
La ricifrin-î-ti iodivisie, ou par paliers ?
A la recherche de ïa paix perdue

Genève, le 20 décembre.
Voici l'enquête de M. Yvon Delbos dans l'Eu-

rop e centrale terminée ; quelles conclusions en
tirera l'honorable ministre des Aff aires étran-
gères de France ?

Sans doute sa religion s'en trouvera-t-elle
éclairée quant au choix déf ini t if  de la méthode
suscep tible d'app orter enf in à l'Europ e les bien-
f aits d' une p aix durable. Il aura recueilli là-des-
sus l'avis de la Pologne, qui j ug e p réf érable à la
recherche de la sécurité collective dans le ca-
dre de la Société des Nations, donc â la p our-
suite, illusoire selon M. Beck . de la p aix indi-
visible, les accords directs entre nations voisi-
nes. Dans une certaine mesure, les p orte-p arole
de la Roumanie lui auront f ait entendre un com-
p arable son de cloche en déclarant que le ren-
f orcement du lien entre la France et la Petite
Entente se trouvait subordonné à l'attitude de la
Yougoslavie, dont la p olitique de rapp rochement
avec l'Italie n'exclut rien sans doute de l'amitié
chaleureuse à la France, mais n'est non p lus
prop ice à un resserrement de l'alliance entre ce
p ay s et la Petite Entente. A Prague seulement.
M. Delbos aura rencontré une entière adhésion
aux thèses du gouvernement de la Rép ublique.
II semble bien, dans ces conditions, qu'il ne sera
p as f acile à celui-ci de p ersuader l'Angleterre
de se tenir, contre vents et marées, au dogme
de la sécurité collective, qui conditionne la p a ix
indivisible.

La concep tion de l'indivisibilité de la p aix ne
doit p as être retenue simp lement comme une
asp iration idéaliste qui ne tiendrait p as comip te
des contingences. Au contraire, c'est p récisé-
ment p arce que les conj onctures europ éennes
sont ce qu'elles sont que. de f açon réaliste, on
a p u déf endre ce p oint de vue. En p roclamant
que la p aix  européenne doit être indivisible, on
a voulu emp êcher que la p remière étap e d'une
p aix p ar p aliers. — soit d'abord la p aix entre
les Quatre-Oros : Angleterre. France. Allema-
gne. Italie, ne p ermît à des ambitions de se
satisf aire ailleurs que dans l'ouest europ éen. On
a entendu de la sorte ruiner tout dessein de
l'Allemagne de remettre en question l'équilibre
p résent du bassin damibien ou de se retourner
contre la Russie soviétique. Le raisonnement a
été en bref celui-ci : organiser la p aix avec
l'Allemagne en f aisant momentanément abstrac-
tion de ses visées p ossibles ou p robables dans
l'Europ e centrale ou orientale, c'est un ache-
minement f allacieux à la vraie p aix, à moins
qiion ne soit résigné d'avance à la revanche
allemande à l'est et au sud. donc à la rep rise
indirecte de la tentative d'hégémonie europ éen-
ne brisée il y a vingt ans...

Evidemment, cette manière de p oser le p ro-
blème est en soi raisonnable. On p eut même
avancer qu'elle a p our  soi une imp érieuse lo-
gique. Elle ne ressortit p as  moins à la théorie
p ure p uisqu'elle se heurte à l'obstacle le plus
sérieux qui soit : les f aits p atents qui la con-
tredisent. Peut-on avoir raison de ces f aits ?
Il appert que non. Il f a u t  donc en tenir comp te,
ou continuer de vivre dans l'état présent a~ins-

tabilité, tout en sachant que cette instabilité
conduit f atalement à la guerre générale p arce
que la course aux armements qui en résulte ne
saurait se p oursuivre indéf iniment et qu'ainsi
l'exp losion est inévitable. Mais qu'est-ce alors
que s'accommoder des f aits sinon renoncer â
la p aix indivisible p our la p aix « p ar p aliers » ?

Les f aits, ce sont les p rétentions allemandes,
app uy ées p ar l'Italie , et la déclaration de guerre
au communisme de Berlin, de Tokio et de Ro-
me. Ils conduisent en tout p remier lieu à l'évic-
tion de la Russie du concert europ éen des p rin-
cip ales puissances.

M. Delbos n'a certainement p as  négligé de
s'enquérir aup rès des alliés de la France de leur
sentiment là-dessus. Tant à Varsovie qu'à Bel-
grade, on a dû lui dire en quelle invincible dé-
f iance on tenait les gens de Moscou ; à Buca-
rest on ne s'est non p lus empressé â lui vanter
comme la bonne la p olitique de M. Titulesco J
à Prague, il a entendu soutenir le p oint de vue)
opp osé, mais aussi, selon le désir de l'Angle-
terre, il lui a f allu rendre attentif s les hommes
d'Etat tchécoslovaques à ne p as se laisser aller
â une p oHtique d'intimité avec un p ays que l'Al-
lemagne dénonce comme l'ennemi p ublic No 1.
Dans ces conditions, comment la France p our-
ra-t-elle ref user de s'engager dans la voie des
conversations directes avec l'Allemagne ?

Ainsi la p aix « p ar p aliers » sera en marche.
Elle supp osera trois étap es : réalisation de la
p aix entre l'Angleterre, la France. l'Allemagne
et THalie ; accession à ce p rotocale de p aix des
autres Etats europ éens, la Russie non comp rise ;
recherche des cond 'tions auxquelles la Russie
p ourra v accéder à son tour.

Inutile de se dissimuler qu'une telle manœuvre
â trois temps sera hérissée de diff icultés. Mais
une autre p rocédure p eut-elle encore être sug-
gérée qui ne se .heurte p as au non possumus de
Berlin et de Rome ? Très certainement non
étant donné que l'Angleterre est bien résolue de
normaliser les relations avec l Allemagne au
p rix de toutes les concessions raisonnables p os-
sibles. Sans doute il lui sera dur de renoncer
â l'égide et à l'investiture de la Soc'êté des Na-
tions, mais elle estimerait, à grand'raison. au-
trement p lus dur encore de devoir se résigner
à courir les chances d'une nouvelle guerre

Tony ROCHE.

La situation
s'aggrave
journellement

En Extrême-Orient

Les troupes nippones pour-
suivant les forces chinoises
traversent une voie ferrée à

Kashing.

Le vice roi
d' Ethiopie rejoint

son poste
Le duc d'Aoste à son em-
barquement à Naples. A gau-
che, le fçénéral Teruzzi, com-
missaire pour l'Afrique oc-

cidentale.
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Curieuse coutume
de Noël

Les Anglais, qui ont la réputation
d'aimer les bêtes, poussent leur
bonté jus qu'à leur faire partager les
réjouissances de « Christmas ».
Voici dans une écurie d'outre-Man-
chie un « banquet » qui ne manque

. ¦ pas d'originalité.
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Ce que Charles Boyer
pense de Hollywood

Confidences de vedettes

Par Marguerite DESSEIGNE

II
Je ne voyais plus qu 'une vieille demeu-

re peuplée de souvenirs, don t rien ne peut me
détacher complètement , et j e savais, avant de
•cvenir, que dès mon arrivée toutes les ancien-
nes ha>bitudes puériles ou familières allaient
reprendre possession de moi, me prouvant ,
mieux que tout , que j e suis chez moi , parmi ce
ce que j e préfère... Cela s'est passé tel que j e
l'imaginais et j e goûte déj à la détente j oyeuse
et paisible que m'apporte le climat de mon
pays, torpeur qui va m 'envahir jusqu'à mon
prochain départ... Cela ne m'ennuie pas de re-
partir d'ailleurs, au contraire à chacun de mes
retours en Amérique j 'aime l'inconnu qui m'at-
tend dans un pays qui n'est pas le mien , où j 'ai
à traduire , dans une langue qui n'est pas la
mienne des sentiments que j e sers en français ;
j 'ai la perspective chaque fois des rencontres
nouvelles... et le risque que cette aventure
comporte chaque année! Malgré cela, il est faci-
le de deviner ma j oie à revenir... J'avais pen-
sé cette fois aller j usqu'à Figeac, mais j e ne
sais si j e vais en avoir le temps.

Figeac, c'est le vrai village, c'est le collège,
la naissance de la vocation , les représentations
théâtrales dans le préau l'émerveillement des
petits camarades devant la sûreté de Boyer, qui
jouait Labiche, Molière, à l'âge du certificat d'é-
tudes et l'Aiglon en 1916. L'écoSier, le collégien
mouraient , disparaissaient complètement pour
ressusciter des héros légendaires, romantiques
et nobles, qui , l'exaltation passée, laissaient un
enfant brisé par l'élan, souhaitant déj à de toutes
ses forces continuer à créer des personnages
de rêve avec sa propre substance.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

J'ai refait connaissance avec les champs de ski,
la neige poudreuse, les sapins chargés de blan-
cheurs et le panorama merveilleux dont on iouil
du Mont d'Amin, de Tête de Ran ou de la Vue
des Alpes. Mais c'était cette fois en compagnie
d'une petite apprentie skieuse de 9 ans qui récla-
mait force précisons et explications sur la façon
dont on exécute un « sternim », un « télé » ou un
« christia »...

— Tu comprend, me disait-elle, si ie veux pas
être la dernière au concours des gosses de T« Int-
par ». C'est le moment que je sache tout faire...
Viens m'apprendre...

Et le père Piquerez de constater une fois de
plus que la tâche du ioumaliste prépare bien sou-
vent à apprendre aux autres ce qu 'on ignore soi-
même !

Ce qui n'empêche que les jeunes générations
semblent plus douées que les anciennes pour le ski,
comime du reste pour tous les genres de sports.
Témoin l'aventure que racontait l'autre jour La
Fouchardière et qui démontre bien jusqu'où va le
cran sporti f des tout-petits...

Pendant l'Expo, un papa avait conduit ses trois
enfants voir les évolutions du parachute.

Il ne supposait pas que l'idée germerait dans ces
cervelles enfantines d'imiter aussitôt les descentes
impressionnantes ; En grand secret, avec des draps
pris dans l'armoire, un lot de parapluies et d'om-
brelles dégagés de leur manche et un édredon des-
tiné à amortir la chute éventuelle, un parachute tout
cousu main et relié par des ficelles fut construit.

L'invention fut tenue strictement secrète jus-
qu'au jour de l'expérimentation. Il fallait attendre
une absence synchromique de papa et de maman.

Papa et maman se trouvaient donc um soir au
théâtre, lorsque pendant l'entr'acte, le régisseur
s_ avança pour faire une petite annonce devant le
rideau fermé.

— M. et Mme G... sont prévenus qu'un grave
accident est_ arrivé à leurs enfants. Ds sont attendus
à leur domicile.

Les parents, affolés, se précipitèrent vers la sor-
tie et, dans le vestibule du théâtre, trouvèrent
leur concierge qui, ayant su qu'ils se trouvaient
à ce théâtre, était verni les prévenir d'urgence.

— Qu'y at-il ?
— Vos enfants sont tombés par la fenêtre.
— Tous les trois ?
— Tous les trois !
Pendant le trajet, les parents subirent de telles

affres que, lorsqu'ils arrivèrent chez eux et appri-
rent que les dégâts se bornaient à une j ambe cas-
sée, ils eurent envie de distribuer des claques aus
deux garçons restés indemnes.

Car on avait expérimenté le parachute (l'ap-
partement était heureusement au premier étage) .
La fille avait commencé, prudemment, par em-
barquer ses deux frères qui , l'un après l'autre,
avaient atterri sans douleur. Et c'est elle, plus
lourde, qui avait été victime de son invention !

( Allez après cela dire que les gosses d'auj our-
d'hui ne défient pas, sous le rapport de la des-
cente en ski ou en parachute, tout ce qu'avaient
exécuté ou imaginé leurs « ancêtres » I

Lt. p ère Piqucres.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois 8.40
Trois mois . • • • • • • • • •  * 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12. -35 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21.395

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

(minimum 2Ï mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Sulssb . 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne et succursales

L'assemblée d'hiver des délégués de l'Auto-
mobile Club de Suisse a eu lieu à Berne , le 18
décembre, sous la présidence du Dr E. Mende ,
président central , et a voté la résolution sui-
vante:

1. L'A. C. S. s'en tient touj ours avec la mê-
me énergie, au maintien , lors du futur règle-
ment du trafic-march andises de la liberté des
transports professionnels Seule la liberté des
transports professionnels est de nature à assu-
rer un développement rationnel de la circula-
tion noutj ère, pour le grand bien de l'économie

nationale, ainsi que le minimum de véhicules
indispensables à la défense nationale. En con-
séquence , l'A. C. S. repousse les demandes
formulées par l'initiative relative au transport
des marchandises car elle tend essentiellement
à limiter la liberté des transports profession-
nels.

2. L'A. C. S. souligne une fois de plus, avec
la plus grande énergie, la nécessité de procé-
der à un dégrèvement des charges fiscales frap-
pant le trafic automobile.

La route se défend

Une précision Intéressante

Nous lisons dans «Les Droits du Travail», or-
gane syndicaliste suisse , les lignes suivantes :

«En face de l'Union des Soviets et des orga-
nisations communistes, l'Union syndicale suisse
a touj ours observé une attitude claire, nette et
en tous points conforme à ses principes. L'Union
syndicale s'est prononcée en faveur d'une col-
laboration avec la Russie des Soviets dans le
cadre du droit international , donc pour des re-
lations commerciales normales , comme celles
que la Suisse entretient avec les autres Etats
dictatoriaux . La collaboration avec des organi-
sations communistes est donc tout autre chose.
Conformément à la décision du congrès syndi-
cal, « l'Union syndicale s'oppose à toute parti-
cipation et à toute collaboration avec des orga-
nisations à tendances antidémocratioues ».

« L'Union syndicale suisse ne pourrait plus
continuer d'app artenir à la Fédération syndicale
nternationale si les syndicats russes, qui ne sont

pas des organisations disposant librement d'el-
les-mêmes, mais bien une sorte d'organe de l'E-
tat comme en Allemagn e et en Italie, adhéraient
à la F. S. I. »

Voilà au! est clair et net

Le syndicalisme suisse contre
l'alite nce suisse avec Moscou

Rappel discret
— Porteur , tous mes bagages sont bien dans

le wagon ? demanda la vieille dame.
— Oui. madame.
— Et vous êtes tout à fait sûr aue ie n'ai rien

laissé ?
— Non, madame, pas même un pourboire !

ÉCMOS
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tf*|iïjP*j« danois avec pédi gré. 6
1»1II(JII mois, a vendre. — S'a-
dresser cbez M. L. Uirard, rue de
la Serra 3-2. 17190

Oui papa LT-iïu 0
Noël , tu sais au Vélo - Hall,
Bel-Air . tout est préoaré. 1669 1

Je cherche dTXt
sieur, présentant très bien, pour
placer articles de luxe, de vente
facile. Gain intéressant pour per-
sonne active et sérieuse. ¦— Offre
BOUS chiffre J. S. 17345, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 17345

Montres £%rsz_
revendeur. Bulle-clock. - S'adres-
ser à M. Gossali, rue Neuve 1.

17365

Montres trè-x*. w ofj ii
décembre. — Mme Studi , Croix-
Fédérale 2 (via-a-vis de la gare de
l'Est). 173119

La Sonate des Adieux
de A. Soder, un beau roman. 256
pages, broché, contre rembour-
sement, fr. 1.75, franco fr. 1.60.
Livraisons rapides par I'IMPAB-
TIAL, La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325.

Achetez vos Shls
chez les fabricants, faites poser
les arêies ohei les spécialistes. —
MM Wftlt i  Frères, rue Léopold
Robert 1 16a. 17:128

On demande £ îFHl
personne de confiance pour se-
conder dans l'entretien d'un mé-
nage soigné pendant 2 à 3 mois
— Ecrire sous cbiffre S. G.
17221, au bureau de I'IMPAR-
TUL. 17221

A lnilPP dèsle3ldécembre l937,
IUUCI appartement moderne ,

4 pièces, bains installés, chauffage
central , jardin. — S'adresser rue
du Progrès 41, au 2me étage.

16447

A lnnpp pour avril iy;*'8, tii)ns
IUUCI maison d'ordre, appar-

tement au soleil de 3 pièces,
chauffage central , jouissance d'un
grand jardin , cour, dé pendances.
— S'adresser Tourelles 29, au
1er étage. 13229

Â lnilPP de Buite oa à conve-
lUlloI nir, bel appartement

trois chambres, tout au soleil, cor-
ridor éclairé. —. c. intérieurs les-
siverie moderne, cour , terrasse,
jardin et toutes dépendances. —
S'adresser à Mme Flûhmann.
Combettes 2, (Bel-Air). 16763

A lnnpp Pour n̂ avri'- P'U8 vile
IUUCI éventuellement, appar-

tement chauffé de 3 pièces avec
balcon, confort. — S'adresser au
bureau , rue du Nord 181. )-1H;i8

A lnnpp pour ie yu avril iyaK *IUUCI logement de 4 pièces,
chambre de bains installée, chauf-
fage central, Sme étage rue Numa
Droz 76. — S'adresser au rez-iie-
chaussée. 13712

Accordéon EŜ S
geux. — S'adresser à M. Franel ,
rue de la Charriére 15. 17331

A oninntonP elsctrolux complet
flùyilalClll  est à vendre , Fr.
120.—. —S'adressera Mme Droz,
rue du Doubs 159. 17336

JVJ n / inqnn * vendre d'occasion ,
iïlClfcttllU 35 fr-> irès grand nom-
bre de pièces. — S'adresser rue
de la Montagne là, au rez-de-
chaussée. 17267

Â trpnfj nn une paire de ski
I CUUl D une luge et deux pai-

res patins (pour chaussures 40
et 42. — S'adr. chez M. Diacon ,
rue du Progrès 88. 17195

Train électrique LTpdx.tr-
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16604

fint l'nnit fl A vendre de snite
J-Ulinj UllD , bureau de dame an-
cien décoré de marquetterie. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17193

A wnnfi p û m table de nuit , des-
I CllUl C pUS marbre, 1 dé-

jeuner, ainsi que divers articles
de ménage. — S'adresser rue du
Succès 15a, au rez-de-chaussée.

17181

B a din Philips 220 volts a vendre ,
HttUlU ainsi qu'un 11 Ide fer émail-
lé blano. — S'adresser à M. E.
Matthey. Cheminots 3, 17189

À
TTûTHIP Q costume de ski, état
ÏBUU1 C de neuf, Iaille 40. —

S'adresser rue de la Paix 107, au
4me étage. 17338

On demande à acheter aec™
taire d'occasion, à l'état de neuf.
Pressant. — Ecrire sons chiffre
D. L. 17264 au bureau de I'IM-
PARTIAL 17*.,64

Cbef de eni»
ayant terminé la saison au chalet
Heimelig ferait. Extras, rempla-
cements dans Hôtels-Restaurants,
familles. — S'adresser chez M. Al-
bert Ischer, rue de l'Hôtel - de-
Ville 42. 14040

A louer
pour le 30 avril 1938, joli
pelit magasin avec sous-sol.
— S'adresser au bureau , Ch.
iMentba, rue Neuve 3. 1S49M

Skieurs!
Imperméabilisez vos
chaussures avec du

Baleine!
et ne partez pas en
skis sans les avoir en-
duits avec les produits
vendus par la
DROQUERIE

ROBERT
FRERES

Marché 2 TéL 21.485
La Chaux - de - Fonds

S. E. N. & J. 5 «/o

rr >f ^ÇPuito
d- -\-iaù_.

* p̂auK (UHQ&IùI

votre cadeau sera
apprécié. 16842

SATIN LINGERIE

2*90
CRÊPE DE CHINE

4*90
CRÊPE UNGERIE
dessins Pompadour

5.50
SATIN, article riche

5*90
In fer à Soie

SlLKA S. A.
27, Rue Léopold Robert

Vï _>

Noël Noël Noël
Le pire Noil, avec son dnt la hotte sur le dos
Est descendu pour acheter ses cadeaux
Quoi de plus beau, que des fleurs,
Nous dit-il, c'est U langage du tœur
Chacun sait qu'il est difficile
Et n'achète que du bon, aussi d'un pas tranquille
Hua à La Prairie etvous y donne rendez-vous en famille.* '
Oui Madamel . . . c'est le Normandie
Qui est arrivé à La Prairie
Ne manquez pas ce spectacle sensationnel
Vous n'aurez jamais rien vu de pareil
Toute la ville en aura parlé
C'est ce que m'a dit ma sœur Edmée
Dès mercredi soir 22 courant notre exposition sera

complète
Vous pourrez y fa ire vos emplettes

* Quelques centaines de plantes d'un arrangement parlait
Tout ca que l'on peut désirer de plus frais
Vous feront rêver au grand décor de Jn^Côte,d'Azur
Les Matelots du Normandie en costumes de bord bleu

d'Azur
Se feront un plaisir de vous servir
Tout ce qui vous fera p l a i s i r î î î î î

En venan t jusque chez nous, vous aurez en tout cas
une heureuse vision , amenez-y les petits, ils en garderont
un souvenir inoubliable , nousnous sommes donnés beau
coup de peine , récompensez nous d'une visite; 17292

La Prairie pour vous servir
Téléphone21.a61 (Lèop.-Eobert30b, en face de la Préfecture)

Nos Caprices
Hue Léopold Robert 68

Offre à sa bonne clientèle
et au public en général

10%
Comme cadeau de fête pour tout achat

Elnôerie de Dames
Le plus grand assortiment

Pullowers - Corsets
Liseuses - Das, eie

Prix très bas et bonne qual ité
Magasin ouvert les dimanches de décembre

Les cadeaux ies plus appréciés
sont les cadeaux utiles
Qrand choix en lampes, lustres et tous
appareils électriques i6368

ENTREPRISE ELECTRIQUE

m SlPlIf »-' R"iiarcf. 11
¦ IHi lM Tél. 22.100

3iSCÔMmZS
aux itoùettcs

JCêaU
EnueiopDes,ï^rre"djr-!
niPitniKitii 1 m uvoisii n

BIT On demande
à aciieter ""̂ Bf
au comptant bureau américain
armoire avec ou sans glace ,
commode et table à allonges.
— Offres sous chiffre A. R.
17312 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17312

Descentes
dé lit
17246 encore

100 pièces
à i'anoien prix

Dessins et qualité snperbes

(. Emu
Ameublements
industrie i Tel. 23.146
Hilieni de salons

Linoléums
Rldeam

i. om
poêSlier

60. rue du Parc GO
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 6670

Fourneaux portatifs

Beau magasin %
arec arrière-magasin, situé au centre de la ville
est à louer pour le 30 avril 1938, passage très fré-
quenté. — S'adresser à la Société de Banque Suisse.

g AU PETIT LOUVRE E
i 1 PIACE OE l'BOTEt DE jggMg j

| ; Pour Noël un beau oadeau. - Tout pour
le ski, aux prix les plus bas.

Danlalniir riri pour dames et messieurs clans une
i rdllIClIQIIÏ SKI toute beUe qualité de *•] QA ¦

|vî! drap, façon golf et long I f ¦911

ii Vestes de ski suiom
19.50, 17.50, 14.90,12.75

I Pantalons ski pour Matte8 e^Qn ^ r̂jj I
1 Complets de ski $£ fll ,et,e8 

$ j£?iî> i
i Casquettes de ski 2.75, 2.95, 3.50, 3.90

Gants de ski 2.50. 2.75
Echarpes Chaussons j
j a*- Four chaque achat de Fr. 5.— un cadeau. SS

i j *_\_W Magasin ouvert les dimanches de décembre.
j 17187 Se recommande S. BLUMENZWEIG.

Pour les fêtes...
Beau choix de sacoches, serviettes, porte-
monnaies, portefeuilles, cabas, sacs éclair
A la même adresse, beau gramo avec 50
disques, bas prix.
Se recommande i 17050

Alexandre Paratte
R U E  DU P R O G R È S  8 7

pour choisir avec goût un cadeau apprécié.
Voyez nos PETITS MEUBLES, répondant si [I
bien à ce que vous cherchez :

Porte-potiches, bois dur teinté depuis Fr. 4.SO
Tables-radio depuis » 12.—
Tables-servantes, à roulettes

caoutchoutées, bois dur teinté depuis » 14.SO M
Guéridons, ronds et carrés .....depuis » 19. —
Bibliothèques, deux portes depuis » 47.—
Fauteuils très confortables, recouverts

beau velours ou fantaisie depuis » 55.— j
Divans-lits modernes, 180/80 cm.,

bonne garniture , recouverts beau velours
ou fantaisie depuis » 93.—

S^
» . S «*K^ m**>"mm ae«* I

—^-̂  SOCIPTP ANONYME DFS êTA FM ISSEMENTS

Le magasin sera ouvert les dimanches après-midi :
12, 19 et 26 décembre

I ll lll HUEI au pied du sapin, mettons

ëZaChâ cA o,
Bel assortiment à la Librairie Catholique, rue du
Premier-Mars 15. 17330

nos excellents vins rouges de table
le litre a. v. Rist. ded.

Pyrénées vieux -«95 -«85 1A
Rouée étranger -«80 -«12

Nos vins blancs appréciés
Rieslino-Honarie 12° -«90 -«81
Vaudois 1er choix . 1«10 -«99
Neuchâtel 1936 1«20 1«08
Fendant du Valais 1«50 1«1T
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il Le porte-bougie 1EAL" w ||
« j Plus de pinces, tient l'équilibre par lui-même. yÊ
• j Plus de bougies penchées, donc pas de suif sur î\\ wïïf ! !
• • le parquet ou la table. Par sa forme gracieuse, sS&lto V S* ,-jj f̂
• • est un bel ornement sur l'arbre de Noël. '-œ!vt/__J U^̂ P̂1 1̂ i iSystème breveté 

J ŜÊÈ^W » É
Fr. 1.60 la douzaine ÎPWW)» gffl! : j

• ; Envoi au dehors contre remboursement. En ven- - .  J In}
te aux magasins du Printemps ou cbez le |̂C -̂̂

j j  fabricant 
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Ce que Charles Boyer
pense de Hollywood

Confidences de vedettes

Par Marguerite DESSEK3NE

(Suite et fin)

Figeac a raisonné comme une note mélodieu-
se, et du prolongement de son écho est sortie
la foule d'images qui tout d'un coup envahit ia
pièce claire, nichant les souvenirs à la place du
présent. Petit à petit le j eune auditoire scolaire
en blouse noire s'estompe, grandit, se partage.
Il se transforme pour faire place à deux autres
publics distincts séparés par un océan : les
Français et les Américains.

— Ces deux publics vous aiment-ils pour les
mêmes raisons ?

— Si un acteur rencontre le sucoès dans deux
pays différents , je pense que c'est pour des rai-
sons assez semblables , encore qu 'un comédien
doive s'attendre à des réactions tout autres,
dictées par la dissemblance des mentalités. Mais
la gamme des réflexes humains n'est oas sans
limites, et ce qui touche les uns touche aussi
les autres, seulement à un moment différent ,
sous une forme différente , voilà tout. L'Améri-
que est le pays de l'enthousiasme et de l'ar-
deur. La foule est beaucoup plus indiscrète
qu'en France, inconsciemment d'ailleurs, la fau-
te en revenant en partie aux compagnies de
films, qui font une publicité fantastique autour
des stars pour les maintenir et les imuoser. Mal-
gré cela, ou peut-être pour cela. l'Amérique res-
te un pays extraordinaire et inoubliable...

Nous parlons, à présent, du dernier rôle de
Charles Boyer qu'il interpréta avant son retour
en France. Il vient d'être Napoléon aux côtés
de Greta Qarbo, tendre et douce Marie Wa-
lewska, héroïne de l'une des plus chères idylles
de l'Empereur, qui aima sans nul doute la pe-
tite Polonaise romantique.

On a si souvent vu Hollywood j ongler avec
notre histoire, mélangeant les époques oar souci
de photogénie, qu'une question vient aux lè-
vres : « Charles Boyer s'est-il heurté à des dif-
ficultés quant à la conception de la plus grande
figure de notre histoire ? »

Mais il nous rassure :
— Pas du tout. Les quelques libertés prises

par ïe studio ont été simplement nécessitées par
k construction de l'histoire romanesque que
raconte le film, qui est non point l'histoire de
Napoléon mais l'aventure amoureuse de l'Em-
pereur avec Marie Walewska. d'où le besoin de
dramatiser certains épisodes qui n'attaauent pas
ïa vie historique de Napoléon. D'ailleurs les
Américains admirent , vénèrent presaue Napo-
léon, dont l'épopée les frappe beaucouo...

— Et Qreta Qarbo ?
Charles Boyer sourit : elle lui a été posée

souvent, cette question ! Il satisfait de son
mieux la soif de tous ceux qui n'ont oas appro-
ché la Sublime :

— C'est une ieune femme extrêmement sim-
ple: elle n'aime ni le bruit ni la publicité ; alors
elle se protège comme eile peut pour que sa vie
ne soit pas entièrement livrée à la curiosité du
public ; naturellement , sa manoeuvre atti re sur
elle l'attention de l'univers, parce qu 'entre elle
et lui il y a des agents de publicité et les jour -
nalistes... Oui, elle a ce regard magique que
nous a révélé l'écran...

Charles Boyer, qui vient de nous carier avec
tant de sensibilité et de confiance, se tait. Les
fleurs multicolores ne peuvent plus se mirer
dans le vase sombre, le j our est parti avec sa
clarté et l'heure est venue où il faut laisser en
paix ceux qui sont heureux de rentrer chez eux ,
Voici, pour remplacer toutes les lumières, Pat
Paterson. incomparablement blonde, au! entre
essoufflée d'une longue course à travers le Pa-
ris que son mari lui apprit à aimer...

Légère et charmante, très américaine d'aï-
hire, elle est bien le plus j oli trait d'union que
pouvait souhaiter Boyer pour réunir ses deux
publics. Et , si les Françaises furent surnrises de
voir leur idole choisir une compagne étrangère,
ïes Américaines, par contre, fières et ravies de
ce choix, se trouvèrent toutes honorées par
Charles Boyer, depuis la plus grande lady jus-
qu 'à l'obscure girl de Broadwav !

Les reflets tamisés des lampes s'accrochent à
présent au satin rosé d'une j oue pleine, à la
soie de longs cheveux pâles...

(Rep roduction mèma -artltUe f nterHi-i.

Les trésors des Romanoff
On mande de New-York que des malfaiteurs

inconnus se sont introduits dans le musée privé
de Rockfeller j unior et ont dérobé une grande
quantité de bij oux ayant appartenu dans le
temps à la famille Romanoff. Ces trésors avaient
été achetés aux bolcheviks oar les milliardai-
res américains et surtout par Mellon au moment
de la famine en Ukraine , quand le gouverne-
ment soviétique fut sur le point de succomber
sous le poids des difficultés économiques. L'ai-
de providentielle des capitalistes américains l'a-
vait remis à flot et depuis ce moment il put per-
sister en introduisant l'économie dirigée et en
privant les paysans de la possession des ter-
res. Il est pour le moins étrange que les bi-
j oux volés aux Romanoff , aient été également
volés à leurs nouveaux propriétaires.

Les p luies torrentielles et ininterromp ues durant quinze j ours ont provoqué une crue rap ide du
Tibre. Plusieurs quartiers de Rome ont été inondés. — Une rue inondée dans le quartier

de Flanùnio.

Eg crie du Tibre A Rome

Le prijc du lait en danger
A plusieurs reprises, on a relevé ces derniers

temps la situation tendue qui régnait sur ie mar-
ché du lait et des produits laitiers. Les organi-
sations intéressées ont présenté à ce suj et une
requête au Conseil fédéral. Le problème vient
d'être également soulevé aux Chambres fédéra-
les sous forme d'une interpellation de M. Gnà-
gi, conseiller national , dont le texte est le sui-
vant :

«1. Le Conseil fédéral n'ignor e pas que depuis
quelques mois l'exportation de nos fromages se
heurte malheureusement à des difficultés extra-
ordinaires de diverse nature.

«2. Malgré d'importantes réduction-? de prix,
les ventes sont tout à fait insuffisantes , et les
stocks ne cessent d'augmenter.

« 3. L'industrie laitière est très inauiète au
suj e t du prix du lait.

«4. Ce prix ne doit pas être réduit. Le Con-
seil fédéral est-il d'accord sur ce point avec le
soussigné et est-il prêt à proposer au Parlement
des mesures propres à éviter une réduction ?

«5. Le soussigné fait observer à ce propos
que depuis la dévaluation les prix du bétail de
boucherie, y compris les porcs, n'ont oas aug-
menté, malgré l'accroissement des frais de pro-
duction. Le Conseil fédérai' est-il prêt à accueil-
lir avec bienveillance les justes demandes ten-
dant à un certain relèvement de ces orix ? »

Selon la presse agricole, l'avenir cause de
grands soucis aux milieux laitiers II ne peut
être question, dans les conditions actuelles,
d'augmenter ie prix du lait, qui est favorable.
Tous les efforts des milieux agricoles doivent
tendre , en revanche , à maintenir le orix actuel
du lait. L'évolution de ces prochaines semaines
et l'attitude du Conseil fédéral et du Parlement
à l'égard des nouvelles demandes de crédits
montreront si la chose est possible.

Non !??? w®m !???
Et nos vieillards 9

Voulons-nous rendre plus lumineux le souve-
nir que la fête de Noël nous laissera ? Oui.
Alors faisons rayonner notre charité. Souve-
nons-nous des vieillards femmes et hommes qui ,
s'ils ne firent pas le pays, contribuèrent du moins
à le maintenir par leur labeur, leur honnêteté,
leurs peines, en un mot. par leur vie.

Appuyons le travail persévérant que depuis
20 ans poursuit la fondation suisse « Pour la
Vieillesse ». Elle se penche sur les vies où l'âge
et les difficultés de tous genres constituent un
lourd fardeau. Décidons-nous à faire un don à
cette oeuvre bonne entre toutes qui ne s'arrête
à aucune distinction d'ordre politique ou confes-
sionnel lorsqu'elle fait parvenir un netit rayon
de lumière dans la demeure de nos vieillards.
Merci à celles et à ceux qui nous aident depuis
longtemps. Continuez , nous vous en orions et
que celles et ceux qui j usqu'ici restèrent dans
l'expectative , deviennent sans tarder les amis et
les soutiens des vieillards vivant dans notre
pays.

Toutes les personnes qui , auj ourd'hui , ont le
privilège de la j eunesse, de la santé, de ïa for-
ce devraient non seulement répondre à notre
appel , mais le faire en étant animées d'un sen-
timent de respect et de vénération à l'égard de
ceux qui nous transmirent le flambeau et nous
ont appris à chanter notre premier Noëï !

Henri PINQEON. oasteur.
St-Aubin (Ntel)

Pour faciliter votre envoi, voici les numéros
des comptes de chèques :

Pour les cantons de Neuchâtel. IV. 1040; Ge-
nève. I. 463; Berne, Jura Sud. IVa. 1405 ; Fri-
bourg. lia. 701 ; Vaud. II . 1823.

Les Auberges de jeunesse

Une belle œuvre de la Loterie romande
dans le canton de Neuchâtel

L'Auberge de j eunesse est un refuge des-
tiné à faciliter aux j eunes gens le tourisme
pédestre. Ils y vont, ils y viennent à leur guise,
j ouissent de leur entière liberté de mouvement,
préparent leurs repas eux-mêmes, y combinant
leurs courses du lendemain , apprenant ainsi à
se servir eux-mêmes , à prendre des responsa-
bilités et à diriger leur conduite. Les gardiens
de la maison veillent à ce que régnent l'or-
dre, la décence, que personne n 'opportune ses
voisins, que les hôtes soient rentrés à l'heure
prescrite.

Quant au prix, il est des plus modiques . Les
Auberges de j eunesse sont ouvertes à tous ïes
j eune gens, jeunes filles , écoliers, apprentis et
j eunes ouvriers , employés ou étudiants, âgés de
moins de 25 ans, pour un minimum de fr. 0.50 à
1.— par lit , si l'on est membre (la carte de mem-
bre coûte fr. 2.—). Le touriste n'utilisant les Au-
berges de j eunesse qu 'exceptionnellement paie-
ra vingt ou trente centimes de plus.

On comprend qu 'une oeuvre pareille ait été
appréciée comme elle le mérite. Aujourd'hui , en
effe t, les Auberges de j eunesse étendent leur ré-
seau sur tout le pays. Il y a en Suisse 202 Au-
berges de j eunesse, mais hélas et ïe canton de
Neuchâtel doit faire ici acte de contrition, H
n'existe aucune Auberge de jeunesse chez nous.
Ni dans le Bas, ni dans le Haut, ni au Val-de-
Ruz , ni au Val-de-Travers. Aussi comprend-on
que la Société neuchâteloise d'utilité publique ,
orientée sur ce problème ait décidé d'entrepren-
dre une énergique campagne pour la création
de deux premières Auberges de j eunesse, l'une
aux Montagnes et l'autre dans le Bas. La dé-
pense à envisager pour ces deux constructions

est de l'ordre de fr. 100,000.—. Malheureuse-
ment, le comité neuchâtelois ne dispose, pour le
moment, que de quelques milliers de francs et
de premières installations rudimentaires. Il faut
donc, à tout prix, encourager et soutenir cette
oeuvre eu égard aux avantages qu'elle procure
à notre j eunesse.

Le premier appui effectif viendra du prélève-
ment sur le produit de la première tranche de
la Loterie de la Suisse romande, d'un montant
de fr. 10,000.—. Cette somme sera un début qui
permettra un commencement d'action. C'est un
heureux appoint qui permet d'entrevoir une réa-
lisation prochaine.

Les Neuchâtelois comprendront dès lors com-
bien leur devoir est grand de s'intéresser une
fois de plus à la vente des billets de la Loterie
romande en vue d'augmenter la part qui revient
au canton.

Neuchâtelois ! faites preuve de solidarité, vis-
à-vis de la j eunesse, de ïa génération qui vient,
et qui a confiance en ses aînés.

Achetez des billets pour que nos enfants puis-
sent profiter du soleil, de la santé, de la gaîté,
qui préparent les jeune s générations au grand
travail et à ïa grande tâche de l'avenir.

Achetez encore un billet, une pochette, dont
le produit fera lever, au flanc de nos coteaux,
les maisons du bon accueil et de la détente: les
Auberges de Jeunesse.

Les maisons ci-dessous détiennent encore un petit
stock de billets de la

Loterie de la Suisse Romande
qu'elles écouleront jusqu' à mercredi à midi :

LA CftAUfr-f)E-FONt)S
Banque Fédérale S. A.
Banque Cantonale Neuchâteloise
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
Journal " L'Impartial ", rue du Marché 1
Au Printemps, rue Léopold "Robert 54
Mlle l îhs, Tabacs, rue Léopold "Robert 25
Mme Schurch, Tabacs, rue Léopold "Robert 12
Mme Schwab-Monnier , Tabacs, rue Léopold "Robert 52
M. Bèechler, Tabacs, rue Léopold "Robert 59

LE LOCLE
Société de Banque Suisse
Banque Cantonale Neuchâteloise
Librairie Oderbolz
M. P. Jieynlein, Parfumerie
M. K- Behra, Coiffeur , rue du Marais 20

Chronique jurassienne
Saignelégier. — A propos d'un beau geste.

Nous avons signalé samedi le rabais que la di-
rection du régional S.-Q. vient d'accorder sur
le prix de l'abonnement des apprentis de la
montagne suivant des cours à Delémont. Notre
correspondant émettait en outre le voeu que le
T. B. N. suive cet exemple.

Or la direction de ce chemin de fer nous in-
forme que les abonnements en question sont en
vigueur sur cette ligne depuis le ler juillet 1927.

Dont acte.

SF»ORTS
Football — Le calendrier de Ire Hgue

Le comité de Ire ligue a établi le calendrier
suivant pour le mois de j anvier 1938:

9 j anvier: Aarau - Vevey, Chaux-de-Fonds -
Porrentruy, U, Q. S. - Derendingen, Soleure-
Forward, Cantonal - Concordia Yverdon, Mon-
treux - Monthey, Kickers Lucerne - Bellinzone.
Schaffhouse - Saint-Gall, Bruhl - Winterthou r,
Zurich - Juventus, et Locarno - Chiasso.

16 j anvier : Montreux - Aarau , Month ey -
Cantonal, Concordia Yverdon - Soleure, For-
ward - U. Q. S., Derendingen-Chaux-de-Fonds,
Porrentruy - Vevey, Chiasso-Zurich, Juventus-
Bruhl, Winterthour - Schaffhouse, Blue Stars-
Bellinzone et Concordia Bâle - Kickers Lucerne.

23 j anvier : Aarau - Porrentruy, Vevey - De-
rendingen, Chaux-de-Fonds - Forward , U. Q. S.~
Concordla Yverdon , Soleure - Monthey, Canto-
nal - Montreux , Kickers Lucerne - Blue-Stars,
Bellinzone - St-Qall , Concordia Bâle - Winter-
thour, Schaffhouse - Juventus, Bruhl - Chiasso,
Zurich - Locarno.

30 j anvier : Cantonal - Aarau , Montreux - So
leure , Monthey - U. Q. S., Chaux-de-Fonds ¦
Concordia Yverdon, Forward - Vevey, Zurich
Kickers Lucerne, Locarno - Bruhl , Chiasso ¦
Schaffhouse , Juventus - Concordia Bâle, Win
terthour - Bellinzon e et Saint-Qall - Blue Stars
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Loterie de la Suisse romande
Demain soir, mercredi, dès 20 heures

Refran$mi$$ioii de Sion, par la station de Sottens 1.... . . ! j

de la cérémonie du tirage de la première tranche de la Loterie de la Suisse romande 1
*t "Marche solennelle de Slgur Jorsalfar" E. Qrieg Harmonie municipale de Sion

~lf(v  ̂ Allocution de M. Jean Peitrequin, président du Comité de direction de la Loterie de la Suisse romande.
w£r Allocution de M. Maurice Troillet, président du Conseil d'Etat du canton du Valais.

/ \>r$ Exposé de M. H. Leuzlnger, notaire, sur les opérations du tirage.
\ Tirage des lots de fr. 5.— à 1000.—.

"C'est nous les chanteurs valaisans" "Avals rêvé doux yeux d'Azur"
"La Chanson da la charane" "Vive la danse" Chœurs et soli par la Chanson Valaisanne 1

Tirage des lots de fr. 5000.— à 50.000.—
"Waldroschen" "Chanson villageoise" "La Chanson de la moisson" Chœurs et soli par la Chanson Valaisanne
Tirage du lot de fr. 100.000.—
"Le Drapeau de la Liberté" Marche militaire, F. Nowowieski Harmonie municipale

* - Tirage du gros lot de fr. 250.000.—.
w—^—^—ma—miÊ—^—m "Les libérateurs" Marche, Ch. Ancliffe Harmonie municipale
_^^^_^___ 

Lecture 
de la 

liste 

de 
tirage 

complète et communications diverses.
Reportage de Me Marcel Sues. ||

¦ 

La vente cessera partout ce soir
sauf chez quelques dépositaires dont les noms sont indiqués ailleurs
et qui écouleront leur petit stock jusqu 'à mercredi à midi.

I AII PETIÏ LODIBE
; j 1. B»1—»«B de lHa-lel-iie-yille. _

i Chemises pour hommes f,T 'z.co i s
¥?90 6 90 5-75

Chemises pour hommes .vec uiB »i>en »»K
8.50 7,90 6.90 5.90

Chemises de sport à carreaux
7.90 5*90 jjkgg

I Cravates choix extra chic
2.90 1.95 jjjg 0.95

W .Four cUaque achat de If t. 5.- un cadeau utile
On réserre pour les fêtes. B. BLUHENZWEIG.
9V Magasin ouyert lea dimanches de décembre. 17179
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CREDIT FONCIER NEIICHRTE LOIS
Fondé en 186»

PRETS HYPOTHECAIRES
aux meilleures conditions

A l'occasion des remploi s de fin d'année,
nous recommandons :

NOS OBLIGATIONS
avec coupons semestriels 17i3a

NOS LIVRETS D'EPARGNE
.- Nous rappelons que les dépôts d'épargne sont

exonérés de toul droit de limbre.
Agences dans les principales localités du Canton

IHHrréllon lîbwolue . l.a Direction¦"¦"Bwwriiiiiii i-Éi I IHM!"™—-""-"! «iinniiiniumimii w

BOULANGERIE

KOLLROS
H. DELACHAUX
11, S E R R E  11

POUR VOS REPAS
DE FÊTES

PETITES MICHES
PAINS ANGLAIS
DESSERTS FINS

T É L É P H O N E  21.105

: 
¦ 

:

/ *
*̂ ^, * HERTIC»

i, bon d'intt
bon vin l

Champagne;
et Nousseui

16902 Pommery & Greno - Mumm
m o ë t  & G t i a n - d o n
U a i i l e r  — P e r n o d

G e o r g e s  H e r t i g, La C h a u x - d e - F o n d s

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
««¦«S ClU t*mm_ratmmab %
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L'actualité , .suisse
Aux Chambres fédérales

Le Conseil national s'occupe de
l'industrie des armements

BERNE. 21. — Conseil national — La Cham-
bre reprend la discussion sur l'industrie privée
des armements.

M. Kâgi , Zurich , soc, défend le proj et primitif
du Conseil fédéral, avec la minorité de la com-
mission.

M. Oeri. Bâle-Viile, lib., présente une propo-
sition tendant à subordonner le transit du maté-
riel de guerre à une autorisation de la Confédé-
ration , sans obligation pour celle-ci toutefois ,
comme c'est le cas pour l'importateur et l'ex-
portateur des armements.

L'opinion du Conseil fédéral
M. Minger, conseiller fédéral, chef du dépar-

tement militaire, rappelle que le problème posé
auj ourd'hui n'est pas nouveau. Mais il a été
longtemps aj ourné à cause des espoirs qu'avait
suscité la conférence du désarmement. Auj our-
d'hui ces espoirs sont déçus et dans l'é-
tat actuel de l'Europe il est naturel que l'on
se préoccupe de nouveau du contrôle des ar-
mements. Dans la situation actuelle de la légis-
lation. M. Minger observe tout d'abord que le
Conseil fédéral ne pourrait pas donner suite â
la proposition de M. Oeri, relative au transit des
armes de guerre. Il faudrait élaborer une loi
spéciale. Mais avant de prévoir ces cas spé-
ciaux, le Conseil fédéral estime qu 'il faut orga-
niser le contrôle proprement dit des armements.
C'est pourquoi il repousse les suggestions de M.
Oeri. Quant à l'initiative elle-même, le gouver-
nement n'a pas pu l'approuver parce que son
texte était suj et aux plus dangereuses interpré-
tations. Ce texte réduisait la fabrication des ar-
mements en Suisse aux besoins de notre dé-
fense nationale. Or, c'est précisément grâce a
ses exportations que l'industrie suisse se main-
tient à la hauteur des exigences de notre dé-
fense nationale. Dans son premier projet, le
Conseil fédéral avait déj à corrigé le texte de
l'initiative sur ce point important , s'il s'est ral-
lié en fin de compte au contre-proj et du Con-
seil des Etats, c'est parce qu'il croit qu'ainsi le
peuple acceptera plus facilement l'idée d'un con-
trôle sévère des armements. Le peuple a tou-
j ours montré de la répugnance pour les mono-
poles d'Etat.

Un amendement adopté
M. Gut . Zurich , rad.. n'a pas été convaincu

par les arguments du représentant du Conseil
fédéral.

M. Picot (Genève, lib.) lui aussi attire l'atten-
tion de la Chambre sur rim'portance de la propo-
sition de M. Oeri.

En votation l'amendement de M. Oeri. relatif
au transit des armes de guerre, est adopté par
108 voix sans opposition .

Puis les propositions ainsi amendées de la
maj orité de la commission sont adoptées par
80 voix contre 57.
<~l~W?~ Une session extraordinaire pour discuter

des C. F. F.
En votation d' ensemble le p roj et est adop té

p ar 114 voix contre 5. Le président communique
que le Conseil f édéral est d'avis qu'U n'est p as
p ossible d'aborder p endant cette session le p ro-
j et de réorganisation des C. F . F . Le président
demande à l'assemblée si elle veut se réunir en
j anvier prochain tout exp rés.

Le président p ropo se une session qui aurait
lieu du 31 j anvier au 4 f évrier.

On vote tout d'abord sur l'opportunité d'une
session extraordinaire en j anvier ou février.

Par 84 voix contre 39. il est décidé qu'il y au-
ra une session extraordinaire p uis il est décidé
en votation que la session extraordinaire s'ou-
vrira le 31 j anvier 1938.

Séance levée à 20 heures 20.
Au Conseil des Etats

M. Wenk (Bàle Ville , soc.) signale le cas d'u-
ne coopérative agricole bâloise qui a cédé à
d'autres entreprises les contingents que lui
avait accordés le département. Ce trafic étant
interdit , une enquête a été ouverte.

IWF' La vie augmente en Suisse de 5,4 %
en moyenne ,

M. Obrecht. chef de l'Economie p ublique, se
f élicite qu'on ait réussi à emp êcher une hausse
considérable du coût de la vie. Une année ap rès
la dévaluation, on a enregistré en Suisse une
augmentation générale de 5,4 p our cent contre
5.2 p our cent en Hollande, 12,7 p our  cent en
Italie, 30 p our cent en France. Parmi les p ay s
qui n'ont pa s dévalué en même temp s que la
Suisse, l'orateur cite la Suède (5,1 p our cent) ,
l'Angleterre (7,5 p our cent), et la Belgique
10,7 pour cent) .

Le rapport est ensuite approuvé à l'unanimité.
Les propositions de la commission de rédac-

tion pour le Code pénal suisse sont adoptées
sans débat , conformément aux décisions prises
par le Conseil national.

Séance levée à 19 h. 15.

Le froid sévit
BERNE. 21. — Un froid exceptionnellement

intense pour la période qui précède Noël, sévit
depuis mardi dans les régions relativement bas-
ses du pays.

Dans les environs de Berne, entre 7 et 8 heu-
res du matin, la température était de moins 14
degrés à moins 15 degrés. A la Brévine. le ther-
momètre marquait moins 18 degrés.

En revanche, les stations de haute montagne
j ouissent d'une température relativement éle-
vée, par exemple, le thermomètre , indiquait
moins 8 degrés à la station d'Eiger-Gletsch et
moins 10 degrés à l'observatoire du Saentis.

Par rapport à lund i dernier , cela signifie une
augmentation de la température.

La future municipalité lausannoise
LAUSANNE, 21. — Le parti radical lausan-

nois a désigné , hier soir, les trois candidats
qui le représenteront à la municipalité au cours
de la législature 1937-1941.

Pour la syndicature , l'assemblée a désigné
M. J.-HoAddor, qui prendra assurément , com-
me syndic , la direction des finances de la ville ,
partie dans laquelle il s'est signalé ces mois
derniers comme conseiller communal et com-
me rapporteur de la commission des finances.

La prochaine municipalité se composera donc
de trois radicaux , MM. J.-H. Addor , syndic ,
Jean Peitrequin , Aloys Bron , et de deux libé-
raux, MM. Georges Bridel et Jean-Louis Dufour.

L'élection de ce nouvel exécutif local a lieu
cet après-midi mardi , à l'Hôtel de Ville.
Les trains spéciaux pour Noël — 250 wagons-lits

supplémentaires !
BERNE, 21. — A l'occasion des fêtes de

Noël et de Nouvel-An, 57 trains spéciaux sont
d'ores et déj à annoncés aux C. F. F. pour la pé-
riode du 19 au 30 décembre. 46 de ces trains
entreront par Bâle. 24 viendront d'Angleterre
par Boulogne-Laon. 7 d'Angleterre par Osten-
de, 4 de Paris, 4 de Hollande par Cologn e et 7
de Belgique. 11 trains spéciaux venant d'Angle-
terre par Boulogne-Laon entreront par Délie.
De plus, environ 250 wagons-lits supplémen-
taires sont déj à prévus pour répondre aux
commandes de places reçues à ce j our pour les
trains en provenance des pays susmentionnés et
à destination de la Suisse pendant la période
des fêtes.

Tué par une auto
SION, 21. — M. Joseph Sauthier , de Magnot ,

a été renversé par une automobile. Conduit à
l'hôpital de Sion, il y est mort d'une fracture
du crâne»

Chronique jurassienne
Les Breuleux. — Accident.

Le petit Raymond Triponez , fils de Jules ,
âgé de 10 ans se lugeait au bas du village, lors-
que par suite d'une chute, il se fractura le bras
gauche. Il a été transporté d'urgence à l'hô-
pital de district.
A Delémont.

Dimanche, vers 5 heures du matin , on a cou-
pé avec un diamant la glace d'une des petites
vitrines se trouvant devant le magasin Gonset-
Henrioud et l'on a pris des chemises et des
pullovers qui y étaient exposés. C'est un pas-
sant qui permit que l'on avisât aussitôt la po-
lice. Comme il y avait de la neige fraîchement
tombée, l'on vit les traces du voleur qui s'était
enfui à bicyclette par la route de Bâle. Les gen-
darmes filèrent à sa poursuite et arrêtèrent l'in-
dividu qui semblait sommeiller à l'abri d'un ro-
cher. Il était porteur d'un couteau de boucher
et d'une paire de ciseaux. Sur le chemin du re-
tour, à Soyhières , le malfaiteur voulut s'enfuir ;
une âpre lutte s'engagea et finalement , le dan-
gereux individu fut maîtrisé et condluit sous bon-
ne escorte à Delémont.

Il s'agit d'un suj et allemand , nommé Hebens-
berger, âgé de 24 ans. Condamné à deux ans de
prison par la Cour d'assises, il avait quitté le
pénitencier le 6 décembre dernier; il fut expul-
sé et alla en France pour revenir clandestine-
ment en Suisse.
Porrentruy. — Suppression d'une surveillance

d'un passage à niveau.
Les C. F. F. se proposent de supprimer le

service de surveillance des barrières pour le
passage à niveau qui se trouve Rière les Vau-
ches. c'est-à-dire sur le chemin qui relie la Cité
du bas , à la route de Courgenay. Les C. F. F.
fon t observer qu 'il s'agit d'un passage privé ser-
vant uniquement aux besoins des propriétaires
riverains et qu 'ils ne sont pas dans l'obligation ,
en conséquence , de surveiller ce passage qui
n'est pas d'utilité publique.

La fièvre aphteuse revêt cette
année un caractère très virulent

Nous avons eu la chance de pouvoir intervie-
wer téléphoniquement M. le Dr Jules Besse, vé-
térinaire cantonal qui dirige les opérations pro-
phylactiques et qui est sur la brèche depuis de
nombreuses j ournées :

— Jamais, nous dit le vétérinaire cantonal. Je
n'ai vu une fièvre aphteuse affecter une viru-
lence pareille. Elle possède un caractère véri-
tablement explosif et fait des ravages d'une
violence inouïe. Un de mes collègues me citait,
l'autre jour, le cas d'un petit village alsacien où
il fallut abattre en l'espace de 12 heures, 130
pièces de bétail. Les 89 départements français
sont infectés par cette fièvre qui, maintenant,
traverse l'Europe sans que rien puisse arrêter
sa marche. C'est pourquoi il importe qu'on évite
toute imprudence et qu'on prenne toutes les
mesures nécessaires. Rendez vos lecteurs atten-
tifs au fait qu'une seule négligence peut entraî-
ner pour notre cheptel bovin des conséquences
incalculables. Au surplus, il sied de rappeler que
la fièvre aphteuse a une période d'incubation
de 21 j ours, ce qui doit engager les paysans à
rester constamment sur le qui-vive. Quant aux
citadins, ils feront bien de se conformer scru-
puleusement aux indications de l'arrêté.

Remercions M. le Dr Besse des précisions
qu'il a bien voulu nous donner. Certes sa tâ-
che ne doit pas être une sinécure au moment
où plusieurs fermes neuchàteloises des Bayards
sont entourées de fils de fer barbelés et où des
postes de police constamment en alerte veil-
lent pour interdire toute circulation dangereu-
se. Jamais le fléau n'aura j ustifié de plus sérieu-
ses et efficaces mesures de précaution.

Nous publierons demain l'arrêté complet du
Conseil d'Etat.

iv^ammiinlaii é sans responsabilité ;
Mardi 21 décembre

Etat général de nos routes â 8 h da matin :
Cibourg : Chaînes recommandées.
Vue des Alpes : Chaînes recommandées.

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fon ds. Télép hone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique

Au Locle. — Accident de la circulation.
(Corr.). — Dimanche soir, une auto française,

conduite par M. R. V. M., de Lac-ou-Villers, a
tamponné un cycliste qui circulait dans la mê-
me direction , tenant régulièrement sa droite. Le
cycliste, M. E. Rossier, habitant J. J. Huguenin
29. fut violemment proj eté à terre. Par suite de
la collision , l'auiomobiliste perdit la direction
de sa voiture , laquelle fit un tête-à-oueue et
heurta deux arbres.

Les occupants de l'auto furent également
blessés. L'un d'entre eux fut conduit à l'hôpital
en même temps que le cycliste. M. le Dr Pel-
laton qui leur prodigua ses soins diagnostiqua
une forte commotion pour M. S. et des côtes
cassées pour M. Rossier. La demoiselle qui
était également dans l'auto pu regagner son do-
micile par ses propres moyens. Ouant au con-
ducteur , blessé au visage, il fut soumis à une
prise de sang. Les deux machines sont hors d'u-
sage.

Automobilisme. — Les projets d^yston
Le capitaine Eyston, le nouveau recordman

du monde de vitesse absolue, est de retour en
Angleterre avec sa voiture. Eyston a été très
flatté de recevoir un message de bienvenue du
roi George et très heureux d'être mis en pos-
session du trophée Wakefield. Eyston va profi-
ter des expériences faites à Bonneville et effec-
tuer des transformations à sa voiture, en par-
ticulier au moteur. Le nombre des roues sera
porté de six à huit. Eyston est persuadé qu'il
arrivera à la moyenne de 560 km. à l'heure.

> SPORTS\ l

BuKelin de bourse
du mardi 21 décembre 1937

Banque Fédérale 561; Crédit Suisse 715; S.
B. S. 658; U. B. S. 625; Leu et Co 190 o.; Com-
merciale de Bâle 550 i; Electrobank 600; Conti
Lino 205 d.; Motor Colombus 282 f. p.; Saeg
«A» 54 Y. f. p.; Indelec 482; Italo-Suisse priv.
136; Ad. Saurer 260; Aluminium 2630; Bally
1250; Brown-Boveri 204 ; Aciéries Fischer 585
d. ; Giubiasco Lino 111 d, ; Lonza 124 ; Nestlé
1125; Entr. Sulzer 695; Baltimore 53; Pennsyl-
vania 99; Hispano A. C. 1400; Dito D. 278; Dito
E. 277; Italo-Argentina 197; Royal Dutah 918
f .p.; Am. Sée. ord. 32; Dito priv. 372; Sépa-
rator 121 ; Allumettes B. 23 V. ; Caoutchouc fin.
41 V*. ; Sahappe Bâle 740; Chimique Bâle 6000;
Chimique Sandoz 8100 d.; Oblig. 3 Y. % C. F.
F. A-K 103.70 %.

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

C H A N G E S
Paris 14,685; Londres 21,61 ; New-York (câble)

4,32,3/8 ; Buenos-Aires (Peso) 126,50 ; Bruxel-
les 73,4875 ; Amsterdam 240,475 ; Prague
15,2125; Stockholm 111,3875 ; Oslo 108,575 ; Co-
penhague 96,475.

L'assemblée ordinaire de la Société générale de
l'horlogerie suisse.

La sixième assemblée générale ordinaire de
la Société générale de l'horlogerie suisse S. A.
a eu lieu samedi, à Neuchâtel. sous ïa prési-
dence de M. P. Renggli. de Berne, président du
conseil d'administration.

Lors de la discussion du bilan qui comportait
peu de changements. M. Scherz. vice-président ,
fit ressortir les revenus sensiblement plus éle-
vés des participations qui réduisent ie déficit
annuel en proportion. Se basant sur le degré
d'occupation actuel et de la situation présente il
laissa entrevoir que l'année commerciale cou-
rante 1937-1938 bouclera avec bénéfice. II ex-
prima sa reconnaissance au Tribunal fédéral de
l'aide apportée lors des mesures de protection
spéciale nécessaire qui arrive à échéance le 1er
j anvier 1938 et auxquelles la société n'a plus
recours.

Les actionnaires prirent connaissance avec
satisfaction de l'amélioration survenue dans
l'industrie horlogère.

M. Strahm. de Bienne. a fait un exposé docu-
menté intitulé : « Obj ectif et caractère de la
réorganisation horlogère ».

Le rapport de gestion et les comptes furent
approuvés à l'unanimité . Selon les statuts , les
membres du conseil d'administration sortant de
charge furent confirmés dans leurs fonctions .
MM. H. Gerber, de Soleure, et E. Juillard , de
Cortébert . ont été nouvellement élus.
A Couvet. — L'enquête est menée pour définir

les causes du sinistre.
Tandis que l'enquête se poursuit sans qu 'on

en connaisse j usqu'à présent les résultats, une
équipe de pompiers veille touj ours en • perma-
nence et s'occupe du déblaiement. Une épais-
se colonne de fumée monte touj ours du nord
de l'immeuble où un gros tas de foin continue
à se consumer lentement. A chaque instan t , les
gaz accumulés s'enflamment.

Heureusement que le temps reste calme, car
un vioïent coup de vent ranimant le foyer pour-
rait avoir de graves conséquences , ce quartier
du village étant le plus ancien .

Il faut admirer l'endurance de certains pom-
piers qui sont restés plus de 24 heures à leur
poste sans prendre aucun repos.

Les obsèques des deux victimes ont lieu au-
j ourd'hui mardi , à 13 heures.

Un comité s'est constitué et lance une sous-
cription en faveur des malheureuses familles vic-
times du sinistre
Nominations.

Dans sa séance du 18 décembre 1937. le Con-
seil d'Etat a nommé :

1. le citoyen Philippe Clottu, docteur ès-scien-
ces de l'Université de Neuchâtel. domicilié à
Saint-Biaise , en qualité d'assistant au labora-
toire cantonal (contrôle des denrées alimentai-
res) ;

2. a) au grade de capitaine d'infanterie , â
partir du 31 décembre 1937. les premiers-lieute-
nants :

de Perrot, Denys. né en 1905. domicilié à l'é-
tranger (incorp .; Bat. fus. 19 Cdt cap. de dépôt) ;

de Meuron , Claude, né en 1907. domicilié à
Marin (incorp. : Cdt cp. de fus. 11/18) ;

b) au grade ., de premier-lieutenant d'infanterie ,
à partir du 30 j uin 1937, le lieutenant :

Pointet , Pierre-Jean , né en 1910. domicilié â
Berne (incorp . : cp. de fus. 111/18).
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Wm_ _̂—S A r̂ f i î f --\ J i l  l J | f Ê  -°' *m-mm_ *--M\--__-̂  S
IMœBWSS1, --: :- 'KgSj -*

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Bulletin météorologique des CF. F.
ilu 21 décembre. A ~. heures dn matin

e
A
nm STATIONS %S?ft TEMPS VENT

280 Bàle -3  Très beau Calma
643 Berne -12 » »
587 (Joire - 6 > »

1643 Davos -19 » »
032 Fribourg -12 Qques nuages »
394 Genève - 1  ' Couvert » .
475 Glaris -12 Très beau »

1109 Gœachenen - 6  » Fœhn
5ti6 Interlaken - 7  j » Calma
995 La Chaux-de-Fds -14 » ;y* » n ,
450 Lausanne - 1 Couvert »
208 Locarno - 1  Très beau » .
338 Lugano - 3  » '• - »
439 Lucerne - 6  Qques nuages »
398 Montreux - 3  Très beau »
482 Neuchâtel - 6  Couvert »
505 Raga -f - 8  Très beau » *
673 St-Gall - 6  Couvert »

1856 St-Moritz -20 Très beau > * '
407 Schaffhouse .... - 3 Qques nuages »

1606 Schuls-Tarasp .. -16 Très bean Bise
537 Sierre ..... - 9  » Calma
562 Thoune -10 » »
389 Vevey - 3  » •

1609 Zermatt -19 » »
410 Zurich - 4  Qques nuages Vant d'Est
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«m- Comnient cela ?
— Sisteron n'est Dais bien loin de Pant-de-

Ohabestan... Et si. de temps en tenros, vous
éprouvez la moindre envie de revoir cette com-
mode et cette bonnetière, vous savez, made-
moiselle, que nous serons très heureux et très
fiers de vouis recevoir dans notre petite maison...

Mais Mlle Valensoles secoua la tête :
— A mon âge, on ne sort plus guère de dhez

soi. Mais j e vous remercie, mon enfant, de ce
que vous venez de me dire... Votre pensée me
touche infiniment. Et ie demanderai au bon
Dieu, quand vous serez mariée, de vous donner
tout le bonheur que vous méritez tous les deux!

Thérèse et Lucien échangèrent un regard:
— Notre bonheur, mademoiselle, sera d'être

ensemble ! dit la j eune fille.
Son fiancé aj outa :
— Le plus longtemps possible !
— C'est la grâce que j e vous souhaite ! con-

clut Mlle Valensoles, en se dirigeant vers la
porte.

Et quand tous deux se retrouvèrent dans la
salle à manger :

— Il y a bien des années, depuis la mort de
mon neveu, que je n'ai reçu une aussi aimable
visite ! dit encore la maîtresse du logis, avec
émotion.

— Vous êtes indulgente. mademoiseiUe !
— Mais non ! Mais non !... Autrefois, la j eu-

nesse avait le respect des personnes âgées...
Maintenant ce sentiment-là a passé.... oomme le
reste I... Nous avons l'impression très nette que
nous encombrons, que nous gênons... Nous n'al-
lons pas assez vite au gré des j eunes qui nous
entourent... Us ont vite fait de nous dépasser et
nous restons seuls, tout seuls, avec nos regrets
inutiles.

— Vous exagérez I
— Oh ! Non !... I faut voir la vie telle qu'elle

est !.. Et ce n'est pas toujours très joli. Alors,
mes enfants, en souvenir de votre visite, voulez-
vous me permettre de vous ofifrir cette petite
corbeille... ?

La vieille main un peu tremblante avait saisi,
sur la console, l'étonnant assemblage de dous
de girofle et de fil de fer.

— Prenez-Ja !... Je vous le répète : elle n'a au-
cune valeur...

— Mais, mademoiselle, vous nous avez dit,
tout à l'heure, que vous teniez à cette corbeille
plus qu'à tout ce que vous possédez ?

— Justement !... Et c'est pour cela que j e vous
l'offre. Vous l'a mettrez chez vous dans un petit
coin. Et, de temps en temps, vous repenserez à
la vieille demoiselle de Pont-de-Chabestan qui
vous a trouvés si gentils, mes petits, si gentils !
Et qui a voulu que oe souvenir de sa dix-huitiè-
me année Se replace enfin entre de j eunes mains.
Ne me refusez pas ce plaisir. J'en ai si rarement,
dans la vie !... Alors, vous acceptez, hein ?

— Avec joie, mademoiselle, mais nous sommes
confus...

— Il n'y a vraiment pas de quoi ! Et dites-
moi, maintenant , quand est-ce que votre mariage
doit avoir lieu ?

— Dans cinq j ours !
— C'est-à-dire samedi ?

— Exactement !
— Je penserai à vous, ce jour-là !
Lucien, alors, machinalement, saisît, à pleine

main, le dossier d'une chaise.
— Oue faites-vous ? lui demanda Thérèse.
— Je touche du bois !
— Pourquoi donc ?
— Oh ! C'est un geste imbécile !... Pour con-

jurer le mauvais sort !
Mlle Valensoles intervint, sur un ton scanda-

lisé :
— Voulez-vous bien ne pas dire une chose pa-

reille ?... A votre âge et vous aimant comme
vous vous aimez ?.. Oue pouvez-vous craindre,
mes enfants ?

Lucien passa la main sur son front, comme
pour arracher une pensée tenace :

— Oh ! Rien, mademoiselle ! Rien du tout,
évidemment !... Mais, n'est-ce pas. dans la vie, on
ne sait jamais ?

• » *
Serres, qui étage ses maisons décolorées à

l'abri de la Pignolette. La courbe lisse de Mon-
trond que domine une tour de guetteur sarra-
sin. Le Pont-de-Fer où la vallée d'Orpierre s'a-
morce, lumineuse et secrète. Laragne, avec sa
place triangulaire, ses platanes et ses eaux j ail-
lissantes. Puis, après la rampe des Armands, la
route que Sisteron bloque, d'un coup, campé
sur son rocher, dans un halo bleuâtre.

Le cabriolet de Lucien escamotait, borne à
borne, les kilomètres. Taciturne à son volant, le
j eune homme se taisait... Serrées l'une contre
l'autre, près de lui, sur la même banquette , Thé-
rèse et Cécile respectaient le silence du con-
ducteur. Il faisait très beau , un peu chaud et les
cigales invisibles mettaient leur bruit de cuir
tordu dans l'air transparent et sec.

Quand la voiture eut franchi la porte du Dau-

phiné. Thérèse posa la main Sur le bras de son
fiancé :

— Ce n'est pas la peine que vous me rame-
niez jusqu'à la maison !... J'en ai pour deux mi-
nutes à pied et cela vous évitera d'avoir à
tourner sur la place de l'Horloge.

— Vous plaisantez ! Je ne vais pas vous lais-
ser au milieu de la rue, tout de même !

Ce fut Cécile qui répondit :
— Thérèse a raison. Tu es juste en face de

ton garage. Rentre donc la voiture. Moi, pen-
dant ce temps, je raccompagnerai Thérèse ; je
resterai encore un moment avec elle et, tout à
l'heure, tu viendras me chercher.

— Eh bien ! alors, comme vous voudrez !
Les deux jeunes filles descendirent de la voi-

ture et s'éloignèrent dans l'étroite rue qu'un
marchand de melons blancs encombrait de son
éventaire.

Lucien rangea son cabriolet dans le box ha-
bituel. Puis, après avoir regardé l'heure à la
montre de son poignet, il jugea qu'il était inuti-
le de redescendre jusqu'à l'usine.

Il se dirigea donc vers sa maison, d'un pas
allègre, poussa la porte cloutée et gravit l'esca-
lier rouge et noir.

Sur le palier du premier étage, il croisa sa
mère qui s'apprêtait à sortir.

— Hé bien ! Ces meubles ? demanda Mme
Castillon au j eune homme.

— Epatants !
— Et le prix ?
— Très raisonnable.
— Tant mieux 1... Quand comptes-tu les rece-

voir ?
— Au début de la semaine prochaine. Le

temps de les emballer et de les mettre au che-
min de fer.

(A suivre.)

UNE FEMME
PE LA-BAS

Mcugl
ggg Les disques nouveaux
Hjgj d'accordéon et piston à «1 BA

W. PERRET - E. LANFRANCHI
S o l i s t e s  des A rm e s - R é u n i e s
E. GLAUSEN - RECORDON

B%B^nitBDaB«nii se venc'ent — se vendent | I
KËIliEKÎ L Robert 50. Tél. 22.558 j

i Expéditions soignées B

I §Œ" Beaux grands I
I Billards de Table I

Construction de qualité I
Grandeur 170/92 cm.

M Le plus fteau ]eu de famîlîe l M

1M Plier Fleuri |
| UIU J . 5 %  1

Kirsch supérieur vieux
DROZ & Co., LA CHAUX-DE-FONDS. Téléphone 21.646

| S_ j &y &ux I
j  ̂ f o - U  i
© Bougies de Noël la boîte 0.45 i
W, Epis de Noël 3 boîtes O.50 W

§1 Dattes la boîte de 250 gr. C.35 p
Dattes » 400 » 0.55

S Figues le paquet de 225 » 0.25 g
W Amandes princesses le kg. 2.20
J§ Noisettes grosses > 1.4C fim $
M Asti gazéifié la bout. 1.85 ! p

3

i BISCUITS : p
Beau mélange 500 gr. 0.95 W
Gaufrettes extra... 500 gr. 1.25 jj|

1| Bricelets 500 gr. 1.40 j?

M Belles boîtes de fondants Q
W Oranges - Mandarines - Noix W
j | Pistaches - Vins fins, etc. &

M MAGASIN US EGO jp

I William CATïlll, » « f
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Monsieur A.; commerçant, dont les affaires sont pros-
pères malgré la dureté des temps, demandait à Monsieur
N., son expert-comptable, des renseignements sur des
placements offrant la plus grande sécurité.

« D'après mes prévisions, lui répondit ce dernier, votre
commerce va encore prendre de l'extension. A ce
moment-là vous aurez besoin non pas seulement d'un
placement intéressant, mais d'un placement qui soit
en même temps une garantie de tout premier
ordre pour l'obtention d'un crédit d'une certaine im-
portance. De plus, étant le chef de votre commerce,
vous devez également prévoir le cas où vous dispa-
raîtriez prématurément. Les vôtres se trouveraient
peut-être forcés de réaliser hâtivement et leur situation
deviendrait rapidement critique. Aussi devez-vous sans
tarder contracter auprès de «La Genevoise-Vie », qui
a actuellement 65 ans d'existence, une

ASSURANCE MIXTE
avee participat ion aux bénéfices.

Cest le meilleur placement pour un commerçant doué,
ainsi que vous l'êtes, du sens des affaires et de l'esprit
d'entreprise.»

mm\\Wtm\%-
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  Lfl Vl£

Ï m-UQU A QIU .IM E H *8*f

Agent général pour le canton de Neuchâtel :

PAUL ROBERT, 56, rua Léopold Robert,

La Chaux-de-Fonds Tél. 22.218
-
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ŜMkMM âi THERMOMETRES
Arnold Juvet
Rue Neuve 9 1er Etage

Etrennes appréciées
fM llnetosore

IR Ri accompagnée d'unMi Bk patin de qualité

Câiiuê$Lûi&& J * f J ^J U h t n
17437 KKu«3 Meuve 4

Ouvert les dimanches 19 et 26 déc de 10 à 12 et ds 14 à 18 h,
— Vm—__ \——l-m_— W— V——&mmtà^^

VJktox Tripet
_à-f l S À —~J_ p 4106 N 17386

informe le public qu 'il a repris l'exercice
du barreau et ouvert un cabinet à

NEUCHATEL . Faubourg de l'Hôpital 19
Case postale No 254. Téléphone 58.039

__ W&__--W__W§r-̂ W-Wt-tT f̂ ît-Ë

' WÊmmJ^ t̂M

Outillage pour découpages-
bois. Modèles. Vrilles. Forets.
Bocfils. Bancs de Menuisiers.
Scies. Rabots. Vilbrequins.

m_~mff l m-\~~__-_—. «"Oy ĵLi j llOÉÎ *

détachées P̂ .̂̂ ^ p̂|

il. & W. HiUIfllJlNN
Marché 8-1 O Tél. SI .056

êsl mePimŒeux i

Les anciens boutons effectuaient
péniblement un, parfois deux i !

fâf / tâm— k̂ réglages. Le monobouton, lui,

ŷ ŜfMa assume tgus les réglages essen-

Êsy Èêf iilm *'e's ~ u Poste- m\\ cela, auto-

MH^ ĤUW matiquement, sans erreur, en j

lg£Rj] mandement . du \W_ \m__f __ ^B___ ' y -  --'*'?? Vv""*. r

I Concessionnaire i 1
1 officiel Philips I
I Continental-Radio i
* j rue du Marché 6, demandez démonstration
m et catalogue gratis. Facilités de payements.
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S Cr̂  n'est complète qu'avec un bon

aj équipement Le ski exige un 1̂
Wm équipement solide et pratique. j=p"% j Old England a en outre tenu 

^g compte du chio qui augmente le jfe
WÊ plaisir de bien s'équiper . Nos e
B̂ articles "Bergen" ont été conçus fW

Êk pour satisfaire le skieur le plus |gj
H difficile. 17434 |=

_\ £ 3̂9B&B38l'®Ild en drap*'marine im- É§
M perméable à Fr. 11.25 et 9.75 W

IÉ| «ff m_—mm\m *\ de ski "Bergen" assortie pour {?ar- Ep
m |f«Sl@ çons depuis Fr. 13.25 W

_3 U _  -»Mr|-tf -aBifluMum at pour hommes, "Ber- Ep
la S ĉiffiVU«BE^Bl« <?en" en beau drap W
Hj imperméable à Fr. 21.— et Fr. 19.50 |É

1 CHmï$son$ sïif à bordure 1
M. Fr. 2.25 et 1.95 ?p

J| Ouvert les dimanches de décembre |||
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Vol au vent
Hors d'oeuvres

Ramequins
Glaces

Vacherins
Bûches

Confiseur Terreaux 8
Téléphone 21.786

17358

drap de SKI
marine
imprégné
en 150 cm.

à fr. 7.90

SOrrB 22 1er étage
La Chaux- de-Fonds

On demande pour le 1er et *
janvier

orchestre
de 3 ii i musiciens. — S'adresaer
ItrasHerie Centrale, Trame-
lan. Téléphone 93.132 174( 3

Porteur
de nain

Jeune homtne forl et robuste se
rait engagé de suite a la lioulnn-
rle Flvlan, rue de la Promenade
19. 174U>

Générosité
Pour une de nos protégée , nous

cherchons * obtenir graiuiteuit * n>
uu lit complet en bon élat. — S'a-
dresser à la société de bienfai-
sance à Coffrane. 17;t97

ADMINISTRATIOti DE L IlVIPaRTIAL
r.<»iiit ) le ,*r 4'hcqii«H -(M»H (aii \

¦V b 325

CINE -AHATEUR
pour la projection
et la prise de film

appareils m»'
photographique

pâûJ ta

Ùncé
S P E C I  H L I S T E

Rue Léopold-Robert  59

fH Timbres
i %jÉÉw eaoutcnoiiB at mâts)

NnmérolenrH
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Rue Lûopald-Rotierl 4B
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PIM LOUVRE 1
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Pour Noël , un joli cadeau :
Lingerie charmeuse pour dames

Parure 3 pièces isSaS» 8.50
Autres parures H pièces, charmeuse matle

16.50 14.90 12.90 11.90
Combinaisons 8.90 6.90

5.90 4.90 3.90 2.90 I
Chemises de nuit charmeuse

12.50 8.90 5.90
J*" four lout achat dep. Fr. 5.- un joli cadeau. Ha
;W* Magasin ouvert les dimanches de décembre.
|7I?4 Se recommande. S. BLUMENZWEIG.

I ??

CÀNTOH
¦I.M'..IV B Léopold-Robert.

I Les plus beaux cadeaux
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Mi li Font-Bail Ei LE P1IE
Billets Lois Billets Lots Billots Lots Billets Lots Billets Lots Billots Lots

7 SH 347 109 687 157 1027 33 1367 135 1707 126
17 190 357 76 697 175 1037 93 1377 8 1717 65
27 132 367 92 707 34 1047 127 1387 22 1727 2
37 140 377 189 717 115 1057 103 1397 138 1737 148
47 5 387 41 727 13 1067 79 1407 38 1747 151
57 172 397 32 737 45 1077 165 1417 117 1757 116
67 8 407 62 747 20 1087 114 1427 47 1767 144
77 43 417 6 757 82 1097 155 1437 113 1777 134
87 156 427 136 767 37 1107 153 1447 133 1787 97
97 186 437 99 777 84 1117 166 1457 122 1797 162
107 150 447 29 787 89 1127 64 1467 72 1807 183
117 148 457 146 797 78 1137 91 1477 42 1817 7
127 161 467 170 807 101 1147 70 1487 139 1827 177
137 191 477 194 817 102 1157 164 1497 159 1837 193
147 185 487 19 827 182 1167 106 1507 56 1847 71
157 17 497 67 837 179 1177 96 1517 39 1857 141
167 54 507 60 847 137 1187 158 1527 15 1867 4
177 125 517 50 857 160 1197 75 1537 61 1877 69
187 130 527 167 867 173 1207 129 1547 145 1887 25
197 187 537 110 877 9 1217 163 1557 90 1897 80
v!07 .14 547 87 887 195 1227 63 1567 53 1907 200
217 28 557 108 H97 48 1237 11 1577 31 1917 119
227 154 567 46 907 112 1247 152 1587 181 1927 16
237 68 577 197 917 44 1257 171 1597 30 1937 120
247 168 587 49 927 188 1267 51 1607 40 1947 149
257 36 507 198 937 118 1277 85 1617 35 1957 81
267 192 607 73 947 18 1287 142 1627 184 1967 124
277 169 617 94 957 26 1297 21 1637 98 1977 147
287 1-28 627 12 9t*>7 57 1307 77 1647 199 1987 107
297 176 637 59 977 88 1317 27 1657 76 1997 58
307 86 647 52 987 196 1327 23 1667 100
317 1 657 111 997 95 1337 131 1677 121
327 10 667 123 1007 104 1347 74 1687 55
337 174 677 180 1017 105 1357 178 1697 24

Les lots peuvent être retirés chaque mercredi soir de 20 à
22 heures au Café Brusa, Paro 88, jusqu'au 18 juin 1938. Passé
cette date les lots non retirés deviennent la propriété delasooiété.

I7;i87



TAPIS D'ORIENT
D E  L A  M A I S O N

MllI G Aa BURGlf ORANGEKIE 8
est un tapis de qualité et encore

P S813N 15700 à très bas prix. PROFITEZ !

Contre toux, bronchite: un remède qui a fait
ses preuves :

„Les pastilles pectorales américaines"
La boîte: Fr. 1.50 16658

PHARMACIE STOCKEK-nONNIEB
4, Passage du Centre Téléphone 21.405

Fabrique de boîtes demande un bon 17344

mécuicien
pour les étampes de boites acier fantaisie. — Adresser oftres
sous chiffre P. 6015 J., à Publicitas, Saint-Imier.

Jeunes filles
Nous cherchons à placer 'i jeunes filles de 13 et 17 ans dans fa-

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

I7M9H

W^V BOUUMQEWE
P|L~yPÀÏI//EBIE
*z3~\B C0HH/ER,E

Jjwf
Téléphone 21.634

POUR VOS REPAS
NOS DELICIEUX

KfllSERSEMMELS
PfllNS ANGLAIS

PETITES MICHES
PAINS SANDWICH

Grands locaux à louer
pour société, bureaux ou commerce à l'étage au 1er étage rue
Léopold-Robert 11. — S'adresser a Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 16552

\̂ £S ~̂<mti&r '̂ ___0̂ A S-. S
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déclarent tous que faire du ski en étant mal
chaussé, c'est gaspiller son temps, son argent
et compromettre sa santé Avec nos modèles
parfaits, vous aurez un beau style et votre plai-
sur sur la neige sera doublé. i?4it

Notre modèle spé- \ 1 ^tm^^^_ \ _
cial en w a t e r  p r o o f  [\ J\ j S_^£^

i r̂ î 
\

brun, doublure veau, _^L-̂ ^̂ 2̂sj^̂ ^PV^

melles entières, cou 
^

ÊÈ-WÊmWÈkmWt'Ti ' //
sues et vissées. ^È& ĴLJ*  ̂C/JCU///-,

«... nn.fr.1n '•»¦ MmlB

Pour enfants 27/29 net 16.80 net 14.80

Pour enfants 30/35 » 19.80 » 17.80

Pour dames et jeunes gens » 22.80 25.80

Pour messieurs » 25.80 28.80

18, RUE NEUVE

Tea-Room - Pâtisserie ¦ Confiserie
Léopold Robert 66

Tél. 21.668

S E S  S P É C I A L I T É S  :

Vacherins - Tourtes
Gâteaux renommés

Pâtisserie
Pièces montées
Fondants surfins

Fondants à la liqueur
Sujets en massepain

Tout pour vos desserts
~~~~~

ON PORTE A D O M I C I L E

rauue AU CONCOURS
La Direction de Police met au concours la fourniture de 39 paires

de pantalons, 38 paires de culottes.  39 vestons-tuniques, 4 pèlerines,
8 capotes, pour le Corps de police communale, en 1938.

Ces vêtements doivent être confectionnés sur place ; les modèles
peuvent être consultés au Poste de Police de l'Hôtel-de-Ville, où tous
renseignements seront donnés.

Les soumissions, accompagnées des échantillons de drap, sous pli
formé et affranchi, portant la suscription : '(Soumission poar
l 'habillement dn Corps de police communale », en 19.18.
doivent être adressées a la Direction de Holice. rue du Marché 18.
2me étage, jusqu'au Vendredi 31 Décembre 1937, à midi,
au plus lard.

La Ghaux- de-Fonds, le 20 Décembre 1937.
Direction de Police.

A EOUER
de suite ou époque à convenir

3me étage de 7 ehambres, cuisine,
chambre de bains et dépendances.
Chauffage central et concierge.
Conditions avantageuses, — S'a-
dresser chex Mme Paul Courvoi-
sier. rue Léopold-Robert 50 ou à
la Direction de la Banque Fédé-
rale, .nm

|MW[W lMWffy^ l̂flH inTIMil li 11 MIUWHimniIBB^BMBH

A VENDRE
Commerce * Posage oe Glaces
A vendre pout cause de cessation de commerce, un stock, de
glaces rondes tous genres, savonnettes, mi-concaves, empire
lentille , etc., allant des plus petits aux plus grands numéros ,
le toul soigneusement classé dans des layettes. Outillage com-
plet. On mettrait au coûtant du travail. Prière d'écrire sous
chiffre G. 8. 17299 au Bureau de L'IMPARTIAL. mtt

GRANDE
EXPOSITION

DE

TAPIS D'ORIENT
L. ROBERT 66 MINERVA 1EB ETTfiGE
Quelques spécimens de notre grande collection :
Ghiordes 130 x 80 Fr. 24.- Qizeh 300 x 200 Fr. 250.-
Anatoi 90x 55 » 25.- Heriz 300 x 200 » 300.-
Smyrna 180x 95 » 40.- Jsparta 250x175 » 320.-
Schi.as 135 x 80 » 44.- China s 275x185 » 410.-
Schiras 150x110 » 60.- „ . ,„n ~~ ««
K- J- o-7o BK oe Henz 330x275 » 550.-Karadja 270 x 85 » 65.-
Hamedan 190x100 > 80.- Taebris fin. 335 x 225 » ' 600.-

Ukratnian 265 x 175 » 135.- Afghan 400 x 270 » 630.-
Qalerie 350 x 90 » 140.- Meshed fin. 415x290 » 890.-

Jsparta , garniture de lits 1x80 x 355
2x75x130 complet 300.-

China » » 1x95 x 350
2x80x135 » 290.-

Qhiordes * » 1 x 75 x 355
2x70x130 » 130.-

Si vous cherchez des tapis fins, demandez nous de voir nos
spécimens tels que:
Taebris fin 340 x 240 Fr. 2500.- China sup. 300x 245 Fr. 1100.-
Teebris fin 315x215 » 1450.- Bochara fin 320x210 » 990.-
Keshan fin 375 x 265 » 1350.- Yamouth 300x210 » 900.-

Calchies ùiHé & O
ENSEMBLIER - MEUBE.IER - DECORATEUR

r

,-'?-,* ¦¦ ¦ ¦ ¦ ' 
53 * .x. - : ¦_ . • x

Ouvert de 10 h. à 22 h.

Montres
de qualité, or et acier en
IOIIH seures «ont à vendre.
— S'adresser chez Voirol .
rne de la Charriére 51. Ven-
te - crédit . 17486

Fiancés !
Une visite à l'exposition

des Coopératives de Meubles à
Bienne s'impose (200 cham-
bres). Demandez devis et con-
ditions à M. Edouard Con-
rad représentant pour la Suis
se Romande, rue des Jeanne-
rets 4 Le Locle. 17444

ra» sa perfection dans ia conception fechnï-
uff 'BB*8 que (ski hickory solide et léger) ;

B ail sa Perfeclion dans la sélection des bols ;
1 Ul sa perfection totale :

vlmlWl^̂ I No 34505
la dernière création dans la fabrication du ski

obtient tous les suffrages

Manuf.SkiS'SlliSSGS S. A., Noiraigue
En vente dans toutes les bonnes maisons spécialisées.
Catalogues et renseignements sur demande, as 13576 L 17380

igzffifi Snow-boofs

cjto ôrfft de. CAojLtiSUmh&s
Poiqueha

Paix 72 17433 Paix 72
CADEA U i Un joli calendrier
pour tout achat de ~> Francs

Un bon (auleuSB
divans turcs, petits meubles, tapis, s'achètent à l'ate-
lier de tapisserie Vve Hofstetter, rue de l'Hôtel-
de-Ville 40. 17453

REmSIirl

HariCOtS extra gr. botte 1.-- !

IH Tout pour vos Horurmum mm BJ
Choix Immense de dattes,

figues, bananes sèches, etc.

Notre cadeau de Noël :

lil A. iusqu'au
B W /O 31 décembre

Lingerie pour dames. Parures 3 pièces.
Combinaisons, chemises et pantalons as-
sortis. Superbe choix et très bas prix.
Chemises de nuit en charmeuse. Echarpes

et cartes pour dames et messieurs.
100 chapeaux modèles de Paris, au choix

Fr. 13.-, 12.- et 10... 16813

<M l 'alsacienne
**tiu<jB Neuve CO

Ouvert Se dimanche



Chronique du Tribunal fédéral
A propos de «liquidation générale»

La question des liquidations générales est une
de celles qui sont les plus délicates à trancher.
On sait combien les abus sont nombreux dans
ce domaine épineux de la police du commerce.
La réglementation des liquidations générales
constitue une enclave nécessaire dans le prin-
cipe constitutionnel de la liberté du commerce
et de l'industrie, liberté garantie par l'art. 31.
L'alinéa « e » de cet article réserve « les dispo-
sitions touchant i'exercice des professions com-
merciales et industrielles et les impôts qui s'y
rattachent ». Mais cet alinéa , qui crée une limi-
tation indispensable , répétons-le. à la liberté du
commerce et de l'industrie, déclare toutefois que
les dispositoins dont parie l'art 31 al. e. «ne peu-
vent rien renfermer de contraire au principe
de la liberté de commerce et d'industrie ». On
tourne dans un cercle.

Le Tribunal fédéral a déclaré à mainte reprise
qu 'en édictant des mesures contre les liquida-
tions totales , les cantons veillaient à l'observa-
tion des règles de la bonne foi dans la vie des
affaires. Les cantons, selon la jurisprudence fé-
dérale, ont le droit de prendre des mesures non
seulement contre les opérations commerciales
expressément désignées sous le nom de « liqui-
dations totales », et de faire dépendre ces liqui-
dations totales d'une permission de l'autorité,
mais ils peuvent agir contre tous procédés si-
milaires même non désignés par les intéressés
comme liquidation totale. En effet, l'expérience
prouve que des ventes commerciales que leurs
organisateurs prétendent ne pas être une liqui-
dation totale exercent un attrai t tout aussi con-
sidérable sur la clientèle.

Les cantons ont le droit, sans porter atteinte
à la liberté du commerce et de l'industrie, de
soumettre à une demande d'autorisation toute
vente non permanente , faite à des prix spécia-
lement bon marché, dès que la manière d'annon-
cer la vente donne l'impression qu 'il' s'agit d'un
moyen destiné à tourner la loi dans ses disposi-
tions sur les liquidations totales. Il va bien sans
dire qu 'une intervention de l'autorité ne va pas
sans heurts. L'affai re suivante le prouve une
fois de plus :

Une maison de commerce de Davos avait
procédé à l'envoi de catalogues, puis, peu après,
elle avait annoncé dans les j ournaux « une ven-
te-réclame pour articles de ménage ». qui com-
mencerait « au début de j uin ». Le Conseil d'E-
tat des Grisons considéra qu 'il s'agissait en réa-
lité d'une liquidation totale au sens de ïa loi
cantonale sur l'exercice des professions et des
industries. Et. comme la maison en cause n'a-
vait pas requis une autorisation pour organiser

cette vente, le gouvernement cantonal la frappa
d'une amende de 10 fr . Il réclama, en outre, le
paiement d'une taxe de 50 fr. pour l'autorisa-
tion, bien que la maison fautive ait déclaré
vouloir renoncer à la vente qu'elle avait an-
noncée.

Sur recours de la maison de Davos, le Tribu-
nal fédéral a prononcé que la décision du gou-
vernement des Grisons ne constituait pas une
atteinte au principe de la liberté du commerce
et de l'industrie. Le terme de « vente-réclame »
donne l'impression • de prix spécialement avan-
tageux, les dits prix étant , et l'expérience le
prouve, une réclame pour une maison de com-
merce.

On peut, il est vrai, se demander si l'expres-
sion de «vente-réclame» ne renfermerait pas dé-
j à en elle-même cette notion de limitation de du-
rée, qui est un des caractères essentiels d'une
liquidation générale. Au demeurant, cette limi-
tation de durée résulte déj à de la menti on « au
début de juin » qui accompagnait l'annonce de
la vente-réclame. Le public avait ainsi l'impres-
sion que cette vente était une occasion de faire
des achats à des condition s très favorables. Ces
faits établissent bien le caractère de l'opération
proj etée par la maison recourante, opération qui
doit être soumise à une autori sation.

Le recourant prétend à tort que l'annonce en
cause n'était pas de nature à induire le public
en erreur sur la véritable nature de la vente.
Il prétend à tort que la décision du gouverne-
ment du canton des Grisons est entachée d'arbi-
traire et que le dit gouvernement a commis une
inégalité devant la loi. v

A l'appui de ses allégati ons, la recourante cite
une annonce pâme dans la « Nouvelle Gazette
de Zurich » contenant une réclame pour « vente
pour changement de locaux ». annonce qui ne
fut pas considérée comme indiquant une opéra-
tion commerciale en vue de laouelle l'autorisa-
tion légale serait nécessaire. Mais on ne sau-
rait voir un acte arbitraire et une inégalité de-
vant la loi dans le fait qu 'une vente annoncée
dans un j ournal zurichois «pour changement de
l'ocaux» . vente qui avait lieu à Zurich , ne fut pas
considérée comme devant être soumise à une
autorisation.

Pour ces motifs, le Tribunal fédéral (section
de droit public ) a déclaré le recours non fondé .
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CHAPITRE H

La première flèche d'Ulysse
— Très j uste et c'est pourquoi Li m'est

doublement précieux , docteur ! Avant de passer
quatorze ans dans une lamasesrie du Thibet,
aux côtés d'un Bouddha vivant, puis de s'af-
franchir de son j oug, il a été catéchumène des
Jésuites de Shi-ka-Tzé et ordonné prêtre à Pé-
kin... oui, « sacerdos in oeternum... », de sorte
qu 'il conserve le pouvoir de lier et de délier .

Le Feutre s'expliquait mieux maintenant l'in-
fluence considérable du Mandchou sur le Roi
d'Assur.

Deux fois prêtre , deux fois renégat, joign ant
aux ressources infinies de la liturgie catholique,
la science occulte des lamasseries — conserva-
toire en quelque sorte de la magie asiatique —
l'homme était de taille à mener, pour ses fins,
celui qui croyait l'utiliser à son service-

Quels desseins Li poursuivait-il , en semblant
ainsi se plier aux folles fantaisies de son « maî-
tre » ?

— Vous n'avez plus besoin de moi , avait dit
Le Feutre quand Jussieu. manifestement « re-
tapé » par la piqfire s'était assis et accoté sur
le divan ; mais le banquier l'avait retenu pres-
que violemment par la manche.

— Vous avez vu le commencement ; vous as-
sisterez j usqu'au bout ! Vous pourrez témoi-

gner , ainsi , de la toute-puissance de mes flèches.
...Et la cérémonie bizarre touchait maintenant

à sa fin.
Elevant à l'extrémité de ses doigts longs une

hostie noire qu 'il consacrait selon le rite, Li en
touchait successivement les effigies des préten-
dants puis il les bénissait d'un signe de croix
tronqué de sa main gauche en répétant pour
chacune d'elles :

— « Hoc est enim corpus tuum ! »
— Les flèches d'Ulysse, mon petit « doc ».

Vous allez voir frapper les flèches ! reprit le
Roi d'Assur dont la voix s'était faite sifflante.
Un j oli j eu, regardez bien ! C'est ainsi que Ro-
bert d'Artois envoûta j adis Jean Le Bon... et
la duchesse de Montpensier, cet imbécile d'Hen-
ri II, qui mourut quatre jour s après, d'un coup
,de lance, en plein casque ! Encore sommes-
nous Ho-Cheng et moi arrivés, à force d'étude,
à augmenter la virulence de moyens déj à très
puissants. Au surplus ce sont ces six ânes qui
se sont désignés eux-mêmes à la justesse de
mes coups !

La « Bête » recommençait maintenant à
transparaître sous le masque de dieu assyrien ,
oui, la «Bête».

Dans l'attitude d'un carnassier qui va se j e-
ter sur sa proie, le banquier était eff rayant.

— La sarbacane ! rauqua-t-il.
Le Mandchou s'était , entre temps, dépouillé

de sa longue chasuble et de sa mitre diaboli-
que ; il avait éteint les deux cierges, remonté,
par contre, les mèches de la lampe aux becs de
dragon.

Et, d'officiant de magie noire, redevenu, en ap-
parence, serviteur discret, il tendit , d'un geste
humble , précautionneux , un long tube de j ade
sur lequel couraient d'étranges idéogrammes.

— Les dards !
Quelques secondes encore et le. Chinois vint

présenter une boîte de laque contenant une di-
zaine de petites flèches , fléchettes d'or, plutôt ,
empennées d 'une légère touffe d'étoupe rouge.

Alors Jussieu en cueillit une. l 'introduisit , d'un
geste sec, dans l'embouchure du tube de j ade.

Il émit une sorte de feulement.
— Ta tête, Bartlett ! ricana-t-il.
Et faisant deux pas en avant, - tandis qu 'il

portait à ses lèvres l'un des bouts de la sarba-
cane, il gonfla ses j oues qui tremblaient et vi-
sa, à deux mètres à peine, la plus massive des
figurines .

Un souffle rauque.
Le dard léger s'enfonça avec un bruit mat en

plein front de la statuette pétrie à l'image du
Yankee.

L'« exécuteur » eut un gloussement de triom-
phe tandis que Le Feutre tressaillait encore,
malgré lui, d'avoir vu la lueur de meurtre pas-
ser dans les prunelles rouges.

A présent le maître de l'« Ithaque » persiflait
les lèvres hersées par ses dents de grand car-
nassier, le « mufle » tendu en avant.

— Ah Bartlett , toi qui a osé te dresser, de
façon ouverte, contre moi, sur le terrain mê-
me qui m'est le plus familier et opposer les si-
magrées ridicules d'un charlatan nègre, ses bal-
butiements empiriques , sa sorcellerie enfanti-
ne, à la science que j e possède..., dans laquelle
Li est passé maître... tu ne pouvais pas te dou-
ter à quoi tu t'exposais ainsi 1 Que te servira
d'invoquer la protection fallacieuse de tes dieux
vaudous quand , demain, tu sentiras ton crâne
se fendre, une douleur atroce fulgure r dans ton
cerveau épouvanté, puis la torture sourde ron-
ger, grignoter ta substance grise !

Et de plus en plus exalté, il brandit une secon-
de fois la sarbacane où il avait glissé une nou-
velle fléchette.

— A toi, à présent , d'Orignoles !
Un instant il sembla chercher de l'oeil la pla-

ce où il frapperait.
Et puis le dard diabolique brusquement pro-

j eté se fixa sous le sein gauche de la statuette.
— Ton coeur.
Les narines frémirent :
— Ton coeur 1... Tu t'imagineras que tu n'as

rien à redouter..., tu te riras de mes menaces et
puis c'est toi , toi un beau j our, quand tu te
croiras triomphant , qui le déchiréras( ton coeur,
de tes propres doigts ! Tu verras, c'est toi qui
claqueras le premier !

La voix sombra dans une sorte de hennisse-
ment de folie , puis le tube de j ade rechargé,
elle reprit bramant :

— Mercadier , ton bras à toi se desséchera ,
tu n'auras plus en guise de main qu 'une griffe
hideuse d'estropié !

Le proj ectile d'or émietta le poignet de la
figurine.

Une grimace énorm e tordit le visage conges-
tionné.

Ta j ambe, Caseneuve. Une fracture , qu 'en di-
rais-tu de ton tibia avec de gentilles esquilles.

Tu boiteras 1 Ah, l'amour boiteux ! Le beau don
Juan qui claudique 1

La voix clignotait semblait-il et un rire con-
vulsif sonna... suivi du « départ » de la flèche.

Atteint d'une sorte de strabisme un oeil lou-
cha quelques secondes puis la voix gloussa à
nouveau :

— El-Ouahabi ?... Nous disons « ventre... » Eh
bien oui, si nous lui souhaitions à ce ventre de
connaître bientôt les coliques du miserere...»
Ça ne serait pas mal ? C'est dit 1

Et le dard s'enfonça en plein dans le nom-
bril de la statuette 1

Les mèches de la lampe grésillaient et char-
bonnaient, leur huile tarie. L'obscurité se refai-
sait et il fallut que le banquier se rapprochât ,
à bout portant, de l'image de L'Escorial pour
lui planter son dernier dard , très exactement
dans la lèvre !

— Puisse le cancer ronger ta bouche et ta
gorge souhaita-t-il !

Puis tuméfié , hagard , ruisselant, il alla s'a-
battre , titubant dans un des grands fauteuils de
cuir et sa j oie creva débondée.

— Allez, vous n'en mourrez pas tous , mais
vous serez tous touchés ! Premier avertisse-
ment , messieurs. Oh , j'aurais pu vous faire cre-
ver ! Ce n'est pas la force qui me manque ,
mais...

Presque aphone à force d'injures et d'apostro-
phes, il n'acheva que dans une sorte de mur-
mure :

— ...Mais j e préfère vous réserver pour mon
bûcher , comprenez-vous, oui mon bûcher..., pour
la Mort Rouge.

* * *
Lorsque cette même nuit, son service une fois

terminé vers 11 heures, le mulâtre Sosthène
Noël , garçon d'office du carré regagna l'espèce
de cambuse où il couchait généralement parmi
les régimes de bananes, les caisses d'épicerie
de liqueurs ou bien les pots de confiture , il
n 'était point très rassuré.

Les confidences qu 'il avait faites au petit ma-
tin à Francheville risquaient fort de lui attirer ,
tôt ou tard , une histoire fâcheuse.

Il avait parlé, par désir invétéré , un peu naïf ,
de se faire valoir près des chefs, par espoir aussi
j ustifié, d'obtenir une récompense.

Mais les cent francs que le second lui avait
remis, tout à l'heure, en l'encourageant à venir
lui rapporter ce qu'il pourrait surprendre d'a-
normal sur l'« Ithaque » ne parvenaient que par-
tiellement à dissiper le vrai malaise qui s'était
emparé de lui.

Quaglouglou qu'il avait , deux fois, rencontré
près de la cuisine de l'équipage dans la j ournée,
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Mardi 21 décembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Information s de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Oramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. Programme varié 18,00 La diction par les
textes. 18,20 Musiqu e légère. 19 00 Entre cour et jar-
din : Echos dramatiques 19,10 Les leçons de l'his-
toire. 19,20 L'avis du docteur Automobilistes , atten-
tion ! 19,30 Intermède musical. 19,45 Concours du
j ournal «Le Radio» Qu 'ont-ils répondu ? 19,50 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Ré-
cital de piano. 20,30 La Nativité. 22,15 Concerto pour
piano et orchestre Jean Français. 22.30 La voix hu-
maine , Jean Cocteau 22.45 Chansons.

Radio Suisse alémanique: 10.20 Emission radio-
scolaire. 12,00 Mélodies suisses. 12,29 Signal horaire.
12.40 Disques: Musique de Rich . Strauss. 13,20 Mu-
sique récréative 16,25 Musique d'opéras. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Emission commune du studio de Lau-
sanne. 19,00 Divertimento No 14 pou r 2 hautbois , 2
cors et 2 bassons. 20,00 Concert! 21,40 Relais du Res-
taurant de la Bourse: Orchestre Elovand
Emissions intéressantes â l'étranger: Lyon-La-Doua:

21,30 Diffusion du concert symphonique de Valence.
Strasbourg : 21,30 Concert par la Chorale de la Cathé-
drale de Strasbourg . Stuttgart: 19,10 Musique baro-
que et lococo. Stuttgart: 21,00 Programme gai avec
musique, et historiettes Radio-Nord Italie: 20,30 Mu-
simie variée.

Télédiff usion: 12,00 Munich: Concert. 16.00 Cassel
Concert. 22,30 Vienne: Musique contemporaine.

15,45 Grenoble: Orchestre. 21,30 Paris: Transmis-
sion du spectacle de l'Opéra-Comique: «Lakmé», opé-
ra.

Mercredi 22 décembre
Radio Suisse romande: 10,10 Emission radiosco-

laire: Noël aux cent visages. 21,29 Signal horaire.
12,30 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
12,40 Qramo-concert Programme varié. 13,00 L'écran
sonore. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commu-
ne. 18,00 Emission pour la jeunesse. 18,45 Intermède.
18,50 Le mouvement artistique: Beaux-Arts 1937.
19,10 Intermède. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 (Sion)
Reportage de la cérémonie du tirage de la Loterie
de la Suisse romande: Reporter Me Marcel Sues.
20,25 Tirage des lots de 5 fr. â 1000 fr. 20,50 Tirage
des lots de 5000 fr. à 50,000 fr. 21,25 Tirage du lot
de 100,000 fr. 21,40 Tirage du gros lot de 250,000 fr.
21.50 Lecture de la liste complète et communications
diverses. 22,00 Chansons légères. 22,30 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Le petit orchestre.
12,40 La radio-orchestre. 13,20 Suite du concert. 16,40
Duos de chambre italiens des XVIIme et XVIllme
siècles 16,59 Signal horaire. 17,00 Orchestre. 17,20
Musique d'intérieur. 18,30 Musique récréative. 19,00
Signal horaire . 19,55 Lândlers. 20,10 «Mi Dôrfli»,
scènes de la vie d'un village par le groupe de Radio-
Bâle. 21,10 Chansons et danses populaires suisses.
Emissions intéressantes à l'étranger: Lyon-la-Doua:

21,30 De la Comédie Française: «Georges Dandin»,
comédie en 3 actes de Molière. «Le Médecin malgré
lui» comédie en 3 actes, de Molière. Strasbourg: 21,30
Concert symphonique. Cologne: 20,00 Noël dans l'ar-
mée Stuttgart: 20.15 Nuit de Noël du soldat. Radio-
Nord-Ital ie: 20,30 Musique variée. 

Soyons bons envers toutes les bêtes

Le goalkeeper idéal

— Etant jumeaux nous ne supporterions pas
d'être séparés !
*<—^-ln-i-m-itWi*»»—«M-WMMt WMMlWWmMW—• •¦—¦««¦II1M

BiMioggrapliie
Sur les Hauts Plateaux mexicains,

par le Dr Ed . Wyss-Dunant
S'il y a un pays dont on pourrait écrire livre

sur livre, sans épuiser le suj et, c'est bien le
Mexique aux faces innombrables, vrai Protée
dont chaque visage reflète un caractère diffé-
rent.

Aucun auteur n'est parvenu encore à synthé-
tiser en un seul ouvrage les différents aspects
de ce pays polymorphe où la civilisation voi-
sine en l'ignorant , la vie primitive des indigè-
nes.

Le Mexique est un labyrinthe, tant par la con-
figuration de son sol que par l'histoire des di-
verses races humaines qui s'y sont succédé.
Pics couverts de glaciers, hauts plateaux arides,
zones tempérées, converties en vrai Eden, fo-
rêts vierges des tropiques, autant de contrées
qui ont imprimé à l'homme leur caractère pro-
pre. Les auteurs qui ont voulu refléter leurs im-
pressions mexicaines se sont heurtés à l'immen-
se diversité de la nature. Il faut un séjour pro-
longé dans ce pays pour pouvoir pénétrer dans
les mystères des contrées les plus éloignées.

Le Dr Ed. Wyss-Dunant , après un séjour pro-
longé au Mexique , pendant lequel il a été sans
cesse en voyages sur les plateaux, les volcans,
ou dans la forêt vierge, peut, à juste titre, reven-
diquer îe droit de parler en connaissance de
cause de ce pays et des hommes oui l'habitent.
Il le fait en amant de la nature, donnant dans
ses descriptions des plaines et des montagnes la
première place au paysage, dont il aime à bros-
ser le tableau. Gens et animaux se meuvent sur
cette toile de fond et lui donnent une coloration
intense. (Attinger.)
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LA LECTURE DES FAMILLES

l'avait regardé d'un drôle d air comme s'il eut su
ou soupçonné, tout au moins, la délation.

Et, tout à l'heure, en revenant de la chambre
de M. Morelle il lui avait nettement semblé, tan-
dis qu'il rangeait le billet dans son portefeuille
de faux cuir, qu'un pas furtif sonnait derrière
son pas à lui dans la coursive.

Il n'avait rien vu, mais, quand même 1
Lorsqu'il eut tourné le bouton électrique qui

se trouvait près de la porte de son réduit , il se
prépara à « crocher » le hamac pris aux bas-
tingages qu 'il portait sur l'épaule gauche.

Pour ce faire, il leva les yeux et recula épou-
vanté.

Au croc scellé dans le plafond — croc où se-
lon son habitude, il allait accrocher l'anneau
de la tête de son « bois de lit » — était suspen-
due, par le cou, à un bout de fil de carret , la
grossière effigie d'une chèvre découpée dans du
carton brun. ,

— L'avertissement du vaudou, le signe de
mort ! bégaya-t-il.

Et la peau brune de son visage prit cette cou-
leur cendrée spéciale qui est la pâleur de sa
race !

Alors, tremblant de tous ses membres, il lais-
sa tomber son hamac et s'enfuit , en poussant un
cri, un vrai hurlement de détresse.

Sans s'arrêter , il parcourut la coursive, gravit
les échelles et courut jusqu'à la passerelle où il
savait trouver du monde.

En y faisant irruption , il bouscula presque
Franoheville qui se trouvait encore de quart.

Le petit officier normand poussa un juron
énergique.

— Mais il est fou, complètement fou, cet ani-
mal-là, ou plutôt il a trop bu..., à en être ivre !

Cependant , un instant après , à la lueur qui
tombait de la lampe de la passerelle, il s'aper-
çut que le mulâtre n'était pas gris le moins du
monde, mais en proie à une terreur folle.

— Ou'est-ce que tu as Noël ? fit-il se radou-
cissant. Qu'y a-t-il ?

Ayant repris longuement haleine le Martini-
quais débita, tout d'un trait et d'une voix blan-
che :

— Je m'en vais mourir , lieutenant. Ceux du
vaudou ont pénétré dans mon poste, en bas, tout
& l'heure, pendant que j' étais absent. Ils y ont
mis l'avertissement, la chèvre pendue par les
cornes. Ils m'ont j eté le mauvais sort. Nul n'y
échappe, je le sais bien. J'ai peur, lieutenant ,
protégez-moi.

Francheville n'était pas au courant des inquié-
tudes de ses chefs quant aux conséquences de
la lutte entre les deux sorcelleries déchaînées, à
bord de l'« Ithaque ».

Sceptique d'ailleurs, comme tous les Jeunes,

il considéra cette histoire comme un conte à
dormir debout.

— Tu vas me faire le plaisir de redescendre
te coucher et de nous ficher un peu la paix sur
la passerelle ! intima-t-il d'un ton qu 'il voulait
rendre sévère.

Et puis il haussa les épaules.
« Une chèvre pendue par les cornes... à bord.

A-t-on j amais vu ça ! Tu as eu un cauchemar
mon gars ! Allons retourne à ton hamac... »

Incapable d'obéir à l'ordre, le mulâtre s'était
pelotonné dans un des angles des rambardes, en
roulant des yeux effrayés du côté des échelles
d'accès, comme s'il eut craint d'y voir paraître
soudain , quelque esprit malfaisant , lancé sur ses
traces, pour sa perte.

— Laissez-moi là, lieutenant , au moins, sup-
plia-t-il d'une voix mourante. « Ils » vont tâ-
cher de me tuer. Je le «sais». Je le «sens» si
bien ! « Ils » sont tellement puissants allez .'
S'« ils » me trouvent seul c'en est fini ! Mais ici,
près de vous, je pense qu'« ils » n'oseront pas
m'attaquer !

Le Normand s'avisa que l'autre était certai-
nement sincère et il essaya de comprendre :

— Voyons voir ces gens qui t'en veulent, qui
te menacent, d'après toi , qui sont-ils..., que leur
as-tu fait ?

Le pauvre Sosthène n'osa pas préciser la na-
ture exacte de ces « ils » qui le poursuivaient
d'un ressentiment implacable.

— Mais lieutenant, balbutia-t-il , vous le savez
bien, c'est parce que j e vous ai conté, ce matin ,
ce qui s'est passé dans la cale quand Ouaglou-
glou a déchiré le cou aux coqs... Alors, depuis,
ils ont j uré de se venger et ils m'ont condamné
à mort. J'ai trouvé le signe tout à l'heure !

— Cette fameuse chèvre dont tu parlais ?
Le mulâtre trembla de nouveau.
— Oui , la chèvre pendue par les cornes. Chez

nous, c'est l'avertissement que les sorciers em-
ploient touj ours pour prévenir quelqu 'un de sa
mort. Ce sont les esprits qu 'ils commandent qui
exécutent leur sentence. Jamais personne n'y
échappe, à moins de se faire enfermer , à temps,
dans une maison bien close où « fis » ne peuvent
pas pénétrer.

« Ah, lieutenant , si vous vouliez bien me faire
enfermer quelque part , derrière une porte cade-
nassée ! »

— C'est ça, avec un factionnaire armé à la
porte de monsieur ! plaisanta Francheville dont
l'esprit matérialiste se refusait à admettre pa-
reilles « balivernes ».

L'homme j oignit les mains, suppliant :
— Je vous en conjure, lieutenant. Vous ne

voudriez pas, quand même, avoir ma mort sur la
conscience ! « Je vous dis que j e suis perdu si
vous ne donnez pas des ordres pour qu'on

m'enferme sur-le-champ Vous ne savez pas les
moyens _ dont « ils » disposent pour atteindre
ceux qu '« ils » ont décidé de tuer.

A ce moment, Le Chatelier qui lisait dans la
chambre de veille, vint faire un tour sur la pas-
serelle.

Rapidement mis au courant par Francheville
du cas de Sosthène, il prit une décision confor-
me au désir du Martiniquais.

— Donnez-lui satisfaction. Faites appeler
Morvan, voulez-vous ?

Et quand le maître d'équipage se présenta,
soufflant un peu, tellement il s'était dépêché, il
reçut ces ordres explicites qui parurent d'ail-
leurs l'ahurir.

— Vous allez me conduire cet homme à la pri-
son, immédiatement et le mettre aux fers aussi-
tôt. C'est un individu dangereux. Vous m'en ré-
pondrez, liein, compris ? Et comme il peut avoir
à bord des complices, vous allez me mettre à
la porte une sentinelle, avec son mousqueton
chargé et pour consigne d'empêcher qui que ce
soit de l'approcher, hors moi-même, M. Mo-
relle ou encore le docteur Le Feutre.

Et lorsque le vieux cachalot se fut éloigné
docilement, suivi par Noël rassuré, l'ancien ca-
pitaine de corvette, ayant souhaité cordialement
bonsoir à son subordonné, descendit réveiller
Morelle.

* » *
— Moi, j e voudrais bien, commandant, le voir

tout de suite ce mulâtre, fit Le Feutre qui tâchait
vainement de trouver un peu de fraîcheur au-
près de son hublot ouvert, quand ses amis
étaient entrés, dix minutes avant, dans sa cham-
bre ! Je pensais bien qu 'il lui cuirait d'avoir
vendu la mèche ainsi. Ne te l'avais-j e pas dit,
Morelle, quand tu m'as fait part ce matin des
révélations faites par lui ? Et si la chose que j e
redoute s'est réalisée, j e crains bien que nous
ne puissions plus grand'chose d'efficace pour
le protéger !

— Comprends pas, émit le second.
— Vous m'avez bien dit. tout à l'heure, que

Morvan avait rendu compte qu'en conduisant
son prisonnier à la boîte, il avait croisé Ouaglou-
glou dans la coursive ?

— Oui, répliqua le Chatelier.
— Et qu 'il avait eu l'impression que le noir les

regardait avec des yeux assez bizarres.
— Exact touj ours.
— Et qu 'à partir de ce moment-là le mulâtre

n'avait plus avancé que comme s'il avait eu
peine à marcher 1 >

— C'est bien ça.
— Eh bien , allons-y ! Je vous expliquerai plus

tard , si mes prévisions fâcheuses se réalisent
tout à l'heure.

Les trois hommes se dirigèrent, sans plus tar-

der, vers la prison, située dans les fonds , près
des soutes pour le combustible liquide.

La consigne donnée par Morvan avait été tel-
lement sévère qu 'invités à « passer au large »
par le factionnaire qui veillait devant la porte
verrouillée — lequel n'avait pas hésité à les
coucher en j oue — ils durent longuement parle-
menter avant de se faire « reconnaître ».

Enfin le Rochefortais Coquelun e, convaincu
qu 'il avait affaire à ses chefs en chair et en os
et non point à des imposteurs , se décida à dé-
poser son mousqueton chargé par terre et à
pousser les lourds verrous de la porte bardée de
fer.

A l'intérieur du réduit nu, passé au ripolin vert
d'eau et éclairé par une seule lampe électrique
juchée au plafond , ils découvriren t Sosthène
NoëK couché à plat pont , sur le ventre, un pied
passé entre les deux barres parallèles de fer
cadenassées, qui constituaient ici les « fers. »

— Eh bien, mais il ne paraît pas s'en faire
beaucoup, à l'heure actuelle. Il dort déj à comme
une marmotte ! s'écria Morelle en riant.

Le Feutre, lui , s'était penché sur le grand
corps noir étendu, le secouait, puis le retour-
nait.

A la lueur crue de la lampe, le visage apparut
verdâtre montrant des yeux glauques , une bou-
che entr 'ouverte, immobile.

— Mort, fit le médecin simplement. C'était
bien ce que je pensais.

— Mais comment ? s'exclamèrent Le Chate-
lier et Morelle.

André s'étant agenouillé auprès du cadavre
encore souple, l'examinait attentivement.

— Impossible de me prononcer pour le mo-
ment, murmura-t-il en se relevant. Il faudra que
j e pratique l'autopsie. Qu 'on le laisse j usqu'au
jour... et maintenez la sentinelle.

Et entre ses dents, il mâcha :
— Et dire que Jussieu prétendait , il y a quatre

heures, que le vaudou , la sorcellerie nègre n 'é-
tait qu'un charlatanisme enfantin... Je me de-
mande si Ouaglouglou n'est pas encore plus fort
que Li !

CHAPITRE III

La tête et la j ambe
— Seigneur tout-puissant , quand j e pense que

nous en avons, pour le moins encore p end ant
deux j ours entiers à souffrir de cette chaleur !
gémit Bartlett anéanti.

Affalé véritablement dans son fauteuil de toi-
le blanche, il n'avait même plus le courage d'es-
suyer les rigoles de sueur qui coulaient de son
front luisant.

(A suivre) .

Recevoir eet «m plaisir
donner tout un bonheur
eurtout ei ee «ont dee

p J i a &Cf id t  #ufc&
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Téléphone-No. 22.ÔSO
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Flanelle coton
pour chemines, Fr. 0.40, 0.69, 0.85

Flanelle grattée
excellente qualité, Fr. 0.90, 1.10, 1.69

Au BON GéNIE L.R.b.r«3«

Gants chic
Bas de qualité
Echarpes

haute mode
Voyez nos vitrines 17121

COURVOISIER- CAL AUE
RUE 1É0PO1D - ROBER I 41

AUX MODES PARISIENNES'
SERRE 83 (en taoe de la Maison du Peuple)

300 chapeaux bas prix
Spécialité de

Poupées de salon - Coussins
Fleurs de corsages et broches nouveautés
Beaux JOUETS bon marché

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

Visitez nos 4 vitrines
Se recommande, M. GANGUILLET.
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¦ } Nous vous offrons un

^-_ :  ! grand oboix dans tous les
pp H ARTICLES de toilette bonne
ISiSs qualité

Boites â aondre - Poudriers modérées
— Craoons ¦»««¦¦- lèvres —

Vaporisateurs Marcel Franck

¦ 

Pour PRRFUMS et BRILIRMÏME

Brosses à cheveux
Nous avons tout pour la femme

qui veut plaire j
Pour hommes nous _

Blaireaux recommandons les cadeaux «avons
Pinceaux utiles Crèmes
Rasoirs Al9",MAi™«î© **- ** «"»*<>"»
¦̂nies Baux de Cologne fines Plerrfci <T«lun

jFHîT.T ] parfumées ou non ~~

i D U M O N T  PARFUMERIE
E§*. . : La CliauMis-Ffluds terni 6'manût M

Messieurs les officiers, —
Nous nous recommandons pour le changement de grade et
d'insignes de vos uniformes, dont TOUS pourriez évent. avoir
besoin. En vous assurant d'avance d'une exécution prompte ,
soignée et avantageuse, noua attendons vos estimés ordres.

Rey fi Christen, iaii Mons,
10, rne des Maréchanx, BIENNE Téléphone 2231

<£e p œ tù t  U^cthMj &f r%
construit lui-même ses appareils,
sonneries. lumière, avec ie mater ial
en boites complètes, depuis fr. 1.80
à tr. 11.80, que vous trouverez au

wm COUARD
Parc 52 (Entrés: Rue Jardinière)
Téléphone 22.488 nm S. E. N. J. 5 %
Magasin ouvert les dimanche de décembre
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Mail . coudre
derniermodèle. table ren-
versible, chêne ciré, à
vendre fr. 225.— à en-
lever de suite.

CONTINENTAL
rue du Marché 6. 17378

._ 

Séance d'échecs
climnée par le maître hongrois
Z. Braun. Parties simultanée»
ut aveug les , mercredi 22 décembre
à "20 heures Hôtel de Paria. Spec-
tateurs 50 cts., foueurs Fr. 1.—.

17319

On vendra mercredi

Lapin du pays
au banc 17381

GIROD

A vendre très bus prix

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

Baux à lOY Br. Imprimerie Courvoisier

SNOW-BOOTS

Ia 

la meilleure protection
/ contre le froid

^Jë^V et l'humidité

XHAU55URES 
^̂ ^

-s

| J/^T^  ̂ PLACE NEUVE 2

RajeunissementduVîsage
et embellissement du teint grâce au masque
facial BAHARI. Résultat surprenant dès
ia première app lication Emp loi simple et facile
Tube pour environ ïO masques Fr. 4.SO, :i la

DROGUERIE DU VERSOIX
EO. aOBAT TERREAUX 2

14096 Dépositaire exclusif des produits « B A H A R I

Menus de luxe et ordinaires
-on! livre» ru nij leiiieni par l'imprinj erip l'OUItYOIS iER
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U 

Pendant les Fêtes de l'An 1937-38 @ GRANDS 6 GALAS 6 M
VENDREDI 31 DECEMBRE SAMEDI ler DIMANCHE 2 LUNDI 3 JANVIER 1938

Soirée a 20 U. 30 Matinée a 15 heures. Soirée à 20 h. 30 Matinée a 16 heures. Soirée â 20 h. 30 Soirée 6 20 h. 30

j Les TOURNÉES LACOSTE présentent le fantaisiste MMB-CHEM, ___ iM.̂ m%_ m̂ f_mP_J__ i dans la revue à grand spectacle lâi^â

3, ^'^arrangement de Roger Dumas HiW f̂lPBCÎ t MPM 9̂ HM.BH^fS de 
JËAM 

A I R E l ,  avec O

BJ 35 artistes 30 décors 300 costumes
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|{MhL« ¦ - — Une mise en scène luxueuse . ÊKBÊ~
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POURQUOI... 1

le Gourmet
exige toujours ! ;
les FONDANTS
à la LIQUEUR

TSCHUDIN I
Parce qu'ils sont \
e x q u i s  et de
première qualité j

Léopold-Robert 66
Téléphone 21.668 16039

Pour entrée immédia 'e en lubrique nous clierchone :

1 bon acheveur
connaissantparlai teti ie iii  la mise PU marche pourcal & 1i 4"et8*/<i"ancre-

1 bon acheveur
connaissant parfaitement l'échappement Roskop f IU'/ B " avec mise en
marche. —Travail assuré pour 1938 a ouvriers qualitlés. Sindaco
S. A Locarno (Tessin). A.S. 190? O. 17401)

Radio - Gramo
y Paillant

A enlever de. suite,
un radio Gramo Pail-
lard , absolument neuf
avec garantie de 6
mots. Très bas prix.
Conviendrait pour res-
taurant. 17472

E. Kuhfuss
Collège 5
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+ 1
Monsieur Giovanni Zanssco ;
Monsieur et Madame Albino  Zanesoo-Brunner et

leurs enfants Denise et Albino j
Monsieur et Madame Silvio Zanesco-Walther et leurs

enfanta Silvio ol A ldo ;
Madame et Monsieur Charles Huguonin-Zanesco et . ¦ \

leur petite Sista; ! j
Monsieur et Madame Arnold Zanesco-Kohler et leur |

petite Rena -, RM
Mademoiselle Yolande Zanesco et son fiancé.

Monsieur A, Glasson;
Les familles Zanesco, Parisotto, Basso et Roatirola ,

en Italie ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde : j
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- H
sonne de leur cbère et bien-aimée épouse, mère, belle- I
mère , grand'mère, sœur, bulle-sœur , tanle, cousine et
parente . .

Mme Gioni Zanesco 1
née Angola Parisotto

que Dieu a rappelée è Lui aujourd'hui 21 et., à 0 h. 15,
dans sa 67me année, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage.

La Ohaux-de-Fonds, le 21 décembre 1937.

lïeposc an paix. '. y 'S
L'enterrement , AVEO SUITE, aura lieu jeudi 23
| et., à .13 h 30.

Une urne funérai re sera déposée devant le domicile I
i mortuaire , Rue du Manège 19.

Le présent avis tien t lieu de let tre de faire-part. j

Employé supérieur
de fabrication

expérimenté, capable, énergique et bon organisateur, con-
naissant à fond la comptabilité de fabrication , la mise en chan-
tier et l'exécution des commandes, comme aussi l'habillement
de la montre, et bien versé dans la fabrication , est demandé
par importante manufacture d'horlogerie. Place d'avenir
comme chef de département. — Faire offres avec références
et prétentions sous chiffre X. 4543 X. à Publicitas La
Chaux-de-Fonds. " 4513 P. 1745S

: j Ensuite du décès de mon regretté | ]
i mari, j'in forme sa fidèle clientèle, [ !

I } amis et connaissances et le public en [: . j
j I général que je continuerai comme par | j
f | le passé l'exploitation de l'entreprise |
| j de ferblanterie et appareillage Ed. !
1 j  f-Jobs sous la nouvelle raison sociale i j

I Wvc Ed. NOBS I
i j Ferblanterie-Appareillage

J A.-M.-Piaget 63 a Tél. 22.261

I Par un personnel consciencieux et ;
expérimenté, ainsi que des prix mo- |;
dérés, je m'efforcerai de mériter la i l

j  confiance que mon mari s'était ac- j !
i -- ' j  quise. 17469 ; ;

I Cidrerie de moral I
11 noiK françaises eHtra.Fr. 1.10 le hllo |f|
H noisettes, belles grosses , Fr. 1.40 le KIIO WM

H Dattes, la nolte de 250 gr., 35 cts K|
H S pour Pr. 1 - \ fig

H Dattes, la nolte de 400 gr., so cts E

H oranges Paterno , . .  00 cts le Kilo WÈ
WÈ mandarines Paterno , 70 cis le mio £.. ]
Il Salami Citerne j iemiÈie maip, 5,10 le kilo WÈ

L'IMPARTIAL. - Prix uu numéro 10 cent.

COLOMBIER
dans belle propriété à louer bel
appartement de 4-6 pièces, aa ler
étage , chauffage central , bai n , 2
galetas, cava , bûcher , lessiverie.
grand jardin potager, libre pour
le 24 mars 19:18. — S'adresser a
M. J. GelHHberger rue du Sen-
tier 15. Colombier. 17488

courant continu a vendre de suite ,
bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 8*2, au Sme étage à
gauche entre 19 et 20 h. 17466

Bougies i !
pour arbres el

décorations
H de tables

H Paillettes or et argent m

iOiogin iiiMxl
E. GOBAT

Terreaux 2 *

Voira

f M i p i û i d
V-û£cm¥,QMrt

. extra;i
chez

X iâuù
: -Confiseur

Neuve 7 Tél. 21.332

I t '

our obtenir  prouiptemsnt j
des Lettres da: faire-part
deuil , de flançallles et de
mariage, s'adresser PLAGE
DU M A I I O H I 'C 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous B
les travaux concernant le B
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs. ; j
Cartes de visite :—: ••—': H¦—: :—: Oartos de Deuil jl

raiie
A vendre un accordéon chro-

matique «Ranco» , instrumenl
de luxe avec deux regislres
automatiques , servi six mois,
conviendrait pour orchestre.
Yaleur fr. 900.—, cédé fr.
450.—. — S'adresser à M.
Max Straumann, rue du
Collège 25. 17436

lai IUÉS
à bas prix , tables à ou-
vrages fr. 35.» et W.» ta-
ble salon fr. S5.>. 45.'.
75.», sellette et table ra-
dio fr. 8.>F 12,«, 15.> , fau-
teuil moquette fr. 60,»,
couche moderne moquet-
te avec matelas , pliable
fr* ISO,*, divan turc fr.
60,«, IO.*, 90.«, petites

I 

commodes fr. 45,-, 75.».
buffet de service moder-
ne fr. 105.» table à allon-
ge assortie fr. 85.», salle
à manger complète fr.
345.-. meubles combinés
secrétaire fr. 180.-, 330..
lampadaire complet fr.
45.-, porte-manteaux fr
45,« et 75.-, chambre à
coucher complète , literie
extra fr. 750.-. — S'a-
dresser à A. Leiten-
berg, Grenier 14, lôlép.
23.047, La Chaux-de-
Fonds. 1746't
Ouvert len dimanches

de décembre

A - ,/ P ~ m~ ir j f» uuo cuisinière
VCIIUI G à gaz «Le Rê-

ve» 4 trous a l'état de neuf. Une
layette. Une machine a arrondir ,
un établi de bijoutier et un bob,
— S'adresser rue de l'Envers 28,
au Sme élage 17437

2 fournitnristes __ t̂.T.
veraient encore place chez F.
Wllschi, rue Jaquet-Droz 30/32.

17450

Jolie chambre iiïX T™.
tral à louer pour le ler février.
— S'adresser à M. Boillat , rue
Léopold-Robert 61. 17436

Ph amhpû * louer jolie chambre
UllttlllUl C meublée , à Monsieur
t ranqui l le , chauffage central. S'a-
dresser rue du ler Mars 6, au Sme
étage a droite. 17370

f! In m h PO On demande cham-
UU dlUUI C. bre indépendante ,
non meublée. — Oflres sous chif-
fre J. B. 17461 au bureau de
I'IMPARTIAL. 17461

: En cas de décès mu \
! «dressez-vous «ai E. GUNTERT !
j Numa-Droz 6 Tél. jour et nuit 24.491

; I Articles mortuaires. Cercueil:. Toutes formalités, prix modérés i j

j J'ai combattu ta bon combat, l'ai achevé
; ma course, J 'ai gardi la foi

II Timothie IV, v. 7

j Monsieur et Madame André von Qunten-Primault ,
' Monsieur et Madame Marc von Gunten-Pleiffer et |
! leur petit Jean-Marc, j

Madame et Monsieur André Schnpbach-von Gunten ,
| à Yverdon , j
I Mademoiselle Marguerite Wanner, à Schleintheim, j

Madame et Monsieur Albert l'Eplattenier-Wanner , j
j leurs enfants et petits-enfants , a St. lmier,
! Mademoiselle Marie von Gunten.
j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la K||
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

i Ut Laure von GDNTEN I
née Wanner

j leur chère mère, belle-mére, grand'mère, sœur, belle-
; soeur, tante cousine et parente , que Dieu a reprise à Lui ,

aujourd'hui 21 courant , après une courte maladie, vail- BB
lamment supportée, dans sa 61me année.

i Ij a Ghaux-de-Fonds. le 21 décembre 1937.

L'incinération SANS SUITE aura lieu jeudi 23 !
||Sj courant, a 16 heures.

Dé part du domicile à 14 h. 45. |
Uno urne funéraire sera déposée devant le domicile !

SI mortuaire : Rue Stavay Mallondln 6.
; Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part.

AVE CRUX SPES DNIGA !¦ t |
Monsieur Alphonse Torriani-Gobet ;

i Les Familles Gobet , Grangier-Gobet , De-
; vaud , Sonney, Molleyres , Suard , Pi-
! chonnaz , Maillard , Favre, Demierre- j

Boschung, Wicht , Rouillier , Ducrest ,
j j Torriani , Boni et toutes les familles j
> H parentes et alliées, ont la profonde douleur B¦ de taire part à leurs amis et connaissances ,

de la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
] prouver en la personne de

[1 Mademoiselle Louise Gobef H
j j leur très chère belle-soeur, cousine, parente I
! 1 et amie que Dieu a rappelée à Lui, le 21 dô-

B cembi e dans sa 7ime année, après une courte
j maladie , munie des Saints Sacrements de
j l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Dé- B
! cembre 1937. j

L'enterrement aveo suite aura lieu le
jeudi 23 courant, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant ¦
le domicile mortuaire : Rue du Premier

B B Mars 16 b.
Le présent avis tient lieu de lettre de \Bi faire-part.

i R. I. P. ; ¦ ¦
."]

Patins et souliers nopTr'fa
eiï

état , sont à vendre avantageuse
ment. — S'adresser rue du Suc-
cès lia, au rez-de chaussée, à (tan-
che. 17419

A vpndpa ua bob> 4'5 Placea-I CUUI C gramo-meuble avec
disques, grande seillo ronde gal-
vanisée neuve. — S'adresser rue
du Parc 66, au ler élage, à droi-
le. 17441

Pnnfili samedi depuis la rue des
r c l U U  Fleurs 20 à la rue de la
Gharrière 10, un porte-monnaie
contenant une certaine somme. —
Le ranporter contre récompense
au bureau de I'IMPABTIAL . 1789*1

S - f f o n H p û  poussette de poup ée'
11 ï CllUl B état de neuf. — S'a-
dresser rue Prévoyance 90, au 1er
élngo . I746J

Le V. -C. «i.es Francs-
Coureurs» aie pénible devoir
de fa ire part à ses membres du
décès de

Madame Adrien Aeschlimann
épouse de M. Adrien Aeschlimann
membre actif de la sociélé.

L'incinéraiion, sans suite, a eu
lieu mardi 21 courant, à 15 h.
17447 Le comité.



REVU E PU J OUR
Résurne «te nouvelles

La Chaux-de-Fonds. le 27 décembre.
— L'off ensive des Jap onais sur Canton p arait

imminente. Ce serait, p arait-il. um attaque mas-
sive oui ne resp ecterait rien. Les nationaux
étrangers ont déià été off iciellement avertis
au'ils doivent se tenir p rêts à évacuer la ville
sans autre p réavis. Quant aux Chinois, ils s'en-
f uient p ar milliers ou cherchent à obtenir l'au-
torisation de se réf ugi er dans la concession
étrangère de Canton. Comment tout cela nni-
ra-t-U ? , ,

— Les nouvelles concernant Terruel et la re-
p rise des hostilités en Esp agne sont assez con-
tradictoires. Selon les uns. la clef de la route
de Saragosse serait sur le p oint de tomber aux
mains des gouvernementaux. Selon les autres,
c'est le général Aranda lui-même, le vainqueur
d'Oviedo . Qui encerclerait ses adversaires trop
audacieux. ^ , .,

— Les ef f ect if s  attaquant Terruel semblent
s'élever à auelaue 30.000 hommes, pourvus d'un
abondant matériel. Le commandement insurgé a
déclaré au'il s'agissait d'une op ération destinée
à emp êcher l'attaque générale p rép arée p ar  le
général Franco, il a aj outé que le but ne sera
p as atteint, car les p lans de l'état-maj or insurgé
seront suivis à la lettre sans la moindre modi-
f ication. Terruel sera déf endue exclusivement
avec tes troup es du secteur. Quoi qu'il en soit,
une m'ande off ensive générale insurgée p araît
très p rochaine.

— On commente p eu la mort de Liidendorf,
ex-seigneur de la guerre, qui a survécu trois
ans ei quatre mois au maréchal Hindenburg.

— On f ête en Russie le 20me anniversaire de
la... Tchéka ! devenue la N. K. V. D. et qui voit
auj ourd'hui des esp ions et des saboteurs p artout.
Sans doute y aura-t-il p eu de Russes Qui célé-
breront sincèrement cette date f uneste.

— La f rontière f ranco-esp agnole est f ermée
p ar  suite d'un soulèvement Qui se serait p roduit
à Gerone.

— Les élections générales ont eu lieu hier en
Roumanie. On n'a p as encore de résultats déf i-
nitif s. Mais, naturellement, le gouvernement
l'emp orte.

— M. Landsbury est rentré à Londres p lein
d'op timisme et de conf iance. II est sûr que nous
sommes très éloignés de la guerre. Puisse-t-U
ne p as  se tromp er.

— Aux Communes, M. Eden a p récisé au'il
avait averti l'ambassadeur d'Italie que si une f in
n'était p as mise à l'agitation dans les p ay s de
langue arabe, toute entente deviendrait imp os-
sible entre la Grande-Bretagne et l'Italie.

— Suivant tes milieux p olitiques, le rapp ort
de M. van Zeeland sur les résultats de son en-
quête économique serait p ublié incessamment à
Paris et Londres. Le rapp ort app orterait des
conclusions concrètes et p récises, déj à app rou-
vées p ar Paris. Londres et Washington . 11 serait
communiqué à Rome et Berlin et p rop oserait
l'ouverture immédiate de négociations entre
Londres. Paris. Berlin et Rome et suggérerait la
création d'un f o n d s  commun d'égalisation des
changes. — idée à laquelle M. Roosevelt ne se-
rait p as opp osé. — et la mobilisation des cré-
dits gelés. La Banque des règlements internatio-
naux interviendrait dans une série de mesures
destinées à améliorer le système des clearings.

— Le comité des Jeux oly mp iaues a décidé
due les Jeux se dérouleront à Tokio du 24 août
au 8 sep tembre 1940. II y a décidément des gens
<M ne doutent de rien...

— Le général Harada s'est exp lique hier avec
les j ournalistes étrangers de Nankin au suj et
de la tragédie du « Panay ». Les Jap onais adop -
tent maintenant une version nouvelle mais si
contradictoire Qu'elle a p rovoqué de véhémentes
protestations. Les j ournalistes se sont sép arés
sur une imp ression p énible. P. B.

On s'attend à rattaqne de Canton
La ville de Terruel encerclée

En Suisse: Des détails sur le drame de Bienne

Le Japon se laneera-t-ll dans une
troisième phase de guerre .

le grand déDsrquemeiitf ef
'attaque de Canton auraient

lieu ie 25 iéccinDre

Soldat français de la Concession internationale
transportant un blessé chinois. — On sait que les
Japonais ont menacé de mort les étrangers qui osent

secourir des blessés chinois.

PARIS. 21. — L'« Oeuvre » annonce : « On
s'attend en général dans les milieux chinois com-
me dans les milieux britanniques, à ce que les
Jap onais se lancent dans une troisième p hase de
la guerre, p hase cette f o is  directement opp osée
à la Grande-Bretagne et d'ici quelque temp s à
la Russie. Du côté chinois on p révoit le grand
débarquement et la grande attaque sur Canton
p our le 25 décembre. »

Que fera B'Ançleterre ? — Une
démonstration navale n'est

i 
. . . .

pas e^c'ue
L'attitude des puissances devant le conflit

d'Extrême-Orient est l'obj et de la plupart des
commentaires de la presse parisienne de mardi
matin.

L'«Epoque» écrit : «Demain, le Cabinet britan-
nique aura à examiner les mesures à pre ndre.
II décidera sans doute de renf orcer la déf ense
de Hong-K ong déj à en p artie assurée. Peut-
être décidera-t-il également d'envoyer de nou-
veaux bâtiments croiser dans les eaux chinoi-
ses ; mais pour cela il faudrait prélever cer-
taines unités, stationnées en Méditerranée. Ce
serait à la France qu 'il incomberait d'assurer la
sécurité de cette mer. M. Eden s'est déj à en-
tretenu de la. question avec l'ambassadeur de
France à Londres. Le représentant de la Gran-
de-Bretagne à Paris s'en est également entre-
tenu lundi après-midi avec M. Yvon Delbos.
Le Conseil des ministres qui se tient auj ourd'hui
à l'Elysée aura sans doute à. se prononcer sur
ce point. La France ne refuserait pas. croyons-
nous, à prêter son appui à la Grande-Breta-
gne, d'autant plus qu'elle a elle-même de grands
intérêts à défendre en Extrême-Orient. Un pro-
blème semblable se pose pour les Etats-Unis.
Une démonstration navale anglo-américaine
n'est pa s exclue, p eut-être les militaires nip-
p ons p erdraient-ils alors dë leur suff isance. »

Le correspondant de Londres à «Figaro» écrit:
Ce sont des , mesures de sécurité impériales
que le Cabinet devra arrêter mercredi pro-
chain. Il est inexact que le gouvernement bri-
tannique ait f ormellement demandé au gouver-
nement f rançais de supp léer â la surveillance
dont est chargée en ce moment la f lotte an-
glaise en Méditerranée.

M. Yvon Delbos met l'Angleterre au courant...
PARIS, 21. — M. Yvon Delbos, ministre des

affaires étrangères a reçu lundi après-midi sir
Eric Phipps, ambassadeur d'Angleterre à Paris.

Le successeur de M. Bonnet à Washington
PARIS, 21, — Le «Petit Parisien» croit savoir

que c'est le comte de Saint Quentin qni succé-
dera à M. Georges Bonnet comme ambassadeur
à Washington. . . ,

Un hydravion Italien coule pour des raisons
inconnues

ROME, 21. — Un hydravion de la base de
Brindisi est tombé à la mer pour des raisons
inconnues, au moment où il décollait. Trois
membres de l'équipage ont été tués, trois autres
sont indemnes.

M. van Zeeland à Paris
PARIS, 21. — M. van Zeeland , ancien pre

mier ministre de Belgique, en voyage privé d'in
formation, est arrivé à Paris.

La bataille se poursuit violente en Espagne

Terrnel serai! encerclée
BARCELONE, 21. — Le communiqué of f i c ie l

du ministère de la déf ense nationale annonce que
trois attaques ennemies, l'une entre Camp illo et
San Blas. l'autre sur les hauteurs de Celadas et
la troisième en direction du Consud. ont été re-
p oussées. On p ense que les p ertes ennemies s'é-
lèvent à 40% des ef f ec t if s  mis en ligne.

En f in de j ournée, l'encerclement est maintenu
et le siège est p lus  étroit que hier. Des évadés
de Terruel ont raconté que la démoralisation y
est comp lète.

D'autre p art, le communiqué annonce que qua-
tre p assagers d'un avion de bombardement in-
surgé ont été f aits p risonniers, ils app artiennent
tous quatre â l'armée allemande.
Les avions gouvernementaux invitent la garni-

son à se rendre
Aux premières heures de la matinée les avions

gouvernementaux ont lancé des tracts sur Ter-
ruel, invitant la garnison à se rendre. « Vous
rendrez ainsi service à l'Espagne, dit ce tract,
sans tutelle de pays étrangers qui désirent
faire de notre sol une colonie ».

On se bat dans les faubourgs
Les gouvernementaux poursuivent leur avan-

ce à Teruel. L'artillerie a effectué un tir ex-
trêmement violent sur les premiers groupes de
maisons et les édifices de l'intérieur de la ville.

Au début de l'après-midi de lundi, la route de
Teruel à Saragosse était occupée et les balles
des mitrailleuses arrivaient au coeur de la ville.

L'attaque générale s'est développée et la lutte
se poursuit actuellement dans les faubourgs.
Plusieurs contre-attaques ont été déclenchées
par les assiégés, mais tous leurs efforts auraient
été vains.

Cette nuit , de puissants projecteurs mobiles
illuminent le théâtre de lutte, la canonnade a
repris et la fusillade est extrêmement vive dans
les faubourgs sud de la ville.

Audacieux vol de diamants dans un
hôtel de Londres

LONDRES, 21. — Un vol de diamants a été
commis lundi soir dans un grand hôtel de West
End. Trois individus qui avaient retenu une
chambre téléphonèrent à la succursale d'un bi-
j outier parisien pour demander à se faire pré-
senter plusieurs bagues. Un représentant de la
maison arriva peu après. Introduit dans la
chambre des individus, il fut bâillonné et les vo-
leurs s'enfuirent avec la valise. Le montant du
vol s'élève à 16,000 livres.

Catastrophes au Japon
Une explosion au métro

TOKIO, 21. — Soixante personnels ont été
blessées et 10 chevaux carbonisés à la suite de
l'explosion de gaz qui s'est produite dans le
tunnel du métro en construction près de la sta-
tion Shimbashi. La chaussée surplombant le lieu
de l'explosion s'est effondrée sur une longueur
de 100 mètres.

78 enfants brûlés vifs
TOKIO, 21. — Dans la province de Wakoya-

ma, au sud de Osaka, une école populaire de 8
classes a été détruite par un incendie. D'après
les nouvelles parvenues jusqu'ici, 78 élèves se-
raient restés dans les flammes.

La mort du général Ludendorff
Veillée funèbre

MUNICH, 21. — La dépouille mortelle du gé-
néral Ludendorff a été mise en bière mardi
après-midi à la clinique où mourut l'ancien chef
d'état-major. Il a ensuite été transporté au quar-
tier général de l'armée où un catafalque a été
dressé. Huit sous-officiers montent la garde
autour de celui-ci .

La famille du défunt a passé la nuit dans la
chambre mortuaire.

On mande de Doorn que l'ex-eïnpereur Guil-
laume II a envoyé un télégramme de condoléan-
ces à la veuve du général Ludendorff. Il a char-
gé le génêraï-ield-maréchal von Mackensen de
le représenter aux obsèques.

Une femme de Moscou donne naissance à un
monstre

MOSCOU, 21. — Une ouvrière vient de don-
ner naissance à un enfant du sexe féminin pos-
sédant deux têtes et quatre bras. L'enfant est
en bonne santé et se nourri t bien.
L'aviatrice Maryse Hllsz a échoué dans sa ten-

tative de record .féminin de distance
LE CAIRE, 21. — L'aviatrice Maryse Hilsz a

atterri à l'aérodrome de Dekela (Alexandrie) , à
19 h. 15, G. AL T., hier.

Elle s'est envolée un quart d'heure plus tard
faisant route vers Bassora.

La distance Istres-Alexandrie était d'envi-
ron 2,500 kilomètres, Maryse Hilsz a donc
échoué dans sa tentative du record féminin de
distance en lign e droite (Amelia Earhart, 3,939
km., 24-25 août 1932). C'est donc en touriste que
l'aviatrice française se rend au golfe Persique.

ËBI Siais$3&
Issue fatale

KREUZLINGEN, 21. — Il y a quelques j ours,
M. Eugène Stutz . d'Engelswilen avait été bles-
sé d'un coup de feu par la sentinelle placée de-
vant le chantier où sont exécutés des travaux de
fortificati on. M. Stutz a succombé à l'hôpital.

Les incendies dans le canton de Berne
BERNE, 21. — Pendant le mois d'octobre

1937, il y a eu 35 sinistres dans le canton de
Berne : ils ont occasionné des dommages immo-
biliers pour une somme de fr. 154,393.—. Les
bâtiments atteints sont au nombre de 38, ils
se répartissent entre 35 communes et repré-
sentent un capital assuré total de fr. 1,764 .600.
Jusqu 'à la fin du mois d'octobre, le montant to-
tal des dommages immobiliers en 1937 a at-
teint le chiffre de fr. 2,308,720 — (fr. 2,046,513.—
l'année précédente).

Un beau don
OLTEN, 21. — M. Arthur Frey, fabricant, à

Wangen près d'Olten a remis à la Société d'u-
tilité publique d'Olten une somme de fr. 15,000,
comme cadeau de Noël , en faveur de la colonie
de vacances pour les écoliers physiquement
faibles.
rjSP" Le Conseil national approuve le Code

pénal fédéral
BERNE, 21. — Le Conseil national a approuvé

à l'appel nominal et en votation finale , le code
pénal fédéral par 138 voix contre 36 et 5 abs-
tentions.

Et le Conseil des Etais aussi
Le Conseil des Etats a adopté par 29 voix

contre 11 et une abstention, en votation finale le
code pénal fédéral.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mercredi 22 décem-

bre : En plaine couvert ; augmentation de la
nébulosité aussi en altitude. Plus tard précipi -
tations probables avec hausse de la tempéra-
ture.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de -Fondi

A l'Extérieur
Un Ieune Strasbourgeois est arrêté à Nuremberg

pour « outrage racial envers une femme
aryenne »

STRASBOURG. 21. — Un jeune Strasbour-
geois, M. D., fils d'un riche commerçant israé-
lite de Strasbourg, se rendait la semaine derniè-
re à Sonnenberg, centre de l'industrie allemande
du j ouet, afin d'y opérer d'importants achats
au compte de la maison de -son père.

Dans un dancing, il fit la connaissance d'une
jeune fille blonde qui, paraît-il, accepta volon-
tiers l'invitation du j eune Français à raccompa-
gner dans son hôtel. Mais à peine le couple
avait-il fermé derrière lui la porte de la chambre
qu'arrivèrent deux agents de la Gestapo alle-
mande qui déclarèrent arrêter M D.. parce qu'il
avait commis « une grave tentative d'outrage
racial envers. une femme aryenne ».

Depuis, le malheureux est détenu à la prison,
malgré l'intervention du consul de France à
Leipzig.

On espère que le j eune homme, victime de son
ignorance, sera mis en liberté contre une caution
que sa famille est prête à déposer.

Mais l'incident constitue un nouvel avertisse-
ment pour les Français de « race non aryenne »
qui se rendent en Allemagne et se précipitent
dans les belles aventures, même s'il s'agit d'un
dancing. Evidemment, les lois de Nuremberg ne
sont pas une plaisanterie.

Des incidents graves en Palestine
JERUSALEM. 21. — Entre Saint-Jean-d'Acre

et Safed, une patrouille militaire ayant sommé
un Arabe d'allure suspecte de s'arrêter et celui-
ci n'en ayant tenu aucun compte, elle fit feu, le
tuant net.

D'autre part un pêdieur originaire de Gaza
et condamné à mort pour port d'arme, a vu sa
peine commuée en emprisonnement a vie.

Chronique jurassienne
Une histoire particulièrement atroce
De nouveaux détails sur le
double meurtre de Bienne

C'est une histoire particulièrement atroce que
celle qui met aujourd'hui la bonne ville de Bien-
ne en grand émoi. Un nommé Schupbach fut
arrêté il y a quelques semaines, sous l'inculpa-
tion d'avoir abusé de sa belle-fille, âgée d'une
quinzaine d'années; il avait déjà été soupçonné
d'actes odieux vis-à-vis de ses nièces, plus jeu-
nes encore, mais on avait dû le relâcher faute
de preuves. Cette fois, l'accusation était plus
précise, et. longuement cuisiné, Schupbach fi-
nit par avouer... bien plus encore qu'on n'osait
le soupçonner. Ilt-on dans l'« Express ».

Des faits dont l'horreur se passe de
commentaires

En 1934 vivait à Bienne un ménage Nicolet.
Aux dires de la femme, son mari la maltraitait
et entretenait des maîtresses. Elle fit alors la
connaissance d'un certain Schupbach. notre «hé-
ros » d'aujourd'hui, qui devint son amant. Lasse
des mauvais traitements de son mari. Mme Ni-
colet se procura du poison et lui donna un jour
une forte dose de cyanure, mêlé à de l'huile de
ricin; trois minutes après, il était mort. Le mé-
decin fut mandé, elle lui narra la mort subite
de son époux, faible de coeur, paraît-il, ,et le
médecin donna sans méfiance le permis d'inhu-
mer pour décès dû à une embolie.

Mariage et départ pour le Canada
II semble bien que Schupbach ait été dès lors

au courant de ce premier meurtre ; quoi qu'il en
soit, il épousa la veuve au bout de très peu de
temps, et le ménage, accompagné par les deux
enfants du premier lit, un garçonnet et une fil-
lette, partit pour le Canada où Schupbach ex-
ploita une ferme avec ses économies. Mais 31 se
révéla bientôt plus brutal encore que son pré-
décesseur.

Le second meurtre
Les enfants surtout étalent l'objet de sa bru-

talité, le garçonnet en particulier, tandis que la
fillette était en butte à d'autres sévices. En sep-
tembre 1935, un matin, U le battit à tel point
pendant plusieurs heures que le malheureux pe-
tit , âgé de dix ans, succomba peu après. Avec
l'aide de sa femme terrorisée, il chargea le petit
cadavre dans une auto, et s'en fut l'enterrer dans
la forêt, à une vingtaine de kilomètres. Ensuite
il se rendit à la police et signala la disparition
du garçonnet, enfuit de la maison, déclara-t-ll.~
Sa femme, enchaînée à lui par son premier
meurtre n'osa pas parler; on Ht des recherches
qui restèrent vaines.

Les exploits d'un monstrueux personnage
N'insistons pas sur ces atrocités. Quelques

mois plus tard, Schupbach. sa femme et la fil-
lette — que son beau-père violait delà à cette
époque — revinrent en Suisse et s'installèrent
de nouveau à Bienne. C'est là que Schupbach
commit des actes ignobles envers deux de ses
nièces, comme on l'a vu, ainsi qu'envers sa bel-
le-fille, pour être finalement contraint d'avouer.
L'enquête est encore en plein développement;
les aveux de Schupbach n'ont été obtenus qu'ily a trois ou quatre jours, et de nombreux points
restent à éclaircir


