
Les Etats-Unis et les
démocraties européennes

Peut-on compter sur l'Amérique ?

Genève, le 22 décembre.
L'autre j our, un corresp ondant accasionnel de

la « Tribune de Genève » écrivait au chroniqueur
f inancier de ce j ournal qu'il souhaiterait ne p as
mourir avant d'avoir vu l'aff rontement du bloc
des trois démocraties et des trois autarchies :
Angleterre. Etats-Un '.s. France d'une p art. Alle-
magne. Italie. Japo n d'autre p art,  et qu'en tout
cas U p ariait p our la victoire des seconds.

Drôle de mentalité, on l'avouera, que celle
d'un homme à qui n'ont p as  s uf f i  les horreurs de
la dernière guerre, et qui désire ardemment
qu'on nous « remette ca » revu et augmenté !

Quant aux chances de victoire des uns ou des
autres, toute vaticination est p arf aitement vaine.
Est-ce que. mathématiquement. l'Allemagne ne
devait p as l'emp orter, et de loin ! en 1914 ? Un
grain de sable dans l'uretère de Cromwell. et
la f ace du monde est changée, disait Pascal dans
ses « Pensées ».

Ce que l'on peu t conje cturer, dans l'hyp othèse
d'une nouvelle guerre mondiale, c'est que seules
les f orces  brutales entreraient en ligne de
comp te ; U n'y aurait p lus  l'action des imp on-
dérables en f aveur de l'une ou l'autre des coa-
litions aux prises.

Les imp ondérables « jouèrent », U y a quel-
que vingt ans. en f aveur des Alliés, qui avaient
p our eux la conscience du monde entier — leurs
agresseurs excep tés ; ce f acteur leur échapp e-
rait cette f ois , car ils ont. hélas ! accumulé f au-
tes sur f autes dep uis le rétablissement de la
p aix. Ainsi l'élément moral serait exclu de l 'é-
quation, et la f orce immense qif on p ossède du
f ait seul qu'on a raison disp araîtrait de p art et
d'autre.

11 résulte de cela que la victoire serait aux
p lus habiles généraux et surtout aux chimistes
les p lus consommés. Nous n'avons, de ce p oint
de vue. aucun élément d'app réciation p our l'ins-
tant. Cep endant. U y a lieu de relever que les
trois grandes démocraties se trouveraient han-
dicap ées p ar rapp ort aux trois autarchies en ce
sens que. manif estement, aucune d'entre elles
n'estime qu'il y aurait un p rof it app réciable
p our elles à laire une guerre même victorieuse,
alors que les trois autarchies ont des ambitions
à satisf aire qu'une guerre victorieuse viendrait
combler. Or . c'est un f ai t  Que se battre p our un
butin ardemment désiré donne p lus d'allant à
des belligérants que le simp le souci de déf endre
ce qu'on a.

Bornons-nous à souhaiter, nous. — et de tout
notre cœur —, que le choc ne se p roduise p oint.

Mais relevons la singulière erreur de ce tra-
gique amateur de temp êtes qui. d'ores et déj à ,
voit les Etats-Unis se ranger aux côtés de l'An-
gleterre et de la France.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

La table de café sur laquelle mourut
Jean Jaurès

Comme on l'a annoncé, le café-restaurant du
Croissant à Paris, qui vit les derniers moments
de Jaurès , le 31 juillet 1914, fermera ses portes
pour faire place à un bar automatique. Le mo-
bilier de l'ancien café, qui fut longtemps le ren-
dez-vous des j ournalistes de toutes opinions,
va donc être dispersé au hasard des enchères,
mais le propiétaire n'a pas voulu que la table
sur laquelle blessé à mort Jaurès fut éten-
du par ses amis prî t le chemin de l'oubli ou pût
servir à des fins publicitaires. Il en a fait don
au Musée Albert Thomas, de Champigny.
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Des Noëls profanes aux Noëls religieux
Propos «lu four; i 

C'est là un chapitre de
l'histoire de la musique dont
ne se soucien t guère tous
ceux qui restent confinés , à
Noël, dans leurs seuls sou-
venirs d'enfance et qui crai-
gnent toute innovation pour-
tant susceptible de les enri-
chir musicalement et spiri-
tuellement.

Ce chapitre est "loin , sans
doute, d'être un des pius im-
portants de la musique sa-
crée. Laissé à son plan ,
bien situé et clairement dé-
fini, "il révèle cependant
nombre de faits qu 'il est
bon, vers Noël surtout, dé
signaler aux vrais amis; de
la musique, d'abord pour
qu 'ils ne confondent pas. im-
prudemment les genres, en-
sui te pour qu 'ils fêtent , de
mieux en mieux la plus, poé-
tique des fêtes (qu 'il he faut
j amais profaner , sous quel-
que prétexte que ce soit).

Y a-t-il donc, en fait , dif-
férentes espèces de Noëls,
les uns profanes, les autres
religieux ? Ce n'est que trop
certain et il . convient â
coup sûr de bien mettre ce-
la au point à cette heure .de
confusion généralisée, .de
profanation des choses sain-
tes (profanation à laquelle
les chrétiens ne sont nulle-
ment étrangers, dans leurs
impudences répétées), A
proprement parler, le Noël
populaire est à l'origine, non
une création religieuse, li-
turgique, non 1 émanation de la prière, mais une
déviation de la musique religieuse.

Plus exactement, un genre hybride né à une
époque — Ja  fin du quinzième siècle — où la
foi traverse une des plus, graves crises de son
histoire. A une époque aussi où le peuple fuit
d'une part les merveilles d'un art incompara-
ble : celui de la richissime polyphonie de la Re-
naissance, qui illustre elle aussi Noël — d'autre
part la pureté angélique et la noblesse du chant
grégorien.

S'il est évident que le Moyen âge n'est pas
exempt , dans ses chansons religieuses, de tra-
ces de musique de 'Noël , reste que les Noëis
eux-mêmes sont nés à une époque de crise et
qu 'ils en conserveront touj ours la marqu e de
décadence manifeste qui les caractérise pour la
plupart.

* » *
C'est naturellement en France que sont nés

ies Noëls populaires. Touchan t la forme, ils re-

' ! ; - : :
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« L adoration des trois mages d'Orient » d'après
le chef-d'oeuvre de Rubens.

cèlent en effet , non la marque du génie fran-
çais dans ce qu 'il a de plus qualitatif , de plus
dépouillé , mais les vertus populaires les plus
authentiques: non, encore une fois, la saveur, la
poésie de la foi naïve, mais les grâces, l'espri t
de la chanson populaire . Ii en est bien ainsi :
le Noël français est. tout simplement, un des
nombreux visages de la chanson française. Ni
plus ni moins. Et c'est pour cela qu 'il faut bien
se garder de faire des Noëls proprement dits
un genre essentiellement religieux.

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

o

Itama a trouve de l'embauche
WLmu carita<nurc «l«e la g<emainc

Numa. — Sûr qu'en père Noël j 'aurai du succès aussi bien à la Tschaux que chez les Espagnols
ou les Chinois I

Ingéniosité de chimistes

On sait Que l'Allemagne est le pavs des er-
satz. On nous annonce d'outre-Rhin que les
.'fumistes sont parvenus à fabriquer du savon
synthétique en partant du charbon comme ma-
nière première . Il paraît que ce savon, dont l'as-
pect ne diffère pas de celui oue nous connais-
sons, serait de beaucoup supérieur aux pro-
duits à base de matières premières végétales ou
animales et présenterait même, oour la lessi-
ve des qualités mousseuses incomparables.

On construit actuellement outre-Rhin des usi-
>es de fabrication de savon svnthéticiue qui au-
ront une capacité de production annuelle ' de
¦0.000 tonnes. Les milieux éeonomiaues alle-
uands déclarent que ce nouveau produit synthé-
t ique constitue un progrès de plus dans la réa-
' ¦sation intégrale du plan de quatre ans.

u Du savon fabriqué en Allemagne
...avec du charbon

, i %  
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Adieu I veau, vache, cochon, couvée...
Vous devinez de quoi je parle ?
Inutile de préciser. Tout le monde a compris...
J'avais pourtant pris toutes les précautions,

essayé tous les trucs, combiné toutes les combines !
En multipliant l'âge de ma première bonne amie
par le numéro de l'autocar « Rapid » et en divi-
sant par le nombre de mes dents de sagesse, j 'étais
arrivé à un chiffre qui, selon toutes prévisions, de-
vait être infaillible. Aurai-je négligé un chicot ?
Confondu dans mes souvenirs la brune Joséphine
avec la souple Adélaïde ? Toujours est-il que je
n'aurai pas besoin du Rapid blanc pour rentrer
mes fonds. Car ces fonds sont sans fond. Comme
les marionnettes : ils font trois p'tits tours et puis
s'en vont...

Où?
Je vous le dirai lorsque l'heureux bénéficiaire

du gros lot, l'homme des cent et des mille aura eu
l'imprudence de se faire connaître, oe qui certai-
nement ne saurait tarder. Car s'il est des secrets
qu 'on Raide, il y en a d'autres qui sont faits pour
être confiés... à pas plus de quinze personnes à la
fois... sous le sceau du plus grand secret !

J'avais fait, il est vrai, d'avance et joyeusement
le sacrifice de ma chance : 1° parce que je sais
que je ne gagne j amais rien à la loterie et 2° parce
que # j e n'ignorais pas plus que vous le but huma-
nitaire et philanthropique de cette entreprise. Au-
tant donner cent sous aux pauvres bougres et aux
oeuvres de chez nous que de les envoyer outre-Jura
ou au « Sweepstake » de Monaco I Mais tout de
même, un billet, deux billets, c'était un coin du
rêve ; l'occasion de faire des projets ; l'espérance
— presque la certitude — de gagner ! Il faudra
bien retrouver quelque chose malgré la désillusion...
Commençons par nous appliquer un cataplasme de
détachement des biens de ce monde... Ensuite un
mépns tranquille pour toutes les richesses qui cor-
rompent les vraies joies ... Et enfin la conviction
bien appuyée que toute cette galette aurait engen-
dré dès demain plus de tracas et de souci que de
bonheur réel...

Après cinq minutes de cet exercice, nous aurons
repris notre équilibre, récupéré le sans*-froid.

De knock oiit j e ne suis déjà plus que groprgy...
Enoore un verre de Fendant et les forces revien-

dront...
Qui sait si en multipliant les poils du rhino-

céros du Musée par les kilomètres-rail de la « Flè-
che du Jura » et en divisant par le déficit cantonal,
j e n'arriverais pas à quelque chose d'intéressant
pour la deuxième tranche ?...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse i

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.75 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphona 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . .¦ ¦• •. . .  12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

On sait que l'aviatrice française Maryse Hilsz a
échoué dans sa tentative de record féminin de dis-
tance. Voici l' appareil Caudron-Simoun choisi pour

ce raid, au départ d'istres.

Tentative de record manquée

Devant un magasin de fourrure
— Oh ! chéri, regarde ce j oli manteau. Qu'est-

ce que c'est ?
— 3.000 francs.

Point de vue -

Parmi les nouveaux élus au Conseil suprême
:1e l'U. R. S. S., il y a lieu de relever les trois
r ivernants de la « Station pôle nord» : le chef
ie ïa station Ivan Papanine. l'hydrobiologiste
Chirchov et le radiotélégraphiste Krenkel. Seul
'astronome Fedorov n'a pas été jugé digne d'en-
rer dans le nouveau Parlement stalinien. Pa-
ianine est élu député de Petrozavodsk, en Ca-
*élie : on lui a attribué naturellement une des
.*• réinscriptions les plus septentrionales de l'U.
R. S. S.., Chirchov représentera au Conseil su-
prême la circonscription ukrainienne de Kirov ,
ires de Dniepropetrovsk. Quant à Krenkel , on
sait qu 'il a remplacé au tout dernier moment,
sur les listes offi cielles, un personnage impor-
tant , tombé lui aussi en disgrâce: M. Valeri MeJ-
'aouk, qui était à la fois vice-président du Con-
seil des commissaires et président du « plan d'E-
tat »,1 office chargé de dresser le plan quinquen-
nal et de contrôler son exécution.

Les trois „députés ds la banquise"
au parlement stalinien



A Innpr ',onr ,in avril
EU UCl 1938, an très

beau mutfasln arec grandes de-
vantures. Convient à tous genres
de commerce. Bas prix. Beau
plffuou de i pièces el grand cor-
ridor, très avantageux. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 88, au I t af
élage , a gauche. 17002

f i à T m P lQ.  et ce'n ,u res sur
\j \9i S*\J *\9 mesures tous prix ,
toua modèles de gaines ; répara-
lions. Cadeaux en décembre. —
E. Silbermaon , rne du Parc
94. I6II1H

MaTftaTlafPaPC llfl 1"alilÔ , prix
riUIIII C9 très bas. 10% en
décembre. — Mme Sludi , Croix-
Fédérale 2 (vis a-vis de la gare de
l'Hall. 17339

rVlnnlri'c mélal * ar8ent-1 1VIM1 *u9 or, prix pour
revendeur. Bulle-clock. - S'adres-
ser ;) M. Gossali, rue Neuve 1.

17355

A lnilPP Pour fin avril, plus vite
IUUCI évenluellement . appar-

tement chauffé de 3 pièces avec
balcon , confort. — S'adresser au
bureau, rue du Nord 181. 13338

Â lflllPP pour le "" avril 1938,
IUUCI iogement de 4 pièces,

chambre de bains insiallèe , chauf-
fage central, 2me étage rue Numa
Droz 76. — S'adresser an rez-de-
chaussée. 13712

Â lflllPP *' e Hl"!e ou '• convenir ,
IUUCI 2 piéces. cuisine et dé-

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

À 
Innnn au centre de la ville ,
IUUCI dans maiaon d'ordre

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

17163

Â Innpp pour *̂ e 8u
'
,e 

°u •* con 'IUUCI venir , rue de la Bonde
13, ler ètage de 4 chambres , ves-
tibule, w. c. intérieurs. S'adresser
rue de la Bonde 13, au rez de
chaussée, 17372

80 avril i 938. ISX *
dre. beau ler étage, 4 chambres
balcon et toutes déoendances. 1er
étage 3 chambres, bout de corri-
dor éclairé, balcon , etc. Sous-sol
de 2 grandes chambres, alcôve
éclairée, chaud et agréable. —
S'adresser rue D.-P.-Bourquin 9.
au 2me étage , à droite. 16434

App nr -r l/ïnn chromati |iue à ven-
AbliUlUCUll dre prix avanta-
geux. — S'adresser à M. Franel ,
rue de la Charrière 15. 17331

IcniPfltp ilP electrolux complet
hby i la lBUl  est à vendre. Fr.
120.—. —S'adresser a Mme Droz '
rue du Doubs 159, 17336

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

A vendre
ou

alouer
une terme pour la garde de 12 piè
ces de bétail , pourvue d'eau et d'é-
lectricité, siuèe a '/« d'heure de 2
gares et 2 laiteries. Terres bien
entretenues et d'un excellent rap-
port. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 16778

MAISON
dans situation centrale,
à vendre. Bon place-
ment. Occasion avanta-
geuse pour artisan ou
fabricant. • Pour rensei-
gnements écrire sous
chiffre F. D. 17196, au
bureau de l'Impartial.

17196

A vendre très bas prix

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

FilmsFatbé -Bahy
Importante quantité de

fllniN de 10, 20 et 100 m. a liqui-
der depuis 50 ct. la bobine. LISIE
snr demande. — Case postale
8, Ustavaj er. AS 202*8 L 17364

A LOUER
de suite ou époque à convenir

3me étage de 7 ohambres. cuisine,
ohambre de bains et dépendances*
Chauffage central et concierge.
Conditions avantageuses* — S'a-
dresser chez Mme Paul Courvoi-
sier, rue Léopold-Robert 50 ou à
la Direction de la Banque Fédé-
rale. 173HH

Point n'est besoin de courir loin !
Notre maison, sur place, vous offre tout en
ameublement aux prix et qualité des plus
avantageux. ' i64-iv

Chamore a coucher, très Hoiguée, aux l igues
harmonieuses ; grande armoire avec penderie,
tablars, glace et porte - cravates, porte milieu,
fortement galbée, coiireu .se trois ÀfÀâftéffh
belles glaces Fr. % WS m W**\_W*
Livraison Ironco. Knmagasinage p W mois gratis

RICHARD & CALAME
ilrlCIlDLCrlCNIS K*. ëĤ i-SSg'ïi

TELEPHONE 3 1 . 17 O
Magasins ouverts les dimanches 12 et 19 décembre.

Mon rêve .'.. an PKZ

Quand on est bon skieur, on tient aussi h porter
un bon costume de ski. C'est pourquoi on
choisit de préférence un PKZ, car on sait bien
qu'on peut compter sur P KZ. . .  et qu'on „skie"
mieux avec un PKZ

Costumes de ski PKZ Fr. 44.- 54.- 58.- à 120.-
Pantalons et culottes de ski Fr. 19.50 24.- a 44.-
Blouses de ski Fr. 12.- 16.- 24.- à 38.-

La confection PKZ : une classe à soi !

ii** ÎP\ WM ïja €"iaiix "^e"iFon^s
Ht Jm *Mm.mM 5 8, rue  Ii. R o b e rt

Notre magasin restera ouvert le dimanche 26 décembre
île 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures 16607

1 Un beau CADEAU?... Oui L. (
| Mais lequel!... Ne cherchez pms... Voic i :

| Beaux Service* de taille §
em Cafetières - Théières - Paniers è pain (%
*H Coupes â truits - Services à crème fM
j S  Grand chois — Bas prix
Y Ghaut te  - p la ts, diverses grandeurs m
TO ainsi que Ions ARTICLES SPECIAUX ponr la lable W

|j Coutfeil-eri'e m

j CH.KAEB.IN i
H 8, Rue i-Jeuue, ti Téléphone 22.174 :|
JS Ouvert le* dimanches 19 et 'i6 décembre 17263

A louer
pour le 30 avril 1938, 1res
joli logement de 2 pièces ,
chambre de bains installée,
cuisine, vestibule, chauffage
central général , lessiverie,
etc., dans l'immeuble trans-
formé du Panier Fleuri , Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser au Panier Fleuri, rue
Neuve 16. 17228

Bijoux et Etrennes
Pour cause d'indivision, a vendn;
a très bas pril , plusieurs-bagues
avec brillants pour dame et hom-
me ; une puire boucles d'oreilles
plaline , gros brillants solitaires
montre bracelet pour dame , avec
bri l lants , monlre or avec chaine
or 18 k. pour homme, etc., plus
un piano pour étude. Le tout élai
neuf. — Ecrire sous chiffre P. D.
16786 au bureau de I'IMPARTIAL .

fl r I I  sonnerieRégulateurs -ra::
n #  il Bons réveils garantisRéveils *r.ï.5o

Chez de Plétro, rue Léopold-
Robert 74. La Ghiiux-tie-fonds.

CINE -AMATEUR
pour la projection
it la prise de film

appareils 17179
photographique
pm (io±a

ÙnU
S P E C I  RUSTE

Rue Léopold-Robert 59

Sermntej ĵ .
j r **v*%ii-^-* (i&)

depuis Fr. 19.60 grand choix
en sellettes , tables en tous
genres. Tableaux grand ass. I
étag ères, pharmacies, soin de
feu, jardinières , porte-man-
leaux. noufs rotin etc. etc.

AuxPetitsMeubles
Daniel-Jeanrichard 41

Magasin ouvert le dimanche.

Les champagnes
de marques
Mauler
Moët et Chandon
Pommery et Greno
Mumm Gordon rouge
St. Marceaux
Yve. Clicquot
E. Jrroy 16519

r̂
Tél. 21.816 Neuve o

|n©iij
j Bougies 1

pour arbres et i
décorations
de tables i>**f

Paillettes or et argent ;

IDiognuÉiixl
E. GOBAT

Terreaux 2

Machine à coudre
derniermodèle. table ren
versible, chêne ciré, â
vendre fr. 225.— à en-
lever de suite.

CONTINENTAL
rue du Marché 6. 17378 Beau magasin '

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

GRAND MAGASIN
à louer rue Léopold Robert 57, pour le 30 avril
1938 — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. % 14588

Maison
avec commerce
Pour cause de décès, M. Alfred Zwahlen, aux Cœudres
(près La Sagne), offre à vendre sa maison avec com-
merce d'épicerie et mercerie. O casion exceptionnelle
pour personne active et solvable. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Edoua rd  Stanz , Les
Cœudres. 17400

¦̂»AV
J S-**«¦*

Ensuite du décès de mon regretté I
\ mari, j 'informe sa fidèle clientèle, j
j amis et connaissances et le public en M
\ général que je continuera i comme par j
I le passé l'exploitation de l'entreprise
| de ferblanterie et appareillage Ed.
| N°bs sous la nouvelle raison sociale \ '  \

1 ¥¥E Ed. NOBS 1
Ferblanterie-Appareillage

| A.-M.-Piaget 63 a Tél. 22.261

Par un personnel consciencieux et fl
expérimenté, ainsi que des prix mo- j
dérés, je m'efforcerai de mériter la !

! confiance que mon mari s'était ac- M

[

PhniniO flfl fantaisie,col attenant, superbe il

bllulllldua «ualité 5.50 8.75 9.50 I
PnsMiQtoo dessins riches
bl dVdlGù 1.25 2.95 3.90 4.90 I
Au BON GéNIE L.R O^T 36 

J
Journaux illustrés
et Revues à vendre après
ledur- 30 cts le kn IM W

LIBRAIRIE LUTHY
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Les Etats-Unis et les
démocrates européennes

Peut-on compter sur l'Amérique ?

(Suite et fin )

Lorsqu'on constate que la grande Rép ublique
américaine se tient â la p lus p rudente circons-
p ection vis-à-vis du Jap on en train, manif este-
ment, de conquérir la Chine, c'est-à-dire s'ap-
p rêtant à f ermer à l'industrie et au commerce
américarns un immense marché , on est en droit
de se montrer scep tique Quant à une entente
étroite entre elle et les deux démocraties occi-
dentales de l'Europ e.

Sl . lorsQue leurs intérêts immédiats sont me-
nacés, les E tats-Unis marquent l'emp ortement
p révoy ant et la colère raisonneuse du p erson-
nage de Tœpf f e r .  il y a quelque f antaisie à les
voir volant au secours de la démocratie en Eu-
rop e . 11 est simp lement p robable que l'on verra,
assez p rochainement. Washington se rapp rocher
de Londres et de Paris, mais ce ne sera p as  du
tout p our sauvegarder Vidèologie démocratique.

On croit savoir, en ef f e t ,  que M. van Zeeland
a reçu du p résident Roosevelt des assurances
suff isantes de bon vouloir p our qu'il obtienne la
convocation d'une conf érence à laquelle p ren-
draient p art les Etats-Unis. l'Angleterre, la
France. VAllemagne et l'Italie, conf érence qui
aurait p our obj et l'adop tion d'une p olitique mo-
nétaire commune de nature à mettre f in à l'une
des grandes causes du désordre économique ac-
tuel. Mais, on le voit, dans cette hyp othèse.
Washington chercherait un terrain d'entente en-
tre les démocraties et les autarchies. loin de
songer à dresser les deux blocs l'un contre
l'autre.

Il est p uéril de s'attendre â davantage de leur
p art.

Aa surp lus, le rôle tutélalre Qu'on voudrait
leur f aire iouer vis-à-vis de l'Europ e n'est nulle-
ment souhaitable même du p oint de vue démo-
cratique. Dans toute aUlance. il y a le cavalier
et le cheval ; or, il suf f i t  de voir â l'état p résent
de l'Europ e p our qu'on se rende comp te que les
Etats-Unis ne seraient p as «le cheval ».

C'est une étrange imagination qu'on a de vou-
loir tourner sans cesse ses regards vers Was-
hington chaque f ois que l'Europ e ne sait Mus à
quel saint se vouer. 11 n'y a de salut p ossible
que dans notre p rop re ef f or t .  Et le salut ne sau-
rait consister dans l'aff rontement de deux idéo-
logies p olitiques aussi absurdes l'une Que l'autre
dès qu'on en f ai t  comme des religions auxquel-
les il f aut  croire sous p eine d'excommunication
maj eure. Le salut est. au contraire, dans le re-
noncement à cette guerre logomachique p arf a i -
tement imbécile ; il est dans la tolérance mu-
tuelle des régimes les uns p ar  rapp ort aux au-
tres. L'Angleterre a p arf aitement raison d'insis-
ter sur ce p oint.

La tolérance régnant, les Questions qui divi-
sent les « deux axes * se régleront beaucoup
p lus f acilement, et ce règlement conduira à l'ins-
tauration d'une p aix stable.

Ainsi nous serons demeurés les maîtres dans
notre maison, et nous aurons les mains libres
lorsqu'il s'agira de restaurer la p rosp érité d'an-
tan p ar  un redressement économique dont nous
deviendrons cap ables une f o i s  surmontées les
diff icultés p olitiques.

L'appel à l'Amérique n'est qu'un cri de déf ai-
tisme, qui nous coûterait cher s'il était entendu.

Tony ROCHE.

Les abus eommis au Groenland par
les trappeurs norvégiens et danois

Cr-msse aux fourrures

A la suite d'une convention passée entre le
gouvernement danois et celui de Norvège, les
chasseurs de fourrures norvégiens j ouissent - des
mêmes droi ts que les chasseurs danois sur la
côte orientale du Groenland. « au delà des ter-
ritoires habités par îes Esquimaux ». Ils peuvent
en occuper les points qui leur plaisent, y édi-
fier des entrepôts, des refuges pour l'hiverna-
ge, s'y livrer à la chasse et au piégeaee.

Ce sont les équipes de bateaux phoouiers nor-
végiens qui , les premiers, ayant ioint la cap-
ture des phoques et des morses à celle des
boeufs musqués et des renards blancs, signalè-
rent l'intérêt qu 'il y aurait à organiser des ex-
péditions de trappeurs hivernants. Et c'est en

1909 que s'installèrent les premiers chasseurs
norvégiens pour le long hivernage poïaire dans
les îles Clavering et Sabine. Leurs succès in-
citèrent les Danois à les imiter, et l'été 1919 vit
le schooner à moteur « Dagny » débarquer aux
mêmes points des équipes de trappeurs. Mais
l'entreprise danoise j oua de malheur : quand ,
l'année suivante, le « Dagny » s'en vint ravitail-
ler les hivernants, il fut broyé par la banquise
et son équipage réussit à se sauver en passant
l'hiver dans le dépôt laissé à l'île du Pendule
par l'expédition Baldwin-Ziegler.

Deux ans après, le remplaçant du « Dagny »,
le « Teddy » subissait le même sort. Cette se-
conde catastrophe mit fin à l'existence de la
compagnie danoise qui finançait les expéditions
et tous ies chasseurs danois rentrèrent chez
eux en 1925. Mais durant l'activité de la compa-
gnie danoise, l'expédition scientifique norvé-
gienne venue installer dans ïe sud de la terre
d'Hudson une station de T. S. F. devint rapide-
ment le centre d'un important trafic de four-
rures et, avec le temps, les trappeurs norvé-
giens étendirent leur activité de la côte de Li-
verpool aux îles Kuh et Shannon. soit du 71°
jusqu'au delà du 75° de latitude nord

Durant les premières années. la récolte des
fourrures fut très satisfaisante, puis, comme il
fallai t s'y attendre, les renards se firent rares
en même temps que la valeur de 'leur peau
baissait.

Alors, on employa de grands, mais d'abomi-
nables moyens: des amorces farcies de strych-
nine furent répandues à profusion, grâce aux-
quelles les captures augmentèrent considéra-
blement en même temps qu'un grand nombre
des animaux empoisonnés, ahant crever dans
des failles des falaises ou que dissimulait la nei-
ge, étaient perdus pour les chasseurs. Il en fut
de même pour les ours déj à clairsemés dans
le Groenland oriental. Enfin, pour assurer la
nourriture des trappeurs, des élevages de re-
nards et des équipes de chiens de traîneau ,
commença le massacre systématique des boeufs
musqués et les chasseurs s'avisèrent que la
capture de j eunes de ces étranges ruminants
mi-boeufs, mi-moutons, pour les vendre aux j ar-
dins zoologiques, était plus rémunératrice que
celle des renards . Pour s'emparer de veaux, iï
est nécessaire de tuer tout le troupeau auquel
ils appartiennent. — les adultes ne les abandon-
nant j amais, — pour quels pitoyables résultats !
La moitié seulement des captifs, en effet , arri-
vent vivants en Norvège et combien moins en-
core aux Zoos qui en ont fait emplette !

Le complot
des Cagoulards

Une affaire qui piétine

Un nouveau dépôt d'armes et de
munitions a été découvert la se-
maine dernière dans un garage du
Boulevard de Picpus. — Des ins-
pecteurs de police examinent le ma-

tériel qu'ils ont saisi.

Des Noëls profanes aux Noëls religieux
Propos «lu four

(Suite et nn)
^^——

Précisons: le genre est plus social et familial
que mystiqu e et liturgique. Et sa place, si elle
est partout, dans la vie des peuples latins qui
l'on engendré, n'est pas dans les Temples. Non,
cette poésie-là, trop souvent d'une faiblesse,
d'une indigence désarmante, n'est pas propice
du tout à la prière, à l'adoration. Et les chré-
tiens fe ront bien, sur ce chapitre si délicat , de
renoncer à ïeur terrible individualisme, à leurs
nombreux préjugés. A ce propos. l'Eglise catho-
lique possède dans le plain-chant de ses pères
tout ce dont elle a besoin pour adorer, à Noël,
l'enfant Jésus et Marie sa mère. Nul besoin,
pour eile, d'introduire dans le Temple le genre
profane. De leur côté, les Eglises protestantes
possèdent, par le choral luthérien en particu-
lier, tant de trésors connus ou inconnus, qu'elles
ne peuvent mieux faire que de les mettre en
pleine lumière — laissant à la porte des Tem-
ples les textes et les musiques inconciliables
avec les grandes traditions de la Réforme (à
ne jamais oublier, à trahir encore moins).

» » e
Ainsi conçu, choisi avec goût et bien inter-

prété , le Noël français est susceptible de réel-
le jouissance musicale. A certaines "conditions
toutefois... Touchant les textes, il convient, en
premier lieu, de rej eter l'énorme fat ras qui nuit
si manifestement au genre et en fait si souvent
une chose insupportable. Il faut ici du goût,
pour établir la discrimination nécessaire entre
le vrai et le faux .entre l'art et le poncif , entre
l'émotion vraie et le terrible sentimentalisme
(à tout j amais inconciliable avec l'art, populaire
aussi bien que plus quintessencié). En second
lieu, il convient de choisir, parmi les innombra-
bles mélodies de Noël, les plus originales, les
plus naturelles (les seules désirables). En d'au-

tres termes, de rej eter les multiples traces cho-
régraphiques qui entachent la dite forme et qui
rappellent par trop les origines païennes de tant
de Noëls dont on vante si couramment la char-
mante naïveté... bachique ou funambulesque !

Le sens critique j amais oublié — rien de so-
lide sans lui. ici comme ailleurs — la société,
la famille peuvent s'éj ouir sainement, c'est évi-
dent. Elles n'y manquent d'ailleurs pas, on le
sait , tant Noël réj ouit chacun, des petits aux
grands, partout depuis deux millénaires détj à.

9* * *
On l'a compris : il faut, SUT ce suj et, distin-

guer entre le genre religieux, liturgique, et le
genre profane, social, populaire. Comme il faut
— ceci est d'une grande importance — situer,
Pratiquer chacun des genres seïon sa nature pro-
pre, sa destination même: le sacré dans le Tem-
ple, le profane hors du Temple.

Parce que la confusion se reproduit toutes les
années, et parce que de graves fautes sont com-
mises jusque dans maintes Eglises, plus encore
dans le peuple (plus enfant à Noël qu'en tout
autre temps), il faut redire ces choses avec for-
ce pour que Noël, fête de la pureté, de la poésie
même, ne soit j amais profané.

Où voit-on que la foi, la culture, le goût, le
tact ne soient plus des défenses suffisantes con-
tre les Noëls païens, les Noëls factices, les
Noëls prosaïques ? Et où voit-on que la disci-
pline, lé renoncement, la prudence empêchent
l'homme d'être partout digne du pur message
de Noël ?

Noël étan t proprement miracuïeux. et la poé-
sie et la musique traduisant ce miracle avec une
vérité unique , il va de la dignité du chrétien et
de l'homme d'accueillir purement et simplement
ce que l'esprit a suscité de meilleur — sans plus,

Charles SCHNEIDER.

Présidents d'Assises en France
A propos de quelques procès

A propos du récent- procès d'Irène Schmeder
à Versailles on a agité la question de savoir
quel devait être le rôle du parfait président
d'Assises.

A ce sujet, Robert Delys écrit :
Certains présidents ont laissé au Palais une

réputation déplorable à cet égard. L'un d'eux,
M. le conseiller Partarieu-Lafosse — que les
j eunes stagiaires, en changeant l'ordre des let-
tres de son nom, appelaient Partafieu-la-Rosse
— était un maniaque qui torturait positivement
les accusés. Il avait parfois la note gaie, ce-
pendant. C'est lui qui , présidant une affaire de
moeurs et constatant la présence de nom-
breuses femmes dans le prétoire, crut devoir
annoncer:

— «L'affaire est scabreuse Nous engageons
les femmes honnêtes à se retirer.»

Il en sortit deux ou trois, tandis que les au-
tres ne bronchaient pas, avides de détails crous-
tillants. Alors, le président d'ajouter froidement:

— « Et maintenant que les honnêtes femmes
sont parties, faites sortir les autres; il y aura
huis-clos».

Le conseiller Bérard des Glaj eux faisait, lui
aussi, des mots, mais est-on sûr qu 'il les faisait
exprès :

— «Vous avez de bons antécédents, disait-il
à l'accusé Laminette. Je ne vous en fais pas un
reproche.»

Une autre fois, un témoin rapportait que la
nuit du crime, l'accusé s'était montré fort agité ;
on l'avait entendu aller et venir dans sa cham-
bre.

— « C'était le remords», déclara solennelle-
ment M. Bérard des Glaj eux.

— « Non, monsieur le Président, répondit
l'assassin, c'était le battement des persiennes
qui m'empêchait de dormir.»

On a connu le président qui, préoccupé de
sa réputation de lettré ; oubliait les transes
de l'accusé pour se rappeler et signaler qu'il ve-
nait , par erreur , d'attribuer à Montesquieu un
mot de La Bruyère. Il en est aussi dont la can-
deur était touchante, tel le digne conseiller
Didelot qui, après avoir demandé à un assassin
pourquoi il avait tué et avoir reçu cette ré-
ponse: «J' ai fait comme le loup quand il a faim»,
objecta sévèrement: « Pardon, quand il a faim,
le loup doit travailler!» C'est le même qui , en
face d'un cambrioleur qui venait d'exposer
comment il s'était évadé par une fenêtre, lui di-
sait en hochant la tête : « Saviez-vous que vous
étiez très imprudent, vous auriez pu vous ruer.»

Cette sollicitude, on la retrouve chez le prési-
dent Dupuy qui disait à un bandit dépeceur :
« Je regrette infiniment d'insister sur ces détails
qui sont pénibles pour vous, mais j e voudrais sa-
voir si c'est la tête que vous avez j etée la pre-
mière », et chez cet autre magistrat qui, appre-
nant qu'un assassin avait, avec le produit de son
crime, acquitté une petite dette, s'écriait : « Très
bien, ce sentiment est fort honorable I

BiMiogrensBlii-e
Eglises, Emaux et Vitraux

Les nouvelles, les essais, les chroniques de J.
B. Bouvier. Prix de la langue française de l'A-
cadémie 1936, se sont fait apprécier depuis quel-
ques années, touj ours plus sincères, nlus ser-
rés, plus brillants. On connaît la sagacité de ce
critique d'art de tout premier rang, la couleur et
la musique de son style.

Lui qui a illustré de sa main des « Légendes
valaisannes » tour à tour puissantes et délica-
tes, il avait le talent et la poésie de l'âme qu'il
fallait pour aborder le commentaire des trente
années de production active, des vingt carrières
étincelantes qui composent notre actuelle « re-
naissance de l'art sacré ».

«Eglises, émaux et vitraux», son nouveau livre
est d'abord un ouvrage d'étude, mais si nette-
ment pensé, écrit avec tant d'élégance et de
mouvement, qu 'il se Bra d'un trait.

Une belle Illustration , choisie pour évoquer les
chefs-d'oeuvre de nos églises contemporainesles plus célèbres, une couverture artiste, en fontencore un ouvrage d'agrément auquel' on revien-dra souvent par plaisir et qui ornera avec au-tant d'avantage la table du salon que la tabledu studio. (Attinger.)

XAOIOPUOMQUE
;|| CHRONIQUE

Jeudi 23 décembre
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40

iir!mc£concert- fraïments et airs d'opéras italiens.16,59 Signal horaire . 17,00 Emission commune. Pro-gramme varié. 18,00 La cuisine pratique. 18,15 Musi-que gaie. 18,35 Chansons enfantines 19,00 Avanta-ges et inconvénients de l'apiculture. 19,10 Les lettreset les arts. 19,20 Entretien devant la cheminée avecle Bon-Enfant. 19.30 Intermède musical. 19 50 In-formations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00«Elle et Lui», E. Jaques-Dalcroze. 20.45 Soirée dechansons. 22,00 Symphonie (1926) Mario Labroca.22.30 In Memoriam. Edouard Moudon .
Radio Suisse alémanique: 12,00 Ave Maria, chantset choeurs . 12,29 Signal horaire. 12.40 Musique tur-que et tzigane. 16,00 Pour les malades. 16,30 Disques.16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune de Lau-sanne. 18,10 Disques. 19,00 Signal horaire 19,55 Ré-cital de piano. 20,45 Concert par le choeur mixte deOerlikon. 21.35 Au bord de la Méditerranée. 21.46 Leradio-orchestre.
Emissions intéressantes d l'étranger: Lyon-la-Doua;20,00 Au tribunal , sketch. 21,30 «Miss Heylett», opé-rette. Strasbourg: 21,30 Sélections de «La Cigale et lafourmi» opéra-comique en 3 actes. Leipzig: 20.45«Bngg Santa Fé», ballade de Noël. Stuttgart: 20,30Orchestre de la station et des solistes. Florence: 20,30Musique variée.
Télédiff usion: 12.00 Vienne: Orchestre symphoniqna

de Vienne. 16,00 Francfort : Orchestre. 18̂ 5 «Ara-bella», comédie lyrique en 3 actes.
12,45 Coblence: Orchestre. 15,45 Bordeaux: Orche»-tre de la station.

Vendredi 24 décembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emissioncommune. 18,00 Musique française. 19,00 O. V. de L.Milosc. 19,10 Deux contes de Noël 19,30 Intermède.19,30 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.20,00 Poèmes et histoires de Noël. 20,15 L'Enfance du
Christ Berlioz. 21,20 «Printemps», pièce en un acte.22,00 Intermgde musical. 22,30 Concert de la Nuit
de Noël. 24,00 (Fribourg) Messe de Minuit, retrans-
mise de la Cathédrale de St-Nicolas.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Chants de Noël.
12,40 Le Sextuor de la station. 13,45 Signal horaire.
16.00 Pour Madame. 16,30 Disques. 19,55 Chants de
Noël. 20,15 L'étoile de Noël. 21,15 Le radio-orchestre.
21.55 «Der, Frlestanz», une aventure de Noël . 24,00
Messe de minuit , retransmise de la Cathédrale St-Urs, à Soleure.
Emissions intéressantes d Cétranger : Lyon-la-Doua:

21,30 Soirée de Noël avec des choeurs et la troupe
théâtrale de la station. Strasbourg: 18,15 Récital de
chant , harpe et hautbois. 23,00 Noël à travers le mon-
de. Cologne: 20,50 Musique variée pour soprano, vio-
lon et violoncelle, piston et orgue. Stutt gart: 18,00
Concert de Noël pour orchestre et choeur 21,15 Mu-
sique récréative. Radio-Nord Italie: 20,30 Musique va-
riée.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

— Attention, vous avez à bord un passager
clandestin !
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(eux qui ne veulent pas payer le voyage



ADOPTENT TOUS CETTE ANNÉE CES
DEUX NOUVELLES SPÉCIALITÉS :

œaflBà, ..WATERPROOF "

DEMANDEZ À VOIR NO» MODÈLES SPÉCIAUX
POUR FIXATION KANDAHAR

Ŵr ^ ^Gmmm̂
18, RUE NCUVE

ASTI gazéfié bt. 1-85 (j  ( OUViiKT .
MACON » 1 40 MALAGA lit. 1 45
BEAUJOLAIS » 1-70 ) VEBMOUTH » 125
COTES UE BAUME . . . .  » 225 [ VIN BOUGE élranger . . » 0.80
ALGERIE très vieux . . . . . 1.50 ROSE » 1 00
ST. EMILION grand crus | Pour les connaisseurs :

ce qu'il y a de mieux : VIN t>U CHIL I rouge . . . . lit. 1 10
CHATEAU DE ROL 1929 . . bt 195 PIEMONT Pétillant blanc . . *? 1,10
CHATEAU CORBIN 1929 . . » 2.35 BOURGOGNE » 1.40
CHATEAU TBIMOULET 1929 . 3 00 BEAUJOLAI S » 165
GRAVES vieux » 155 Z.ZZ. MALAGA lit 2 00
NEUCHATEL BACHELIN . . lit. 150 MALAGA 6 ans » 2 60
NEUCHATEL BACHELIN . . bt. 120 \\ (sans verre)

EPICERIES WEBER
25, Léopold Robert 4, Fritz Courvoisier 88, Numa Droz

LUUEDRS i Noix, Noisettes, Amandes
RHUM pur . . . .. . .  . lit. 4.60 Biscuits mélangés
RHUM vieux » 5-60 500 grs à fr. 1.10 et 1 30
SAC . . 5 60 Chocolats - Fondants
COGNAC Plessac vieux . . ..  6-80 ;
COGNAC Fine vieux 9 10 ! CONSERVES !
KIRSCH 4 80 THON la boîte —45, -.75, 1 45
KIRSCH coupage 4 00 7 SARDINES T
MARC Bourgogne . 5.40 S i j - Y
MARC du pays 3.60 HUILE COMESTIBLE . . . lit. 1.25

- MARC de fro-to 2.70 5% tickets S. E. N. J,(sans verre) _ |

pour vos étrennes de fin d'année...

/ A \ f̂fi^  ̂¦'' ".#! m , son 'mmense choix
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^  ̂ ]|§ï I les membres de la famille
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€l«s Chaussures /« V̂ *Wl*l*fif Meuve 4
Ouverts les dimanches 10 et 26 décembre, de 10 h. à 13 h. et de H h. à 18 heures

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

en vogue à Paris. !

Parfums nouveaux

¦

RRDEM ¦:- GUERLAIN BH 98
D R M R -:- Q R R 0 N
PRINCE MRKHRBELLI
LUCIEN LELONG -:¦ COTY
P l V E R -:- W O R T H  M
B0UR10IS -:- CHRIIEL i

LRNCOME -:¦ WEILL -:- FLOREL -i- MILLOT
REVILLON -:- MOLINRRD -:- PRTOU -!- ROMRN
HOUBIQRMT -:- LRNVlN -:- MOLINEU;* -:- LUBIIi
D'ORSRY -:- CH ERRMY -:- CLERMONT-FOUET
MR^-FRCTOR -:- R I C H R R D  H U D M U T

Ifflgg^MH PARFUMERIE RSESDVnONT
La Chaux-de-Fonds I

l o U V B K T  D I M A N C H E  I

Qiâce à leur

îtM. srayiiaue ei eanfessiosiiieiie¦ 
Coopératives de «ouati

accueillent avec les mêmes prévenances, et pour les servir au mieux

tous les consommateurs
Moi aussi, je veux être membre I

I 

Coopératives Réunies:
Jura neuchâtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation:
de Neuchâtel et environs .... 29 H

Société coopérative (ffljo.e:
Porrentruy et environs ******** 22 „

Sociétés coopératives:
de St-lmier et environs —11 ¦*
de Tramelan i 8
de Sonceboz —— 5
de /t-Ursanne , 3

Sociétés de consommation:
de Fontainemelon 7
de Boudry-Cortaillod *********** 6
de Corcelles-Peseux i : 5
de Dombresson ***************** 3 „

Par la coopération nous sortirons du gâchis
Consommateurs ! Devenez coop érateurs !

¦ ¦¦¦ . . Y . -

KLESl
I JULE/ LUTHY BALANCER J
*Wk y^̂ X̂ 
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\_^

f £ o x s  d'un, CûÂZQU:
C'est f aire p reuve du tact ie nlus
délient, s 'il est offert p révenant de
ehez le bon spécialiste et de la
maison rép utée p our ses qualités.

*iff oij ez les étalages
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pias utiiezs...
"Maia et JKoUy "

Sous-vêtements laine et soie
Combinaisons, Chemises,

Pantalons
Ravissants modèles 1937

Parures : 2 ou Z p ièces
Emballages de Fêtes

LINGERIE JERSEY El TRICOT
La vogue du tout

Chemises de nuit
et pyj amas molleton fantaisie

"A .• j fY7 Façons inédites

Incontestablement une des plus belles
collections de la région en

Gants de p eau
tannés, f ourrés « Peccarex »
fantaisie et teintes mode

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

à parements fantaisie

Çants j ersey
magnifiques exclusivités depuis tr, 2.75

fSas
soie naturelle, lame et soie,

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

et 3.90

Pullovers ~ f ilets-blouses
pour dames et messieurs

ïmSSm chemise sp ort
«¦SntiFORlSÊE », dessins écossais, fantaisie,

laine et molleton, depuis tr. 7.25

JCcr chenj ise de ville
Superbe assortiment en popeline fantaisie

Cravates-JVouveautés
Echarpes laine 4%%f̂
"%S?ée: Çitets fantaisie
pour messieurs, superbes modèles exclusifs

SOUS- VÊTEMENTS
Pyjamas pour messieurs, Bas golf

Chaussons sport. Bretelles,
Mouchoirs fantaisie

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

On réserve volontiers
oour les Fêtes

Magasin ouvert ie dlmanohe
en déoembre :

5"/ 0 Timbres S* E. N. & J.

flux Paies de Napies
¦»«Bss>«gg«e «le» C«eB**tfa*te SS

A l'occasion des fêtes,
bel assortiment en vins routes

et blancs
fi #
g Asta depuis tr. 1.90 la bouteille **
l Chianti depuis tr. 1.90 le tlasco JS fBien assorti en Y

jj salami, conserves, J¦ fruits et légumes »
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L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

^'approvisionnemen t du pays
en temps de guerre

BERNE. 23. — Le proj et de loi sur l'ap-provi-
isionnement du pays en temps de ej uerre ne sem-
blait pas devoir susciter de gros débats au Con-
seil national. Cependant, la discussion commen-
cée mardi se prolongea toute la matinée de mer-
credi, sans qu 'on puisse pousser l'examen plus
loin que l'article 5.

Ayant appris avec satisfaction que le Conseil
des Etats s'inclinait devant sa volonté de te-
nir une session extraordinaire en février , le
Conseil national interrompt ses débats pour les
reprendre dans une séance de relevée.

L'assemblée reprit ensuite l' examen des arti-
cles concernant le proj et de loi sur notre appro-
visionnement en temps de guerre. Les débats fu-
rent interrompus vers 20 heures et la séance le-
vée.

Un important discours de H. Motta
La Suisse ne doit pas quitter

la S. d. N.
La séance de relevée s'ouvre, au Conseil na-

tional, par une interpellation de M. Qut . radical
zurichois, sur la situation de ïa Suisse au point
de vue international . La plus récente sortie de
la Société des Nations, celle de l'Italie , place
évidemment notre pays devant des problèmes
délicats.

M. Motta, chef du Département politique, a
mis au point une réponse minutieusement pesée
et approuvé© par ses collègues du Conseil fédé-
ral. Il relève les vicissitudes par lesquelles a
passé l'idée d'universalité de la S. d. N. et re-
connaît que la Société de 1937 ne ressemble
guère à l'image qu'on s'en faisait en 1920. Notre
neutralité, devenue « différentielle » par la dé-
claration de Londres du 13 février 1920. doit re-
venir à sa forme traditionnelle, dictée par la
géographie et l'histoire du pays. Le Conseil fé-
déral est prêt à suivre la voie qui y mènera. Il
demande un temps de réflexion. En j anvier, sur
la base du rapport du Département politique, le
gouvernement déterminera son attitude II sou-
mettra alors le problème aux Chambres . Per-
sonne ne devrait songer à faire quitter la S. d.
N. par la Suisse, mais l'organisation de Genève
sera certainement appelée à évoluer. L'article
16 est frappé de paralysie. Le régime des sanc-
tions ne sera plus Jamais appliqué. Peut-être la
S. d. N. ne pourra-t-elle que gagner à n'être plus
qu'un grand et bienfaisant organisme de colla-
boration pacifique.

Rej et d'une motion
On prend ensuite une motion Rais, radical

neuchâtelois , concernant les contrats contenant
une clause prévoyant le paiement en or. La dé-
valuation force auj ourd'hui les débiteurs liés par
la clause-or à payer 140 fr. pour s'acquitter
d'une dette originellement prévue à 100 fr. La
motion invite le Conseil fédéral à présenter un
proj et d'arrêté déclarant nulle une telle clause.
M. Meyer. chef du Département des finances,
déclare ne pouvoir accepter la motion , tout au
moins sous sa forme impérative. Il demande a
son auteur de la transformer en postulat. M.
Rais s'y refuse. La motion est repoussée par 36
voix contre 24.

De beaux cadeaux de Noël
RUTI (Zurich). 23. — La direction de la fa-

brique de machine de Ruti a décidé de remettre
des gratifications aux ouvriers et employés de
l'entreprise , après 25, 40 et 50 ans de services.
332 ouvriers et employés bénéficieront de cette
mesure à Noël et une somme totale de fr.
50,000.— sera distribuée dans ce but.

Des voleurs de timbres arrêtés
BERNE, 23. — La police a arrêté à la fron-

tière à Bâle les auteurs du vol de 3000 fr. de
timbres-poste commis dans un commerce de
Berne au débu t du mois. Il s'agit de deux étran-
gers dont l'un était porteur d'une valise conte-
nant les timbres volés.

La loi sur l'approvisionnement
du pays est votée

BERNE, 23. — (Conseil national). La Ohambre
a terminé j eudi matin l'examen des articles de
la loi sur l'approvisionnement du pays.

A un amendement de M. Scherer , Bâle-vil-
le, radical , à propos des infractions à la loi, M.
Obrech t, conseiller fédéral accorde qu 'on pour-
rait dire ici que seules les négligences graves
seront punissables. M. Scherer , Bâle, retirera son
amendement si la commission accepte de ne vi-
ser que les négligences graves. La commission
est d'accord, l'art 10 est adopté ainsi que
l'art. 11.

L'art. 12 qui charge le Conseil fédéral de l'exé-
cution de la loi a été modifié par la commis-
sion. M. Obrecht , chef du Département de l'E-
conomie propose le maintien du texte beaucoup
plus souple du Conseil fédéral . En votation ces
amendements sont adoptés par 54 voix contre
52. L'art. 12 est ainsi adopté dans ïe texte de la
commission.

L'art. 13 est ensuite adopté sans débat, puis
l'ensemble du projet de loi fédéral est adopté
par 114 voix sans opposition.

Le nouveau studio de Bâle — On en commence
la construction

BALE, 23. — La cérémonie du premier coup
de pioche pour la construction du nouveau
Studio de la Société de Radio-Bâle s'est dérou-
lée mercredi après-midi en présence de plu-
sieurs invités. Le nouvel édifice s'élèvera sur
le Bruderholz , aux confins du canton de Bâle-
Ville. Le studio entrera en exploitation en -1939.

Mort du colonel Haeberlin
LOCARNO, 23. — Le colonel Ernest Haeber-

lin , ancien chef de section de la division de
l'état-maj or général vient de mouri r à Locarno
après une courte maladie.

Chronique neuchâteloise
Distinction.

Nous apprenons que M. Claude Du Pasquier ,
professeur à la Faculté de Droit de notre Uni-
versité , vient d'être nommé Membre corres-
pondant de l'Académie de Législation de Tou-
louse. Celle-ci a voulu , dit-elle , lui «donner une
preuve de son estime et de sa considération » .
C'est sans doute l'ouvrage publié récemment
par M. Du Pasquier («Introduction à la théorie
générale et à la philosophie du droit») qui lui
a valu cette flatteuse distinction. • Nos félici-
tations.

Sonnerie de cloches.
La population est informée que les cloches

des églises seront sonnées les 24 et 25 décem-
bre, veille de Noël, de 16 % à 17 h. et le ven-
dredi 31 décembre , de minuit à minuit et quart ,
à l'occasion de l'entrée dans la nouvelle an-
née. - .

Par contre, les sonneries des samedis 25 dé-
cembre et ler j anvier, à 20 heures, seront sup-
primées. Conseil communal.
Collision.

Hier matin, à l'intersection des rues du Col-
lège et du Sentier, une collision s'est produite
entre une automobile bernoise et un attelage de
laitier. On ne signale aucun accident de per-
sonne, mais une centaine de litres de lait ont
été répandus sur la chaussée.
Il faut que ce soit Noël aussi pour les enfants

d'Espagne.
Le «groupe des femmes contre la guerre»

nous écrit : • .
L'an dernier , les femmes qui . quelques j ours

avant Noël , sollicitaient la pitié des passants
pour les malheureux enfants d'Espagne, ne
pensaient certes pas que cette année elles au-
raient à accomplir , une nouvelle fois. la même
tâche. Mais hélas les souffrances et les priva-
tions qu 'endurent ces innocents petits n'ont
fait qu'augmenter depuis. Notre aide leur est,
plus que j amais, nécessaire. C'est pourquoi , à la
veille même de Noël', nous demanderons à tous
les Chaux-de-Fonniers de penser à eux.

Nous sommes sûres que dans votre bourse ,
déj à tant mise à contribution, nous le savons
bien , vous trouverez encore quelques sous
oour eux ! Et la bougie, sur votre sapin de
Noël, apportera la lumière d'une bonne action.

L'année dernière , nous avons eu la joie d'en-
voyer aux enfants d'Espagne, une fort belle
provision de lait condensé. Cette année nous
espérons que l'envoi sera plus beau encore.
Heures d'espoir et de déception.

Ouelques centaines de personnes stationnaien t
hier soir aux abords de l'« Impartial » pour ouï r
le service de reportage radiophonique installé
à i'occasion du tirage de la Loterie romande.
La transmission fut extrêmement nette et l'on
entendit distinctement rouler les grosses sphè-
res neuchâteloises, servantes du dieu hasard. U
semblait que l'on assistait aux opérations, cha-
que fois qu 'une boule tombait dans le panier mé-
tallique, le bruit de la chute donnait comme un
choc à l'estomac. C'était l'émotion qui se mani-
festait par des réflexes d'autant plus excusables
que — chose paradoxale — en ce mémorable
22 décembre, jour sacré le plus court de l'an-
née, j amais ia j ournée n'avait paru si longue à
ceux qui caressaient l'espoir enchanteur de dé-
crocher le gros lot. Et ils étaient la grosse ma-
j orité parmi les détenteurs de billets. Fatale-
ment, il y eut mercredi soir bien des décep-
tions , mais elles furent vite oubliées, car aussi-
tôt après la proclamation des résultats , l'espoir
changea de camp, ou plutôt toute la vague des
éternelles illusions se reporta sur la deuxième
tranche de la Loterie romande . Et faisons com-
me chacun, reprenons confiance en notre chan-
ce, achetons les petits billets bleus qui circu-
lent déj à , et si à nouveau, le sort ne nous est
pas favorable , nous garderons la satisfaction
d'avoir contribué pour une certaine part à une
grande oeuvre philanthropique.

Jubilé du travalL
Une fidèle employée de la fabrique Tavannes

Watch Co., Mlle Jeanne Monnin , célébrait ce
matin le 25me anniversaire de son entrée dans
cette entreprise horlogère. A cette occasion la
direction ainsi que le personnel ont remis un
souvenir à la jubilaire. Nos sincères compli-
ments.
Mort de M. Albert Bantlé.

Depuis quelques mois, M. Albert Bantlé , pro-
priétaire de la Fleur de Lys, était gravement
souffrant. Une rechute l'obligeait il y a quelques
j ours à garder le lit; le mal empira pour abou-
tir à une issue fatale , survenue ce matin. Le
regretté défunt était un hôtelier racé, doué d'un
esprit d'observation très aiguisé. Ayant des con-
naissances étendues dans de nombreux domai-
nes il savait animer la conversation et ses ré-
parties ne manquaient pas de saveur.

M Albert Bantlé laissera le souvenir d'un
homme très serviable, au parler franc , possé-
dant un sentiment de cordialité très sensible .

Nous adressons à sa famille nos sincères et
profondes condoléances.

(H^ OMQUEh

SPORTS
Hippisme — Le prochain concours International

Le prochain Concours hipp ique international
aura lieu du 2 au 10 j uillet 1938.

les maichcs «Se tignsonclic
Ligue nationale

Nous aurions pu intituler cette revue sportive
« les matche s de Noël » , car dimanche 26 décem-
bre devait semble-t-il app artenir aux fêtes de la
nativité et être uniquement consacré aux réu-
nions de famille. Mais les nécessités, les exigen-
ces d'un calendrier qui man que déj à d'élasticité,
obligent messieurs les chérifs du foo tball à en
ordonner différemment. Au fait la prati que du
j allon rond étant du domaine professionnaliste ,
les « pensionnés » n'ont qu 'à suivre aux directi-
ves de leurs dirigeants. Et voilà peut être la rai-
son peur laquelle on a mis sur pied toutes les
équipes de la Ligue nationale tandis que les au-
tres clubs goûtent en l'occurrence d'un régime de
faveur.

Les prévisions en chambre, au suj et des ré-
sultats , n 'ont souvent plus rien à voir avec les
batailles déclenchées sur les terrains. Chaque
dimanche nous apporte son cortège de désillu-
sions quant à «nos facultés de devin, aussi
prions-nous les personnes qui participent au
concours de pronostics de ne pas suivre à la
lettre nos déductions . Elles feraient mieux
de suivre l'exemple de cette dame bâloise,
lauréate d'un récent concours , qui se trouvant
dans un restaurant vis-à-vis de trois j eunes
adeptes au nouveau pari mutuel du football
suisse, s'était contentée de mettre exactement
le contraire de ses voisins.

Et maintnant , comme disent les bonisseurs de
tous crans, allons-y de notre tour d'horizon.

Lausanne aura une partie très sérieuse à li-
vrer puisque son adversaire sera le F. Ç. Qràss-
hoppers. Les commentaires de lundi dernier
prétendent que l'absence de Minelli porte un
coup sensible aux Sauterelles , car il faut voir
non seulement en Minelli le j oueur mais encore
une personnalité qui est devenue l'âme de l'é-
quipe. Pareille constatation s'est manifestée di-
manche dernier , en coupe de France, où So-
chaux, privé de Mattler , également l'âme de
l'équipe , s'est fait cop ieusement battre , à la sur-
prise générale, par Montpellier . Mais à notre
avis une équipe , privée de son élément le plus
précieux , peut être désemparée au début , ce qui
ne veut pas dire désarçonnée. Et nous avons
l'impression que les j oueurs zurichois confirme-
ront notre thèse en chevauchant victorieuse-
ment sur le terrain de la Pontaise.

Les Young-Fellows ont marqué ces dernières
semaines une détente si formidable pour sortir
de l'ornère des rélégations, qu 'ils pourraient fort
bien fraenhir encore la barrière que leur tendra
Servette. ,

Young-Boys, au cours des derniers matches,
s'est montré très inégal, de brillantes victoires,
des matches nuls et ensuite des défaites. Son
adversaire Bâle a témoigné des mêmes hauts et
ba*s aussi dans ces conditions prévoyons un
match dos à dos.

Lucerne a la réputation de mettre en sérieuses
difficultés les clubs qui se présentent sur son ter-
rain. Mais, cette fois, l'issue de la bataill e sera
probablemen t en faveur des visiteurs , soit le F.
C. Lugano. Ce dernier est stimulé par ses récen-
tes victoires et surtout oar sa position de deu-
xième au classemen t général, avec un point seu-
lement d'écart vis-à-vis des Grasshoppers.

Duel entre voisins sur le terrain de la Gur-
zelen, où l'on verra aux prises Bienne-Gran-
ges. Il apparaît dores et déj à que les Biennois,
avantagés en jouant devant leur public gagne-
ront de justesse.

Enfin Nordstern qui peut avoir encore des
prétentions au titre , mettra tous ses moyens
techniques en relief , et tout fait accroire que
les Bâlois auront raison du F. C. Berne.

Et si nous avons commis quelques erreurs
dans nos pronostics , nous nous consolerons en
répétant :

Errare kimanum est ! Nogère.

Cg&ïWftmiHBiiciués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Au Cinéma Simplon.
Une production de grande classe «Jenny»

avec Françoise Rosay, Albert Préj ean, Lisette
Lanvin , Sylvia Bataille et Charles Vanel. Un
film à l'image de la vie à la fois poignant et dé-
bordant de j oie. Le conflit d'une mère menant
une double existence. Le drame d'une femme
amoureuse à l'automne de la vie. Toute la vie
clandestine d'une maison de nuit.
Concerts de Noël à la Maison du Peuple.

Les concerts de Noël à la Maison du Peuple
connaissent chaque année une vogue accrue.
Spectacles artistiques et récréatifs tout à la
fois, spectacles et concerts d'une ambiance
émouvante parfois, ils sont appréciés à juste
titre, car leur tenue est irréprochable. Cette
année, nous aurons le plaisir d'applaudi r aux
productions d'un quatuor vocal de haute qualité
composé de H. et M. Blanc-Dauphin. Gges Cê-
cil et M. Rey-Robert accompagné du Trio "Vi-
soni. Il faut prendre connaissance des program-
mes merveilleux qui seront présentés samedi
at dimanche, c'est d'une véritable revue de la
chanson du XVIe siècle à nos j ours qu 'il s'agit.
Scala-Cinéma.

Le plus beau spectacle de famille! Shirley
Temple dans «Tchin-Tchin» avec Robert Young,
Alice Faye, Eugène Pallette, Helen Westley. Un
film de grâce, de fraîcheur et d'optimisme! Ma-
tinées samedi et dimanche à 15 h. 30. Attention !
Matinées pour enfants samedi et mercredi. Di-
manche enfants admis aux prix des adultes.
Capitole-Cinéma.

Fernand Gravey, Joan Blondell dans une co-
médie musicale fort réussie «Le Roi et la Fi-
gurante ». Un film charmant , léger, pimpant, â
la mise en scène somptueuse ! Actualités Para-
mount ! Matinées samedi et dimanche à 15 h.
30.
Veillée de Noël au Temple Indépendant.

C'est dimanche 26 décembre, à 20 h., qu 'il y
aura une magnifique veillée de Noël , grâce au
concours de la Chorale de Beau-Site, d'un
nombreux groupe de dames et de plusieurs so-
lis'tes. Le programme comprend des oeuvres de
J -S. Bach, un fragment de concerto en mi-bé-
moï de Mozart , une sonate en mi mineur de Ve-
racini. deux pièces musicales de Berlioz, en
particulier ie repos de la Sainte-Famille, un
chant de Noël de P. Beyner et un autre de G.
Pantillon. > • »*

La soirée se terminera par une évocation de
la fuite en Egypte, pour solistes, choeur mixte,
avec accompagnement d'orgue.

Tous ceux qui aiment, en une veillée de Noël
de la grande famille , évoquer les souvenirs
émouvants de la naissance du Sauveur sont
très cordialement invités.
Eden, dès demain.

«Les réprouvés» une réalisation d'après l'oeu-
vre du célèbre feuilletonniste André Armandy ;
interprétation Jean Servais , Raymond Cordy,
etc.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Jeudi 23 décembre
F.tat général de nos routes à 8 'ft. da matin :

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

Grand Garage des Montag nes S. A. Automobiles
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Pour votre dessert

on Chalet
un Vacherin
une Glace

Spécialité de la Pâtisserie
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Tabliers HL-IèI.
TaUien verts et lus
Complets mécaniGiens

biens, rayés et noirs
garantis bon teint , extra solides

7 VERSOIX 7
50/0 S. E. N . & J 5%

t7504 Cil. SANTSCHI-HIRSIG

Un* Menuet '

-pour i) os loisirs. ..
f ^iïmXysBrSF TT*) " n

,
ort P8* •*• *,'ul a''**réa'>'i''''I J^ajjg g^ délassement -,u*\ d'écouter, ou

I f *"*) moyen d' un bon et robuste posto,
I E  ̂ —-^_i I Jej émissions choisie» parmi let
I 'T""' . i h nombreuses stations Indiquées suf
1?*- ' - J , le cadran du Philips.» Menuet "*.
Nas;- ly Paiies un essai t vous ««rez ébloui,

PHILIPS
RADIO

i Concessionnaire £ .1
i officiel Philips I
I Continental-Radio I

! rue du Marché 6, demandez démonstration
j et catalogue gratis. Facilités de payements. !

I 

Avant d'acheter un k

A€€ORPEON k
j ne manquez pas de venir visiter les modèles ,, Nuss»
> baumer "de fabrication suissa Sonorité merveilleuse, !

i 
construction extra soignée. Malgré le perfectionnement !
de ces instruments, les prix n'ont pas été augmentés. )

Représentant général pour la région :
ÉCOLE D ' A C C O R D É O N  H. S T E I G E R
RUE DU P R R C  22 16967 RUE DU PARC 22 ''

B

& IT? ^-W Un équipement pratique ou un 
^| équipement chio?

; J II en est de pratiques, mais dé-
plaisants d'allure ; d'autres sont
très chio, mais mal combinés.
Old England connaît les exigen- ;

#v} oes du ski et a étudié des arti- gtt
Y ole3 pratiques, solides et chios, TS

dont la marque « Bergen » est
une garantie de satisfaction.

W%mmsÊmMémm *.** pour hommes, "Ber-
| f«ini«BB%9llir gen" en beau drap

imperméable à Fr. 21.— et Fr. 19.S0 ;

_. f jTanaSanuf n.H _TlÉ *9 s^"- 'Bergen*» pour hom- ._.
9 WWHI|ifleavlw mes, forme veste bou- *\_f

i 

tonnante, pantalon large, le complet n
à Fr. 54.- 43.- 41.—

MM *_%^-%*%^ slalom <Bergen> en coutil satin ', i
W lSSB'lS'C' imperméable, nouvelle forme !

boutonnante à Fr. 18.7S et 13.90 j

m*P\___+m_mmm- *\m%4 *t.mm *\m*m pour le ski à bordure
* %M*î *\W$**®\m fantaisie Jk
' Fr. 2.28 et 1.98 9

Ouvert las dimanches de décembre

T Rae Léopold-Robert 33 • Chaux-de-Fonds J f

¦"•¦" • ********m%*m*****m*%%*9

POURQUOI... 1
le G o u r m e t
exige toujours
les FONDANTS I
à la LIQUEUR

TSCHUDINl
Parce qu'Us sont !
e x q u i s  et de 7'
première qualité

. * ' ' I
Léopold-Robert 66
Téléphone 21.668 16039 H

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

Serviettes, Plumiers, Sacs d'école,
Portefeuilles, Portemuslqne, Portemonnale,

SACOCHES A TIRAGE ECLAIR
Saes de touristes , Musettes, Articles de voyage
(jue voua pouvez acheter avantageusement au magasin de sellerie

12, Rue Fritz Courvoisier, 12
Téléphone 23.0*39 CHS. WEBER Téléphone *i:i.079

Le magasin est ouvert les dimancbes de décembre. 17077

I Cidrerie de Morat 1
WL SlSI'l'C 19 17407 j iI ' . ' *****—
WÈ fioiH françaises extra, Fr. i.io le Kilo ra

! noisettes, belles grosses , Fr. 1.40 le kilo
WË Amandes . . . .Fr.i.-ie iiuiio

! Dattes, la boite de 250 gr., 35 cts
! 3 ponr Fr. i.- i

Hj Dattes, la boite de 400 gr., 50 cts i
Hl „ .. „ .. 800 gr., Fr. 1.- WÈ

\ oranges Paterno, . .  60 cts le Kilo
Mandarines Paterno, 70 cts le Kilo E|

|H Salami flteino, premi ère marque, 5,70 le kilo ; \



DANS NOS SOCA ÉTÉS LOCALES
*********m***% *___W-m- *mm*********** --** ¦ '

rtr r̂r Groupement
•"V 8̂** de* Société* locales
Dates filées pour les manifestations organisées à

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

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

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

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

f| 
Société des Vétérans putes suisses

Groupe de La Chanx-de-Fond»

j Dimanche 26, dès 10 h. 80. réunion-apéritif de fin
d'année au local , Brasserie du Monument Invitation
cordiale à tons les membres du groupe.

# 

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

LOCAL : Cerole de l'Ancienne
Horaire des leçons pour 1987:

Actifs : leçon oblig. mardi grande Halle. & 20 h.
— obi. Jeudi Halle des Crêtets. à 20 h.
— libre, dimanche matin Grande halle, 8 h 80.

Oulture physique (85 ans et plus) , mercredi Collège
primaire, à 20 h

lames : Lundi. Halle des Crêtets. à 20 h
Pupillettes : Lundi Halle des Crêtets. & 19 h. 80
Pupilles : Vendredi, Collège Primaire, à 18 h. 45.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest, à 20 h.

CLUB DES LUTTEURS
Local i Brasserie Antoine Corslni
Collège de l'Ouest. Halle de lutte

Jeudi dès 20 h 15. lutte suisse et libre. Jeux na-
tionaux.

Dimanche dès 9 h., oulture physique.

Société Féminine de gymnastique
Prof. M. Oust. Marrel

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

ira i société suisse des commerçants
1 A H Section de La Chaux-de-Fonds

\. ' f J LOCAL * Parc 60
Comité, lundi 27, à 20 h., au local.
Cours. Tous les cours reprendront Jeudi 6 Janvier.
Cotisations et cours. Nous prions nos sociétaires

de nous faciliter le bouclement des comptes de fin
d'année en réglant les cotisations et finances qu'ils
pourraient enoore devoir.

Portefeuille circulant, lies inscriptions sont au
complet. Les demandes qui nous parviendront jus-
qu'au 30 courant seront encore examinées, mais sans
engagement.
..............n................................. .................. .

WSh m fiiioijp rangs
Eggl || , Local i HOTEL DE FRANCE

73Sw*5*S] Béunion d'échanges mardi 28, a
«==*** 20 h. 80, à l'Hôtel de Franoe.

, tesHMil •• MIO <«•• ••••¦•••*••*•••*••••««

I Imorimerie Courvoisier S. n. !
S TELEPHONE 31.395 %

lournit aux meilleures conditions 0
S lous imprimés pour Sociétéa : ô

i Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres 8
| Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches •
: ¦* ImeaammmmstamçemeemmmwmwwÊmmmememktm

j#%^ 
Musique militaire

Wm M LES ARHES-RÉUNIES"
^̂ ië ĝas CBUOLK : faix 28
Bépétition générale chaque meroredi et vendredi à

20 h 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h

# 

Société de Musique
i,lA ifUlB"

Local : HOtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi à 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les mardis à 20 h.
Samedi, Jour de Noël, concert à l'Hôpital à 14 h.

et à 15 h. Arbre de Noël à l'Anoien Stand.

f 

Musique de la Croix- Bleue
Local : rue do Progrès 48

Mardi et vendredi, à 20 h, répétition
générale.

Tous les lundis, cours d'élèves.
Dimanohe 26, à 16 h. 45, Arbre de Noël de la

Croix-Bleue au local . La musique y participe.

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

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Bépétitions de la musique, mardi et vendredi, à
13 h. précises.

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

titions vendredi 7 Janvier 1938.

â 
Société des Tambours

Chaque mardi dès 20 h., répétition pour
membres aotifs , actifs libres et élèves, au
local, Café du Raisin.

ÉSjk UNION _CH0RALE
sOilw LOCAL : Ancien Stand

Samedi 25, à 10 h. 30, nous chantons à l'Hôpital.
Samedi 1er Janvier, à 21 h., soirée officieUe à

l'ancien Stand.

Ê̂Lf. Société da chant

<*|||| ||̂ 
La 

Céciiienne
^̂ '""'gglîlsî  ̂ LOCAL : Premier-Mare IB

Jeudi 23 (ce soir) , pas de répétition.
Dimanche 26, à 11 h., au local, apéritif de fin

d'année offert aux membres actifs.

f 

Société de chant
l_ A F» E

^
M S É E

Local : Ancien Staiid
Jeudi 6, répétition dames seules.
Vendredi 7, répétition messieurs seuls.
Le concert étant pour fin Janvier, la présence de

chacun est indispensable et le comité compte sur
tout le monde.

f

nânnerciior Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 16,
Qesangsùhung im Lokal.

# 

Société de chant J'Helvêtla
Local : Cercle Montagnard

Chaqne mardi, à 20 h" 15, répétition.

j ^m, fieseiisciiaii jïiOHSiliir
£$W&2-i& Gegrùndst 1853
^̂ ^̂ *i^̂  Local : 

Brasserie 
du Monument

>̂t_?j >rr Place de l'Hôtel-de- "/ill«
Gesangsprobe. Dienstag abends 8 Uhr 80

Société de chanf "L'Orphéon"
Local: Brasserie Antoine CorsinL Léopold Robert 32 a

Bépétition tons les mardis à 20 h., au local.

.̂..... —^ "—"•••aa><f*f>l>IU*<nillll<Iltltl

ORCHMTM «VMPHONIQUI Local - Conservatoire
DELA CHAUX-DE-FOND»

Répétition générale le mardi à 20 h., au looal.

ŜMjÊP Société fédérale de gymnastique
11F L'ABEILLE

i ĝ** LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi, 19 h. 15, PupUlettes (Collège primaire).
Lundi 20 h., DauieB (Collège primaire).
Meroredi 20 h. Actifs (Grande haUe).
Mercred i 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest) .
Jeudi Pupil les (Collège primaire).
Vendredi Grande halle Aotifs.
Dimanche Actifs Collège des Crôtets.
Vendredi La Brèche i Monument).
Commission technique No 2.

F. Ç. LR CHRU.X-DE-FONDS
Section des Juniors

Entrainement tous les mercredis dès 14 à 20
h. sous la direction de l'entraîneur M. Pelés.

ĵ |w Moto-Club B. S. A.
ffifêjdyw La Chaux-de-Fonds

TjjjjÊËÊLf Lo0** 1 °afè "v,HOF Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi au local.

f
lou -ail la DiD - fe-U
Looal i Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendredis av
local , à 20 h. 80.

8̂&|C Véfio-CluD Jurassien
^̂ 'WÊmj ^̂  LOûAL : Hôtel de France

Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.

t

ueio Club Les Francs-coureurs
Local : Café Corslni

Léopold Robert 82-a
Tous les vendredis dès 20 h., a la halle du Collège

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

Tous les vendredis : Rénnlon des membres an lo-
cal à 20 h. 80.

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.

§
veio Club Eicclsior

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis comité à 20 h 30 et réunion des
membres au looal.

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

Dimanohe 2, dès 11 h , vermouth traditionnel an
locaL 

'¦JBjT ueio-ciuD La Chaux de Fonds
Jlvl l̂fïlk (Soolétô Ue 

tourlsmei

Ŝ'vliP' Local i Café-Rostaurant Termlnne

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

M
VÉlo Club Cuclophlie

LOOU.: Café de l'Union. H. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

#

Clu b Athlétique
La Chaux-de Fonds

Local : Café - Restaurant Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7, ler étage.

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

haltères.
Mercredi : Groupe «oulturistes».
Jeudi : Groupe des taînés» .
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entraînement libre.
La salle d'entraînement sera fermée du jeudi 23 au

10 janvier.

Société d'Education physique £*** ^% â*Athlétisme léger

L'OEYPIaPIC *y""««q«e
jeujc

Looal : Café Huguenin Paix 74. 
Juniors, lundi et mercredi & l'Ouest, de 19 h 80

à 21 h.
Seniors, mardi, de 18 à 20 h., aux Crétêts.
Fémina, mardi, de 20 à 22 h. aux Crêtets
Couture, le mercredi au looal.
Vétérans jeudi de 20 à 22 h. à l'Ouest.
Seniors, vendredi, de 20 à 22 h., aux Crêtets.

gm£% Société d'Escrime La maux-de-Fonds
TW-îwBr f̂ ih Professeur Albert JAMMET

&̂£&$Êe Fleuret - Epée - Sabre

.r N  ̂ LOCAL : Rue Neuve •
Leçons tous les jours de 10 h. à midi et de 16 h. &

19 h. Assauts tous les mororedls dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

N* , S, Club d'Escrime
^
"̂^̂̂  ̂ Salle OUDART

«AUX W*» jfcs^UOART 
- P̂jy

N -̂ 
roux*. Hôtel des Poste»

'/? N  ̂ Salle N« »
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime l b̂eille»
Prof. : JAMMET

Séanoe tous les jeudis soir dès 20 h, au locaL
rue Neuve 8. ¦

••••«•• ota*t«»*»ltfl»«CMOo»e tosototf -«••o«*«a*oa«o*»«.>a<

jgggjk CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
iSflBl LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ ^̂ W l̂ Dir. : M. H. STEIGER, prof.

" '-  ̂ Local • Brasserie de la Serre
Bépétitions : merorecii, sous-section de 7 h. 15 àl

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section do 7 h. 80 à 8 h. 45.

société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-"Walther, prof. dipL

Local • Grande Fontaine
Répétition tous les mercredis à 18 h. 80 et è 20 h.au local. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons ,,IA RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction, E. Glausen, prol
Local : Café de l'Ouest Jardini ère 88

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

Comité le ler lundi de ohaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : M. B. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tous les mardis et vendredis, répétition a 19 h. 45,
Les lundis oours de débutants dès s) h. *&>

<QII UII§> ^@in)@!3»a,
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 48.

Bépétition ohaque mardi dès 19 h. 18.

Club d'Accordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Bépétition tous les lnndis au Collège Primaire.20 h 15. salle No 20. -r -̂uuu—.

Mal Ski-Club La Chaux-de-Fonds
V-W Ŝ3l 

Membre fondateur 
de 

l'Association suisse

ŝMefW des Cl"t>5 de Ski

*̂s_W Local : Brasserie Bieder , Léop. Bob 80-a
Jeudi, 20 b, 80, au local , cours de juges de saut
Samedi (Noël) , 9 h. 15. Cappel, 5me leçon, cours

de ski (adultes).
Dimanche, 9 h. 15, à Cappel, 6me leçon, cours de

ski (adultes). Rendez-vous (débutants) 9 h., Réservoir
des Tourelles ou Clinique Montbrillant.

Samedi (Noël) et dimanche, chalet Les Névas sans
I gardien, Clef au local.

A Ski-Club ,,National "
TÙ3_/ fondé en 1935 - Membre de l'ASCS - Case postale 262

*̂\f Lowl : Brasserie Rrlste Robert (1er étage")
Samedi et dimanche, chalet sans gardien. Chercher

la clef chez le président.
Mardi 28, rendez-vous au local dès 20 h. 15.

¦•••••••••••.»••••• •••••• ............ .... <,.........................

S 

HOCKEY-CLUB
La Chaux-de-Fonds

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

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

»i>n>MMa»»i>«Mm »«».t>»i«e«at»MM»iMme ¦¦••••*>•••• ¦¦ suaMs

CBul» fiées Patineurs
Local : HOtel de Paris

Tous les mercredis soir, à 19 h. 80, patinage a
roulettes au Collège de la Charrière. Culture physi.
que à 20 h. 30.

Amicale PhiSafélinue
I Local : Serre 49.
> Séances d'échange suivant tableau affiché.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Môtol de Parie.

Séances tous les mardis et leadls dè>- 20 h.
• ¦•••¦•••«••«•••«.••» ....... .....................................m ... .

rjMfj SOCIETE ROMANDE
iggll  ̂

DE 
RADBODGFHJSBON

sfe^YSaTOI Groupe de La Chaux-de-Fond$

Looal : Conservatoire. Salle 8 fjéopold Bobert 84.
Président : M. Dr B. Hofmaenner Bols Gentil 7.
Mardi, 20 h. commission de lutte contre les ^ara-

sites. Conseils et renseignements. Ou chez M. D.
Matthey, Léop.-Bobert 21.

Mercredi. 20 h., oommission technique. Causerie et
travaU.

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

Action romande pour la radio aus aveugles et in-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 21.

*.„,H„ li,...f.. D .*••.*• ..... .... •••..** m

A Eclaireurs suisses
ÇjW District de La Chaux-de-Fonds
Cp Groupe du Viens Castel : Local ; Allés

Vr du Couvent.
Lundi, 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h., Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Bontiers.
Samedi 14 h Bavard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe c La Rochelle » (êclaireurs protestants), lo-

oal Numa Droz 86 a.
Vendredi à 20 h, routiers.
Samedi, 18 h. 45 Meute. M h Troupe Coligny.
Mardi à 19 h. 45. troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15. conseil d'instructeurs.

...... ••«.. ....•. *•. —*••—**•*••*••—.•->••—•—••¦—•-. ..mmamen*

f 

Société
| d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia Chaux>de-Fond*
uou,'. Oafé des Alpes

Tous les 2mes et 4mes loudls de ohaque mois,
réunion au local, salle du bas bibliothèque cau-
serie, discussion Intéressant tous les éleveurs

Les assemblées générales ont lieu le 1er tend) d«
chaqne mois.
.......................... —.................... •••••••••••••?••••••

pBSQk Société d'Ornithologie
[«J ,.LA VOLIÈ RE"
SbarpËÔ '*ca! - Oafè Bâfefc.

Pendant lea fêtes de Noël et Nouvel-An, la vente
de graines est supprimée.

Rendei-vous des membres dimanche 2 janvier , à
11 heures au locaL

SOCIETE NEUCHATELOISE DES

COS TUMES MRTIO MRUJC
SECTIOli DE LR CHrUJX.-DE-FOMDS

' - Looal. Cerole Montagnard 8erre 14
Lundi 10, à 20 h. 15 précises, chant. Direction

Mme Pantillon. Amendable.

Groupe d'Hunes scienfifïaues
Tous les mardis, à 20 h., oonférences données par

M. A. Vuille, lloencié ès-sciences. au Collège indus-
triel, salle Stebler.

Groupement des Sociétés Françaises
Sooiété française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattants français 1914-1918, Club
sportif français. 8ouvenir français-

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois
Local : Café Paul Huguenin. Paii 74

M PR© TDC0INI© flû

(Section de La Chaux-de-Fonds)
Local : Café Ballinarl

Tous les samedis après midi réunion amicale
au looaL

Tous les mercredis a 15 h. aa Collège primaire,
salle No L cours d'italien pour écoliers.

Association des Anciens Légionnaires
Local : HOtel du Soleil.

Béunion amicale tons les derniers samedis dn moi*
dès 16 b.
»)fa?ttff t^ f̂f lUff tmwwiWfVff HM.' mmmmmmmmm ~—— *m—. m—mmm —~^~ —~—~—.

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de ohaque mois, à 20 h. 15, au

local, Conservatoire , Léopold-Bobert 84.

¦

Touristen-Club «EDELWEISS*
La Chaux-dsfFonds

Looal . Hôtel de la Croli-d'Or

Assemblée le 1" mardi de chaque mois.
Réunion au loeal tous les vendredis.

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chaujt -de-Fonds

Béunion tous les mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Ariste Bobert.............. ••••••¦ ...•••••¦••¦•••••••••*•»»—•—••••••-—---.•
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CÂHITOIHI
29, Rue Léopold-Robert.
¦JJMEEEASESI J3BBEB ft '1̂ 38
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Pour les Fêtes du Nouvel-Anon i lira
station de sports d'hiver Idéale

Les amateurs de ski, luge, bob et patin pourront s'en
donner à cœur joie. - Nombreux divertissements.

Demandez tous renseignements au Garage
SCHWEINGRUBER, Les Geneveys s/Cof-
ffane. - Téléphone 15. i 17539

NO«! Restaurant de la Mai*on du Peuple MOB»
Dfner ¦.«¦ Chaux-de-Fonds Souper

Fr. 5.- Fr. 4.- Fr. 3.- Fr. 5.- Fr. 3.- Fr. 3.-
Consommè Julienne Consommé Julienne Consommé Julienne Potage Argenteuil Potage Argenteuil Potage Argenteuil
Truile au bleu Asperges en branches Asperge» en bra nches Croustades aux Morilles Langue de Boeuf Croustades aui Morilles
Pommes naiure Sauce Mayonnais e Sauce Mayonnaise Langue de Boauf Sauce Madère Escalope de Veau panne»
Poulet du Pays rôti Pou let du Pays rôti Roaalbeef a l'Ang laise Sauce Madère Petite Pois H la Française Petits Pois a laFrançaiee
Haricots au beurre Haricols au beurre Haricots au beurre Petits Pois Française Pommes Mies Pommes frites
Pommes Dauphiné Pommes Dauphiné Pommes Dauphiné Pommes frites Coupe de N08I Coupe de Noël
Asperge s en brancb.ee Baba au Rhum Maison Baba au Rhum Maison Charcuterie assortie
Baba au Rhum Maison Salade de Céleri

Coups de Noël

Fr. 4.50 Fr. 3.- Fr. 2.- Fr. 4.- Fr. 2.-
Sans les Asperges Sans les Asperges Sans les Asperges Sans la Charcuterie Sans les Croustades
Service dèa 11 h. 30 et 18 h. 30. — Vente â l'emporter. Dans la mesure du possible, se faire inscrira. — Spécialité de Vol-an-Vent. — Dimanche 26 décembre .

menus de fêle. — Téléphone 81 78-1 17481
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— Vous allez continuer à diirtaer la pension ?
— Peut-être !
— Ce serait un excellent dérivatif pour votre

peine. Une exploitation de ce genre est très ab-
sorbante et vous allez être occupée du matin au
soir, si vous voulez que l'affaire continue à bien
marcher.

— Cela m'est totalement indifférent.
— Ne dites pas ça, Maroussia. Tous vos capi-

taux sont engagés là-dedans. Vous avez un gros
loyer.

— Et alors ?
— Si la pension périclitait, ce serait un désas-

tre.
— Four qui ?
Il la regarda, stupéfait :
— Voyons ! Voyons. Maroussia !...
— Smcèrement qu'est-ce que îe risque ?
— La miisère. Maroussia.
— Elle ne peut pas être pire que celle que j 'ai

eîtdurée, chez nous, pendant les premières an-
nées de la révolution. La peur , le froid terrible,
l'estomac creux. Et. pour couronner tout cela, la
perspective de finir , la nuque brisée d'un coup
de revolver, dans une des caves de la Tcheka.
Au début, on se disait : « S'il fallait supporter
cela trois mois nous serions tous morts avant la

fin. » Eh bien ! moi. ce n'est pas trods mous que
j 'ai mené cette vie affreuse, c'est trois ans. Et j e
ne garde pas un souvenir particulièrement terri-
ble de ce temps-là, parce que Vassili était près
de moi et Qu'à oette époque j 'aimais Vassili.

— C'est bien ce que j e disais. Maroussia. Si
vous vous retrouviez, un j our, sans argent, sur le
pavé de Berlin, ce serait épouvantable, parce que
Lucien est parti.

Les épaules de Maroussia frissonnèrent :
— Avec de l'argent ou sans argent, cela n'a

pas plus d'importance, puisqu'il n'est pas là.
C'est ça, la misère, pour moi, mon pauvre Karl,
C'est ea !

,-.! ,| l* J  • * *
Il était revenu et elle l'avait accueilli avec la

même indifférence.
Elle l'avait reçu, dépeignée et sans fard, dans

ce bureau à l'abandon, où les plumes se rouil-
laient près de l'encrier vide.

Elle ne prenait pas la peine de lui consigner
sa porte. A quoi bon ? Par ce laisser-aller phy-
sique, qui accentuait cruellement la maturité de
son corps et la fatigue de son visage, elle lui si-
gnifiait que, pour elle, maintenant , tout était
consommé et que le départ de Lucien allait faire
d'elle, à bref délai, une vieille femme.

Cette molle déchéance que Maroussia appelait
de tous ses voeux, et qu'elle laissait pressentir
à Karl , achevait de désespérer le Mtinichois. Il
eût voulu pouvoir s'arracher à cet examen im-
placable qui le torturait — mais, en même temps,
il éprouvait un sombre plaisir à mesurer cette
espèce d'enlisement dans la douleur qui paraly-
sait la veuve de Vassili et dont il ressentait lui-
même les effets destructeurs.

Maroussia ne donnait plus d'ordres aux ser-
vantes. C'était maintenant à ces filles qu'incom-
bait le soin d'établir les menus et de surveiller
les comptes des fournisseurs. L'heure des repas

variait, selon leur humeur ou leurs occupations,
et il résultait de cette anarchie une impression
d'instabilité, de flottement insupportable.

Malgré tout leur attachement à la maîtresse
de la pension, Klonowicz et Trisansky — dont
un règlement strict fixait les heures de présen-
ce à l'usine — avaient dû demander leur note à
Maroussia.

La femme abandonnée accueillit la nouvelle
de leur départ avec indifférence.

Sa nonchalance l'empêchait d'établir le chif-
fre exact de ce que ses deux pensionnaires lui
devaient. Et Klonowicz dut insister, à trois re-
prises, pour faire dresser un compte approxima-
tif de leur dette.

Les deux camarades crurent devoir assurer
Maroussia de tous leurs regrets, quand ils pri-
rent congé de la patronne :

— Nous serions restés jusqu'à la fin de notre
stage, bien sûr !... Seulement, ils sont terribles,
là-bas, à l'usine !... Ils ne plaisantent pas sur
l'exactitude. Et, depuis quelque temps, à cause
des repas qui ne sont plus à l'heure, nous arri-
vions touj ours en retard... Alors, il faut nous
excuser si nous devons vous quitter, madame
Doubnof !

— Oh ! Je ne vous en veux pas le moins du
monde! répondit Maroussia.

Elle était sincère, à cet instant, car elle était
parvenue à ce degré de saturation où le déses-
poir crée, par un miracle automatique, sa propre
inesthésie.

Ils partirent , un matin, après le déj euner hâ-
tif que "Frieda, en blouse grise et les pieds nus
dans des savates avachies, leur servit sur un
coin de nappe, étoile de vin bleu.
Les deux hommes mastiquaient leurs tartines,

en silence. Quand ils eurent vidé leur bol. Tri-
sansky dit à son compagnon :

— Tu te rappelles, Klo, le soir où le Français

nous avait réunis dans sa chambre, pour man-
ger le gâteau de son anniversaire ?

— Un bon gâteau ! répondit le Polonais, avec
regret

— C'est ce soir-là que tout a commencé de se
gâter dans la maison...

Ils évoquèrent en quelques mots émus et ma-
ladroits, le visage pathétique de Maroussia
Doubnof.

— Si Castillon avait voulu rester, tout au-
rait pu continuer comme avant ! remarqua Tri-
sansky, avec un soupir.

Mais le Polonais secoua la tête :
— La police d'Etat ne l'aurait pas toléré plus

longtemps à Berlin , après cette histoire qui n'a
j amais été tirée au clair.

Dans un souffle , Trisansky demanda, à son
camarade :

— Tu ne crois pas, toi, que c'est le Français
qui a fait le coup ?

— Lui ou Karl ! murmura Klonowicz.
Il s'était surpris à plier , machinalement, sa

serviette :
— Je suis idiot ! Ce n 'est plus la peine, main-

tenant.
Tous deux se levèrent de table et le Polonais

appuya sur le bouton de la sonnette.
Frieda paru t, sans hâte :

— Vous désirez ?
— Allez nous chercher un taxi ! commanda

Klonowicz.
Et, dès que la servante fut ressortie :
— Crois-tu que Maroussia viendra nous dire

adieu ? demanda le Tchécoslovaque à son com-
pagnon.

— Je ne sais pas ! répondit Klonowicz.
Ils demeurèrent, alors, debout l'un en face de

l'autre, pendant un temps appréciable. Puis la
porte se rouvrit et ils sursautèrent.

(A suivre.)

UNE FEMME
PE LA-BAS

• Grande variété de modèles
dans tous les prix

Beaux choix d 'étuis à lunettes
Baromètres - Thermomètres ¦ Loupes

Jumelles à prismes

l. BERNER
Paix 45. OPTI-EIEF*» Tél. 23.407

8

m m̂****\****m****m*m\\*******̂

u

GoOteinos
Spécialité*

de tôles ? ? ?
Hors d'oeuvres variés
Bûches de Noôl
Tourtes tropicales
Tourtes de la

Forôt Noire
Tourtes viennoises
Tourtes Eugénie
Vacherins glacés
St. Honorés
Charlotles russes
Vacherins marrons

i Savarins etc.
Desserts fins IïOIO

WALTET [jÎER
BOULANGERIE

PATI//EPJE
HOTEL DE VILLE 3
TELEPH ! 2 2.195

On porte é domicile I

BOUCHERIE GLAUSER
BALANCE 12 , BALANCE 12

i '

Pour les Fêtes, grand choix ntm

Langues de bœuf - Lapins du pays
Poulets de Bresse - Jambons avec et sans os

Jambons de campagne séchés à l'air

RATONS I' SKBS

10U1 POUR Lt SPORT -
I
1
!

M11ECCAIM©
NOUVELLES BOi TES I AUTOS

H AVIONS
BOITES DE DECOUPAGE

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 nm La Chaux-de-Fondt

mnrimwi rawi/wrrnî .̂ BïïTi'iTiirTBMMMBBiMTTriimriï

Boucherie-Charcuterie de Bel-flir
Pour les Fêtes, beau choix de
Jambons, palette* ef porc fumé

Saucissons ficelés
Grand choix de LAPINS du pays
i/ ' i t t- Se recommande , Ch. Dreyer.

*t-mm***3****mm**\m%**_*mmmWm

Pour les fêtes !
Beau choix en lustres, lampes de

tables, liseuses, Foehn, fers
à repasser, grille-pains et
tous appareils électriques.

Fr. HEUS
! leaœ Rue 0.-Jeanrichard 11 • Tél. 22.100

I

L OËL...
a une paire de skis réclame en frên e
¦ oeintré, signée

\ COCO -SPORTS
m j D A N I E L  J E A N R I C H A R D  25
W complète pour . . . Fr. 27.50 net
¦ hickory ceintré,
1 complète pour . . . Fr. 37.50 net
\ Quantité limitée 17587

-

i
f

. . : I

1

*

JE Hh

f i  I l e  m é c h a n t  p e t i t
a d ' u n  c o u p  d é v o r é
n o s  p â t é s  f r o i d s  exquis... 17052

GURTNER
Vendredis 24 el 31 décembre, sur la Place du

Marché,

TRIPES CUITES
17373 Se recommande. Z U R B U  CHE W, Lyss.

Gilets fantaisie
Gilets de chasse
Chandails
Caleçons
Camisoles
Bas, Chaussettes
Qualité irréprochable
Priz avantageux

S. B. N. & J. 5% 17505

Ch. SANTSCHI-HIRSIG

Ï VERSOiXÎ
Baux à loyer imp. Courvoisier
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J (MmOJt-uCcuK m
]¦ Pour Noël, offrez un tapis. mr
&Ê Dans l'appartement mo- ^"|
Ij derne, un tapis au dessin S=
JH discret adapté a l'ameuble- EL
^3 ment sera toujours très =
Y apprécié. Un aperçu de W?

ÉËÊ notre choix : EÉ

M IlDtf DlltP-î (10 lit en moquette velours, colo- B
*fg UbJLbUIbJ Ub 111 lis chauds, Fr. 10 90 8.95 W

1 lapis milieu ie salon "**&. i
§§ à Fr 95.—, 75.—, 65.— et 49.— B

j  lapis île salon Njëgg §
ï Tîiiirc do IîIIIIP moqueti5bxi5o à Fr. 12.50 K
a lUjlld Ub UlUlL 150X180 à Fr. 14.50 B

Ji T«nia tie * I-LI M en moquette laine très souple _h.

j lapis ie laole "°x"%r „-..,..- I
M JblbtSi Ub UllUll 170X275 à Fr. 27.50 g|

M Rne liêopold-Robert 33 • Chaux-de-Fonds §§

SIPB

Ne sacrifiez pas 17443

la qualité au bon marché.

Excellent Massepain
de notre propre fabrication

H. KLHUI, Confiseur
rue Neuve 7 - Téléphone 21.232

i

j À l'ûGcasion des Fêtes, le magasin i

! fie Henri Jomolli II
i Progrès -27. Place de l'Hôtel-de-Ville 2

vous offre son grand assortiment en : |
i Fruits et légumes frais, de la saison * •
| Fruits secs aux prix les plus bas ! \

Vins et spiritueux de toules marques
! Conserves, salamis, etc. ! !
! Chianti réputé 1.90 le flasque j j
i Asti gazéifié 1.90 la bouteille 11

Se recommande. 1760.) Service à domicile.

*****************************

Radio- Gramo
Paillard

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

E. Kuhfuss
Collège 5

-

I Nos buffets de service I
I Nos meubles Combi f
f Nos bibliothèques modernes f
f Nos couches modernes f
£ à des prix renversants ®
g pendant les Fêtes! %

1 Un choix immense ! |
f C BEYELER f
% MEUBLES 17613 g

| INDUSTRIE 1. TEL. 23.146 §
a®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

DESIREZ VOUS PLMU Ef
Alors employez le masque facial
,,BAHARI" qui embellit et rajeunit
chaque visage. Résultat immédia t .
Tube pour 20 applications frs. 4.50

A la Droguerie du Wersoix
Ed. GOBAT Terreaux 2

Seul dépositaire des produits ccBflHAR!» itim

Pour lai FiÊts

la Uerie du H
Jaquet Droz 27 Téléphone 21.333

-
a préparé un grand choix de fumé, jambons, pa-
lettes et côtelettes. Beau gros veau. Porc
frais au prix du jour. Poulets, lapins. Grand
assortiment de charcuterie à Fr. 1.— la demi-livre.
Pâte de quenelle demain vendredi sur la Piace du
Marché devant le banc de fromages des Coopératives.
17> o Se recommande, G. Ray, flls.

Pour les fêtes:

Jambons entiers Grand choix de porc
Jambons ficelés fumé
Langues de boeuf Saucissons ficelés extra
Fraîches, salées Charcuterie fine

fumées 17573

Boucherie f. itniîl Charcuterie
Hôtel de la Ville 4 Téléphone 21.268

Sports d'hiver
Amis de la belle nsuure . veni-z

essayer nos magnifique» pistes rie
skis. LA SAGNE s Vastes champs¦ iB neige. Mont-Racine, La grande
Sagneule , Sommartel .

Le chemin de fer P. S. G. déli-
vre , le samedi et le dimanche, des
Dillets de sport La Ghaux-de-
Fonds - La Sagne, au nrix de

Fr. S.ÏS©
aller et retour. Transport gratuit
des skis.

La Ghaux-de-Fonds , départ :
7.50 013.33 414 .03 18.16

Les hôtels renommés de La Sa-
gne voua attendent.

Hôtel von Ifergen , Hôtel
de lit Croix-Blanche, Hôtel-
de-Ville. Chambres confortables
Dîners de fr. 2.&U à 4,—

La Sagneule & Sommartel
Possibilités de loger. Dîners à
partir de fr. 2. — Restauration
chaude et froide à toute heure.

Pour tous autres renseignements
s'adresser à La Sagne. Tél. 41.123

Une région tro p peu connue
s'offre à vos ébats. Acceptez son
invitation , vous en reviendrez en-
chantés, 17557

Votre

P à Uf L t o M
ou

extra

I
chez

xJ UaU
Confiseur

tT •

Neuve 7 Tél. 21.232

Chaussures ,
Chaudes
pour enfants

Jolis modèles en velours

évitent les
refroidissements

XHAUSSURES

PLACE NEUVE 2

ADMINISTRATION DE L 'IMPARTIAL
' ompte ne Chèques |>OHtjtm

IVb 325

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

I ^

LA BOUCHERIE CHEVALINE
10 b, BALANCE, 10 b
(près des Six - Pompes)
débitera vendredi 24 décembre

la viande d'un beau

poulain
âgé de o mois

Charcuterie spéciale pour les
fêtes de Noël et Nouvel-An
Je me recommande A. STEUDLER
P . I l  09N J>597 Tél. 22.823

1.11
B&o-ëli<er

60. rue du Parc 60
se recommande pour lout
ce qui concerne 8a profession.

Travail soigné 6670

fourneaux portatifs

î T T  * * *

l-fl-fl
de dividendes sont distribués d'u ne
lagon certaine chaque année a
lout possesseur da chauffage cen-
tral adaptant  le transformateur
de combustion ,, Auto-
porte" qui tout en économisant ,
procure une meilleure répartition
de la chaleur , élimine gaz et
scories. — Demandez nos intéres-
santes conditions, sans imprévus
nour l'acheteur , a René Mail-
ler, Tramelan , télèohone HJ.220-
La Chaux-de-Fonds, rue
du i!oliè<jH «t I ( 499

iiii A LOYER
Hl EN VENTE A

L'IMPA RTIAL

1 TIMES FISCAUH

Pour les fêtes !

Lustres
Lampes

Liseuses
Fœhn

Radiateurs
Grille-pain

Fers à repasser
Etc., etc.

Prix avantageux

FR. HEU/
D. - Jeanrichard, 11.

Ufl lëMlE MS IÉI!
Salle à manger mo-
derne neuve, complète
avec 6 chaises rem-
bourrées . . .  . 395.-

1

2 beaux fauteuils mo-
quette 90.-
Bibli oth èque moderne 85.-
ButTet de service, bords
arrondis- . . . . 195 -
Table de salon, SO.- 45.-

noyer
Table à ouvrage et
radio 12.-
Divans turcs . . 60.- 70.-

moquelte
Couche - lit moquette
avec matelas pliable . 180, -
Armoires. 1, 2 et 3
portes . . . 220.- 75.-
Coiffeuse et petite com-
mode 75.-
Oivan moquette . . 80.-
Secrélaire moderne . 180.-
Siiperbe choix de chaises,
tables, sellettes à tous prix,
Chambres à coucher com-
plèles à 1 grand lit ou ju-
meaux en noyer poli, hêtre
ou bouleau, literie comprise

|6ô0.
- 800.- 980.- 1200.-

Bureau minisire avec fau
tenil de burean . . 150.-
S'ailresser à A. Leiienberg
Téléph. 23 047, Kbénisterie,
Tapisserie, Grenier 14. i i

I F ï <̂té

Y.«,e «s*»t1§L

Vol au vent
Ramequins
Feuilletés jambon
Aspics
Saumonnés

Tourtes exquises
'luches renommées

Vacherins variés
Pompadours
St Honorés
Charlottes russes
Oipiomates
Eugénies
Savarins
Tasses
Artichaux, etc

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

Choix immense de
desserts secs

Pour l'assiette

Pives
Canons
Toc-toc
Mougat blanc
Noix farcies
Croques
Souris
Masse jain fantaisie
Chocolats moulés

Nos 50 sortes de
pralinés surfins

Seulement marchandise
de 1ère qualité

Se recommande. 17390

Confiserie
te JttltVm*

l.6o|iol(t-ltobert Ti
Téléphone 22.980

Vente oennanente
de lingerie, habits, manteau*;, toi-
les, rideau**, iapls, tableau»., gla-
ces, ré gulateurs , montres, bijou-
terie, Argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, asplrateurs-
etc. etc. Pri-x très avantageuje.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 750ô

La Chaux-de-Fonds

MIMI mw i nii yin âga—ma

fil Timbres
%g-jf|y caoutchouc cl métal

iBÉf Dateurs
Numéroteur*

JSJ" Cluthy
L^̂ j^Hua LéopoliMloberi 48

ifËÊSm
Visitez notre nouveau rayon d'articles de fêtes

Toutes les farces - Bombes île saloo - Cotillons , en
fEmn B̂l Magasin de Mm km
ii HitË^̂ UX 

Rue Léo

P°ld Revers 4
Hfa'jjj a.'aai»jj,m'j|,im,i %!_ _*.*? (Près Pla06 Hôtel-de-Ville)

| I Des cadeaux appréciés :

Coutelier le

t d s  

qualfifô j
Couteaux de poebe

40 modèles dep. fr. %.— -k 13.50 1
Couteaux de table

ou de dessert , inoxydables ,
dep. 5.50 les 6 pièces I

Cuillères et fourebettes I
acier iuoxydable

dep. 6.SO les 13 pièces E
Cisailles à volailles

Couteaux d'éclalreur
gaine cuir fr. 1.25 1

Rasoirs - Aiguiseurs

j ouvert le f w£*M ^n j Ê r̂
1 26

manc * IV ŷAgr M t NAGE
1 (lëct'mhre ^^s*̂  "̂ J, Grenier 5 A . \

I 

Endives 0.80 H
Mandarines Patemo 0.70 H
Oranges „ 0.60 ï

-, Grand assortiment de

Fruits secs, vins et conserves

Aux magasins

IANBUHLI
Léopold Robert 7 Numa Droz 4



LE SORCIER JRUME
PAR

J E R M  D 'R QRRIVES

TROISIEME PARTIE

MAGIE JAUNE CONTRE MAGIE NOIRE

CHAPITRE III

La tète et la Jambe
— Quarante-neuf heures, d'après le point que

vient de faire Etcheguerry, par relèvement de
l'Ile Chebra, et nous serons à Dj ibouti, lui ré-
pondit Le Chatelier , qui , descendu de la passe-
relle, essayait de galvaniser les énergies déli-
questentes de la plupart des «prétendants» dont
il avait un peu pitié dans cette étuve de la Mer
Rouge. Et cette nuit , d'ailleurs, il fera frais,
aj outa-t-il encourageant. Le baromètre descend
un peu. Nous aurons une petite brise !

— Dieu vous entende ! prononça le milliar-
daire américain. C'est un avant-goût de l'enfer
qu'il nous prodigue pour nos péchés !

La lumière écorchait les yeux malgré les sto-
res de toile bise tendue du côté du soleil.

La vitesse même de l'«Ithaque» , qui filait
pourtant ses vingt noeuds, ne déplaçait qu'un
air torride, vite transformé en atmosphère ir-
respirable de bain turc par la buée qui tombait
des tentes, sans cesse arrosées par les «lances»
et les «manches à incendie».

Et pas moyen de réagir, de se défendre ef-
ficacement !

Boire ? Mais le liquide aussitôt absorbé se
frévaporait, accentuant la transpiration. Se
doucher ? Mais l'eau douce des caisses était si
brûlante qu 'elle fumait !

Et la mer pesante, métallique, semblait un
grand lac de mercure I

—Courage, il faut vous habituer. La natu-
re se soumet très bien à des températures pa-
reilles, reprenait l'ex-corvettard. J'ai patrouil-
lé pendant trois mois toute la côte d'Arabie,
depuis Périn jusqu'à Akbah , en plein été, lors
de la guerre , sur un vieux rafiot bien loin d'être
aussi confortable que ce yaoht et les hommes
ne se plaignaient point. Je n'ai même pas eu
un chauffeur qui interrompit son service. Il fai-
sait pourtant, pour le moins, 60° dans la ma-
chine. -¦¦'. '

— Geins admirables que les marins ! Hé-
roïsme qu 'on connaît trop mal ! commenta
Mme Jussieu qui , délicieuse sous les lainages
empruntés à El Ouahabi — toute blanche sur
sa chaise-longue — paraissait , elle, ne pas souf-
frir, outre mesure, de la chaleur.

— Vous êtes étonnante, madame, complimen-
ta Le Chatelier. Vous paraissez aussi vivace
qu'une salamandre près du feu !

— Ne suis-j e pas fille du soleil ? Et puis.j 'ai
trouvé un moyen efficace de me ra f raîchir. Je
vous offre d'en profiter. Il est parfait , n'est-ce
pas docteur ?

Le Feutre, assis à côté d'elle et qui parais-
sait très allègre,' se tourna vers le grand Caïd.

— Très efficace j 'en témoigne. Imaginez-vous,
commandant, que Si Hadj -Tembi nous raconte
des histoires de neiges éternelles et d'eaux
vives sous les palmeraies. Il conte si bien que
nous sentons le souffle des sommets de l'Atlas,
que nous entendons murmurer le gazouillis
des «seguias».

— J'écoute volontiers, moi aussi.
— Alors? demanda la j eune femme.
La voix du Marocain reprit en une langue

parfaite , nuancée , merveilleusement évocatrice...
l'aventure de la petite fille qui , surprise au bain
certain j our, dans un torrent de la montagne , par
le fils du Pacha d'Azrouft , régnait maintenant
sur son coeur dans un * riad » ensorceleur de la
ville aux vinet mille palmes.

...« Et la palmeraie merveilleuse renaissait
avec son j our glauque , l'éventail sans cesse agi-
té de ses ramures frémissantes, le chant fluide
de ses oiseaux ».

Et Myriem, Le Feutre, Chatelier oubliaient la
mer brasillante sous le plomb fondu du soleil.

....Ils oubliaient Mercadier qui mâchonnait
agressivement sa rancoeur contre la nature , d'O-
rignoles dont le visage se crispait de tics ner-
veux, Caseneuve dont la joliesse s'était abattue
comme un masque et qui laissait voir un visage
presque grimaçant de noyé, l'Escorial qui , la lè-
vre pendante, avait fini par s'endormir et qui
ronflait comme un moteur... Bartlett enfin, énor-
me et gauche, gigantesque bébé Cadum à l'épi-
derme couleur saumon, de la masse duquel mon-
taient des gémissements puérils.

Myriem se sentait toute heureuse.
Elle s'était doucement alanguie, bercée par le

récit charmeur .
Elle se substituait, en pensée, à l'heureuse fille

de la montagne, voyait André sous le burnous
du beau Mahomed amoureux. Oui, qu'il eût fait
bon, sous les palmes, entre les bras forts de
Le Feutre !

Et soudain, elle fut arrachée à sa rêverie sé-
duisante par un bruit de chute pesante.

Bartlett venait de s'affaisser de son siège sur
le plancher avec un étrange gargouillement qui
semblait un râle dans la gorge.

— Qu'est-ce qu 'il a ? s'étaient écriés Merca-
dier et d'Orignoles, ses plus proches voisins, en
quittant , du même bond, leurs chaises longues.

Terrassé par un mal subit, l'Américain ne bou-
geait plus.

Déj à Le Feutre était auprès du corps inerte,
l'examinait :

— Tous les symptômes d'une congestion, pro-
voquée vraisemblablement par une insolation len-
te, expliqua-t-il. Touj ours à craindre sous des
latitudes comme celles-ci, pour un tempérament
sanguin !

Puis à l'adresse du commandant, il émit cette
requête rapide :

— Voulez-vous faire appeler des hommes avec
un cadre s'il vous plaît. Il ne peut pas demeurer
là. Et en bas, j'ai tout ce qu'il faut pour.prati-
quer une saignée..., la première médication qui
s'impose en ces circonstances.

Et tandis que des matelots accourus transpor-
taient Bartlett à l'infirmerie et l'étendaient sur
l'une des couchettes adj acentes, Le Feutre, sou-
cieux, ne pouvait pas faire autrement que de
songer à la scène sauvage de la veille , au dard
qui s'était enfoncé, en plein front , de la statuette
pétrie à l'image du Yankee..., au dard diaboli-
que de Jussieu

Et cette émotion s'accentuait , un peu plus tard ,
bien davantage, quand le malade, presque in-

sensible à la saignée, aux révulsifs pourtant vio-
lents administrés était pris d'un délire terrible,
délire au cours duquel ses lèvres, dans un flot
d'écume et de bave, laissaient échapper en une
plainte entrecoupée de halètements :

— « Ma tête... Ma tête ! Mon crâne se fend.
Une douleur atroce fulgure... Une torture me
ronge, me grignote... »

Les propres termes, pour ainsi dire de la me-
nace prophétique dont le Roi d'Assur s'était plu
à accompagner l'envoûtement !

Ainsi l'incantation de Li eut produit déj à son
effet !

La riposte de la magie j aune à la sorcellerie
vaudou , ne s'était certes pas fait attendre !

Un mort hier : Sosthène Noël... Cette après-
midi , un patient qui n'en valait pas beaucoup
mieux !

N'était-ce que simples coïncidences ? Ou bien
y avait-il réellement quelque chose sous ces
manigances ?

En tout cas l'autopsie soigneuse du Martini-
quais , faite à l'aube, n'avait rien révélé qui fut
susceptible de procurer d'éclaircissement sur son
décès. Pas la moindre trace de poison. Pas de
lésion de l'organisme.

Fallait-il admettre qu'il fût mort de peur ou
d'inhibition..., qu'il fût mort au commandement
d'une volonté supérieure?...

Tout cela était bien troublant !
Bartlett n'allait touj ours pas mieux. *
Faudrait-il lester d'une geuse et coudre dans

un sac cette nuit un second corps ?... Pas im-
possible ! V:

D'ailleurs, par. le hublot ouvert Le Feutre re-
marqua le sillage des deux requins qui, tout le
j our, avaient suivi le yacht depuis que la dé-
pouille du mulâtre avait glissé, le matin même»
sur une planche basculée.

Mis en goût , les squales carnassiers flairaient-
ils un second cadavre ?...

Tous les marins du monde prétendent qu«ils»
savent quand un homme va mourir à bord d'un
bâtiment en mer !

* * * t

Ce fut seulement la nuit tombée et son malade
reposant plus calmement, sous les effets d'une
médication obstinée que Le Feutre; un peu las,
songea à regagner enfin sa chambre.

Or , par les trous d'aération, lesquels donnaient
sur la coursive, il fut surpris d'apercevoir que
la pièce était éclairée.

Il n'y était cependant pas venu de toute la
j ournée.

Un oubli alors du steward qui la « couvertu-
re » une fois faite avait négligé de, tourner le
commutateur en sortant ? 

Mais après qu'il eut traversé son bureau , en

Pour f aciliter la digestion...
Armagnac très vieux
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dix pas rapides, et soulevé le rideau de reps qui
marquait la porte intérieure, quel ne fut pas son
étonnement !

Une femme était là, accroupie sur le tapis de
haute laine.

Elle se leva dès qu 'il entra et il reconnut, aus-
sitôt, cette « caïda » des chikates, la fille splen-
dide qui, l'autre j our, chez le grand caïd maro-
cain, s'était offerte , sans équivoque , à son amour
aux yeux de tous.

Elle était très belle, à vrai dire, en sa robe
ample de mousseline, que soutenaient de larges
bretelles en cuir j aune, brodées d'une dentelle
compliquée de fils d'argent clair, robe dont les
pans légers flottaient , ondulaient à ses moindres
gestes, cependant qu 'elle venait à lui, lumineuse
apparition, de son pas dansant de déesse, les
bras tendus et implorants, la tête rej etée en
arrière, ses splendides yeux noirs baissés sous
la lourde frange des cils, comme s'ils eussent
voulu, à eux seuls, démentir ce que l'attitude
exprimait sans aucune pudeur.

D'un mouvement quasi instinctif de sa main
gauche, levée à plat , le médecin avait arrêté la
j eune femme qui le regardait , lèvres palpitantes,
poitrine haletante.

André ne pouvait se méprendre sur le sens
de la présence de cette belle fille chez lui , en
ce costume, à pareille heure.

Deux questions , pourtant se posaient : etait-
elle de son plein gré, venue de son propre mou-
vement ? avait-elle été envoyée et servait-elle
d'instrument à quelque intrigue dirigée, machia-
véliquement, contre lui, dans un dessein parti-
culier ?

Très doucement, d'une voix câline, il interro-
gea en arabe qu'il parlait de façon ' courante
comme il avait parlé le turc :

— Pourquoi es-tu venue Zorah ! Qu'attends-tu
de moi, petite fleur ?

Elle parut heureuse qu'il connût son prénom et
qu'il s'exprimât avec autant de bienveillance.

Une lueur de reconnaissance passa dans les
prunelles voilées d'une légère mélancolie de-
vant la réserve d'André.

— Je suis venue, répondit-elle en son arabe
délicat et chantant , parce que le maître m'a per-
mis de venir ici, sachant bien que tu me plai-
sais et qu 'il m'a dit que moi aussi j e te plaisais
Sidi Toubib !

— Quel maître Zorah, Si Hadj -Tembi ?
— Non, le Chérif n'est pas mon maître, pour

lui, je ne dois que danser et chanter à sa fan-
taisie, j e parle du maître de la frégate, celui
que vous appelez Jussieu.

Le Feutre eut un léger mouvement qui né-
ciiappa pas à la femme.

Ah ça ! voilà que le « patron » lui envoyait

des distractions à domicile, désormais. L'inten-
tion n'était que trop claire.

S'il renvoyait la jolie chikate, le «Roi d'Assûr»
qui , sans nul doute, le guettait ou faisait guet-
ter par son Li, les allées et venues, en déduirait
facilement qu'il avait le coeur pris ailleurs et il
comprendrait bien par qui....

Cela confirmerait de façon définitive les soup-
çons qu 'il avait déj à dû concevoir depuis la fête
ohez Hadj -Tembi et qu 'avaient sûrement ren-
forcés les révélations de son frère !

D'autre part , s'il gardait Zorah auprès de .lui
et si Myriem venait à l'apprendre...

Sale affaire , situation embarrassante !
Jussieu gagnait à tous les coups !
Que valait-il mieux : lui déplaire et risquer

de l'indisposer, lui laisser croire ce qu'il voulait,
ou causer à Myriem-Ouarda, — qu'il se char-
gerait évidemment d'informer lui-même, — une
grosse peine ?

Fémininement perspicace, la chikate avait dis-
cerné, sans tout comprendre, cependant , ce qui,
dans son petit discours avait déplu au médecin.

Elle lui toucha doucement l'épaule du bout des
doigts de sa main gauche, doigts très fins rougis
au henné et les anneaux d'or qu 'elle portait à
son bras délicat tintèrent.

— Tu sais Sidi, j e serais venue, fit-elle, en se
cambrant un peu, je serais venue, même si per-
sonne ne m'avait permis de venir , quand même
on me l'eût défendu. Zorah n'est pas à vendre
Sidi. Elle se donne et se donne entière.

Touché par la sincérité de cette déclaration
naïve, Le Feutre, sentait se fondre ses scrupu-
les et faiblir les résolutions qu 'il avait prises de-
puis le j our où il avait revu Myriem.

Et les lèvres de Le Feutre allaient se poser
sur les lèvres offertes , quand des coups rapides
et nerveux furent frappés soudain à la porte.

— Entrez ! grogna le médecin immédiatement
ressaisi et furieux d'être dérangé.

Ce fut Etchegoyen qui parut.
# ? *

Pour dégoûté, André l'était !
Le lieutenant passait pour bavard.
Tout le monde au carré saurait le lendemain

qu'il avait eu la chikate ohez lui à cette heure.
D'ailleurs le sourire fugitif que le j eune Bas-

que avait eu, en apercevant la danseuse, indi-
quait bien qu 'il ne garderait pas pour lui ses
constatations ! D'autant moins qu 'il s'était mon-
tré galant , empressé, " auprès d'elle toutes les
fois qu 'il avait eu l'occasion de l'approcher, lors-
qu'elle prenait l'air sur le pont.

Non sans une pointe d'ironie... très légère, et
pourtant « service », Etchegoyen parlait main-
tenant :

— Vous voudrez bien m'excuser si je vous dé-

range... un peu, docteur. Mais c est à cause d'un
accident. M. Caseneuve s'est cassé la j ambe, pa-
raît-il devant la porte de sa cabine. Et c'est le
commandant lui-même qui m'envoie vous cher-
cher d'urgence !

Sa mission une fois accomplie il lorgnait la
j olie Zorah avec un plaisir manifeste, à la ma-
nière d'un j eune chat qui convoite une j atte de
crème.

Le médecin haussa les épaules.
Après tout , cet accident-là, était pour lui , pro-

videntiel, puisqu 'il le libérait , à point, d'une em-
prise sensuelle de laquelle il ne se sentait pas
capable, l'instant d'avant de triompher.

Dans le regard de la chikate il vit luire avec
du regret quelque chose qui lui fit penser qu'il
pouvait avoir « retiré les marrons du feu » pour
un autre.

— C'est bon j 'y vais ! j eta-t-il brusque.
Et il s'en alla comme on fuit laissant le lieu-

tenant ravi en tête-à-tête avec la femme, qui
paraissait se résigner déj à , à son nouveau des-
tin , non sans lui avoir chuchoté :

— Tenez donc un peu compagnie à cette pe-
tite qui s'ennuirait. J'en ai sûrement pour long-
temps.

(•flp *W\*. '¦ ;*9

La porte close, il ne pensait déj à, plus à son
aventure, troublé vraiment par cette série de
coïncidences bizarres.

Quoi, après Bartlett , Caseneuve ?
Si son imagination , son atavisme celte ten-

daient à admettre le merveileux, sa raison de
positiviste s'y refusait obstinément.

Et pourtant , y avait-il là seulement les effets
du hasard ?

En envoûtant ses deux rivaux , par le moyen
des figurines, Jussieu n'avait-il pas nettement
désigné les parties du corps auxquelles ils se-
raient tout deux atteints ? La tête ! La j ambe !

André voyait encore l'expression farouche du
« Roi d'Assur » lorsqu'il avait décoché ses dards
empennés. Il entendait ses apostrophes aux ima-
ges de ses victimes.

Alors Li eût détenu vraiment la puissance oc-
culte que son maître se complaisait à lui prêter ?

C'était absurde scientifiquement !
Le Feutre était persuadé que le Jaune devait

employer des moyens, subtils à coup sûr. mais
cependant fort naturel s pour la réalisation appa-
rente de ses maléfices.

Eh bien il finirait un j our par les découvrir
ces moyens, par trouver la clef des mystère suc-
cessifs qui l'intriguaient.

Mais comment faire pour arriver à dénicher le
fil d'Ariane qui commencerait par mener au tru-

quage du Minotaure et qui , — par quels obscurs
dédales, — révélerait la « main » du Mandchou ?

* * *
Caseneuve geignait, étendu tout de son long,

sur sa couchette.
A l'arrivée du médecin, il poussa un large sou-

pir :
— C'est idiot, mon cher docteur, ridicule. Je

ne sais pas trop comment cela a pu se faire.
J'avais trop chaud dans ma cabine et je ne pou-
vais pas dormir. Alors j'ai eu l'intention d'aller
faire un tour sur le pont et d'y prendre un peu
le frais. Je suis sorti, sans méfiance. Pas de lu-
mière dans la coursive. Les plombs avaient sans
doute sauté !

« Et soudain j e me suis heurté à quelque chose
de rigide. Et j e suis tombé bêtement. Une dou-
leur aiguë à la j ambe ! J'ai dû m'évanouir, je sup-
pose ! Et c'est seulement longtemps après qu'on
m'a ramassé quand j 'ai pu crier et appeler quel-
qu 'un ! Aïe, nom d'un chien ! Sacré patte ! »

Le tibia de la j ambe gauche, « celle atteinte sur
la figurine par la fléchette de Jussieu » était
cassé en deux endroits, mal cassé, avec des es-
quilles.

Et il était assez probable que Caseneuve clau-
diquerait touj ours un peu, dorénavant, quels que
fussent les soins prodigués .

Donc, la menace du « Roi d'Assur » se réalisait
intégrale !

André passa près de deux heures près du pa-
tient à réduire les deux fractures en biseau et à
les plâtrer soigneusement

Il avait été obligé d'avoir recours à l'infirmier
et au steward pour maintenir le patient qui se
débattait , se plaignait , hurlait , s'agitait , tandis
qu 'il posait l'appareil .

Vers trois heures du matin , Morelle arriva
pour prendre des nouvelles du «blessé» qui ,
beaucoup plus calme, paraissait surtout dégoûté
de ce que pareil accident le mît , pour un temps,
hors de j eu.

— Bien ma veine, bougonnait-il , quand tout
allait marcher si bien.

Le second avait eu le temps de faire une en-
quête rapide.

— J'ai fait vérifier les lampes et les plombs
du circuit , dit-il , quand prenant Le Feutre par
le bras, il l'eut entraîné à l'écart de la couchette
où Caseneuve s'assoupissait sous l'influence d'u-
ne piqûre de morphine.

« Les lampes sont intactes. Quant aux plombs ,
j 'ai la certitude absolue qu 'ils n'ont pas sauté ,
mais qu 'ils ont été bel et bien enlevés. Oui , vieux ,
enlevés par quelqu 'un , quelqu 'un qui avait intérêt
à provoquer cet accident ».

(A suivre) .

—W f

_ \ A 
¦
P**"* \

1 * « - '̂To ŝTl \
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I

_ \.lM Se recommande : B O I S S E N O T - W I N T E R , fleuriste j
: mWm\\l§mWm\ expédition au dehors — Téléphone 22.617 j
5. . j

On cherche i acheter i

lira
de bon rapport Prière d iii 'H qutj r
la situaiion exacte, l'estimation
cadastrale , l'assurance, la valeur
locative et tous autres renseigne-
ments utiles. — Faire offres sous,
cliiflre P. I l  Mil IV. a Publicitas
S. A. I-.-1 (ïtlBHS > ! ' ¦ Fmirl s I7.Ï4H

¦̂¦t Société d'Agriculture
Il W» " 8er;' v'eniU1 vendredi sur  la Place du

-JU—/-k Marché, à côté du calé de la Place, la¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBB viande d'une

ieune pièce de bétail de r qualité
de 0.80 -, * 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Charles- Rohrbach- Zumker, Le Valanvron
17682 Le desservant ; IVuma AMSTUTZ. Jt

?Denses
31 i o rTe b
bonbons
li queurs

GURTNER

imprimas en tous genres
m Plt m ICI ouiivmsii'i!

Mariage
Que lous ceux qui désirent fon-

der un foyer heureux s'adressent
i dame discrète et dévouée ayant

de nombreuses relations dans la
bonne société. Succès. Case tran-
sir 385 Berne. SA 1677 B 17H84

Huiles-Autos
repréHenlauts actifs , sérieux ,
avec références , demandés . — Si
possible avec auto , moto. Dames
et Messieurs visitant garages , in-
dustriels , transports routiers , écri-
vez : Saar. Pelit-Lancy, Ge-
nève. A S 16376 G 17524

Appartements
ru» des Granges 12, l e t  i piéces.
au soleil , alcôve, chauffage central ,
corridor , cour, iardin et toules
dépendances aont à louer et un
de 2 piéces , corridor et dépendan-
ces, ainsi qu 'une grande cave indé-
pendante. — S'adresser à M. Jo-
sepb Varetto . rue de l'Est 6. 17W1

7\ vendre
1 appareil photo stéréoscope neuf
avec fllmpaoh et 3 plaques, un
appareil lunette neuf pour stéré-
oscope , le tout fr. 80.—. Occasion
pour charron ou jenne menuisier ,
1 livre de menuiserie moderne
neuf avec 100 planches fr. 65.— 1
appireil  Philips comme neuf , mo-
'ièle lype 638a, Superinductance
réception sans antennes , 6 lampes
envoi à l'essai. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL. 17662

On demande de snite

accordéon Èomatip
touches piano — Faire oflres avec
pri x a M. L. Gabus. rue de
France lt ; , Le Locle, téléphone
81.188 17526



CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 94 décembre 1937

KfrliNt ' Viitlonale
A BEILLE — 17 h Fêle de Noël des Beolen du Dimanche MM. H*

Haldimann et ICd Urech.
:TBAND -I ' EMPLE. — 17 b. Fête de Noël des Ecoles du Dimanche. MM.

Paul Kcklin et Paul Siron.
X it r l iMc Iii<lé|iendanfe

1 KMPLE. — 17 h. Fêle de Noël des Ecoles du Dimanche.
HKllMe l alliolit|ite chrétienne |< *liii rfelle 6

17 h. 30. Arbre de Noëi : chant des enfanls et du chœur mixte.
23 h. 45. IMesse de min n i i ) ,  Grand' niesse chan'ée n i'r le chœur mix-

te avec soli de Mme Pa n 'illon el de M n i le  Griesll'Mit'r

I I

UN ABONNEMENT A

_̂ ^^^^^£xSEât?Ê3 ^Ê _̂______\__ î̂w

A VOS PARENTS. AMIS

ET C O N N A I S SA N C E S

ùl tout HCUIY&C CmboMii, nous ad ûtnehons ghotuiïwmatmt
te. fOmU f Umoi dis en jan*. et juiiy u'au 31 décemf bic 193?

Administration de ff.* Ĵ'A?JM'<rM.l̂ .lr.ff»WJsl
Compte de chèques p o s t a u x  IV B 335
L a  C h a u x - d e - F o n d s

3 mois Fr. 4.25; 6 mois Fr- 8.45 1 1 an Fr. 16.90

i i
Au magasin

Rue Neuve 11 i?588
! r
j vous trouverez à l'occasion des Fêtes

de Noël et Nouvel fin le plus grand
assortiment pour vos repas et vos |
desserts : *

| Fruits ut légumes frais ]
! Fruits secs I
i 1

J ï Noix très belles dep. 1.20 le kg. I
! j Noisettes » 1. - le kg. f

j Conserves - Pâtes |
Grand choix en r̂ S l̂ i «ëâ^

3 I¦ français et italiens i
i i

Cslsnî de Milan lre marque
3@IfllII§ aP/uvETTONi i

R I

i I Asti iiiê 1.85 la Wei I ]
! ¦ ¦

Téléphone 22.795 Service à domicile
:i—— ¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦«

j *tf  j  qui fait plaisir et a Y i
**+*¥** **m*C*m*mA> *_ mC *w *mi * toujours sa valeur.

i UNE BAGUE AVEC BRILLANTS j
| choisis avant le montage. \ j

UNE CHEVALIERE MODERNE j
d'après dessin. j

GOURMETTES, COLLIERS, etc. | j
j T  i m l m  pour toute commande ! j
Q JLCLe¥V*e*eaa\*St d'alliances, il vous sera
v — offert un joli cadeau.

TOUS GENRES D*ALLIANCES !
Dernière création, l'al l iance à facettes Y

W. BRANDT I
Serre 63 BIJOUTIER Tél. 23.107
Un bijou marque WIBRA est un bijou unique,
de fabrication suisse, fait entièrement à la main
et à un prix à portée de toutes lei bourses. :

Brcevceis d'invention
Dessina et Modèles — marques de fabrique

A. BVONION
Ancien expert à i i i f i .ee  'derai de. la t ropr ett intelle ctuelle
Rue de la Cité 20, Cfc*en«bv4e Téléphone 47.9-zi
M. Bugnion reçoit p*frsonneilemem , lous les mardis , il» 2 h, »
à h. A son bureau (ie La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18 ITèlé
nhono 21.164). Surrlenu ride , rendM-voti a sur nlace pour les
litres loeaiitéa ne I H région A s t w m o  '.i-VM

U tOCIE
AVIS

HL'IMPARTIAL" est en vente tous
les jours dès 11 heures aux dé-
pôts suivants :
Mme veuve Gharles GIRARD,

Rue M.-A. Calame,
Librairie-Papeterie Ismael BERGER

Place du Marché,
Kiosque FAVRE,

vis-à-vis de la Banque Cantonale,
M. R. JEANNIN,

Rue M.-A. Calame 11,
Mme Marguerite KELLER,

vis-à-vis du Casino,
et à la

Bibliothèque de la Gare.
D'autre part, tous nos abonnés
du Lode reçoivent leur journal au
courrier de midi.

jf o twavate ̂ _ Skt
de sty le ^̂ W ,̂

le dern ier  cri , en vente seulement P ĴIil§

A & 'UNIV ER S /j W
Clieinises ioignées, avec col* demi-souple, sans amidon, WY P̂depuis Fr. 9.80 ^

1 / L ,
Barbl slc». le fameux chapeau fait entièrement à la main. / A) \

| Exclusif. \ I r l
BKe»*t»<S9 «le Cah«anml».r«e. façon grand chemisier, en A/LJ Ĵ:soie, laine, flanelle. s *\_j i Ê s F^ ^
¦*lp9«anniCB9. tissus riches. Gants, chaussettes, guêtres, foulards

Ai  9i?iïi¥i?ii^i i* m n
WÊLê m/lV-SsI W ¦̂ ¦%*\y Tél . 22.403

A VCft Al m Gratification Fr. arooo.-
CHJ ff. f -̂ IIV  ̂ concours 

Fr.
2500.-

// -i \\ Tous les nai'U Hi s ue b'i- , IU — ei de Vn o. - présentés a rencaissement , du
il J Jj •>() Janvier t93N an 19 lévrier 1938. peuvent participer a ces réparli-
-̂t^  ̂ non*. Pntti' n lu- : de di't i l s  coiiMiillez 'alflehe f*hf*3S ton» nosndhéreniN

¦BHB^ ĤHBIHH«.B.aH^^^^KH^K39 l̂ )̂aBBB«KHMHHMaaiai ĤiaRXSKaHBl^^^K3I B̂ n̂BISaBïnBMiBH3HaaMHaiHWa<.HV

I

!̂Y?AY Y3 Melier d'Encadrements et Reliures KY Î̂Ï L̂Y

TABLEAUX - GLACES - ALBUBf S TË

POU RQUOI F R I R E  VOS ACHATS CH EZ Ï M

1 DU. FILS j
Suce, de C. D I N T H E E R - G U S S E T  jLj

Balance 6 Tél. 21.950 W 0.
P A R C E  QUE V O U S  Y T R O U V E R E Z  »J ;
un choix énorme, une qualité choisie, au I a)7.
goût du jour, aux prix les plus avantageux 

 ̂JK

GrarotS assortiment «fie s-acoches 1 -fl
____ W\m___.- *m-m—mi *****—*t** ? forte-monnaie - Portefeuille»* - litivu ni M lm *TmV*\9*\*\*m9 *m*mWm*1*i *> - Sous-main « Trousse» île voyage - etc. 9L W

__f _*m\<tiï '**%* Services a liqueur et à eau - Uar- 'f -  ltv \%»¦•¦«¦¦? nitures ile toilette - Vases a fleurs .
*nmm.ttm *mmim**, * <•« ' Schaffliouse - du L6man - ; A \v¦'¦jnCrlIS ? (le t lorence - de Hollande. [ 'f £..]

Uj._l._ll « iiarnitures de bureau - Coupe-
Piarnr i ? papier - Tampons-cachets, etc. Ki BB

BiiBM«i(««.B>t«ataiiAÏn « Parker-Swan-Waterman ___T j S tl*IUniCS-*f SSBrVOiri Aska-Ewersharp-Ht Kose W M
SISÎUG$ t en bronze et imitation. 5& M

____ W__ \__ \__m\\ * Garnitures et tables pour lumeura - Cen- 7/ fl
IWBvBB ? driers - Boites a cigarettes - Bougeoirs. Ml ¦

IM 3̂mm ^**************************************************** m**\\WlW*m*% h." .' ". .  .- ¦

'- Sm\ -Pliftl l̂ll* 
élaDl un 

P rinci PalIX éléments 
de notre vie

Lfl 1HQICUI Vous trouverez
tous les articles Électriques chauffant :
COUSSINS, l'A PIS, L A M P E S  H.AIIVS DE LU1IIÈKE, ETC., ETC.

bes bouillofes en métal et en caoutchouc
Peaux de chats sauvages natures" et préparées en plastrons, cein-
tures, genouillères , gilets, épaulières et divers. — L>es mêmes ar-

ticles en tricot ou flanelle PURE LAINE
Nouveauté!!! Ceinture baste* PURE LAINE Houveauté!!!

Inhalateurs en tous genres , à alcool ou électriques
k\\ ma g asin f? m RIMAI ji? CAUM Huma - Droz 92
;r—77 f /IDKIU1JL 9AH19 fûlepii. 24.310
COnfla,,Ce BANDAGES - ORTHOPÉDIE S"écia"Ste

À rticieH de LUXE est «le TOILETTE. Vaporisateurs , parfums , brosses , Itlaireaux
rasoirs, savons fins de toutes marques _ _ _._ _ 

B^ni^BHAHBalances pour bébés et grandes personnes. I l|| 1% [iH jfl : j fill^
Cadeaux agréables, utiles, indispensables. L F̂*UM «jr M»U VBH^F1 «

Sf Si uns désirez K̂
manger un beau POISSON FRAIS

ou un bon POULET TENDRE
ADRESSEZ-VOUS AU

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

Bresse fr. 4.80 le kg., Poulets de grain
fr. 3.70 le kg., Poules, Pigeons, Canards,

Oies, Dindes, Faisans
Poissons du lac, Poissons de mer, Palées,
crochets, Filet de Dorades, Colins, Filet de
Cabillauds, Soles, Langouste, Crevettes,

tieaux Lapins frais du pays, Lièvres,
Civet de Lièvres, Chevreuils

Se recommande chaleureusement
Tél. 22.454 M™ E. FEKNER.

iiaHBtlBHHBSHHaHaBHBHSi
B B; Pour vos repas de fêtes ,
7 n'oubliez ws les spécialités du H

i Cou d'Or !
B Place Neuve 8 Téléphone 22.676 B

i ' 1 B
I Palettes - Saucissons ¦> Filets de ;

! j porc, fumés et désossés p
EJ Jambon cru, première qualité BJ
7 Charcuterie fine - Viande des Qri- B
B son? - Escargots - Qrand assorti- B
Ll ment de boîtes de conserves pour 7

vos hors-d'œuvre et desserts
On porte A domicile

1 1746B L. KEBNEN-KBŒPFLI. Y;fl fl
HBBBBBBBBBBBBBBBBBBS

_ - ,

LIQUEURS 160 0

*



B m-mmmmMm_*m̂ <mm-Sm M im****m**.*m*m*******Wâ*̂̂
li I ..v __*- S >-e plus beau spectacle de famille 9P W_ 9 __m _m ___x j _, _m__* ____B 0+ *m ~*- W -* *X *A~ BU» WÊim» .¦ULUUJIM :Y,4J

il \7%LW sHaRisy TEBIPIE ï Fcf"^"l/Uf L̂BB ̂ B$S II
BB BWB^*V B WdttÊ WflJ Bi flfl B t̂T f̂li 

EH |̂ ffl 
dans 

une 
comédie musicale fort 

réussie ^̂ Bfer Ĵ j ' W.1

II % Y%lïïiij'T*%*ïf IU • | A g}ng ot la Fîmaranta  ̂M|J v Robert vouno ¦ once rave • Eusene paiietle ¦ Heien VJesilev \\ ****** UUl ~\ IU rigUlUlHC  ̂||
Un film de grâce, de fraîcheur et d'optimisme ! H Un film charmant, léger, pimpant, à la mise en scène somptueuse 1 W\j

fl-9 ACTUALITÉS PATHE-JOURNA*. ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL || ACTUALITES PARAMOUNT ACTUALITES PARAMOUNT [ v̂|

S • j HÎAÏïlSÈSS: Samedi et Dimanche, a 15 h. SO _J&- ÊfcL MATINÉE i Dimanche, â 1S heures J ^J ĵ/P^U^^ T̂^^

^^^^^^^^^^^ S^^SI Mercredi '"!s%5SS'' «BT Enlanls admis ! I
¦OBWI**'Mm*MgM******MT*.**.**MM*MB*W»̂  B

/F / 'occasion des f êtes de Noël
et de Nouvel-Rn, off rez

UN UNOIEUN
Le cadeau le plus utile et qui fera plaisir

V. GIRARDIN
PARC 8 TÉL. 22.-989
Qrand choix dans toutes les qualités et prix

O
S—— ___ _ _ _ _  _________ **eH '"'unies rénervoir
¦BBMQjfflOlMjC Bon lonotionnemeul

*aBaVaflaiaSHaBa9BaUaiBaHBH lallll  au 4810

PALAIS DES X^T\ ff /ST*}PLUMES RESERV01K \^/ À/. î f  -J
Librairie C O l I l G j

La Maison spécialisée dans l'achat , la veule .
les réparations des Plumes réservoir

A Pour Noël____\j__**\ Mén 'gères prolnez

mi Jean iras
Rnffijl^p p6cheur,.iera ve n-

8&flfflftî | uredi sur la pince uu
IKX&HL marche avec de
Jjfi|lf® belles palées
lifl -vidées, truites

I ' beaux brochets
ifiuum Au détail et à la pièce
0""*OJ Se recommande.

Pour les Fêtes la

Charcuterie du Bois Hoir
4° ure t , sera bien achalandée en

gros veau et porc frais,
Beau choix de

Jambon et palettes
dans tous les prix.

Charcuterie fine extra
Wiennerlis

Lapins du pays
Compote aux choux

Se recommande, Oscar KAY.
Téléphone 24 169. I75»*j

A Tendre une 17563

belle

*jB génisse
tonte prête aa veau. — S'adresser
i MU. Brossard frères. Les
Chenevières près Emihols.

A Vendre
100 Montres
9*Vi 4 'il li g. principalement égre-
nées, différents genres, un peu
usagées. Autant é finir et des four-
nitures. Offres sous P 41*53 N à
Publicitas Chaux-de-Fonds. 17592

A vendre
v gramophones avec disques , une
machina à arrondir avec fraises ,
ainsi qu'une machine à régler. —
S'adresser ehez M. Cattin, rne
4u Pue 96. 17483

Pour vos parents
le cadeau utile le plus

apprécié 17591'

Le LDHH - Btihler
aspirateur Idéal suisse

la plus pratique,
le plas avantageux.

A. STAPFER
35, rae Léop. Robert

LA CHAUX - DB - FONDS
! Téléphone 21.058

Une machine & coudre ||

ARMOIRE |
légèrement défraîchie à fr.
280.— est à vendre au

MAGASIN «I
SERRE 28 17569

FE'côuMFi
| PLACE NEUVE 8. TÉL. 22.676 Q

S Les fioles aras de Strasbourg S
sont arrivés, ainsi que [ ¦

les salamis de f€fes S
< ' Tout est en magasin pour satisfaire ï
¦ les goûts les plus difficiles

Hors d œuvre sur commande
Poulets «1-e Bresse¦ Lapins «lu pays £

C* On porte à domicile. L. KERNEN-KRCEPFLI. Y
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ BiBWBi B*iB*iS"»

H 

ACCIDENTS — RESPONSABILITE CIVILK

^ MALADI E
Pour toutes vos assurances P 68-1 N 2lô3

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Seyon 6 — Neuchâtel - Tél. 52.169 ou

LOUIS InflrflGFG Brévards ô — Neuchâtel - Tél. 52.16

I

Hiiis ie k Mm Fille
B§rf»BIfîP Rue Fritz-Courvoisier 12, Pension
UVllIC avec ou sans chambre. Repas isolés ou en série
pour dames, jeunes filles, écoliers. Séjours de vacances.
Cours préparatoire au service ménager.

Bureau de placement
ouvert lundi , jeudi et samedi après-mini
placements el renseignements. i * M

Agente à la gare
Tél. 21.376

tffcffmf_ *̂ m_j *_ mmr***j ^

flux Chapeaux Fémina
Superbe choix de chapeaux g"
noirs, couleurs, depuis... Fr. 9mm

A. BESAÏB, PARC ai

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

Mme Aa B U R G I 9 O B A N G E K I E  H
est un tapis de qualité et encore

P 3813 N 16700 à très bas prix. PROFITEZ I

Immeuble avec atelier
pour horlogerie, à vendre à Corcelles , 3 appartements
vigne, verger. Impôt communal , ressources 0.80°/0, lor
tune 1.80°/oo . — Renseignements par Me A. Loewer
Avocat, La Chaux-de-Fonds. 16335
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisiei

I

Paur les Fêtes ! I
Fumé bernois

Jambonneaux . . - COielel.es fumées 1° H
Jambon avant roulé £S os Palettes fumées WË
Noix de iamoon roulé Jambon bernois P

Charcuterie
Salami i llan H», -60 SaucisseMfobt.*5iïs4.20 H

(pa, Pièce *-**mam*. spécial) 
J JJJ ^g  ̂ Ja 

 ̂̂  .45 
H

Salamelle ioo 9, .50 (p°f plto tt' 4.40 H
«— I Corbeilles de fruif$, la corbeille 6."BH^ ĤRSB * -* l . .  ____ 

H foie fl'oie trutiérpSS.t.' Fis et légumes n les I
Si Mousse de toie gras « H
H m " p-"- '-* « Pruneaux ??"e".. bo,te i„ -.50 WÊMOU * sorte* .25. .40. .65 ".BU . . nolres ou
WÈ Sardines 35* -.65 LmsBS ¦¦ >¦•¦•.. ,/• -.73 mm
Wêê saumon ,a bo,«. 1.- Abricots moitié 1=^1/1 -.00 1
H torned beef * *«* -.50 Fraises, mirabelles la boî(i L- H¦ Salade ao m le H -.40 pôrhD. mnitid 1in I
H Branches de céleri bT^ 1.40 mm mm la b0,te ^ 

uo ¦
CT Concombres .15 macédoine de traits *«% 125 H
WÈ Cornichons p^.. * *r- -.50 Haricots fins (PU. ,:..„„„ 1.25 S
H Mi^!feSSr,. -.25 Puis très fins 125 I
H llnanaS "Hawaii " Del Monte 1.50
¦ HSPërpS "Prattlow fi Libby 's" lr
H |HSBBraBS "Pel monte " 1.38

1 MIGROS S. A, |

A VE NDRE
JÈff iMSrWÈi vaches el génisses tolites prêles JteSS-MBJO*̂ iiy|j^s«Bi à vêler , un superbe taureau une ^m jjOfflW"Ti

^
ïV année, primé par 85 points , un 7I~ Ji 'beau bœuf de 20 mois. — S'a- , 

dresser a M. Alb. BRANDT , Téléphone 22.494, Hôlel-
de-Viile. La Chaux-de-Fonds. 17H4

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier



Vous...
qui apprenez l' a l lemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir lea connais-
sances acquises , TOUS
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çaia pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur,
Librairie V" (1. LûtUy.
rue Léopold Rober t 48.
r>« » '.'iw i iX ' / lp -Kofi ' i s >

A
ilÊ?W.mirèP 2 vaches Prê-
I CUUI %> tes, un cheval

hors d âge. — S'adresser Eplatu-
res Jaune 8a. (Bois-Noir). 17699

Jenne homme __T^^comme aide où il pourrait- ap-
prendre la cuisine — S'adresser
i Melle Frieda Ruleli chez Mme
Bloch , rue du Doubs 93. 17494

2 foarnitnristes e$EKÛ*
veraient encore place chez F.
Wilschi, rue Jaquet-Droz 30/32.

174fi(i

l 'h o m h p û  moderne , si possible
UildlllUl C indépendante est de-
mandée. — Offres BOUS chiffre IV.
V. 1*3503 au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 17502

la npJto P°ar lM lêles* un ler
UC [11 Clo à bricelals et une rô-
tissoire pour café. — S'adreBser à
Mme Adèle Matthey-Berthoud. rue
de la Ronde 20. 17497

A ÏPniiPfl I Potager à gaz. 3 feux
tt Ï C U U l C  2fours «Le Rêve», un
divan-turc neuf et une table ovale
aveo étagère, bas prix. — S'adr
après IS h„ rue du Nord 171, au
3me èiage. à droite. 17572

A nonit ro poussette de poup ée.
ÏCliUiC état de neuf. - S'a-

dresser rue Prévoyance 90, au ler
èiagfi . 174B2

KODe QU SOIF, cause de deuil ,
jolie robe du soir en tafelas chan-
geant, taille 42, (bas prix). — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 (604

Ru d i n «Philips» , b lampes, cou
UdulU ran t coniinu. *» vendre. —
S'adresser rae de la Paix 109. au
2me élage, a gauche. 17609

Patins et souliers nopaa9r-fae^état , sont à vendre avantageuse
ment. — S'adresser ruaj,du Suc-
cès l ia , au rez-de chaussée, à gau-
che. 17419

û VPlIlIPP un b0D' *B places,
n ICUUI C gramo-meuble avec
disques, grande seille ronde gal-
vanisée neuve. — S'adresser rue
du Parc 66, au ler élage, à droi-
le. 17441

SKIS
Les deux jeunes gens, vus et re-

connus, qui ont pris, samedi soir
13 courant , dans le corridor rue
A.. M. Piaget *'2. deux paires de
skis, marque Kernen , brun noir ,
sont invités à les rapporter sans
délai, lis s'éviteront bien des dés-
agréments, l'él 22 767. 17522

Etat-ClYll dn 22 déc. 1937
Naissances

Choffat , Jaques-Olivier, fila de
René-Marcel , commis et de Lydia-
Beriba, née Bùhlmann . Bernois.
— Stettler , Jean-Bernard , fils de
Loui s-Al l red . négociant et de
Emma, née Kuhn , Bernois. —
Junod , Anne-Marie, fille de Fran
ois-William , négociant et de Anna-
Bosa, née Friedlin, Vaudoise et
Neuchâteloise.

Décès
8897. Qobet , Louise-Joséphine ,

fllle de Pierre-Paul et de Marie-
Rosalie, née Pichonnaz , Fribour-
goise. née le 9 septembre 1866
— 8898. Schmid, Gharles. fils ae
Nicolas et de Marie-Louise, née
Rufi . Bernois, né le 1 novembre
186S.

FLEURS
Grand choix de fleurs

coupées, plantes fleuries et
plantes vertes. 17598

Se recommande

11. ingold
Neuve 2. Tél. 24.542

Mmîm m
Monsieur 46 ans, cherche à tai-

re connaissance en vue de maria-
ge d'une dame avec petit avoir. —
S'adresser a M. Georges Gen-
til , rue du Temple 23, Le Locle

17608

Boucherie

Sociale
Ronde 4

la livre

Tripes A IJ
lai l w il
Poulet de ta IM
Poulet de pii 1.1
17056 les 100 grs.

Pie de quenelle D.6D
Aux amateurs de 17619

BON VIN
1 bouteille de Màcon
1 * » Bourgogne
1 ¦ > Beaujolais
1 » » Neuchâlel blanc
1 > » vin mousseux

grand spumante
ou 1 litre de malaga ou de

vermouth, les 5 bou- g!
teilles pour Fr. U.

Oranges douces 0.5S le kg.
mandarines > 0.70 le kg.

Au Meilleur Marché
1er Mars 11

Se recommande, E. Mutti.
Service à domicile Tél. 23.647

GYGAX
vendra vendredi au
marché, devant le magasin
Kurth

Poulets de grain
3.40 le kg.

Lapins extra
3.— le kg.

Poulets de Bresse
Oies - Dindes

Canards
Marchandises trés lralcb.es

Le magasin sera ouvert
les 29 et 36, matin et
soir. 17616

four irouver a peu de Irais ,

situation intéressante
Suisse ou éiraugei , adressez-vous
à l 'Artri iN de la Prenne. Geuè
ve. où ues milliers de journaux
sont lue chaque iour. Succès ra-
pide et certain. jH-il0a5o-A U760

Chef tf ébauches
Manufacture du Vallon de St-lmier engagerait pour de suile
un chef d'ébauches d'initiative et acti f, spécialisé dans le ré-
glage des machines modernes de la fabrication des ébauches.
Place stable. — Faire offres écrites sous chiffre V. S.
17476, au bureau de l'Impartial . 17476

1 Heo resi K gagnants i
qui n'attendiez que le tirage de la

I Lofei-igR îttiiit-tle H
ï pour acquéri r; enfin ! un Radio qui

réponde à tous vos désirs,

adressez-vous au spécialiste

M Andrf Schneider Emerg M
H Dadlo el KBÉflJiffusion WÊ
Y '. Tourel .es 19 17632 ïéléplaone 21.5S»

La Fabrique d'Horlogerie de Montilier (près de
Morat), cherche pour de suite ou époque à convenir:

l bon embotteur, poseur de cadrans
(petites et grandes pièces)

i bonne régleuse -reîonclîeose
Places stables. 17691

Jeunes filles
Noua cherchons à placer 2 jeunes filles de 13 et 17 ans dans fa-

milles chrétiennes qui Be chargeraient de leur inculquer de bonnes
habitudes en échange des services qu'elles peuvent rendre. — Pour
tous renseignements s'adresser a la sociélé de bienfaisance à Coffrane.

17H98

Domaine
A louer, aux environs immédiats de la ville, pour le printemps
1938 ou époque à convenir, domaine pour la garde de 5 à 6
pièces de bétail. Conviendrait particulièrement à retraité ou à
ouvrier connaissant la campagne et désirant avoir une occupa-
tion accessoire. — Faire offres sous chiffre H. P. 16189, au
bureau de L'IMPARTIAL. 16189

A LOUER
Ateliers de 370 m2 avec bureaux et chauffage centra l indé-

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

A louer f
pour le 31 ootobre 1938, 2me étage de (i pièces,
chambre de bains , chauffage central ; avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Ribaux , rué du Grenier 14.

A LOUER
Ateliers de 370 ma ayee bureaux et chauffage central indé-

pendant, conviendraient pour toutes industries. — S'adres
ser a Borel S. A., rue de la Gare 4, Pesenx. 18649

Immeubles à vendre
locatifs et industriels bien situés, bien entretenus et de bon
rapport. Conditions très avantageuses. — Ecrire sou3 chiffre
N. P. 12836, au bureau de l'Impartial. 12836

Immeubles
4 et 6 logements, bien entretenus, de
bon rapport , sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de «L'Impartial » .i 677u
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

PRET/
sans caution, avantageux , a
fonctionnaire , employé « iraile-
raent fixe, personne'-' solvable.
Kemhotirs. de 12 u 24 mois. Dis
crétion. Références â Chaux-
de-Fonds Va sur place. Timbre-
rén. Banque de prêts.
Pim 4 Lausanne.

La Sonate des Adieux
de A. Soder. un beau roman . 2ÔB
pages, broché, contre rembour-
sement, tr. 1.75, franco fr. 1 60.
Livraisons rapides par I'IMPAB -
TIAL. La Ghaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325.

Montres ^rx.1^d'adresser a M. H. Voirol . rue de
la Charrière 61. — Vente à
crédit I IbU

Train électrique
d occasion , mais en parlaii étal
est demandé â acheter. — Faire
oflres avec indication et pri x sous
chiffre li. P. 17517 au bureau
de I'IMPARTIAL. 17517

OCCâSIOIl. divan mo-
3uetle , l luuieui ls  idem , 1 buttet

e service le lout peu asagè ei bon
marché. — S'adresser à Continen
tal , rue du Marché 6. f l75'&

' ¦ \ Les enfants et petits enfants, de Ma- I' ; 1 dame veuve Suzanne GUTMANN, profonde- ! ¦
-'' ment touchés des nomoreuses marques de sympathie
; durant ces jonrs de grande épreuve, remercient bien ï .. <: '. sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur I ;

'Y} grand deuil. 17683 [¦'¦:

'¦ Monsieur et Madame Alfred PEilIttiT et leur : j
j ' : petite Lucette, ainsi que les familles parentes et alliées, ;
t. : profondément touchées de» nombreuses marques de sym- i'_ : pathie reçues durant ces jours de pénible séparation , | ]
r|| expriment leur vive reconnaissance à toutes les per- ]
(H soùnes qui les ont entourés et ont pris part à leur grand ! !
WÊ ii6uil - t 'M
iv ; Un merci tout spéoial anx amis, sociétés et i J¦ [ associations, g ;
F7* La Ohaux-de-Fonds . Décembre 1937. 17612 ! 1

Hi i Madame Eruest FEGER «t ses enfants , "j j
| | profondément touch és des nombreuses marques de sym- j ,
Y ,j pathie et d'affection qui leur ont été témoignées durant ;
' r ; ces jours de grande séparaiion , expriment a toutes les i¦".- > personnes qui les ont entourés, toute leur reconnaissance. .
r j  Un merci lout spécial pour les envois de fleurs à notre f r ;
j, V a cher défunt. 17615 ¦

SaMJBm̂ mui iiiiiwimtmii I l l l lI  PIIIIMIIIIIWIMllll i

I 
Pompes Funèbres Générales A. ftémy

Léopold-Robert 6 - Tél. nui i  et iour 31.936 fl
l' ei cui'l'.s en uns treiires. l'ail loules formalités m

La Soeietn Dante Altghleri
annuncia i'avvenufa nj orfe dalla

Signora Giovanni ZANESGO
moglie affezzionata del proprio
socio.

Alla famiglla , al camerata G
Zanesco, porgiamo seniite condo
Sîlianze. I76U5

La Société des A gents
de Police a le pénible de-
voir d'informer ses membres
honoraires , actifs et passifs
du décès de

Monsieur Albert BANTLÉ
son dévouémembred'honneur

L'enterrement , sans suite ,
aura lieu le samedi 25 dé-
cembre, à 13 heures 30.

Domicile mortuaire: Léo-
pold-Robert 13.

Le Comité.

Ï^ 1 h |
] Madame Albert Bantlé-Marquis; 7 £
j Monsieur et Madame Jean Bantlé-Schmidi- j ]

i j ger et leurs entants Marguerite et Jean ; j |
i j Monsieur Albert Banllé et sa fiancée, Made. U" 'j
j i moiselle Yvonne Aubry ; j
j j Mademoiselle Mariette Bantlé; 1
; Monsieur et Madame Gustave Bantlé et leurs '* \i j entants , à Botlweil a Na ; ,
j j Madame et Monsieur O. Spindler et leurs i J

enfants , à Stuttgart; H J
Madame 0. Oolge et sa fille, à Stuttgart; |
Madame et Monsieur 0. Schmidt, à Stetten \ ~\

I (Allemagne) ; j Y
! Mademoiselle Charlotte Voisard, à Besançon; . |
J Mademoiselle Marguerite Stotzer ; |

i | Mademoiselle Pauline Gsell; . j j
| Monsieur Louis Tschanz ; j

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le ¦
I grand chagrin de taire part à leurs amis et con- i _ '\! 9 naissances, du décès de leur très cher époux, H j

Y' ' ; père, beau-père, grand-père , frère, beau-lrère; ; Joncle, cousin, parent et ami, j
! I Monsieur j

1 AIDeri BËÏlEliOOIS 1
; . .{ Hôtelier

j que Dieu a repris à Lui, après une longue ma- [ Y
! ladie , supportée vaillamment , dans sa 61me I j

! année, muni des Saints Sacrements de l'Eglise. ' ;|
Y j  R. I. P. j 1

La Ghaux-de- Fonds, le 23 décembre 1937. H ;
| j L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu 7 * 1

j Samedi 25 courant (Jour de Noël), a 7
j 13 h. 45; départ du domicile à 13 h. 30. Y
! Prière de ne pas faire de visites. j |

j m Une urne funéraire sera déposée devant le I i
! | domicile mortuaire : Hôtel de la Fleur de ¦>
1 -7 ^y8* 0%
t ; Le présent avis tient lieu de lettre de faire- 7 1
IU part> 176l ° tP

(10 Personnel de l'Hôtel de la Fleur de bus
j a le profond chagrin de taire part du décès de | |

Y : son cher et regretté patron | j

I Monsieur Albert Bantlé 1
i et gardera de lui le meilleur souvenir. 17614 14

\ ! R@iTuTi®(r*sB -sim©iriits H
i i Profondément touchés des nombreux témoigna- Hjà
\ \ ges de sympathie qui nous ont été adressés lors 1
I du décès de notre bien aimée épouse, mère, fille, p |

f|| sœur et parente. H

1 Madame Either Erard I
j 4 née Zisset
I j nous exprimons nos remerciements émus à toutes j 4
| ! les personnes qui ont pris part à notre grand deuil. i
|9 Les magnifiques envois de Heurs les messages de i
i I chaude afiection ont adouci notre douleur. j j

Les familles affligées: H

| | La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1937. Y
j i Cortébert . -1 |

Repose en paix. I;

! | Les familles parentes et alliées ont la profonde ! i
I | douleur de faire part à leurs amis et connaissances [

I du décès de . Bj

I Madame Faony - Emma Jeanneret I
j née Stegmann

j leur chère parente et amie que Dieu a reprise à H
i ' Lui aujourd'hui mercredi , après une pénible ma- I '

ladie, dans sa 78me année. 1
I La Chaux de-Fonds, le 22 Décembre 1937. ¥Ê

\ L'incinération , sans suile, aura lieu vendredi ! j
| j 24 crt, à IS h. [ I
i Départ du domicile à 14 h. 48. ;

I Une urne funéraire sera déposée devant le
' domicile mortuaire rue Philippe-Henri-Mat-

M they 27. 17558 !l
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

i monsieur Adrien AESCHLIMANiV ainsi que les F
| : tamilles parentes et alliées profondément touchés des
H nombreuses marques d'aflection et de aympa tiie qui H
| leur ont été témoignées pendant ' ces jours d'épreuve. j
| j adressent à toules les personnes qui les ont eniourés j

l'expression de leur vive reconnaissance. 17611 9



A l'Extérieur
Au Tribunal de la Seine. — Henry Garât est

divorcé
PARIS. 23. — La lre Chambre du Tribunal

civil de la Seine vient de faire droit à ia requête
de Mme Betty Rowe, qui fut l'une des Rowc
Sisters. contre son mari , Henri Garassu. l'artiste
de cinéma bien connu sous le nom d'Henry Ga-
rât.

Le divorce est prononcé entre les deux époux,
l'enfant issu du mariage étant confié à la mère.

Maurice Ravel opéré d'urgence
PARIS, 23. — Le célèbre compositeur Mauri-

ce Ravel, a été transporté d'urgence hier dans
une clinique parisienne. Il a subi une interven-
tion chirurgicale qui semblait avoir réussi. Dans
la matinée , on apprend qu 'il a passé une nuit
calme. 

Lâ bataille de Teruel
A Londres, on se montre impressionné

PARIS, 23. — On mande de Londres a 1 agen-
ce Havas :

La p rise de Teruel est considérée à Londres
dans les milieux p olitiques et militaires comme
étant la plus imp ortante victoire remportée de-
puis le début des hostilités p ar l'armée gouver-
nementale.
Sans donc vouloir attribuer une signif ication dê-
iinitive à cette victoire, on relève ici comme iort
imp ortant le f ait. Elle consacre la valeur militai-
re de la nouvelle armée gouvernementale et à
ce titre l 'événement a une signif ication consi-
dérable.

II est notable aue la p artie de l'op inion britan-
nique qui considérait la victoire f ranquiste com-
me certaine, revient maintenant à sa concep tion
antérieure, à savoir qu'il n'y aura j amais ni d'un
côté ni de l'autre de victoire décisive.

« Fils d honneur de Madrid »
Une cérémonie s'est déroulée mercredi matin

fêtant l'entrée des gouvernementaux à Terruel.
Le maire de la capitale, M. R. Henche, a remis au
général Miaia le parchemin le faisant « fils d'hon-
neur de Madrid ».
Les gouvernementaux continuent leur avance a

l'intérieur de la ville. — Près de quatre
mille blessés dans les mes

Le communiqué off iciel du ministère de la
déf ense nationale annonce que pa rtant des p o-
sitions occupées hier à Terruel, les gouverne-
mentaux ont continué leur avance à l'intérieur
de la ville. Cette avance s'est considérablement
accentuée aux dernières heures de l'apr ès-midi
où les gouvernementaux se sont rendus maîtres
de points centraux ainsi que de quelques édif i-
ces leur permettant de continuer leur pr ogres-
sion.

La p opulation civile ayan t été invitée à éva-
cuer la ville, des milliers de personnes ont pris
la direction de Sagonte. Dans les rues occu-
pées de Terruel les gouvernementaux ont trouvé
p rès de 4000 blessés p armi la p opulation civile
et parmi les combattants ennemis. L'activité in-
surgée s'est limitée à une s-mle attaque contre
le p ic de lorro, attaque qui a été rapidement
repoussée.

Un démenti absolu des insurgés
Le communiqué officiel du Grand quartier gé-

néral de Salamanque annonce que, sur le front
de Teruel, les Insurgés ont brisé la résistance
des gouvernementaux qui subirent de grosses
pertes. Ils continuent à avancer sur les contre-
forts du massif de Villastar manoeuvrant vers
leurs objectifs.

Les nouvelles gouvernementales selon les-
quelles Teruel serait tombé en leur pouvoir sont
totalement fausses. Teruel résiste et sa garni-
son est décidée à en poursuivre la défense. Des
colonnes de secours vont entrer en contact
avec les gouvernementaux.

Les élections législatives
romaines

Le parti gouvernemental a-Nil obtenu
les suffrages nécessaires (

BUCAREST. 23. — Le résultat générai des
élections législatives de lundi n'a p as  encore été
annoncé. Les services comp étents attribuent ce
retard à la lenteur des op érations de p ointage,
alors que l'opp osition l'interprète comme l'in-
dice que le Parti libéral au p ouvoir n'aurait p as
obtenu les 40 % de voix nécessaires p our béné-
Hcier de la « prim e électorale » . sans laquelle le
gouvernement ne disp oserait p as d'une maj orité
stable à la Chambre. Les p artis d'opp osition
p ensent que le p arti gouvernemental atteint au
p lus  38£ % des suff rag es.

Auj ourd'hui ont lieu de nouvelles élections
po ur la nomination de 113 sénateurs.

Les dernières nouvelles le prétendent
La prem ière p hase des élections sénatoriales

s'est déroulée dans le calme. Les résultats pro-
visoires donnent une très f orte ma$brité au
p arti libéral gouvernemental.

Violente tempête sur Stamboul
On déplore des morts et des blessés

STAMBOUL, 23. — Une violente tempête a
sévi sur la région de Stamboul, causant de nom-
breux dommages. Plusieurs p assants ont été
emportés par la violence du vent et grièvement
blessés. Des embarcations ont été brisées. Le
cargo « Hisar », au moment de pénétre r dans
le Bosphore a été pris pa r les vagues et pro -
jet é contre les rochers, il a coulé en 10 minu-
tes. 23 matelots sur 25 constituant l 'équipage
ont été noyés.

La navigation est compl ètement susp endue
et on est sans nouvelles de nombreux vape urs.

Echec en linmanii du narti Douvernsmental ?
Terrible collision d'autos en Seine-et-Marne
En Suisse : Le tirage de la Loterie romande

Terrible accident de
la circulation

Une auto et un camion sont successivement té
lescopés par une seconde auto puis par un

car. — Le brouillard et le verglas en
sont la cause

PROVINS. 23. — A la Maison rouge, sur la
route de Paris à Byle, un double accident dû
au brouillard et au verglas, a fait onze victi-
mes.

Une automobile et un camion étaient entrés
en collision et il n'en était résulté que des dé-
gâts matériels quand survint, à 120 kilomètres
à l'heure, une voiture conduite par un Améri-
cain. Cette dernière machine projeta le camion
à une distance de 56 mètres. Un homme, qui ef-
fectuait ime réparation sous le camion fut traî-
né avec lui et blessé. Quant à la voiture des
Américains, elle flamba après que ses occupants
eussent été retirés. A ce moment une voiture
arriva, voulut éviter le camion et se jeta sur
un car faisant le service Paris-Troyes. Les
trois occupants de cette voiture ont été blessés
et l'un d'eux a succombé un peu plus tard. L'é-
tat du. conducteur est alarmant. Par ailleurs,
deux passagers de la voiture américaine sont
dans un état grave. Huit des victimes de l'acci-
dent ont été transportées à l'hôpital de Provins.

Dix-neuf personnes tuées par
*un eboulement

FORLI, 23. — A la suite d'un eboulement,
une masse considérable de terre et de rochers
s'est abattue sur trois maisons de Civitella di
Romagna. Huit f amilles, soit au total 19 person -
nes, ont été tuées.

Le colonel de La Rocque
condamné

Croix tie Feu et P. S. F.

PARIS, 23. — La 14me Chambre correction-
nelle vient de rendre son jugement dans l'af-
faire de reconstitution de ligue dissoute et de
condamner le colonel de la Rocque à 3000 fr.
d'amende. Il y a amnistie en ce qui concerne
la provocation à l'attroupement non armé.

Pour ce qui est de la reconstitution des Croix
de Feu en parti social français et attendu, 'dit
le jugement , que le P. S. F. a un caractère de
groupe de combat, et de milice privée, le colo-
nel de La Rocque est condamné à 3000 francs
d'amende. Les autres membres directeurs du
parti , MM. Ybanegaray, député , Riche, Ottavi,
Valin et Verdier , sont condamnés à 1000 francs
d'amende. Ils sont condamnés en outre aux dé-
pens.

Dans ses attendus, le jugement dit que Je par-
ti social français ne s'est pas borné à progres-
ser dans les conditions qui lui étaient permises
par la loi, mais qu 'il a conservé le caractère
militaire des anciens groupements — Croix de
Feu, volontaires nationaux , etc.

Le P. S. F. se présente avec une organisation
fortement hiérarchisée à responsabilités super-
posées, formant des mailles fines tendant à re-
couvrir le pays tout entier. Les équipes volan-
tes constituent une véritable police supplétive
avec des moyens de concentration rapides, des
rouages d'organisme militaire qui firent leurs
preuves.

Enfin, le caractère de groupes de combat et
de milices privées ne peut être dénié au P. S. F.

Les obsèques de Ludendorffff
MUNICH, 23. — Outre le maréchal von Blcxm-

berg, de nombreuses personnalités du parti na-
tional-socialiste et de l'Etat, parmi lesquelles
le général Goering et le chef de l'état-major gé-
néral Beck, ont pris part à la manifestation offi-
cielle, avec de nombreux généraux de l'ancien
régime, des anciens combattants du mouve-
ment national-socialiste, qui prirent part à la
marche sur la Feldherrhalle, le 9 novembre 1923,
des préfets et des chef s de régions, d'une délé-
gation de l'ancien régiment d'irifanterie 39 que
commandait Ludendorff , des chefs des organi-
sations du parti national-socialiste et des mem-
bres des corps consulaires de Munich.

Au cours de la cérémonie, M. Hitler s'est tenu
près de la famille du défunt.
Un détachement de l'armée attendait à la Feld-

herrhalle le cercueil, placé sur un affût de canon.
Six officiers de l'état-maj or ont placé le cer-

cueil sur une automobile militaire qui, convoyée
par des unités motorisées et des chars d'assaut,
prit le chemin de Tutzing, localité située à 40
km. au sud de la capital e bavaroise. Pendant
plus de deux heures, la foule a défilé devant les
restes du général , puis, vers 15 h. 30, le convoi
mortuaire s'est formé et la dépouille de Luden-
dorff a été conduite au cimetière.

Cinq officiers portant les décorations et le
casque du défunt précédaient l'affût sur lequel
était placé le cercueil. Trois salves d'honneur
furent tirées sur la tombe.

Entre la philanthropie el la chance

Le tirage de la première
tranche de la Loterie romande

a en lieu à Sion
(De notre envoyé spécial)

Sion, le 23 décembre.
Le tirage tant attendu de la prem ière tranche

de la Loterie romande a eu lieu hier soir dans
le Théâtre de Sion. Le Valais accueillant avait
réservé à ses hôtes une cordiale bienvenue. So-
leil d'or dans un ciel d'azur, comme dit un con-
f rère. Une nombreuse cohorte de délégués of f i -
ciels et hauts magistrats de nos cantons ro-
mands avaient débarqué l'après-midi déj à. Par-
mi eux, M. .Guinchard , conseiller d 'Etat , qui
venait pr endre p art à la séance des conseillers
d 'Etat de tous les cantons romands. Quant à la
délégation neuchâteloise désignée par le Con-
seil d'Eta t lui-même , elle était composée de
MM. Wasserf allen et Montandon, respective-
ment président et secrétaire de la Société neu-
châteloise d 'utilité publi que, P. Staehli, ancien
pr ésident du Consei l communal , Edmond Bour-
quin, avocat et P. Bourquin, rédacteur en chef .

Le manque de p lace nous oblige à résumer
f ortement les opérations du tirage. Disons
qu'elles se déroulèrent parfa itement bien et
que l'organisation f u t  excellente. La cérémo-
nie avait été pr écédée d'un banquet à l'Hôtel
de la Paix . Banquet au cours duquel le prési-
dent de la Commission de la Loterie, M. Jean
Peitrequin, donna quelques renseignements f or t
appr éciés.

Les résultats financiers de la Loterie
M . Peitrequin précis a qu'au cours de l'après-

midi, la Commission de la Loterie s'était réunie
p our p rendre connaissance des p remiers résul-
tats f inanciers. On peut dire que la Loterie
de la Suisse romande est un succès, p uisqu'en
98 iours, le 85 pour cent des billets émis a
été vendu . 11 ne reste que le 15 pour cent de
billets invendus. Cette p ropor tion est inf ime si
on la comp are à certains tirages d'autres lote-
ries, comme la f rançaise pa r exemp le, où il y a
p arf ois 44 pour cent d'invendus. Il y a donc 85
chances sur cent pour que les lots tombent sur
les billets achetés. Quant aux lots qui seraient
attribués aux billets invendus , ils reviennent
automatiquement, selon le règlement, à la Lo-
terie et sont répartis entre tes diverses oeuvres
de bienf aisance et d'utilité p ublique qui sont
le but de l'entrep rise. De nombreux j ournaux
donnent d'antres p récisions oni nous p ermettent
de lever également un coin de voile sur les dé-
tails des résultats f inanciers et des comp tes
qui seront p ubliés intégralement dans le pro -
chain No. du Bulletin de la Loterie.

Voici quelques chif f res qui intéresseront cer-
tainement nos lecteurs :

Le nombre des billets vendus dans les can-
tons se décomp ose comme suit :

Vaud : 375.703.
Neuchâtel : 157,406.
Genève : 145,817.
Fribourg : 90,406.
Valais : 75,500.

Ce qui f ait un total de 844,832 billets vendus
et de 155,168 billets invendus.

Par tête de population, les Vaudois ont ache-
té 1,12 billet, les Neuchâtelois 1,27, les Genevois
0,84. les Fribourgeois 0,63 et les Valaisans 0,55.

Le bénéf ice sera d'environ f r .  1,102,000.—.
La part revenant au canton de Neuchâtel dé-

passera notablement les f r. 200,000.— . Notre
canton, on peu t s'en rendre compte , a magnif i-
quement collaboré au succès de la p remière
tranche de la Loterie romande et tient la tête
p rop ortionnellement. Il dépass e même Genève
au point de vue des billets vendus. Les Genevois
attribuent leur carence relative à la camp agne
p astorale menée p ar  le Consistoire et an sou-
venir désastreux laissé pa r le Sweep stake.

Genève désigné par le sort comme lieu de
tirage de la deuxième tranche

Au cours de la séance eut lieu la désignation
p ar tirage au sort du lieu où sera tirée, vrai-
semblablement d la f in du printemps ou au com-
mencement de l'été, la deuxième tranche de la
Loterie romande. Ce f ut  le nom de Genève qui
sortit des urnes. Dans quelle salle p rocêdera-
t-on à ce tirage ? on l'ignore encore. Mais p eut-
être sera-ce comme l'écrit un conf rère à la
S. d. .N., où U y a toujours beaucoup de «ti-
rage»...

Au cours de la séance f urent également évo-
quées pl usieurs questions relatives à l'organi-
sation et à une p articip ation éventuelle mais
très lointaine à l'Exp osition nationale. Des re-
merciements particulièrement chaleureux f u-
rent adressés à MM. Jean Peitrequin, pr ési-
dent de la Loterie, Martinet , secrétaire géné-
ral. Fritz L'Eplattenier. commissaire général
qui f ut la cheville ouvière de la p remière tran-
che de notre Loterie romande.

Le tirage
C'est dans le Théâtre de Sion. un pe u caduc

et poussiéreux et où tout chauff ag e est impossi -
ble, qu'eut lieu ce premier tirage. Sur la scène,
le décor classique des sphères, que les Neu-
châtelois connaissent bien, avec de gracieux
costumes valaisans et des 4 cantons romands.
D 'imp osants gendarmes du Valais et de jeunes
êclaireurs sont lâ p our la garde, ou le manie-

ment des roues de la f ortune. Joli décor aop é-
retie. p ourrait-on dire et où se ioue le ieu de la
phil anthropie et du hasard. A vrai dire , person -
ne dans la salle ne s'évanouit et beaucoup d 'au-
diteurs f urent comme le correspondant de l 'im-
p artial», dont en f in de soirée, le seul gain était
d 'avoir p u gagner la sortie. Mais comme on dit
qu'il y a souvent plus de pl aisir à donner qu'à
recevoir, les perdants se consoleront en se ré-
pétant que le bénéf ice va aux oeuvres de bien-
f aisance et d'utilité p ublique qui en ont bien be-
soin.

La cérémonie ayant été au surplus f ort  bien
diff usée p ar  Sottens et p ar l'entremise de notre
collaborateur distingué , Me M.-W. Sues, nous
nous bornerons à f éliciter les orateurs qui f urent
bref s et la Chanson Valaisanne, qui égay a ad-
mirablement cette soirée.

Voici au surplus ce qui intéresse véritable-
ment nos lecteurs :

Les résultats du tirage
Les 100,000 lots de fr. 5.— son t gagnés par

les billets dont le numéro se termine par le
chiffe

5
Les 2000 lots de fr. 100 sont gagnés par les

billets dont le numéro se termine par les chif-
fres

124 et 074
Les 500 lots de fr. 500.— sont gagnés par le?

billets dont le numéro se termine oar le*** chiffres
2539, 5383, 0092. 2083. 6326

Les 300 lots de fr. 1000.— son t gagnés par les
billets dont le numéro se termine par les chiffres

8389. 8382, 3409
Les 100 lots de fr. 5000 sont gagnés par les

billets dont le numéro se termine par les chiffres
5198

Les 20 lots de fr. 10,000 — sont gagnés par les
bil lets dont le numéro se termine par les chiffres

48.670 et 59.361
Les 2 lots de fr. 25,000 sont gagnés par les

billets dont le numéro se termine oar les chiffres
682.546 et 296.389

Les 2 lots de fr. 50,000.— sont gagnés par les
billets dont le numéro se termine par les chiffres

916.602 et 091.019
Le lot de fr. 100,000 — est gagné par le billet

dont le numéro se termine par les chiffres
808.556

Le lot de fr. 250,000— est gagn é par le biilet
dont le uumèro se termine par les chiffres

845.309
Les deux lots de consolation de fr . 10,000.—

chacun sont gagnés par les billets dent le nu-
méro se termine par ies chiffres

845.308 et 845.310
En outre 53 prix de consolation de 1000 fr.

chacun sont attribués aux numéros suivants
qui ne présentent qu 'un seul chiffre de diffé-
rence avec le numéro gagnant du gros lot.
845300, 845301, 845,302 845.303. 845304
845305, 845306, 845307, 845319. 845329,
845339. 845349, " 845359, 845369. 845379,
845389, 845399, 845009, 8451*09 845209,
S45409, 845509. 845609, 845709. 845809,
845909. 840309, 841309. 842309, 843309,
S44309, 846309, 847309, 848,309. 849309,
805309, 815309, 825309, 835309. 855309,
865309, 875309, 885309. 895309. 045309,
145309, 245309, 345309, 445309. 545309,
6453*09, 745309. 945309

On croit connaître le gagnant du gros lot
Lors de la rad iodiff usion. Me Sues f u t  app elé

brusquement au téléphone p ar un auditeur de
Sainte-Croix. Ce brave homme, un simp le ou-
vrier, demanda â notre collaborateur de bien
vouloir lui répéter le No du gros lot. Ce f u t  f ait
et une émotion inexprimable s'emp ara alors de
la p ersonne qui se trouvait au téléphone.

Ce serait dit-on le gagnant du gros lot et l'on
ne p ourrait que s'en f éliciter, p uisque cette f or-
tune tombe entre des mains modestes.

Un autre gros lot a été gagné dans le canton
de Fribourg. Têlép honiquement également , le
Comité de la Loterie était avisé qu'un des lots
imp ortants de la Loterie avait été gagné à Bulle,
également p ar une perso nne sans f ortune. Ainsi
p our la première f o i s ,  le sort aurait bien f ait les
choses.

C'était une fausse nouvelle
La radio annonçait hier soir, quelques instants

après le tirage, qu'un Chaux-de-Fonnier, M.
Meyer-Franck , marchand de combustibles, était
gagnant d'un lot de 25 mille francs. Il s'agit en
l'occurrence d'une blague faite au speaker, car
la personne désignée n'a j amais eu en main,
nous dit-elle , le fameux billet gagnant 25 mille
francs.

Chronique neuchâteloise
Tragique accident de la
circulation à Neuchâtel

Un tragique accident de la circulation s'est
produit mardi matin à 10 heures 30, aux Fahys.

Une fillette âgée de 8 ans, la petite Monique
Duperret , descendait en courant le chemin des
Liserons — qui relie le quartier des Petits-Chê-
nes à la route des Fahys — lorsqu 'elle débou-
cha brusquement sur la route au moment pré-
cis où arrivait une automobile vaudoise rou-
lant en direction de la ville. L'enfant vint heur-
ter violemment de la tête la flèche de direction
de la voiture et fut projetée ensuite sur le sol.

Relevée immédiatement , la petite victime fut
conduite à l'hôpital Pourtalè s où l'on constata
une grave fracture du crâne.

Malgré des soins empressés , la malheureuse
fillette décédait dans la nuit de mardi à mer-
credi.

La gendarmerie a ouvert une enquête sur les
causes de cet accident qui a provoqué une émo-
tion compréhensible dans tout le quartier.

Le temps probable pour vendredi 24 décem-
bre: Région des Alpes, clair à nuageux ; parties
basses couvert, brumeux avec éclaircies. Tem-
pérature plutôt en baisse.

LE TEMPS QU'IL FERA


