de joie l'oblige à sauter du
Ht:

— Viens voir. Antoine ! Oh ! comme je suis
content ! Marna ! comme j e suis content , moi !

Et Antoine arrive, hésitant presque: il en û su
tellement des espoirs trompés ! Tout à coup, de-
vant lui , il voit les j ouets de la nuit , des quil-
les, un train !

Mais, hélas, c'est sûrement une erreur : les
quilles , petites et modestes, sont bien devant
ses sabots; mais son train, son beau train du
ciel , se prélasse devant les pantoufles de Jean-
not. Oue faire ? Lui dire qu 'il y a erreur ? qu 'il
a vu le Père Noël mettre tout devant ses sabots
à lui. Antoine ? Lui dire que les papillotes, les
mandarines , tout ce qui vient du ciel , c'est pou r
lui ?

Mais Jeannot interrompt ses pensées et lui
dit :

— Allons, regarde donc mon train , vois com-
me il est beau ! Va, j e te le prêterai , on j ouera
ensemble. Tiens , mange cette papillote, n'ou-
blie pas le pétard ! Hein, qu 'elle est bonne ?...

Oue dire , faire de la peine au petit Jeannot
qui a si bon coeur ? Non. Antoine ne le peut
pas ! Et suçant la papillote fondante , il sent que
son coeur se sert bien fort pendant qu 'il dit à
son petit camarade :

— Oui. Jeannot, nous jouerons ensemble
avec mes quilles et ton train !

D'une main tremblante, il caresse la belle ma-
chine luisante et murmure tout bas : « O ! mes
beaux jouj oux de Noëï 1... Noël du ciel ! Merci...
quand même ! Pour Jeannot et nour moi ! »
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PO UR RIRE UN PEU
Une leçon de botanique

Un brave homme qui promenait ses enfants
dans un j ardin public, s'arrêta avec eux sous
un gros arbre aux branches touffues. Ses con-
naissances en botanique étaient assez faibles,
néanmoins, il ne voulut pas laisser passer l'oc-
casion d'instruire sa progéniture.

— Voici un vieil orme qui est admirable , dit-
il. et il attira l'attention des enfants sur toutes
les particularités de l'arbre, terminant son dis-
cours par une allusion aux êtres qui dans les
temps passés, avaient dû se reposer sous son
ombre :

— Je me demande ce que ce vieil orme di-
rait s'il pouvait parler , ajouta-t-il.

Malheureusement pour lui . un homme qui
passait par là l'entendit et. promptement. ré-
pliqua :

— S'il pouvait parler, votre vieil orme, il
dirait tout simplement : «Monsieur, j e suis un
chêne ».

DEHTIERS "é"J
M. J U I L L ERA T  Téléphone 24.364
MECANICIEN DENTISTE DIPLOME

CaipflDIloin s <dl® Noël
, Le vieux sonneur monte au clocher,

Jusqu'aux meurtrières béantes
Où les corneilles vont nicher.
Et. chétif , il vient se percher
Au milieu des poutres géantes.
Dans les ténèbres où ne luit
Qu'un falot pendant aux solives.
Il s'agite et mène grand bruit
Pour mettre dans cette nuit
Les battants des cloches massives.
Joyeuses, avec un son clair.
Les voix des cloches, par le faîte
Des lucarnes, s'en vont dans l'air
Sur les ailes du vent d'hiver.
Comme des messagers de fête
Noël ! Noël !... Sur les hameaux
Où les gens rentrent à la brune:
Sur les bois noirs et sur les eaux
Où tout un peuple de roseaux
Frissonne au lever de la lune :
Noël !.. Sur la ferme là-bas.
Dont la vitre rouge étincelle.
Sur la grand'route où. seul et las.
Le voyageur double le oas.
Partou t court la bonne nouvelle.
Oh ! ces carillons argentins
Dans les campagnes assombries.
Quels souvenirs doux et lointains.
Quels beaux soirs et quels doux matins
Ressuscitent leurs sonneries !
Jadis il me versaient au coeur
Une allégresse chaude et tendre :
J'ai beau vieillir et passer fleur.
Je retrouve j oie et vigueur.
Auj ourd'hui , rien qu 'à les entendre...
Et cette musique de l'air.
Cette gaîté sonore et pleine.
Ce choeur mélodieux et clair.
Qui s'en va dans la nuit d'hiver
Ensoleiller toute la plaine.
C'est l'oeuvre de ce vieux sonneur
Qui. dans son clocher solitaire.
Fait tomber, ainsi qu'un vanneur.
Cette semence de bonheur
Sur tous les enfants de la terre
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D'un coup de ciseaux veuillez couper le papier
de A. à C. puis d'un second coup de ciseaux, de
C. en E. Portez le triangle A. B. C. sur la ligne
A. F. de manière à ce qu A. B. s'applique exac-
tement sur A. F. Portez ensuite le triangle C. D.
E. dans le vide que vous remarquerez entre
C. F. O. E.... et vous avez un carré parfait 1

Enigme : l'écho.
Arithmétique fantaisiste : trois françaises
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ALBERT-JEAN

Tout acheteur éventuel prenait figure de dé-
trousseur aux yeux de la bourgeoisie aux abois.
Elle accueillait, d'un air furieux, ces inconnus
qui se permettaient de violer son intimité , de
la sorte ; elle les conduisait devant les meubles
à vendre, énonçait un chiffre , se refusait à
toute concession, à tout marchandage. Et lors-
que le client , rebuté par cette hostilité intransi-
geante, repartait sans avoir conclu de marché,
la vieille demoiselle, malgré tout son souci,
poussait un soupir de soulagement et s'aban-
donnait à l'impression qu 'elle n'avait point perdu
sa j ournée.

Thérèse, avec son tendre instinct en éveil ,
perçut immédiatement les raisons douloureuses
et secrètes de cet accueil et elle s'appliqua à ne
pas effaroucher la maîtresse du logis par des
questions trop directes.

Pour commencer, elle s'extasia, non pas, sur
la beauté des meubles du salon, mais sur la
qualité magnifique de leur entretien.

Apprivoisée par les compliments de la j eune
fille, Mlle Valensoles passa avec complaisance,
le plat de sa main sèche sur le bois satiné :

— Ils sont nourris de cire !
— Vous avez de la chance, mademoiselle, de

trouver des domestiques qui consentent à tenir
votre maison avec une telle minutie.

La vieille fille eut un sourire d orgueil :
— Des domestiques .... J'ai dû renvoyer ma

dernière servante, il y a trois ans... Et, depuis
ce moment-là, je suis toute seule, pour m'oc-
cuper de mon intérieur !

— Mais c'est merveilleux ! s'exclama Thérèse.
— Et encore vous ne voyez que les pièces de

devant.. Celles de derrière, qui donnent sur le
potager, sont le double de celles-ci !

— Est-ce possible ?
Définitivemnt conquise, Mlle Valensoles pro-

posa :
— Si cela vous intéresse de visiter la mai-

son ?...
— Mais comment donc 1 accepta Thérèse.
...C'était une de ces bonnes vieilles bâtisses

d'autrefois , avec des coins et des recoins, deux
marches pour descendre à la cuisine, trois pour
monter du salon à la salle a manger , d'immen-
ses chambres et d'autres minuscules, des alcô-
ves, des cabinets noirs, une rampe de fer forgé ,
de petits carreaux verdissants aux fenêtres et
un long corridor, sans porte, qui ne conduisait
à rien du tout , mais qui paraissait être tout de
même un des organes essentiels de la maison.

Et, là-dedans , tout ce que les générations suc-
cessives avaient pu rassembler en fait de bibe-
lots, d'albums de photographies, de petits tapis,
de verrerie fêlée , de livres pieux , de fine porce-
laine raccommodée, de boîtes vides, de décora-
tions encadrées , de cannes, de pipes, d'armes
rouillées — tout le bric-à-brac d'un passé, sur-
vivant dans un seul souvenir — s'entassaient ,
avec un ordre magnifi que et inutile, sous la sur-
veillance cle cette bourgeoise que la vie quoti-
dienne, à petits coups, assassinait.

Thérèse s'arrêta devant une étrange corbeille
qui trônait à la place d'honneur , sur une console,
dans la salle à manger et elle feignit d'admirer
l'objet bizarre .

— Comme c'est curieux !

— N'est-ce pas ? renchérit Mlle Valensoles.
Ce sont mes compagnes, au couvent des Ursu-
iines, qui m'ont offert ce souvenir, le j our de mes
dix-huit ans.

L'ancienne pensionnaire aux longues nattes,
aux j oues en fleur , à la démarche balancée,
transparaissai t sous la sèche silhouette de la
vieille demoiselle qui continua, avec un sourire
émouvant et fané :

— Regardez cette petite corbeille, de plus
près !... Elle est faite, exclusivement, avec des
clous de girofle, enfilés sur un léger fil de fer...
Elle n'a aucune valeur marchande et c'est bien
peu de choses. Mais j e vendrais tous mes meu-
bles, un à un , plutôt que de me séparer de ce
pauvre obj et-là !... Car c'est toute ma j eunesse,
voyez-vous, qu 'il évoque à mes yeux !

Et parce qu 'elle sentit que l'émotion l'enva-
hissait, Mlle Valensoles, aussitôt, se' ressaisit :

— C'est la commode Louis XV et la bonnetiè-
re de merisier qui vous intéressent, je crois ?
demanda-t-elle , d'une voix rafermie.

— Oui , mademoiselle.
— Ces deux meubles sont dans ma chambre.

Voulez-vous me suivre ? Je vais vous les mon-
trer.

— Volontiers.
Elle ouvrit une porte et pénétra dans une

pièce obscure.
— Attendez ! Je vais donner un peu de j our.
Les contrevents repoussés, le soleil entra à

flots dans la pièce carrelée, accusant l'austérité
du lit, tendu de reps grenat , et l'usure du prie-
Dieu râpé, à son chevet.

Aux murs , des rectangles de couleur fraîche
attestaient la disparition récente de plusieurs
cadres et tranchaient sur la tapisserie déteinte,
comme des cicatrices encore vives.

Mlle Valensoles surprit les regards des trois

— Evidemment ! Mais cela n'empêche pas,
d'ordinaire , les gens de les discuter. Et alors,
moi, je n'ai plus qu 'un désir : c'est qu 'ils s'en
aillent ! Qu'ils s'en aillent , le plus vite possible !
Si j' étais assez forte pour le faire j e crois que
j e les j etterais dehors. Je m'arrange, en tout
cas, pour les renvoyer sans leur donner ce qu "ils
demandent. Mais, ensuite , quand ils sont repar-
tis, j e me dis que tout va être à recommencer
et que , quand on est pauvre comme moi , on n'a
pas le droit de faire la mauvaise tête.

Une lassitude infinie détendit les traits de
son visage et elle avoua :

— C'est dur de devoir abandonner les cho-
ses parmi lesquelles on a vécu.

Thérèse, alors, répondit , très doucement :
1— Vous ne les abandonnerez pas tout à fait.

Au moins en ce qui concerne ces deux meubles.

(A suivre.)

j eunes gens, qui se portaient, à la dérobée, sur
ces signes indéniables de sa misère :

— Je possédais quelques gravures d'un cer-
tain prix , expliqua-t-elle. Un marchand de Mar-
seille les a emportés dans sa camionnette aveo
la harpe de ma grand'mère.

Thérèse et Lucien détournèren t la tête. Par
comparaison avec leur bonheur j uvénile, la dé-
tesse de la vieille demoiselle les emplissait
d'une confusion insurmontable.

Pour dissiper cette gêne qu 'elle perçut aus-
sitôt, Mlle Valensoles désigna la commode et
énonça un chiffre que les visiteurs acceptèrent
sans discussion. Et il en fut de même pour la
bonnetière.

— Comme j e vous remercie ! murmura, alors,
la maîtresse du logis.

— Il n'y a pas de quoi , mademoiselle. Vos
prix sont des plus raisonnables.
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i ^̂ à*§& i~mm TttÏÊO'L"--' Ër^ I
m MùAtSi&iiK K
Ĥ Pour Noël, offrez un tapis. 

^Ja Vous marquerez ainsi de 
^
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