
Centre-
manifestations
d'étudiants...

Em SF*r«snce

En réponse aux manifestations
des étudiants italiens, les étu-
diants parisiens ont réagi. En
prévision d'incidents possibles,
des agents ont été placés de-
vant la librairie italienne du

boulevard St-Germain.

L histoire terrifiante et merveilleuse
du Château de Windsor

Résidence favorite du s*o>ï ûeorfge ¥1
Par M. H. HRCJTlER, notre correspondant particulier de Londres

World-Copyrlght by Agence
littéraire internationale. Paris

I
Fabuleux , fantastique : ce sont là les termes

qui s'appliquent bien au château de Windsor ,
que les rois britanniques possèdent depuis 900
ans et qui , si on le vendait aux enchères, avec
toutes ses terres et tous ses trésors, rapporte-
rait au moins 3 milliards de francs à ses pro-
priétaires.

Se dressant dans toute sa splendeur sur la
colline qui domine Windsor, au-dessus d'un j oli
paysage anglais, avec la petite ville au premier
plan, la rivière et la campagne, le château de

Windsor est unique au monde. Aucune demeure
royale ne peut lui être comparée pour le ro-
mantisme, le charme et les souvenirs histori-
ques.

Buckingham Palace, si riche et opulent soit-
11, est une construction récente par rapport à ce
bel édifice de pierre que l'on appelle le château
de Windsor. Buckingham a été construit il y a
un peu plus d'un siècle, Windsor compte neuf
siècles. Buckingham Palace est le pied-à-terre
« en ville » du roi d'Angleterre , mais Windsor
Castle est le foyer même des souverains pres-
que depuis la conquête normande. Buckingham
Palace possède quelques souvenirs historiques,
mais Windsor est le reflet même de l'histoire
du pays.

On y voit des donjons où des hommes furent
assassinés — des donjons où les gens d'auj our-
d'hui ont défense d'y aller , y compris même
les membres de l'a famille royale. Il y a des ga-
leries artistiques contenant des oeuvres de Van
Dyck , de Rùbens et de Holbein , valant plus de
dix millions de dollars. Il y a la Tour du Dia-
ble où un roi , James 1er d'Ecosse, fut retenu
pr isonnier et écrivit « The Kings Ouair », le
pins grand poème qui soit j amais sorti d'une
plume roya;e II y a la chapelle de St-George ,
plus belle que l'abbaye de Westminster, où
l'Ordre de la Jarretière tient ses réunions, et
où de normbeux rois sont enterrés , y compris
Henry VIII . ce bon vivant qui amena successi-
vement six femmes légitimes à Windsor... Il
n'est pas étonnant qu 'un certain j our de 1917,
alors que le roi George V était en quête d'un
nouveau nom pour la maison royale, il ait choi-
si celui de Windsor. Non pas Buckingham, si
récent, mais Windsor dont chaque pierre appar-
tient à l'histoire britannique.

(Voir la suite en deuxième f eui l le)...qui tournent à
la facétie

«0»

L'humour ne perdant iamais ses
droits parmi la j eunesse, de fa-
cétieux étudiants ont réclamé
l' annexion immédiate de... Ve-

nise et... du Vésuve.

lin g|r«&$ ieicei&ciie près fie Soleure

Jeudi matin, un incendie a éclaté dans la succur-
sale d'Oberdorf de la fabrique soleuroise d'étof-
fes suisses à Langendorf. Le vaste bâtiment , les
nombreuses machines à tisser et le mobilier _ ont
été réduits en cendres. — L'aspect de la fabrique

après le sinistre.
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Mot de la fin
— Oui, Madame, je reçois mes poulets de

Bretagne.
— Celui-ci est si dur qu'il a dû venir à pied.

Le tribunal civil de Neubranden burg, en Al-
lemagne, a prononcé l'arrêt que voici à la suite
d'une saisie d'un portrait du maréchal Goering:
« Le portrait du maréchal Goering est insaisis-
sable , car il est nécessaire à la conduite modes-
te mais honnête d'un ménage. Le débiteur est
père de 7 enfants , et, dans un Etat totalitai re,
il est nécessaire que les enfants soient élevés
dans le respect des chefs. Il est de ce fait re-
commandable que des portraits des principaux
chefs de l'Etat se trouvent dans toutes ïes mal-
sons allemandes.

¦̂ as»»»»—

Un portrait insaisissable

— La politesse, l'amitié, l'amour, disait un
Anglais, tout ça prend trop de temps ! Et moi ie
suis si pressé...

Sans doute est-ce pour donner satisfaction à
tous les pauvres types du même genre que l'Ad-
ministration des téléphones de Grande-Bretagne a
institué dans chacune de ses succursales importan-
tes un « bureau contre l'oubli ». Grâce à cette in-
novation , les abonnés au téléphone peuvent , outre-
Manche, s'assurer contre l'oubli et même l'impoli-
tesse. C'est très simple : ils adressent à leur bu-
reau central la liste, avec les dates, des anniver-
saires et fêtes de parents et d'amis qui les obli-
gent à ce que nous appellerons une « manifestation
personnelle ». Le iour dit , une téléphoniste leur
rappelle leur devoir :

— C'est auiourd'hui qu 'il vous faut souhaiter
bonne fête à Mme Molly Watson.

Ou bien :
— Pensez à envoyer vos félicitations à M. et

Mme Harry Blackburn , à l'occasion du vingt-cin-
quième anniversaire de leur mariage.

Comme le constate Clément Vautel, rien de
plus pratique. Et , après tout , dans une vie aussi
occupée , chambardée , tiraillée , dispersée, hale-
tante, fiévreuse _ et remplie d'événements que la
nôtre, faut-il s'indigner du manque de sentiment
total que constitue ce rappel automatique du sou-
venir par fil ?

. Evidemment c est bien digne du siècle où nous
vivons. C'est moderne, comme la machine à dé-
pister le mensonge , le journal à scandales, la ve-
dette d'Hollywood , le lit-baignoire-dressoir et le
déj euner en pilules.

Mais ie pense nue nous pourrions peut-être,
grâce à cette innovation , donner du travail à
beaucoup de demoiselles du téléphone qui voient
actuellement leur gagne-pain menacé par les pro-
grès de l'automatique. Déjà nos aimables télé-
phonistes donnent toutes sortes de renseignements
sur _ demande. Sur demande aussi , elles vous cha-
touillent l'oreille le matin lorsque vous craignez
que votre réveil ne marche pas. Rien n'emoêche-
rait donc chacun de nous de choisir sa télépho-
niste préférée qu 'il utiliserait au mieux selon les
circonstances pour se faire rappeler certains de-
voirs impérieux ou certains rendez-vous urgents ,
exactement comme la montre horloge vous rap-
pelle, « Messieurs, il est 2 heures ! »

_ Ainsi je «vois » fort bien la « voix-de-ma-cons-
cience » — c'est ainsi qu 'on dénommerait nos gra-
cieuses correspondantes — me téléphoner à l'ins-
tant où le iournal se tire :

•— Dis donc , Piquerez, n'oublie pas que tu vas
voir ce matin ta 82me exposition de la saison et
que M. Trucmiche attend un compte-rendu...

—- N'oublie pas que tu as promis un acomnte
au fisc communal pour le commencement de dé-
cembre...

— Souviens-toi que tu dois un chapeau d'hiver
à ta fille , une soirée de cinéma à ta femme et
une pensée de Reconnaissance à M Meyer pour
t 'avoir fourni l'autre matin une belle manchette...

— Rappelle-toi enfin que si tu oublies encore
une fois de ramasser les atouts comme tu l'as fait
l'autre soir , le Dr K. t'enverra un bon pour une
consultation gratuite...

Etc., etc.
Quels services elles nous rendraient ce jour-là ,

les mémentos vivants et charmants du central té-
léphonique !

Lt p ère Piquerez.

^O ê̂'aawt
,J<S2// (Eia(lt?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . • Fr. 16.80
Six mois • S. -ID
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un on . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.60

Prix réduits oour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 2 13 95

Une SsfaafBon i»réliiSaforlqu«e

Les cavernes de Saint-Brais

Entrée de la caverne explorée de Saint-Brais.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 193S.
L'homme est un animal très vieux. Pour Mo-

lière, l'homme était même un sot animal.
Ces deux déf initions s'accordent p ar ranima-

nte qu'elles attribuent au âernier né âe la Créa-
tion. Elles aillèrent p ar  le qualif icatif que l'au-
teur au Misanthrop e lui donne. Molière a p eut-
être raison. Ce qui imp liquerait une contraâic-
tion avec la âéf inition âes anthrop ologues, p our
lesquels les bimanes que nous sommes app ar-
tiennent à l'esp èce de /'Homo sapiens, Vhomme
sage. Ay ant été sages, nous aurions donc dégé -
néré. Il ne f audrait p as de longs développ e-
ments p our app uy er le p aradoxe. Sans remon-
ter au Déluge, riest-ïl pa s évident qutup rès dix-
neuf siècles de christianisme, l'humanité — une
p artie tout au moins, la p lus dy namique — f ait
de la brutalité le f ondement du droit !

Un biologiste contemp orain a déclaré qua
l'homme est un inconnu p our lui-même. Carrel
entend p ar cela que nous nous ignorons p hysio-
logiquement. 11 n'y a là rien que de très « cou-
ru ». La science n'existe guère âans ce âomaine
que âep uis Claude Bernarà. EUe a âonc moins
â'un siècle. Les f aits exp érimentaux que nous
p ossédons tiennent dans le creux âe la main.
Mais Us y tiennent solidement. Ils se sêâimen-
teront â'autres, la base n'étant p as  exp osée,
comme autref ois , à âes eff acements.

Des anticip ateurs pr essés ont osé aff irmer
qu'en s'amp lif iant la science suff irait  an Iour à
tout. Ils ont oublié âe f aire la p art â'asp irations
qui vont au âelà des p ossibilités scientif iques.
De quoi, il ne f aut  p as leur en vouloir outre
mesure, puis que nous ne sommes p as. les uns
et les autres, des êtres de sagesse, étant encore
beaucoup p lus p rès de l'homme p rimitif , que de
Z'homo destiné à devenir sapiens.

Il n'emp êche que nous voudrions bien savoir
âe quoi ou âe qui nous descendons. Là-dessus,
hélas ! nous n'avons encore que âe. rares ou-
vertures. Lorsque l'étais j eune, on m'enseignait
— c'était noir sur blanc âans un livre â'his-
toire — que l'homme existait sur la Terre de-
p uis quelque 4000 ans avant J.-C . Et il f a l M i
réciter cela sans barguiner.

Dès lors, la science — la vraie, pas  celle des
salons — a f ait des âècouvertes qui p ermettent
âe âéclarer sans contradiction p ossible que
l'homme a derrière lin un pa ssé multiâixmillé-
naire. Bien avant la p ériode quaternaire, Vhom-
me vivait sur notre globe terraqué. Or. la p é-
rioâe quaternaire a débuté il y a p lus âe 500
mille ans.

Que l'homme ait ime origine encore p lus
lointaine, cela ne f ait p as de doute. Les trois
quarts de la p lanète sont couverts d'eau. Un
seul quart at accessible, et de : ce minuscule
quart, nous n'avons expl oré qu'une p artie in-
f ime. En cinquante ans, les recherches et dé-
couvertes ont été prodigieuses.' Que sera-ce
dans un demi-siècle ? Il ya de soi cep endant
que noirs ne f erons  que 'reculer tes origines,
mais cela sera déj à quelque chose. Une chro-
nologie bien f aite n'est-elle p as  la base de tou-
tes connaissances et de tout p rogrès ?

Je p ensais à ces choses en lisant une p ublica-
tion très substantielle de M . F.-Eâ. Koby , p arue
cette année âans le Bulletin âe la Société bâ-
loise âes Sciences naturelles.

Elle est intitulée : Une nouvelle station pré-
historique. Une p arenthèse p récise qu'il s'agit
âes cavernes âe Saint-Brais.

L'auteur a exp loré méthoâiquement une âe
ces cavernes, située à main âroite âe la route
âe Glovelier à Saint-Brais, avant d'arriver à la
terme de la Roche. Elle gîte à la cote 970 mè-
tres. Au cours des années 1935 à 37, M. Kob.v
y a f ait 123 f ouilles méthodiques, remuant 100
mètres cubes de matériaux.

Hen ri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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i II fl fl eT*nfl CUI r'",(,s»ui  antiseptique,
f V \ Il 1*11 la lïi microbicide, desin-
il H H l  g lfS  ïj H f e c t a n t  d e so d o r i -
941 1 W* V SB 91E santi non cauaiique;  oueur
aarmible. Adopté par les Hôpitaux, maternités
cliniques eto.: il a aussi sa place uans  la phnrm»eie de
lamille el le cabinet da toi le t te  i Ufie
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.Savon da toilette Fr I. — Savon posT W barbe tr. tf.VO .
Toutes  ph a r m a c i e s  et d r o g u e r i e s
Sne filé Su iHHe d Aiil i>ic | i - i<vS,yHotorm. I au Nantie

¦»______¦ p ___ ,)os. Schmulz'
I _32£ B§ Téléph. 2.29.15¦ ** aPeseliP Stationnement

gare G.F.JK . Kn cas de non ré-
ponse, appeler le kionque 4 fleurs
gare C.F.F.. tel. 225 27. 12606

A lAIIPI* Logement de 4
149(11.1 nièces el atelier

conviendrai! pour termineur ou
artisan. — S'adresser rue Numa
Droz 84. an 1er k\.ge. 1564»

Encadrements C*avantageux , travail soigna —
Se recommande. Léopold Droz.
rue Numa-Droz 90 15631

Cannages de chaises
On cberC 'B à domicile. - .S'adr
Moul ins  22. au ler étage, 15537

Occasions. vfeuTvl™
ion entier bulle sonorité, banjo ,
une mandoline , une petite f lû te
6 clés, et une lampe «Vitalu x »
pour baina de lumière. — S'adres-
ser t, M. Wuilleumier- Béguelin,
Les Hauts-Geneveys 16678

affce perrenoud-
lacoij brandt-2 télép hone - lapis
smyrne-exiione un nouveau ta-
pis rue léopold robert 11. 15689

Samm A vendre
ÎgjBfflPaEfV pom ia tioucnerie,
JI _/ j» "ne bonne genis-•*¦ * i * J M 8e de 3 ane. -

S'adresser a M. Aurèle Godât ,
Oerneux-Godat , Lea Bois 16761

.lonn a efltla esl demandée pour
UCUllC 1MB aider aux travaux
da ménage — S'adresser a M.
Zumnaeh . Les Brenets, Télénho
ne 3 30 78 15647

Innnn flll a forte et sérieuse est
UCUUC 11110 demandée pour lea
travaux du ménage. --S'adresser
an bureau de I'IUPARTIAL. 15690

Fr. 85.-- Chauffé. £*££
tement de 3 ebambres, alcôve
éclairée, 4me étage, au soleil , près
gare et centre, service concierge.
— S'adresser au bureau de I 'I M -
PARTIAL. 15593
Inrtnctpjp ïfî Beau lBr é'aKe dt)
IIIUUùlI lG lu 4 chambres, corri-
dor , est à louer pour époque a
convenir a prix modéré. Maison
d'ordre. — S'adresser au bureau
lt . Roillger. gérant , rue Fri iz
Courvoisier 9 15183

PidriMI UUDB c!uarl >er tranquil-
1 IgUUU JBI au soleil , à louer de
suiie ou époque à eonvbnir , rue
du Pou ha 9/. 15654

A lnnnn beau grand 2me émge,
IUUCI 3 pièces, alcôve , w.-c.

iniér ieurs  et une chambre indé-
pen dante  avec eau. — S'adresser
M M Buhler . rue Numa-Droz 131

4 niànpa spacieuses, tout con-
sole» f0P t moderne, trés

belle situation , é louer de suite
ou printemps 1939 — S'adresser
rue du Doubs 53. au ler étane.

15757

Â lflllPP de 9U"e ott " conve"
lUUOI nir. beau logement de

3 pièces et alcôve. — S'adresser
de 16 é 17 heures , rue du Parc 39.
au 2me étage , f, gauche. 15753

Â lflllPP Pour  le "0 avril ¦̂ yay -IUUCI un pignon de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, situé
rue du Parc 60. Pour le visiter
s'aiiresser au 1er étage, a gauche.

15745

nhamhpp A 10uer iolie PetllB
UUalUUl C. chambre meublée au
soleil , chauffée, a demoiselle hon-
nête — S'adresser rue Léopold-
Robert 6, au 2me étage, à droite.

15626

P fh a m hPA A l0ll9r belle «""ideUUalUUlC chambre meublée, au
soleil — S'adresser au bureau îl e
I'I MPAHTIAL . 15611
('ho mhro. A louer cuambre
UllalllUI C. meublée, très indé-
pendante , chez personne seule,
près de la gare. — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL. 15597

rhamhro A louer de smla
UUalUUl 6. ebambre meublée et
chautlée.—S'ad resser rue Léopold
Robert 26, au 4me étage. a droit e.

- 15596
Pinfl à tûPPP ou ebambre meu-
riCU -tt I C l l C  blée est a louer
de suite ehes personne seule, —
S'adresser au bureau de I'I MPA II -
TIAI  . 15598

A non H PO 1 l°> ' uosli iHi tf de
ft ICUUIC ski lie de vin pour
jeune fllle de 10 à 15 ans. 1 char-
rette de poupée a l'état de neuf . —
S'adresser A M. Piaget 67 au
3me étage, a droile. 15/67

A VPnriPP un Pola Ker «Weiss-
ICUUIC brodt» eu boa état.

— S'adresser de 15 a 17 beures,
rue du Parc 39, au 2me étage, â
gauche 15764
Radin A vendre avantageuse
nttUlU ment récepteur Philips.
alternatif . 6 lampes, marche par-
faite. — S'adresser a M R. Schal-
ler. Eplatures Jaune 4. 15635

A nonrlPO servier boy neu ( avec
ICUUI C 3 plateaux à tirette ,

— S'adresser a M. Jeanmonod.
rue Numa Droz 82 . 15629

Â H on fin a irèa avauiageusatni-n'
ICUUI O pour manque de place

beau petit salon rotin. -» S'adres.
ser au nureau de I 'IUPARTIAL

15672
Dj nnn  a vendra , grand modèle.
I lttUU bas prix. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 48, au res de
chaussée. 15636

PfllICCPttp en b0D é,a1, es' "I UUooullc vendre d'occasion ;
même adresse pousse pousse esl
demanue. — S'adresser rue des
Buissons 9, au 2me étage, à droite.

15634

Voyageurs
(débutants également) deman-
dés, par grands rayons, pour
visiter la clientèle patticuliète
hôtels et restaurants à la cam-
pagne.

Nos spécialités de denrées
coloniales dans de belles bot-
tes, sont bien introduites et of
frent gros bénéfice et augmen-
tation constantede la clientèle.

Ecrire à case postale 49
Berne-Mattenhof. 15673

On cherche pour lout de sui e,

sommelière
de 80 « 26 ans , agréable el ave
ointe. - S'adresser au restau-
rant Schnaledstube
Kreuxllngen. Tel 314

<\ 14881 /, 15650

Places vacantes
dans loules branches. Demandez
les conditions gratuites de ''Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerue. Ketéreuces de lout pre-
mier ordre. SAMlwLï f)4H4

ATELIER
très cla i r , moderne , aveo bureau
el cuisine, a louer de suite A prix
avantageux. Evenluellement avec
logement de 3 pièces, — S'adres
ser rue de la Paix 91, au ler
étaee. 15650

Petit magasin
situé au Versoix. avec belle de-
v a n t u r e , est « louer pour époqti .
é convenir. — S'adresser & Me
A. Chapuis, gérani , Gotnhe
Grieuim 49. Tel. 2 41.49 15711

BEL APPARTEMENT
moderne, 6 ebambres, chambre
de bains installée , chauffage cen-
tral , toutes dépendances , bien si-
tué ( Place Neuve), à remettre pour
époque tt convenir. — S'adresser
Elude A- Bolle, rue de la Hro-
mena.de 2. 15175

magnifique
appartement

de 3 pièces, véranda , toul con fort
esl a louer. - S'adresser appar "
letueni Succès 7. 14691

Sk loumr
A louer pour le 30 avril 1939,

rue de la Montagne 5. magnifi-
ques appartements modernes de
trois ou quatre chambres, cham
bre de bain installée, chauffage
général, concierge.

S'adresser a M. A. Jeanmo
nod. gérant , rue du Parc 23

14556 

Réoion de ia Vue des Alpes
A ven tre

beau chalet
construction pierre , situation in-
comparable et tranquille. —
Ecrire sous cbiffre P. U. 15533
au bureau de I'I MPARTIAL .

Dean
domaine

a vendre ou A louer pour
ie 1er mai 1939. pour la garde de
IS a 20 pièces, aux abords de la
ville. Belle occasion pour oapita
lis e. — Ecrire sous chillre L L
15515 . au bureau de I'I MPA H -
T I A L  15615

A VENDRE
pie an

quatre ou cinq chambres, Vau-
Ssyon-Draites. Libre tout de sui-
te. — S'adresser é G. Galli-Ravi-
cini , architecte , Bachelin 7, Neu-
châtel. 15501

Meubles anciens
(même défectueux)

sont demandés,
1 table - à f> chaises,
1 à 9 fauteuils
1 guéridon,
1 eanapé. t glace,
1 petite table à ouvrage ou à
jeu 1 commode si possible
style neuchàtelois. - Offres
sous chiffre A. J. 15707 au
bureau de I'IMPARTIAI,.

Outilleur
expérimente serait engagé par importante  entreprise métallurgi que
de la rè 'î ion — Paire offres avee prétentions et certificats , sous
chiffr e A. P. 1S8B3, aubureau de I'IMPABTIAL 15653

physiques e. mie ,ie «ejuelle. 
^
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Nos renommées
Machines à coudre

f

sont garanties et livra-
bles avec navette vi

brante, centrale. Ces

machines sont munies
des derniers perfec-
tionnements ; cousent

du plus fin au plus

épais, font les reprises

(Ollt iH@Hf m_ La Ctiaux de-Fomis
Maison londèe en 1885 Rue du Marché 6

UlrevéBtfs d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BUÛNIO N
Ancien ej ip e.n à U/fic e Mdnrat de ta ' rapt „l, nteimetuetiê
Rue de la Cité 20, Qenèwe Téléphone 4 ?u «<i
M. I l i i j î nioi i  reçoit personnellement , loua lea mardis, de ti h. e

•'i h. à eon bureau de La Ohaux-de-Fonds. rue Neuve 18 (Télé
nhone - II 64). Sur demande , rendez-voua sur place pour len
iulres locallté e île la région

¦ ;' '
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vos LIQUEURS
CHU UU SPÉCIALISTES

HEUKONN&C0
Jaquet Droi 45

Demandez prix-courant

ni» \

Sf^^^ vous ne «eroi plus privé do
*  ̂ votre boisson préférée, car

^L-̂ I 
^^**S. on '<* prépare maintenanl en

j 0H  ( >v un tournemain : un peu de
Mf f J Jl\ NESCAFÉ, de l'eau chaude,

Ss! ( j \.( s*~">J,P etvotre caféjUndélicteuxcafé,

ĝ^̂ _X '̂ V  ̂MT "̂  ^&/ Qne cuinerée de latT condensé

I Farine blanche (paqnet.de l850.B'i/»iî) 20 ct. I
:i Farine mi-blanche, spéciale «ft ai ^m (paquet de 2700 gr. 1.—i 1/2 kg. IO Cle f f l
Wt (aveo teneur entière en farine blanche)

1 Mollettes ïîS-^nT .̂
.̂ 001̂

.̂ 87" cl. ||
1 Amandes n,mTeU.e ,*0Olt- (806 ,,- 1:r)i/4 ^ 

82 ct- H
1 Raisins secs CaUfornia (paquet 633 «îySÏÏ 39 ""¦ ct. H
i Raisins sultans S^V '̂f/iV 543/4 et. H
1 Sucre cristallisé (paquet 3300 e\%iïs 213/4 ct. ¦
1 ©rangeai & Cifronat (t50 gir0o

,
gî ^62/3 ct. H

1 I Graisse à cuire «Sûs8fe"v<550 5̂ 91 et. I i
mt (teneur en beurre 10%) ¦"'- BSB

I Santa Sablna ft£ e*-rre2^W 1-136 "
iH "âian^feoi.î iAw" graissa d'arachides OT /»&Ampnorex f5?5 gr. i.-> . ..i/2 kg. o/ ci.
I Poudre à lever "Picbac" les 3 paquets de 20 gr. 25 cf.
m Sucre vanilliné les 3 paquets de 15 gr. 25 et. g

3 Biscuits "dessert" assortis le paquet de 290 gr. 1.—
3 Gâteau aux noix la pièce -.50

1 Ramequins au fromage (se mangent chauds) les 4 pièces -.50

1 | Pistaches cae.ahn6tM (42S .":.:-aS)3k g.29 4 ct."] H
II oe nouveau en magasin i K

m Cèpes (botets ) la boite 50 ct. ["¦ Carottes en morceaux » 50 ct. M
Choucroute préparée » 55 ct.

I Raviolis en boite (du pays) » 60 ct.
• Rôti de chevreuil, sauce crème (du pays)... » 1.25 H

Macédoine de fruits » 1.30
ORANGES MANDARINES

H 15860 AUX PLUS BAS PRIX DU JOUR I. C. 10 12. 38. 1

I MICROS S. A. I
IMMEUBLE

INDUSTRIEL
à vendre ou à louer

pour le 31 octobre 1939

Ateliers de 200 mt. Bureau.
Appartement 6 à 8 pièces.
Chauflage central. Quartier
Est. — S'adiesser à M. L.
Macquat, rue des Fleurs 6.

Pour sûr
un achèio bien , de quali té , des lau
leiiils i si lils turcs neufs , et pense/
a lr 38— pièce, encore curie» u
d'un pet it banc chez M. Baus
manu , rue du Temple-Al lemand
10 ei 5 Echange. 15174
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Vente et pose i.ll'A')
Tous les genres
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L» Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) 3 SeiMUfald (Canton St-Gall)

TOUS fournit directement , aux prix avaniageux, ses
excellentes étoiles pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines a tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Représentant : M. F. Anderes, Progrès 36, La Chaux-de-Fonds.
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L histoire terrifiante et merveilleuse
du Château de Windsor

Résidence favorite «lai roi George ¥1
Par M. H. HRCITIER, notre correspondant particulier de Londres

(Sotte)

Venez avec moi sur la belle terrasse du châ-
teau de Windsor et j etez un coup d'oeil sur les
siècles passés, sur les choses j oyeuses, tragi-
ques ou romantiques qui sont advenues entre
ces grands murs de pierre.

Imaginez-vous la reine actuelle, assise sur la
terrasse et tiran t le cerf sur les hordes qu'on
pousse devan t elle ? C'était un des plaisirs la-
voris de la grande reine Elisabeth , voici 400
ans.

Imaginez-vous une reine moderne capable de
tuer un dix-cors avec un arc et une flèche ?
Ce haut fait fut l'oeuvre de la reine de Dane-
mark, femme de James 1er De cette vaste ter-
rasse, un j our elle tendit son arc, y posa une
flèche, et tua un cerf en pleine course. Le roi,
qui n'était pas si fin tireur , se mit en colère.

« Holà ! dit-il à sa femme , vous m'avez hu-
milié devant ces Anglais ! »

C'est sur cette terrasse que Sir Walter Ra-
leigh et les autres célébrités du temps d'Elisa-
beth s'asseyaient autour d'elle pour assister aux
pièces de Shakespeare et de Ben Johnson qu'on
représentait sur les pelouses.

C'est là, entre ces murs splendides , que vé-
curent les six femmes de Henry VIII. C'est dans
la salle à mangei de Windsor Castie que se
trouvait Henry VIN lorsqu 'il reçut la réponse
d'une princesse française dont il avait souhaité
faire sa cinquième femme. « Je vous épouserais,
Sire, disait-elle, si j e possédais deux têtes... »

Oui. le Château de Windsor a vu des comé-
dies et des tragédies; il a vu aussi des fêtes
qui dépassent celles des Mille et une Nuits.
C'est là que vécut Charles II et qu 'il donna ses
immenses réceptions. Un autre grand maître en
cet art fut le roi George. IV.

George IV remplit le château de Windsor de
fêtes de toutes sortes. On le vit donner la pla-
ce d'honneur à sa table à un singe savant. Il
dépensa plus de 50 millions de francs à embel-
lir le château , qui pouvait pourtant déj à passer
facilement pour le plus beau du monde.

La reine Anne se trouvait au château de
Windsor quand la nouvelle lui parvint de la

grande victoire remportée par le duc de Marl-
borough à Blenheim. George III s'y trouvait
aussi, lorsqu 'il devint fou; les sentinelles qui
gardaient les grilles pleurèrent en apprenant la
nouvelle, car ils aimaient ie vieux roi qui, du-
rant les nuits froides , les faisaient monter au
château pour prendre du punch chaud et de la
bière. La reine Elisabeth était encore à Wind-
sor lorsqu'elle apprit la défaite de l'Invincible
Armada. Et c'est du château de Windsor que
partit le roi Jean pour aller dans la proche prai»-
rie de Runnymede signer la Grande Charte.

C'est en ce château que la reine Victoria s'é-
prit du j eune prince allemand Albert , venu com-
me invité en 1839. C'est dans son propre bou-
doir de la grande Tour Victoria qu 'elle lui parla
de mariage. Quelques portes plus loin, c'est ïa
chambre où il mourut à l'âge de 42 ans, Vic-
toria ne se remit j amais de cette perte, à la-
quelle elle survécut pendant quarante ans. Elle
ne permit j amais qu 'on entrât dans la chambre
où le Prince Consort était mort, et tous ïes
jours, elle faisait préparer ses vêtements com-
me s'il vivait encore.

(A suivre.)
(Rep roduction , même p artielle, interdite) .
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Cinquantenaire „Bayer " 1938
Dans le monde entier le nom « Bayer » est

auj ourd'hui connu comme le symbole de médi-
caments de grande valeur . Voilà 50 années que
ses laboratoires de recherches et ses usines tra-
vaillent infatigablement au service de l'huma-
nité souffrante et durant cette période ils ont
enrichi l'arsenal thérapeutique de nombreuses
découvertes importantes. Des maladies qui , au-
trefois , n 'étaient qu 'imparfaitement guéries , tel-
les que la malaria , la maladie du sommeil, la
syphilis , le rachitisme , les infections septiques
et beaucoup d'autres encore, sont auj ourd'hui
guérissables grâce aux produits de cette mar-
que.

En 1888 la préparation de médicaments fut
annexée, dans le propre cadre d'une « section
pharmaceutique » aux fabriques de colorants de
cette époque , anc. Fried. Bayer et Cie. Auj our-
d'hui « Bayer » est une entreprise qui est en re-
lation s avec chaque médecin et chaque pharma-
cien de la terre entière qui , la première au
monde, a mis un grand avion particulier au ser-
vice d'expédition de médicaments. Depuis les
débuts, le développement des investigations
pharmaceutiques modernes est inséparablement
lié au nom « Bayer ».

— Menteur que tu es ! Tu m'as dit que tu
étais tin j oueur important dans l'équipe et on
ne te laisse même pas toucher la balle...

les malheurs du goal-keener...

Une théorie qui sera bientôt vérifiée

En 1940 on le saura. — Une possibilité: retraite
progressive dans le sein, de la lune. — Pas

d'obstacles techniques. — Le problème
du volcan Eratosthènes. — Ensuite

le tour de Mars
La construction de l'Observatoire snr le

Mont Palomar s'approche "de son achèvement.
L'un des premiers obj ets qu 'on explorera au
moyen du télescope gréant qui y sera installé
sera certainement notre satellite fidèle, la Lu-
ne. Même des astronomes très sérieux na re-
poussent pas l'idée que sur elle pourrait bien
exister de la vie sous une forme ou sous une
autre, dont on découvrirait peut-être les tra-
ces.

Rapprochée à 40 kilomètres
Lorsque le télescope géant, dont le miroir au-

ra 5 mètres de diamètre sera installé dans l'Ob-
servatoire actuellement en construction sur le
Mont Palomar, nous aurons la possibilité de
distinguer la surface de la Lune comme si elle
était à une distance de 40 km. seulement de la
Terre. Nous pourrions donc y discerner des ob-
j ets de l'importance de la muraille de Chine ou
d'une très grande agglomération urbaine. La
vue sera nette, aucun brouillard ni nuage ne
la troublera, car l'eau et l'air manquent sur la
Lune qui ne possède aucune atmosphère et for-
cément aucun des phénomènes atmosphériques.

En contemplant la Lune à travers cet ins-
trument géant , nous pourrions nous croire en
aéronef planant au-dessus de sa surface à une
distance de 40 km. Tous ce que nous avons pu
voir jusqu'ici de ce corps céleste était une sur-
face couverte de cratères volcaniques anciens,
de cratères aussi produits probablement par la
chute de météorites, une surface aride; durcie,
crevassée, en un mot, ayant l'aspect qu'aura un
jour la surface de notre planète.

La vie dans un cratère
Abordons maintenant le problème scientifique

et demandons-nous s'il peut exister une race de
Lunaires sur notre satellite ? La situation des
habitants de la Lune aurait été la suivante : un
j our, on dut reconnaître que la couche d'air en-
tourant la Lune se raréfiait et diminuait d'épais-
seur, que l'eau s'évaporait peu à peu et que la
rotation de la Lune ralentissait. Les j ournées
s'allongeaient pour devenir de longues périodes,
pendant lesquelles un côté du globe lunaire
était chauffé à l'excès par une insolation pro-
longée, tandis que la température du côté op-
posé descendait au zéro absolu. Dans la période
suivante, les rôles changeaient , le côté glacé se
réchauffait et le côté brûlant passait dans la
nuit glaciale.

Les Lunaires, 'dont théoriquement on peut
admettre l'existence, se voyaient donc obligés
au cours d;s millénaires, de trouver un remède
contre ces circonstances de plus en plus défa-
vorables à leur existence. Il y avait un moyen :
se réfugier à l'intérieur de leur globe, où ils
étaient à l'air des rayons brûlants du soleil et
du froid intense interplanétaire. Ils édifièrent
alors des villes souterraines pour l'entrée et la
sortie desquelles las ouvertures des cratères
servaient à merveille.

Les taches sur le cratère Eratosthènes
Techniquement et chimiquement il n'y aurait

pas d'obstacles à cette hypothèse. Nous-mêmes,
nous sommes actuellement en état de produire
de l'oxygène avec d'autres éléments, en modi-
fiant leur structure atomique. L'eau aussi peut
être produite artificiellement. D'ailleu rs, il n'y
a pas de raisons de supposer qu 'un changement
de régime de l'eau soit survenu dans les cou-
ches souterraines de la Lune, l'écorce durcie
fonctionnant comme isolant.

Nous sommes nous-mêmes actuellement en
mesure de faire pousser des plantes sans le
concours de la lumière solaire, au moyen de la
lumière artificielle, et même sous terre, unique-
ment sur une feuille de for blanc. Pourquoi les
habitants de la Lune n'y seraient-ils pas par-
venus eux aussi ?

On pourra donc, au moyen du télescope
sjéajiit, distinguer les ruines de villes antiques.
Peut-être pourrons-nous aussi édaircir le mys-
tère du changement de coloration du cratèrs
Eratosthènes. En effet , on a constaté qu 'à des
époques fixes, il s'y forme de grandes taches
sombres, dont on peut admettre qu'elles sont
constituées par de la vie, sous la forme de
plantes quelconques. Car il n'est pas exclu que
SUT la Lune, la vie soit représentée par des
plantes intelligentes , tout comme elle est repré-
sentée sur notre Terre par nous, mamifères in-
telligents.

Et ce sera le tour aux autres planètes
L'exploration de la surface de la Lune sera

un événement formidable pour l'astronomie et
pour l'humanité. De la Lune, le besoin de savoir
de l'homme s'étendra aux autres planètes, dont
la structure nous est encore un mystère impé-

nétrable. En tout cas, « l'homme de la Lun e »
n'est théoriquement plus une fable, mais une
possibilité pour laquelle nous aurons peut-être
la preuve ,sous les yeux dan s deux ans,

(Rep roduction interdite) .
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L'habitant de la lune
e*iste-t-il et comment?
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Samedi 10 décembre
Etat général âe nos routes d S h. au matin :

Vue des Alpes: Praticable sans chaînes.
Cibourg: Praticable sans chaînes.

Granâ Garage âes Montagnes S. A Automobi-
les. La Chaux-âe-Fonâs. Tel 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.

flSiB*SB<u»ggr$a i&9ito
Francis Jammes

aux Editions de la Baconnière
Le poète Arthur Bertschi, dont la Fondation

Schiller couronnait l'oeuvre l'an dernier, présen-
te dans son «Francis Jammes», moins une étu-
de qu'une confidence murmurée , un hommage
discret au grand poète des «Clairières dans le
ciel» , à celui qui , ainsi que le disait Mauriax
d'Anna de Noailles , prête sa voix à toute une
j eunesse. Ce petit livre se propose visiblement
de parler à mi-voix aux amis de Francis Jam-
mes. C'est l'heure de reprendre sur un rayon de
sa bibliothèque les beaux volumes couleur de
miel, autour desquels le silence paraît se faire
auj ourd'hui inj ustement.

La mort toute récente de Francis Jammes
donne une importance toute particulière à l'ou-
vrage.

Le grand dîner franco-allemand à l'ambassade
d'Allemagne à Paris. — MM. von Ribbentrop
et Daladier en conversation à la réception qui a

suivi le dîner.

Sourires franco-allemandUne sMcBstïon iBar«£»BiiSsMo*rici«fte

(Suite et fin)

On ne se livre p as  à âes f ouilles de ce genre
comme on le f erait p our un creusage quelcon-
que. Il f au t  examiner chaque p incée âe terre,
tamiser prudemment les dép ôts : limon, gra-
viers, cendres . Si l'on rencontre du tuf , on âoit
le travailler à p etits coups, âe f açon à ne p as
enâommager éventuellement un os, un silex, un
f ragment âe p oterie. Au f ur et à mesure qu'a-
vancent les f ouilles, il est nécessaire de mesu-
rer les épaisseurs, de prendre âes croquis, âes
pho tograp hies. Tarvail âe bénédiction, qui n'est
p as touj ours récomp ensé ! Celui âe M . Koby lef ut  heureusement, p uisqu'il p ut âécouvrir âes
témoins qui Im p ermettent â'établir que la sta-
tion âe Saint-Brais f ut habitée p ar l'homme
p aléolithique, dès le moustêrien, autrement dit
p endant la dernière glaciation, app elée wiir-
mienne.

La préhistoire a été divisée en deux grandes
p êrioâes : la p aléolithique (la p lus ancienne) et
la néolithique. Au paléolit hique, l'homme ne se
sert que âe p ierres grossièrement f açonnées.
Au néolithique, il p olit les p ierres, utilisant
p lus tara le bronze, pui s  le f er.

Le p aléolithique comprenâ à son tour âes
sous-p ériodes, qui se sont écoulées en p artie
avant la dernière glaciation.

La quatrième a reçu le nom âe moustérienne,
au nom âe Moutier (Dorâogne, France) , où les
gisements ont f a i t  l'obj et cf études devenues
classiques. A cette époque, le climat est f roid
et humide. La f aune comprend entre autres le
renne, la mammouth, le rhinocéros à narines
cloisonnées. L'homme se sert d'outils à piquer,
couper, racler, gratter, scier. On a de lui âes
squelettes, tel celui de Néandertha l (Dûssel-
dorf) . II s'essay e à p eindre des animaux dans
les grottes.

Eh bien, M. Koby a mis à jo ur des silex de
cette ép oque dans le niveau le p lus bas de la
caverne. Cette couche est f ormée d'argile rous-
se, provenant en plus grande partie âe la âécom-
p osition au calcaire, âont les pa rties solubles
f urent enlevées par les eaux âe circulation , tan-
àis que les p arties insolubles âemeuraient. L 'ar-
gile renf erme des p hosp hates, reliquat des os et
des déjections animales.

On a donné le nom de « Terre à ours » à cette
couche, qui a livré à M. Koby surtout des osse-
ments au granâ ours âes cavernes. Le lion âes
cavernes, le ly nx, la marmotte, le cheval, le

chamois, le bouquetin, les cerf s , sont moins re-
p résentés. Il n'y a pa s de traces du renne.

Trois f oy ers se succèdent au-dessus de la
Terre à ours, avec des vestiges de l'industrie
humaine : silex, p oterie, os app ointis.

Entre le âeuxième f oyer, à partir au bas, et
le troisième, une couche interntéâiaire a f o u r n i
les seuls ossements humains trouvés âans la
caverne. Il s'agit â'une mandibule inf érieure
incomp lète, â'un f ragment âe maxillaire, et â'u-
ne incisive.

Le âernier f oy er, le p lus haut, app artient à
l'âge au bronze. Il renf ermait un bout âe brace-
let âe bronze âe 45 man. de long.

En p lusieurs endroit sont apparus très nette-
ment des Bàerenschliffe, c'est-à-dire âes polis
d'ours. « Ils consistent, écrit l'auteur, en un po-
lissage très p oussé des p arois à hauteur à'ours,
à 40 ou 140 centimètres au sol, causé par le
f rottement rép été âes animaux, p olissage sans
âoute consiâérablement f acilité par les particu-
les âe marne que la toison âes animaux âevait
retenir ». Il f au t  p arf ois enlever le tuf p our met-
tre à jour le Baerenschliff .

« Ouverte penâant toute la p érioâe wurmienne
(âernière glaciation), conclut M. Koby, la ca-
verne âe Saint-Brais a été f réquentée assez
constamment p ar les granâs ours, qui y sont
app arus pr obablement âans le âernier intergla-
ciaire (avant la âernière glaciation , c'est-à-âire
la quatrième) . Les palélolith iques y ont f ait des
app aritions p lus ou moins longues. Pendant l'hi-
ver, les chambrettes du f ond de la caverne leur
off raient un ref ug e touj ours tempéré. La super-
p osition des f oyers à l'entrée de la caverne, et
le f ait  que les artef acts (outils) ont été trouvés
à des niveaux très diff érents , montrent bien que
les séj ours de Vhomme ont été très esp acés
dans le temps... » .

Pendant la âernière p érioâe glaciaire, la ré-
gion âe Saint-Brais ne f ut p as envahie p ar le
glacier au Rhône. Localement, il n'y a p as exis-
té âe glacier. La limite âes neiges était sup é-
rieure à 1.100 mètres.

Grâce à notre concitoyen, nous avons f ait
connaissance avec un pa ssé qui remonte, p our
ses origines, â quelque 50.000 ans, âont 20 â
25.000 pour la périod e p ost-glaciaire, et 25.000
p our la p érioâe glaciaire de Wiirm.

Et p ourtant, c'est peu de chose dans le temps,
p uisqu'il f aut  ajouter au moins un zéro p our
dater les p lus anciens vestiges humains connus
en Europe .

Henri BUHLER.

Les cavernes de Saint*Brais
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UNE CONFÉRENCE
de M. A. D E L É M O NT,

j secrétaire romand de la Foire de Bàle
Mardi 13 décembre, à 30 b 30 au Foyer du Théâtre
Invitation cordiale à chacun. 15868

^̂ Biïl r Goût oriental, fin et léger,
Bande Bleue I*. 2", 3***

Goût américain, cors é,
.Frisco Bande Bleue à 40 cts.
Les 2 tabacs appréciés

r UBE' -Vk COMME RCIAL - Darcourt EVARD >
Kue Léopold Robert 37 Tél. 813.446
Gérances d'un meubles - Gérances de fortunée - Tutelles •
Achat et vente a» tilres - Renseignements - Recouvrements
Kecours en matière d'impôts - Tenue, revision et expertises
¦ de comptabilités 803b j

Liste de liracje

île la loterie île "LB CECILIENNE "
Billets Lots Billets Uts Billots Lots Htllels Lots Billets Lot» Billets Lots

3 53 426 179 715 168 1151 113 1531 192 1775 196
20 106 443 66 725 17 1153 183 1543 68 1781 125
21 173 445 82 754 103 1155 3 1545 186 1792 40
27 161 450 18 761 14 1157 56 1579 139 1801 86
31 74 457 194 774 7 1162 1 1580 116 1804 188.
33 73 462 77 785 57 1171 159 1585 158 1805 176
37 64 474 39 815 29 1188 119 1587 180 1807 146
48 31 488 36 823 115 1195 58 1588 157 1810 34
57 70 494 60 836 22 1196 63 1608 38 1816 149
62 92 501 163 841 51 1215 49 1613 165 1819 26
103 123 524 118 848 104 1226 191 1615 75 1829 79
143 80 526 143 853 30 1227 150 1618 44 1831 198
144 24 531 147 858 185 1229 15 1624 128 1834 142
151 167 539 45 881 134 1259 174 1649 197 1840 126
152 72 546 78 883 184 1268 94 1670 46 1851 138
156 50 559 54 892 195 1307 136 1674 145 1856 89
172 190 567 96 893 199 1350 67 1683 97 1857 132
175 121 570 101 894 105 1353 84 1686 41 1872 21
179 102 574 156 903 135 1357 47 1696 91 1874 99

. 181 137 584 170 915 181 1359 37 1697 100 1893 11
239 59 587 171 916 20 1373 172 1704 10 1894 16
294 93 590 122 941 19 1407 109 1708 111 1898 166
303 110 617 169 949 182 1419 25 1709 95 1900 33
334 144 624 114 981 98 1420 23 1710 87 1912 127
342 42 625 65 1005 5 1424 200 1712 90 1920 120
369 52 628 140 1036 43 1432 4 1718 141 1939 6
373 83 635 62 1045 160 1434 85 1719 130 1947 27
375 155 648 152 1048 148 1436 175 1720 112 1948 9
376 129 656 153 1054 107 1440 131 1724 76 1949 81
377 124 661 61 1062 69 1441 28 1725 8 1953 193
390 189 664 55 1070 12 1451 117 1728 13
399 71 672 151 1U4 88 1484 164 1765 108
409 133 674 187 1127 154 1485 162 1769 177
415 35 704 178 1143 2 1501 32 1771 48

I,es lots peuvent être retirés au Cercle Catholique Romain.
Premier Mars 15, le vendredi 9 décembre de 19 h. 30 à 20 h. 30
et le samedi 10 décembre de 16 à 18 heures. Après cette date,
s'adresserau tenancier du cercle, l&a lots non retirés jusqu'au
7 juin 1939 resteront propriété de la Société. 15796

Methodistenkirche Eglise Méthodiste
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
rue du Progrès 36 rue du Progrès 36

MISSIONS-BAZAR
i Montag, den 12. Dezember 1938 Lundi , le 12 décembre .938

nachmittagf und abendt l'après-midi el le soir
Tee und Conf iserie Tbé ei Conf iserie

Gaben in natura und bar werden mit berzl Dank in der
Kapelle entgegengenommen.

Les dons en nature ou en espèces sont reçus aveo recon-
naissance à la Chapelle. 15867

GVGAXS,,.
Tél. 2 21 17 Ronde 1 \ |§§ igfi P
15858 la l ivre F  ̂t i il 8 lfl i ilPoulets de grain 1.90 w ** ** ' *" " T*

1er choix, tous poids f%OI?ClG 4

Petits coqs 1.90 158M 1.1.™
Poulets ie Bresse 2.50 T[jpjjS * CO
Poules tendres 1.60 <«Comtes l.wU
Dindes - Oies I %mnc i Cfl
Canetons 2.- »«BlMi

ys |.flO
£fons' pièce 2.Z0àZ.50 P|m|pjr
Lapins du pays 1.50 ¦ UHffie
Moules "^ PnilIotCEscargots prépares nfl i OilIBltj
la douzaine '•'" de grains

Cuisses de grenouilles 1.30 j^Sjj Ĵî^ f̂ftla douzaine rations eu toua genres et vente de
Le magasin esl oumt lii dlman- ^̂ «̂ S,"™che matin de 9 V_ à II % n. Nnma-Droz ,. m. UM& ŜS

o£e QJLOJUL!
Petits beurre

500 gr. 1.05

I Macarons
500 gr. 1.10

Asti gazéifié
Bouteille 1.85

; Vermouth au délai
Litre 1.25

Chaussures sport
noir ou brun

No 27-29 Fr. 8.SO
No 30-36 Fr. 8.8O

Envoi franco contre
remboursement

I d C uh J b k
La Chaux-de-Fonds

Nos magasins seront ouverts
les dimanches 11 et 18 déc.

Maison de santé de Préfargier
La Direction Informe les parents et amis de ses
pensionnaires que la

Fête de Noël
de la maison de santé de Préfargier aura lieu le

.- ' ,. t

samedi 24 décembre
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces destinés

aux malades jus qu'au 21 décembre au plus tard a la Direction
avec l 'indication exacte du destinataire.

N. -B. — Les paquets peuvent aussi être déposés à l'Epicerie
Zimmermann, à Neuchâtel. p 43ao N 15828

Les cadeau* utiles...

<Zf
^ACS DE DAMES
Séries à Fr. 5.- 7.50 10.-

Modèles de luxe jusqu 'à Fr. 30.—
Sacs éclair — Sacs écossais
SERVIETTES D'ÉCOLIERS

¦ i

G.Metzger-Perret
Parc 66 Parc 66
Entrée rue Jardinière 15794

E GERBE LITTÉRAIRE
|| AUE NUMA DROZ 78
- Grand choix de boites de bonbons fins .
" «Jolis paquets» de l'êtes. - Massepains

Thés de Ceylan. de Chine et
ĵ tiarieeling, lins 010180908.

Jeux et jonetn à bas prix. — Service «lu
. porte-lenille circulant. Demandez

te prospectus. V 11207 N 1538K

C-» EL.U1 qui veut bien manger sait très bien
qu'il doit s'adresser à la
PENSION DE L'ARSENAL
Tous les s a m e d i s :  TRIPES
Service de cantine.

15882 Se recommande, ¥\ \\ BEC

Restaurant Alcide Widmer . A.- M. Piaget 1
Dimanche 11 décembre, dès 15 heures

DANSE
Excellent orchestre. Se recommande. Téléphone 2.30 20

Restaurant des Sports
W. Messerli Charrière 73

Dimanche 11 décembre, dèa 13 heures

DANSE
OIUHESTrtE ' ROOER AND HY» MEKRY BOYS "

(Restauration soignée. - Cous les samedis : T R I P E S

Hernies
Bandage» lre qualité pias •-
que ou a ressort. Bas prix.
Envois à choix. Indiquer iour ei
emplacement des hernies. Bt.
Michel , spécialiste. Mercerie 3,
Lausanne AS 269 L 16331

Pension Ticino
P. Crivelli Ruspini

Jaquet Droz 56 Tél. 2 25 51

CE SOIR: 15878

Civet Je lièvres
Raviolis renommés



CtsTonlsiuô |us*assienne
Tramelan. — t Mort de M. François Berrînger,

hôtelier.
(Corr.) — On a rendu vendredi les der-

niers honneurs à M; François Berringer, hôte-
lier, décédé j eudi à l'âge de 62 ans.

Le défunt fut d'abord fabricant dis ressorts
d'horlogerie. Puis il fit l'acquisition vers
l'année 1905, de l'Hôtel de la Gare. Il exploita
cet établissement pendant près d'un tiers de siè-
cle, lui maintenant touj ours une excellente re-
nommée. En dehors de ses occupations pro-
fessionnelles , M. Berrirager s'intéressa à la vie
publique de la localité. Il fit notamment partie
du Ski-Club et des Armes-Réunies. Excellent
tireur, il avait encore une prédilection marquée
pour la chasse qui le comptait au nombre des
plus fervents disciples de St-Hubert.

Dans tin autre domaine, il fit partie long-
temps de la commission des écoles primaires
Qu'il présida plusieurs années avec distinction
et compétence.

Dans toutes les activités qiu '9 a déployées,
M. Berrînger a fait preuve de dévouement et
tous ceux qui l'ont connu garderont de lui le
souvenir d'un homme aux avis et conseils j u-
dicieux.

Chronique neuchâteloise
Eglise nationale

Une belle manifestation au Temple
de la Bèroche

Dimanche, l'Eglise nationale de ïa Bèroche
était en fête. M. Henri Pingeon , pasteur , ayant
accompli 25 ans de ministère, fut l'obj et d'une
belle et uoble manifestation.

Dans le beau temple fleuri, un nombreux
auditoire de fidèles , ainsi que le Collège des
Anciens et ies représentants du Synode , ont te-
nu à célébrer dignement cet événement.

M. le pasteur Etienne Perret, de Bevaix, au
nom du Synode , lut un message de cette auto-
rité ecclésiastique et fit un beau culte de cir-
constance.

Vingt-cinq ans d'activité pastorale, cela re-
présente déj à un travail considérable. La Bè-

roche a bénéficié 8 ans durant de cette belle et
noble activité. Aussi, le Colliège des Anciens a
remis au jubilaire , au nom de la Paroisse, un
superbe plateau de métal, dédicacé, ainsi qu 'un
meuble de bureau. Ce témoignage est un pâle
reflet de toute la reconnaissance que les fidèles
doivent à notre cher pasteur M. Pingeon.

Le Choeur-Mixte a embelli la cérémonie par
un chant très réussi et M. Edouard Porret ,
avec le talent que nous lui connaissons, j oua
un morceau de violon.

La manifestation se déroula ensuite à la
grande Cure, où un repas groupait autour du
j ubilaire et de son épouse, son collègue, le Col-
lège des Anciens de la Paroisse, ïes représen-
tants du Synode et de la Paroisse de La Chaux-
de-Fonds, où M. Pingeon a laissé de profondes
attaches.

Nous nous joignons aux paroles présentées
pour la circonstance et souhaitons à M. Pin-
geon encore de nombreuses et fécondes années
de travail parmi nous. Que Dieu lui conserve,
ainsi q.u'à sa famille , la santé et qu'il continue
de répandre sur son oeuvre Sa bénédiction.

La Brévine. — Conseil général

De notre corresp ondant âe la Brévine :
Sous la présidence de M. Georges Steiner,

président, le Conseil général a tenu séance j eu-
di 8 décembre à 13 h. 30.

Budget 1939. — M. René Matthey-Doret, cais-
cier communal rapporte :

Recettes Fr. 92,718.50
Dépenses » 92,692.80

Boni présumé Fr. 25.70
La situation financière est favorable puisque

lies amortissements prévus se montent à fr.
4,100.—.

Pour 1939 la réduction de 5 % sera maintenue
sur les traitements, salaires et subventions com-
munales.

La Commission du budget propose de porter
de 5 à 7 Vi ct. l'indemnité pour la prise des
taupes. Après discussion cette proposition est
adoptée ainsi que Psnsemble du budget.

2. Chemin du Bredot. — Ratifica tion est
adoptée de la cession de deux parcelles de ter-
rain et d'une servitude de passage ; l'entretien
du chemin incombant à la commune, les frais
de transfert à l'administration des douanes.

3. Rectification des limites du Bied. — Ensui-
te de travaux effectués l'acquisition doit être
faite de 322 m2 de terrain, et le Conseil com-
munal demande un crédit de fr. 300.— qui lui
est accordé sans opposition.

4. Achat du Poids public. — La Société du
Poids public offre son bien à la commune pour
f.r. 2,050.— ; le rendement net en serait d'un
peu plus de 4 % . Après une assez longue dis-
cussion, le Conseil communal est autorisé à
continuer les pourparlers par 13 voix contre 2.

5. Poste de Conseiller communal permanent.
— Le Conseil communal propose que le poste
de secrétaire-caissier, soit rendu permanent, le
titulaire pourrait être considéré comme admi-
nistrateur communal et suivant les cas, main-
tenu au seul poste d'administrateur.

La participation à la Caisse de retraite pour-
rait être envisagée pour ce fonctionnaire.

Présentent des observations contre ce proj et
MM. André Montandon, Albert Steudler, Ro-
bert Sauser. M. Adolphe Dumont défend le
point de vue du Conseil communal.

Par 13 voix contre 2 et 2 bulletins blancs,
l'entrée en matière sur ce proj et est repoussée.

Un écrivain chaux-de-fonnier
à l'honneur

Nous avons annoncé l'autre jour brièvement,
en dernière heure, que la Société des écrivains
suisses venait de décerner à M. J.-P. Zimmer-
mann, professeur au Gymnase de notre ville, un
premier prix de 1000 francs à la suite d'un con-
cours ouvert entre les auteurs dramatiques de
notre pays. L'oeuvre récompensée est une pièce
en trois actes, intitulée «Les Vieux-Prés», ins-
pirée par une aventure tragique vécue dans
notre région. De cette aventure , M. Zimmermann
a tiré un drame paysan, auquel le jury des écri-
vains suisses a porté ses suffrages, à l'unanimi-
té.

Après le prix décerné ce printemps par la Fon-
dation Schiller, constate notre confrère 1'«Ef-
fort» , prix qui avait consacré le romancier et le
poète qu'est M. Zimmermann, le prix des écri-
vains suisses signale à l'attention du public l'au-
teur dramatique qui a déj à publié «Jeunesse», et
qui vient d'achever les trois actes des «Vieux-
Prés», encore inédits. Nous félicitons très sincè-
rement M. Zimmermann de la juste récompense
dont il est l'obj et.

Nul n'est prophète en son pays, affirme l'ada-
ge! Nous sommes heureux de constater en l'oc-
currence , une intéressante exception à la règle,
hélas trop générale. La Société du Théâtre a
l'heureuse et délicate mission de célébrer, au

Tribunal de police
Nombreux public ce matin dans la salle du

premier étage de l'Hôtel de Ville. Est-ce l'ap-
proche de l'hiver qui attire pareille affluence
trouvant ici la satisfaction de passer à bon
compte quelques instants à l'abri des intempé-
ries, ou plutôt cette curiosité propre à l'être hu-
main, pour tout ce qui touche les intérêts de
son prochain ? Admettons qu'en la circonstan-
ce les deux éléments jouaient leur rôle, en sou-
haitant que le premier l'emporte sur ïe second...

Une affaire de diffamation
A vrai dire nous ne parlerions pas de cette

affaire jugée ce matin, à 10 h., si elle ne devait
mettre en relief la mentalité et les haines qui
animent certains habitants de nos villages et
que la rumeur publique se fait un malin plaisir
d'amplifier plus que de raison.

Il est patent toutefois qu 'une longue inimitié
oppose ces deux familles de la Sagne compa-
raissant devant M. A. Grisel. président du Tri-
bunal, ensuite d'une plainte pénale et d'une con-
tre-plainte.

Nous vous ferons grâce des détails, qui ne
sauraient décemment être rapportés ici et qui
au surplus, donneront lieu à maintes contesta-
tions.

La sourde rivalité qui existe entre les parties
citées a trouvé l'occasion d'éclater le soir du
21 octobre.

En cette fin de journée, l'un des accusés,
au chômage depuis longtemps, ayant des rai-
sons particulières de faire valoir sa mauvaise
humeur, s'en prit, devant sa femme, à l'un de
ses voisins. Ces reproches qui auraient pu
être évoqués sur le ton d'une conversation nor-
male, furent malheureusement formulés avec
tant de vivacité, qu'ils s'entendaient à plus de
35 mètres-

cours de cette saison, le centenaire de notre
Théâtre. Pour cela elle a décidé de faire j ouer
sur notre scène une oeuvre de valeur, répon-
dant au caractère de l'événement à commémo-
rer. Pouvait-elle mieux faire quo. de patronner
les représentations d'une pièce d'un auteur de
chez nous, chantant notre terroir , et s'inspirant
d'un épisode de la vie âpre et rude de nos mon-
tagnards pour conduire l'action dramatique de
sa pièce.

M. J.-P. Zimmermann fut donc invité, il y a
plus d'un mois, à lire sa nouvelles pièce dans
une assemblée composée de membres du comité
de la Société du Théâtre, après quoi, sur le pré-
avis unanime des membres présents, le choix du
spectacle fut arrêté. A l'heure où la décision de
la Société des écrivains suisses nous parvient,
un grand nombre de démarches ont déjà été
faites en vue de donner aux représentations des
«Vieux-Prés», tout l'éclat qu'elles méritent. Ces
spectacles seront donnés dans la seconde quin-
zaine de mars probablement. Ils seront sans dou-
te impatiemment attendus par les nombreux
amateurs de théâtre que compte notre ville.

Toutes nos félicitations encore au dramaturge
et à l'écrivain dont nos lecteurs apprécient ici-
même régulièrement, l'indépendance de juge-
ment et le talent.

L'intéressé, se rendai t précisément dans Té-
curie située au bas du bâtiment habité par ïe
prévenu, ne put faire autrement que de les en-
tendre et de les prendre à son compte.

— Il criait si fort, M'sieu Tprésident, qu'un
autre que moi, lui aurait administré une «sa-
crée torchée»...

Heureusement , ce brave homme est un paci-
fiste. Néanmoins il y eut échange de propos
malsonnants et diffamatoires , dont la véracité
est laissée à l'appréciation du tribun al.

Les défenseurs, ainsi que leur rôle l'exige,
tentent de ramener à leur j uste valeur des faits
que Ton souhaite avoir été exagérés.

Estimant, entre autres , dans ses considérants ,
que les réactions du plaignant , en entendant ïes
atteintes portées contre l'honnêteté de sa fem-
me, peuvent être considérées comme saines et
légitimes et, d'autre part , que la conversation
qui s'est déroulée entre les époux précités ne
peut être estimée diffamatoire , le Président li-
bère les deux parties, qui paieront néanmoins
par moitié les frais de la cause s'élevant à frs
54.—.

Décision fort sage et qui contribuera certai-
nement à ramener le calme dans les esprits.

J.
(Dé ià p aru  dans notre édition d'hier soir.)
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SPORTS
Hockey sur glace à Prague

Hier soir, à Prague, la Suisse a battu la Tché-
coslovaquie par 1 but à 0. Le but suisse a été
marqué, au 3me tiers-temps, par Bibi Torriani.

Une petite tablette
a conquis le monde !

Ce n'est pas sans raison que Togal grâce à
ses propriétés j ouit d'une réputation mondiale.
Togal a apporté l'apaisement dans tous les
pays, sur tous les continents à d'innombrables
malheureux tourmentés par les rhumatismes , la
goutte, accablés de maux de tête, de refroidis-
sements ou de névralgie. On demande partout:
en Europe, en Asie, en Australie , en Afrique du
sud, en Amérique Togal, touj ours Togal !

Il est reconnu depuis longtemps que Togal
dissout l'acide urique , élimine du corps les ma-
tières nuisibles , tout en restant inoffensif et sans
créer une habitude. Togal procure souvent de
bons résultats après des années de douleurs
chroniques. Puisque des milliers de médecins
ordonnent le Togal, vous pouvez , vous aussi ,
l'acheter en toute confiance. Dans toutes les
pharmacies du pays et à l'étranger . Fr. 1.60.

LE SAVIËZ-VOUS T...
Un « DIABLERETS » pris sec, après le repas ,
constitue un digestif énergique. Essayez une
fois: vous serez convaincu .

imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fonds

Ecoles de recrues et cours de
répétition

Une déclaration et une nouvelle proposition
BERNE, 10. — Les deux commissions parle-

mentaires chargées de l'étude des proj ets mili-
taires tiennent à faire connaître au public leur
attitude à l'égard du proj et de loi concernant la
prolongation des écoles de recrues, de sous-of-
ficiers et d'officiers.

Le message du Conseil fédéral ne fut distri-
bué que le 3 décembre. Etant donné l'importan-
ce extraordinaire de ce proj et pour l'armée et
l'économie, il ne pouvait être question que les
commissions et les conseils traitent l'obj et dans
la session de décembre. Les avis divergent, en
effet, sur la question de savoir si une école de
recrues de 4 mois est nécessaire et suffisante.
Il convient en outre d'établir si les mesures à
prendre pour assurer l'exécution des program-
mes d'instruction et pour régler la question du
personnel d'instruction ont déj à été prises. On
doit aussi étudier les répercussions d'une pro-
longation des écoles de recrues et de cadres
pour ïes différents groupes économiques. Enfin ,
il s'agit de savoir si la prolongation des écoles
ne créerait pas une pénurie de cadres, notam-
ment de commandants d'unités. . Les nouvelles
dispositions ne pourraient entrer en vigueur le
ler j anvier 1939, car le délai référendaire de
trois mois doit être respecté. Les mesures ne
produiront d'ailleurs leurs effets qu 'à la longue
et pour l'élite, la prolongation n'aura son plein
effet qu 'au bout de 12 ans. Les commissions
sont convaincues qu 'en examinant avec soin ce
proj et, qui n'est d'ailleurs pas combattu, elles
rendront un plus grand service à l'armée et au
pays qu'en cédant à la pression de personnes
qui ne portent pas la responsabilité de ces me-
sures.

Le renvoi de la discussion a été décidé le 30
novembre, d'entente avec le chef du Départe-
ment militaire et le chef du service de l'état-
maj or général. __^_^___

Un crédit de 5 millions
En faveur des viticulteurs romands

BERNE, 10. — Le Conseil fédéral a approu-
vé le proj et de message sur une aide unique
de la Confédération en faveur des viticulteurs
de la Suisse romande et de la région de Bien-
ne, dont les vignobles ont souffert du gel.

L'arrêté fédéral que les Chambres doivent
examiner au cours de la session actuelle, pré-
voit qu 'une somme de cinq millions sera mise
à la disposition des gouvernements des can-
tons intéressés.

Sur ce montant, trois millions seront préle-
vés du fonds de la viticulture qui est alimenté
par le produit de la taxe spécial e d'importation
de trois francs par hectolitre de vin.

•— ¦ - -  ———^— mÊtaÊÊ-^ÊÊÊÊÊÊanm ¦ *w

L'actualité suisse

C H A N G E S
Paris 11,6225 ; Londres 20,62 ; New-York (câ-

ble) 4 1/8; Buenos-Aires (Peso) 100,25 ; Bruxel-
les 74,425 ; Amsterdam 240,20 ; Prague 15,15 ;
Stockholm 106,30 ; Oslo 103,70 ; Copenhague
92,10.

€<SÏ»IIllïEBaBBll€Bra©$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Match au loto à St-Imier.
Brasserie de la Place samedi, dès 30 h. et

dimanche dès 14 h. par la Société des sous-of-
ficiers.
Eden.
«Déjeuner de soleil», avec Gaby Morlay et Ju-

les Berry. Réalisation extraordinaire réservée
aux adultes seulement.
Au ,Parc des Sports.

Nous rappelons la grande rencontre qui se
disputera demain au Parc des Sports de la
Charrière et qui opposera le F. C. Bâle au F.
C. Chaux-de-Fonds. Ce match revêt un intérêt
considérable qui n'échappera à aucun sportif.
Exposition Evard, Tourelles 35
chaque j our de 13 à 17 heures, dimanche de 10
à 12 heures et de 14 à 18 h. Dimanche de 10 à
12 heures et de 14 à 18 h. Dernière semaine.
Concert de Noël à la Croix-Bleue.

M Paul Matthey, prof., organise le dimanche
11 courant un concert de choix en vue des fê-
tes de Noël. Nous savons avec quel soin M,
Matthey et son groupe Pro Arte préparent leurs
programmes et nous ne doutons pas qu 'un pu-
blic nombreux répondra à notre invitation. Pro-
grammes à l'entrée.
Methodlstenkirche-MIssions-Bazar.

Wir machen hiermit unsere lb. Freunde da-
rauî aufm erksam, dass am kommenden Montag,
den 12. Dezember in der Methodistenkirche,
rue du Progrès 36 der allj âhrliche Missionsba-
zar stattfindet. Die Methodistenkirche arbeitet
nun schon mehr wie 50 Jahre in La Chaux-de-
Fonds. Wàhrend dieser Zeit haben Prediger und
Gemeindegïieder nur der Stadt Bestes gesucht.
Hunderte von Menschen sind in den vielen Jah-
ren in der Methodistenkirche ein-und ausge-
gangen und haben durch die Wortverkûndi-
gung, Seelsorge, Stellenvermittlung, Armenun-
terstiitzung u. s. w. innere und âussere Hilfe er-
fahren. Heute sind wir auf die Mithilfe unserer
lb. Freunde angewiesen. Wir hoffen deshalb zu-
versichtlich auch auf Ihre Hilfe. Bitte, besuchen
Sie unseren Bazar ! Gaben werden dankbar
entgegengenommen ! Besten Dank zum vo-
raus !
Au Capitole «Amour d'espionne».

Le Capitole présente cette semaine un film
habilement conçu et fertile en incidents et aven-
tures dramatiques « Amour d'Espionne ». C'est
l'étrange et douloureuse histoire d'une espionne,
la danseuse espagnole Dolorès qui renono; à
livrer l'homme qu 'elle aime. Magnifiquement in-
terprété par Dolorès del Rio, Georges Sanders
et Peter Lorre « Amour d'Espionne » est un
excellent filin d'espionnage.

Attention ! ! ! Dimanche en matinée et lundi
en soirée, pas d; spectacles.
«Adrienne Lecouvreur» à la Scala.

« Adrienne Lecouvreur », le film admirable
de Marcel L'Herbier a réuni pour la première
fois dans un même film deux des plus grandes
vedettes du cinéma français Yvonne Printemps
et Pierre Fresnay. Yvonne Printemps oui est
la Grâce, le Charme et l'Esprit français, évo-
que avec un étonnan t bonheur la figure exquise
d'Adrienne Lecouvreur, qui ne fut pas seule-
ment la plus grande actrice du XVIIIme siècle,
mais aussi la femme la plus délicieusement
« femme » de son époque. De même qu 'Yvonne
Printemps, Pierre Fresnay ne j oue pas son rô-
le, il le vit. Une distribution éclatante entoure
ce couple idéal : Juni Astor, Larquey, Jean
Worms, Thomy Bourdelle, André Lefaur.
cAdrienne Lecouvreur» le chef-d'oeuvre du film
français restera comme un des « sommets » de
l'art cinématographi que.
Au Locle. — Exposition.

Nous rappelons la belle exposition du pein-
tre Octove Matthey qui a lieu dans la salle du
Musée, au Locle, et qui prend fin dimanche 11
décembre. Ouverte chaque après-midi et soir.
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— Si Georges était ici, dit la tante-marraine,
ei» regardant fixement Catherine, mais, je, ne. sais
quand j l reviendra de Jouy=çp-Jos4s et il n'y
a. que lui qui sache, distraire mon père.
» Avec l'auto, c'est une promenade d'aller

à la propriété des Reumeil , ss dit Catherine en
quittant ses vieux amis. Demain, j e ferai en sor-
te d'arriver avant l'heure du déj euner. Ces <U«
mes se verront dans l'obligation de m'inviter et,
comme il est certain Qu'on ne fait pas manger le
Chimiste au fond d'une cornue, j e le verrai.

— Une corvée, tu sais, prétend Catherine à
Fanny. Une amie est ds passage à Paris et m 'in-
vite au restaurant ; l'après-midi , je la pilote
dans les magasins et, le soir, je la remballe dans
son train. Toute une longue j ournée à ne pas te
voir, mon petit vieux.

Catherine part sans donner d'autres explica-
tions, même a sa mère qui lève trag iquement les
bras vers le ciel en s'écriant :

— Quelle liberté d'allure ... Quelle indépen-
dance ,... Je vous assure, Fanny, que votre gé-
nération est une génération de garçons man-
ques ; il n'y a plus de j eunes filles. Ah ! de mon
temps, on agissait autrement. Quand j e me suis
mariée, j e n'étais pas sortie une seule fols sans
ma mère ou la femme de ebambre.

Dans sa petite auto, Catherine gagne le Bois
de Boulogne, file sur Sèvres et Chaville, accor-
de, en passant, un soupir aux bois de Meudon
qu 'elle aime, laisse Velizy sur le côté ; traverse
Jouy^en-Josas et, par les côtes de Montbron,
se dirige vers le Grandi-Villetaln . C'est là, sur
l'extrémité du territoire de Jouy, que s'élève la
très belle et élégante demeure des Reumsil que
les gens du pays ont pompeusement baptisé «le
château ».

Construit à grands frais par nn financier de
goût , c'est une vaste maison, charmante de pro-
portions et bien comprise au point de vue con-
fort. Elle se dresse au milieu d'un parc admira-
ble où des bosquets séculaires, des pièces d' sau
poissonneuses, des allées pleines de fraîcheur,
des pelouses j alonnées de corbeilles fleuries lui
forment un cadre merveilleux.

C'est là qu'Alizé « chambre » Georges.
Obéissant aux désirs de sa fille et aux sug-

gestions de sa femme, le fabricant dà pâtes a
traité immédiatement son chimiste en homme de
valeur, puis, un soir, il luti a offert de Je rame-
ner à Paris en auto. La semaine suivante, au
lieu de déposer son collaborateur auprès de la
première sta t ion de métro rencontrée, M. Reu-
meil Ta amené j usqu'à son domicile en s'excu-
sant de sa distraction :

— Mais... puisque vous êtes là, mon cher , j n-
trez dorn Ce.s dames seront ravies de vous
voir.

Et « ces dames », qui sont fort mondaines et
se font touj ours attendre à l'heure du dîner , se
trou vaient , ce soir-là au salon , faisant de la mu-
sique à qua tre mains .

Arrêté sur le seuil de la pièce, la dextj e ten-
due vers les musiciennes, le fabricant de pâtes
fut sincère en disant :

— Admirez-les... Ne sont-ce pas des soeurs ?
Et il allait aux deux femrnes, passant tendre-

ment ses bras autour de leur taille souple , res-
pirant leurs cheveux pareillement ondulés et
parfumés, baisant avec la même affection leur
front uni et blanc. Us formaient ainsi enlacés
tous les trois, le plus délicieux tableau de famille
auquel Georges souriai t quand M. Reumeil dit en
riant :

— Mais, j'oubliais que Je vous amène quel-
qu'un. Mon cher , ne m'en veuillez pas, s'excuse-
t-il avec enj ouement, ma femme et ma fille sont
toute ma vie ; vous comprendrez cela plus tard ,
quand vous aurez ia j oie d'être époux et père.

Mme Reumeil fermait la bouche de son mari
en y appuyant sa main longue et pâle dont les
ongles savamment vernis ressemblaient à de vi-
vantes petites fleurs et elle disait , avec une
moue faussement- grondeuse :

— Mais, tu nous ridiculises, mon ami, Après
plus de vingt ans de mariage, faire encore de
semblables déclarations ! Qu'allez-vous penser,
cher Monsieur ?

— Que le bonheur habite sous votre toit, Ma-
dame, et qu 'il est si rare, auj ourd'hui , que c'est
une bonne fortune pour moi de le rencontrer.

-=- Papa se conduit d'une façon détestable ,
déclare Alizé avec un caressant regard qui dé-
ment ses paroles,

«"¦ Mais il me semble, Mademoiselle, que
vous n'en êtes pas trop mécontente.

Deux j ours plus tard — touj ours distrait *n
M. Reumeil amenait encore l'ingénieur à sa
porte , et il en profitait ;

<¦* ,„pour vous montrer , mon cher, un bouquin
tout à fait remarquable sur la fabrication des
pâtes en Italie, ear, quoique cette industrie se

développe de plus en plus en France, les Ita-
liens demeurent des spécialistes et nous avons
touj ours quelque chose à apprendre d'eux.

M. Reumeil emmenait le j eune homme dans
son bureau et, longuement, il feu illetai t le livre
nouveau , commentant une machine plus perfec-
tionnée que celles existantes, presse hydrauli que
verticale à deux cloches qui permettait d'obte-
nir un travail continu, une des cloches se rem-
plissant automatiquement pendant que l'autre
débitait son produit par la filière inférieure ,

— Mais, Monsieur, disait Georges étonné,
nous avons cette machine ; ji y a plusieurs an-
nées qu 'elle fonctionne à votre usine de Saint-
Quen.

D'un grand geste, le fabricant balayait l'af-
firmation en déclarant :

-*= Bien entendu , nous possédons des presses
hydrauliques. Mais, regardez celle-ci... Quelle
merveille de précision!... Quel rendement!... Et
quelle douceur se devine dans la marche de son
Piston... pas de bruit , un glissement Plus d'ou-
vrière présentant la baguette sur laquelle vien-
dront s'étendre les pâtes molles ; celles-ci tom-
bent directement sur le charriot dont un méca-
nisme nouveau produit le constant mouvement
qui les aligne comme le ferait une main. II n 'y a
plus qu 'à les transporter au séchoir. Ce genre
de machine me fait envie , mais elle coûte des
sommes folles ; j 'hésite avant de Tacheter.

— Mais, tu n 'hésites pas à priver un malheu-
heureux je une homme de petits fours et d' un
verre de porto, coupa une voix grondeuse de
femme.

(A suivre) .

CULTES OE lA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 11 décembre 1938

HgliMe Nationale
A BBILLB. — 9 li. 30 (laite arec prédication. M. H. Haldimann.i '.sntlauea No» 31, m, 979,

11 h. Culte nour la |, un ,-suo.
GUANO -TEMPLE . -- g (,, 30, Culte avec prédication, M, Paul Erkl in

Canti ques Nos 71 165, 169
11 h. t ulle nour la jeunesse.

EPLATUHES . —10 li.46. Culle inlerecclésiaslique missionnaire M, Jwn
Pierre Burger de ia Mission da Par;a, (les deux choeurs milles
réunis chanteron t ,
11 n Ecoles du riimanchâ et catAchi smes à la (..are Indépendante ,
projections lumineuses
20 11, 15 Conférence missionnaire avec projections ,

ECOLES DO DIMANCHE — 11 h., aux Collèges de l'Ouest at Primaire,
pour la répétition Jes chaîna de Nnë> .

l'Aline indépendante
TçMPI_ H. — 9 b. 30 Cnlj e avec prédication. M, Perregaux,

11 ù. Catéchisme .
O HATOIHE . - 9 h. 30 Culle avec prédication M. Primault.
LEB EPLATURES (TEMPLE .) — 13 11. 15 Culte avec prédication. M ,

J. -D. Burger.
CHAPELLE ORS BUI _ I. ES,  ̂ 14 h. 30. Culte,
S4LLE pu PIIKSBYT4HE — 9 h. Réunion de prieras.

Mercredi 20 h. Élude nihlique.
K COLES nu DIMANCHE , -*%_ h. du malin: a U Croix ¦ Bleue , aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , i l'Oratoire , a Beau Site ,
au geptigr et « Gibraltar,

l''S'lino Catholi que romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 80. Messe , Sermon allemand, T.

8 II. 30 Messe dea enfanls . sermon. —. 9 h, 45. Office , Sermon, -,
13, li. 30, Catéchisme-
14 h. Vêpres et bénédiction.

Ugiise Catholique chrétienne (Chapelle 6
8 h. Première messe.

fl lt , 45, Grand' meBsa , chanta , sermon
U li, O'itpçpisme - chants ijte N Q81,
17 h. Vêpres, prière du soir .
8 h. Chaque matin messe.

Qalechiam.es : mercredi et samedi n 18 h, 80,
Dentwche Kirstche

9 Uhr 30. Gottesdie nal. .
11 Uhr. Taulen. *
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagscuuld im Collège primaire,

lîiHCholl . Mothodi.si.enkii'< -.ue (Evthgelische Freihirahe'
(rue du Progrès S6>

9 Uhr 45. Gebetsstunde.
15 Uhr. Jugeait bund. ,
20 Uhr 80. PrediRt,
MiuwQcii 20 Uhr 30- Bipelatnode,

- <»t:iélé, de tempérance da la Crolx-ltleiie
Samedi 10 courant 4 20 h. Grande Salle de la Crois-Bleue, Réunion

d'Edification et de Prières. Une heure de retraite sp irituelle. Pré-
sidence de M. Luginbuhl . pasteur.

Dimanche U a 30 h- 4 la CrqixrBlaue , epneart mensuelle présidé
par M. Perregamt, pasteur, Musique et chants de Noôl,

â vautfeliHcho Siadtminnion
(Envers 37)

Vormlitags 10 Uhr und Miltags 15 Uhr. Predigt.
Vormitta gs 11 Uhr. donntagaehnla.
Mitigé 16 Uur. Tôçlileryereinigung,
MittwQohabend 20 Uhr 30, Bjheleiunde.

Année du Saint (Une Numa-Prpî. IQS!'
9 '/ , h , itéunion de Sainteté. 11 h, Uélinion. de 11 ieune Armes, «j

20 h. Rénpton de Sa 1 !!!
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TELEFUNKEN

Musique classique ou populaire*
Telef unken satisfait tous vos désirs.
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Im. portes .Tolefunkon-Albtj . iont fabriquai on Sulsaa. En vonta dana
Ua bonnaa malaona da la brancha. Prix a. partir da te Ma.—
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Pour Noël et Nouvel-An

Droz & Co, vins, La Ghaux-de-Fonds
ont réservé pour vous
deux grands vins i

Vin du Valais Johannisberg
Clos Bâtasse 1937 
exclusivité de la maison.

Moulin à Vent
Château des Jacques 1935

Prix avantageux. — Qualités merveilleuses. Tél. 2.16 46
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Société de Musique Le Lotie
§aHc elles musées

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 1938
A 30 heures 15

Ze concert de saison
Maurice Perrin. pianiste

Au programme : œuvres de J. -S. BAOH. BEETHOVEN.
SGHUM4NN, HINQEMITH , FAUflE, DEBUSSY.

Location au magasin Chs HUGUENIN. Toutes les
places numérotées à Kr. 2.30(taxe communale compris .! ,

Piarçp SSotaundl-Flohr aux soins de la Maison fins Huguenin. 15841

Demandez une d é m o n s t r a t i o n
graivutç, de tous les modèles

TELEFUMKEN-&LBI3

A. SCHNEIDER- EMERY
Tourelles 19 Tel 2.15,21 j

Facilités da payement 15865
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A *. S<Œlm« El»i
I Chartes «t Thérèse Hlrschy-Schnelder , artisans, î, me de la Côte

I EXPOSITION
de travaux da bijouterie, d'orfèvrerie at de verrerie

S, fiue da la Promenade
du 11 au SI dôoambre, tous les jour* de 14 4 17 heures
(lea dimanches 11, 18 et 25 décembre, de 10 à 17 heures) 16848

W iJCll jfefT 
Dès ce soir.

''B'w'' ' l âfl ^̂ B 
un grand film policier avec

M. M̂*&JL m* BOR8S KARLOFF

Un drame mystérieux qui vous tient en haleine de bout eq \>oy,%.
15845 - Location téléphone 2.21 40 I j

K»S K̂<4 oonMmËi ^ FAM Ç UX aùli
WÊÊÊm s y p E R AVEC CADRAN
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Voyez nos nouveaux
modales 1959

Garantie sérieuse.

Atelier pour toutes les réparations
Fournitures, lampes, eta
Demandez nos conditions d'échanges
Facilités de payements.
Catalogues gratis. 15442 \

CONTINENTAL- RADIO
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Graphologue
Ant, Rossier, Bureau ;
10, Echelettes. Lausan-
ne. Pour obtenir une étu-
de gratuite de caractère,
joindre à la demande quel-
ques lignes d'écriture à la
plurne et 40 cts. en tim
bres. A.S. 3511 L. 11364
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Massepain
frais et tendre

KLOTI
CONFISSUR

M»»*»ĝ »wi>aw»»ai»»»a»»»i» M»»awai

Ç£our Çf toëL .
Biscômes toutes grandeurs.
Hommes de pâte. Beau choix

\ d'articles 4e fêtes. Tous les
Samedis, véritable gâteau â la
crôme.

Se recommande

Boulangerie i mm
Boucherie » LèopoSd Robert 9S
On porte à domicile. 15861
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Une reine sympathique

Tirana , la capitale de l'Albanie, a été dotée d'un
nouveau poste émetteur de T. S. F. inauguré paî
le joi Zogu et la reine Géraldine. Voici la ieune
reirj e parlant pour la première fois au peuple

albanais.

Une grande croix métallique a été érigée par les
légionnaires italiens sur la route reliant Amara et
Addis-Abeba. Elle vient d'être inaugurée par le

vice-roi d'Ethiopie, duc d'Aoste.

Inauguration en Ethiopie

Q^  ̂CHRONIQUt
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Samedi 10 décembre
Radio Saisse romande: 9,00 Qramo-concert 12,29

Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS. et pré-
visions du temps. 13,00 Le courrier du skieur , 13,10
Qramo-concert. ;3,30 Programme varié, 14.00 Ai-
mez-vous la musique, 14,20 Qramo-concert, 17,00
Concert varié , 17,20 Intermède de disques , 17,35
Suite du concert. 18,00 Les cloches de la cathédrale
de Lausanne , 18,05 Les ondes enfantines, 18,50 Les
lettres et les arts en Suisse italienne , 19,00 Succès de
la chanson, 19,30 Questions actuelles de politique
fédérae. 19,40 Le marché et les nouvelles industries
on Suisse romande- 19,50 Information s de l'ATS. et
prévisions du temps. 20,00 Kaléidoscop e radiophoni-
que, 20,30 La demi-heure récréative- 21,00 Musique
espagnole ancienne et moderne- 21,50 intermède, 22,00
Musi que de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Oymnstique. 6,50
Choeurs suisses d'enfants, 9,30 Poème sytnphonique-
9,35 Concert d'orchestre. 9,45 Le saindoux dans les
ménages paysans et citadins. 10-05 Musique de lé-
gendes, 10,20 Nez de nain , pièce enfantine . 12,00 Mé-
téo. 12,27 Cours de bourse , 12,29 Signal horaire,
12,40 Concert récr éatif- , 13,45 Chansons gaies- 14,30
Concert 16,00 Extraits de la Belle meunière, cycle
de chants de Schubert . 17,00 Concert 18,25 Choeurs
tessinois- 19,00 Sonnerie des cloches des églises de
Zurich , 19,40 Musique champêtre des Grisons, 20,00
Fantaisie musicale, 21,15 Variétés, 22,15 Musique de
danse-

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestre. 16,00
Francfort: Programme musical varié ,

12,00 Strasbourg: Concert , 15,30: Nice: Concert-
20,20 Paris-Tour Eiffel: Variétés-
Emissions intéressantes: Bordeaux PTT. : 21,30 Le

Barbier de Séville- Grenoble 21,30 Soirée de varié-
tés. Paris PTT,; 21,30 Soirée tournante , Toulouse-Py-
rénées PTT.; 21,30 Le danseur inconnu , pièce en 3
actes, Koen igswusterhausen: 20,10 Mouvement per-
pétuel- Concert de variétés. Langenberg: 20,10 Soirée
de variétés. Vienne: 21,00 Grand concert Gênes 1:
20,30 Musique légère,

Dimanche 11 décembre
Radio Suisse romande: 9,40 Sonnerie de cloches-

9,45 Culte protestant 11,00 Concert dK dimanche.
11,30 Les Cantates de Bach: «Christian , schatzet die-
sen Tag». 12,00 Résultats obtenus j usqu'à ce j our par
la lutte contre les gelées- 12,10 Le disque préféré de
l'auditeur , 13,30 Informat ions de l'ATS, et prévisions
du temps. 12,40 Le disque préféré de l'auditeur , 14,00
Initiation théâtrale, 15,15 Reportage de la deuxième
mi-temps d'un match de footbal. }6,15 Opérettes
d'Offenbach. 17,30 Récital de piano. 18,00 Causerie
religieuse catholique- 18,20 Prélude et Fugu e en do
maleur , de J-S. Bach. 18,40 Pouvons-nous avoir con-
fianc e en Pieu ? 19,00 (Relais de la Cour St-Pierre)
Commémoration de l'Escalade. 19,30 Les cinq minu -
tes de la solidarité- 19,35 Le dimanche sportif. 19,50
Informations de l'ATS. et prévisions du temps, 20,00
Musi que et poésie. 21,00 Concert par l'Orchestre de
la Suisse romande , 21,35 Le caractère et la vie. 21,45
Suite du concert de l'Orchestre de la Suisse romande.
22,30 Récital d'orgue.

Radio Suisse alémanique: 9,00 Marches. 9,25 Balla-
des chantées, 9,45 Disques. 10,00 Culte catholique.
10,40 Concert intime. 11,35 Musique de chambre. 12,10
Musique espagnole, 12,40 Le radio-orchestre- 15,05
Chansons de la Suisse romande. 15,35 Combat pour
Neuchâtel , pièce documentaire . 16,25 Marches militai-
res suisses. 16,45 Causerie religieuse. 17,05 Concert,
18,25 Disques , 18,35 Concert, 19,20 Musique turque.
19,40 Chroni que sportive. 20,05 Musique galante. 20,30
Pièce radio phoni que , 21,45 Le radio-orchestre.

Télédif f usion: 12,00 Berlin: Concert. 16,00 Sarre-
bruck: Concert récréatif 20,10 Francfort: La Fille du
Régiment , opéra-comique,

9,40 Paris: Disques. 11,20 Paris-Tour Eiffel : Or-
chestre, 15,20 Montpellier: Concert- 21,30 Paris: Le
chant du Berceau , pièce en 2 actes.
Emissions intéressantes : Alger: 21,30 Disques- Lyon-

la-Doua: 21,30 De la Tour Eiff el: Emission de varié-
tés, Rennes-Bretagne:21,30 Théâtre parlé. Strasbourg:
21,15 Concert- Hambourg : 20,10 Oratorio de fête.
Koenigsberg. : 20,10 Concert. Leipzig: 20,10 Soirée
dansante, Rome I: 31,00 L'Arlésienne, opéra en 3 ac-
tes.

Lundi 12 décembre
Radio Suisse romande: 9,00 Concert par disques.

12,29 Signal horaire- 12,30 Informations de l'ATS et
prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert- 18,00 De la route ro-
maine i l'autostrade . 18,15 Jazz américain. 18,40
Cours d'espéranto , 18,50 Intermède de disques- 19,15
Micro-magazine. 19,50 Informations de l'ATS et pré-
visions du temps. 20,00 Soirée populaire , 20,30 Le di-
vorce de Jupiter , fantaisie radiophonique, 20,55 Suite
de la soirée populaire , 21,25 Intermède. 21,30 Emis-
sion pour les Suisses à l'étranger. 22,45 Cnroniflue
des institutions internationales .

Rad io Suisse alémaniQU?: 6,30 Gy mnaWQtte, 6,50
Disques. 9,00 Disques. 10.10 Musique finlandaise- 12,00
Disques, 12,29 Signal hora ire, 13,40 Enregistrements .
13,45 Signal horaire. 16,00 Disques. 16,30 Pour mada-
me- 16,59 Signal horaire- 17,00 Concert. 18,30 Inter-
mède de disques, 19,00 Signal horaire , Marches suis-
ses. 19,15 L'exposition nationale suisse de 1939- 19,25
Intermède de disques-20 ,25 Quatuor vocal. 20,50 Le
radio-orchestre- 21,30 Emission pour les Suisses a
1 étr sriff fir

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 17,10 Trê-
ves: Concert. 20,15 Stuttgart: Musique variée,

12,00 Paris : Disques- 12,50 Paris: Musique variée.
17,25 Montpellier ; Concert 20,20 Tour Eiffel: Varié-
tés, 21,30 Paris) Concert ,

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 21,45 Con-
cert symphoni que. Grenoble! 21,30 Orchestre- Stras-
bourg: 21,15 Musique populaire , Hambourg: 20,10
Concert. Koenigswusterhausen ; 20,10 Concert' Milan I:
22,10 Musique récréative-

Est-ce la neige ? -r- La bâtisse et le « retour de
foire ». — Les trois manières de faire un

budget. — Pas de grignotage de la cais-
se de l'Etat. — Ce qu'on appelle

« les grosses fortunes ».

Les montagnes vaudoises se sont empana-
chées de blanc , apparition dont on se félicite,
car, comme dit le proverbe, « il faut bien que
l'hiver se fasse ». Les skieurs sont contents. On
assure que les hôtels et pensions de nos Alpes
et de notre Jura reçoivent d'assez nombreuses
demandes d'Angleterre et de Hollande. Puissent
ces bonnes nouvelles se confirmer et les deman-
des devenir des commandes définitives. Nous
en avons le plus grand besoin , car les affaires
vont clochant et le chômage augmente, surtout
dans tout ce qui touche bâtiments et terrasse-
ments. Il ne fallait du reste pas posséder des
facultés de devin pour le prévoir.

C'est Lausanne, ville dont la puissance d'at-
traction est immense, comme on sait, qui con-
tinue à détenir ie record peu enviable du nom-
bre des chômeurs. Notons que, l'an dernier , la
capitale du canton a dépensé trois millions de
francs en lutte contre le chômage. Cependant ,
les constructions se poursuivent , des rues en-
tières surgissent du sol, soit sur l'emplacement
d'anciens quartiers , soit dans des parcs et j ar-
dins éventrés. La ville est un perpétuel « deve-
nir ».

Des esprits qualifiés volontiers de chagrins
soutiennent que les désillusions seront cuisan-
tes et qu 'il y aura cç qu 'on appelle dans le lan-
gage vaudois « un sérieux retour de foire ».
N'importe, les bâtiments surgissent , poussent et
s'aj outent La lecture de la « Feuille des avis
officiels » est suggestive : sociétés en faillite ,
avis de réalisations j uridiques. On est effaré de
voir les capitaux énormes investis dans ces
constructions et de constater la différence entre
le chiffre de la taxe cadastrale , fixée par la
commission de district au moment PU Je bâti-
ment fut terminé et le chiffre de taxation de
l'Office des poursuites ou des faillites. L'adju-
dication définitive (la première mise aux enchè-
res n'ayant naturellement pas donné de résul-
tats) sera un beau « bouillon » pour les créan-
ciers. Les cinq millions perdus dans l'entreprise
de la Tour de Bel-Air, où les lanceurs et leurs
conseils surent hab ilement exploiter la psycho-
se popula ire, ne sont pourtant pas encore ou-
bliés quoique passés aux profits et pertes, —
les lanceurs, eux, ont passé l'Atlantique .

K * *
On a naturellement parlé chômage lors du

débat au Grand Conseil sur la contribution ex-
traordinaire dénommée d'abord « centime du
travail» , dénomination inexacte, puisque la con-
tribution frappe aussi la fortune. Le problème,
j amais . résolu et qui ne le sera sans doute ja-
mais, de l'emploi des chômeurs à la campagne
pendant la période des gros travaux a donné
derechef lieu à un copieux échange de vues.
Nous aurons heureusement une partie des béné-
fices de la Loterie romande qui viendra fou rnir
des recettes au budget dit de crise où figurent
les rubr iques destinées plus spécialement à sur-
monter les difficultés de ce qu'on croit des temps
extraordinaires , mais qui ont toute l'apparence
d'être des temps définit ifs , Nous n'en sortirons
plus = ou du moins nos arrière-petits-neveux
n'en sortiront pas encore.

Le budget pour 1939 est voté, avec son défi-
cit qui approche des trois millions y compris un
million et demi d'amortissements, il convient de
le noter. Un polémiste genevois publia it un j our
un « vocabulaire à l'usage des électeurs », dont
plusieurs définitions sont encore peut-être inté-
ressantes à retenir auj ourd'hui: « IJ y a trois
espèces de budgets, disait-il: 1) les budgets qui
soldent par des déficits ; ce sont les bons; 2) les
budgets qui bouclent en équilibre : ce sont ceux
des médecins; 3) les budgets qui bouclent par
des bonis : ce sont ceux des crétins... » Le gou-
vernement vaudois et le Qrand Conseil liront
sans doute aveo plaisir dans quelle catégorie
ils se trouvent.

Toujours est-il qu 'il faut bien reconnaître
qu'au cours de la discussion sur Je budget, on
n'a pas vu au sein du Parlement vaudois une
seule de ces surenchères dont les Chambres fé-
dérales donnent ces jours (et depuis longtemps
du reste) l'exemple. Auçun»de ces assauts de
grignotage de la caisse pour se faire bien voir
et jeter son filet dans le réservoir des suffra-
ges.

Un bon point au Qran d Conseil !
¦f, * *

Et nous voioi à la veille d'une votation lau-
sannoise sur les impôts pour 1939. Le premier
proj et de la Municipalité avait été sensiblement
modifié paî le Conseil communal surtout pour
les catégories inférieures de l'impôt personnel,
seul impôt que paient beaucoup de contribua-
bles, hélas. Le projet sur lequel les électeurs
vont se prononcsr augmente légèrement les
taux sur ia fortune et le produit du travail. Les
opposants reprochent au règlement de ne pas
accentuer l'impôt personnel frappant # les gr^S'-
ses fortunes ».

Les grosses fortunes, à Lausanne et dans le
canton de Vaud , on peut les compter maintenant
sur le bou t du doigt. Au reste, pour pouvoir vi-
vre mainten ant du produit de ses capitaux , il
faut avoir les reins solides comme on dit. L'au-
tre jo ur, on prouvait , en assemblée contradic-
toire, qu 'à une personne possédant 100,000 fr.
avec la baisse du taux de l'intérêt , il resterait,
ses trois classes d'impôts payées, quelque cho-
se comme 1200 fr. ppur vivre. N'empêche que
ces gens-là , obligés de tâcher de vivre avec
100 fr. par mois, sont traités de pantouflards et
d'ioiâmes capitalistes... H. Lr.

LETTRE VAUDOISE

........................ .»« »««»«M.«».

Tribun» libre

L'article que nous avons publié dernièrement
nous vaut la réponse suivante :

L'article 'très intéressant de «Nogère» deman-
de une réponse, car il n'est pas si simple qu 'il
ïe parait d'avoir un «Pleyel» , Les quelques ren-
seignements ci-dessous en donneront la preuve.

Il y a à La Chaux-de-Fonds un «Pleyel» à
queue de concert à la disposition des artistes
et de nos sociétés organisatrices de grands con-
certs. Si la Société dont il est fait mention dans
cet article ne juge pas bon de louer le «Pleyel»
à queue de concert , c'est du fait que l'exiguïté
de ïa scène ne permet pas facilement le place-
ment d'un piano à queue avec une certaine
quantité d'exécutants.

Depuis nombre d'années une maison de notre
ville a fait l'acquisition da l'excellent piano
droit «Bechstein» grand modèle dont Madame
Lambert-Gentil fait ressortir toutes les qualités.
Cette maison met à la disposition , non pas seu-
lement des «Armes-Réunies» mais de foutes les
sociétés, différents pianos.

Iï y a une vingtaine d'années, cette maison de
musique a constaté que lors de chaque grand
concert il était nécessaire de faire venir un Pia-
no du dehors, et elle a pris la décision d'ache-
ter auprès de la fabrique «Bechstein» un excel-
lent piano à queue de concert qui a servi pen-
dant plusieurs années à toutes les grandes au-
ditions artistiques locales. Par suite de fré^
quents transports d'instruments d'un poids si
conséquent, d'instruments délicats pour ce qui
est du mécanisme, au bout de quelques années ,
il a fallu faire l'acquisition d'un nouveau piano
de concert «Bechstein» .

Sur le désir de certaines personnes de pou-
voir mettre à la disposition des artistes visitant
notre ville un piano de concert plus puissant ,
cette même maison a fait l'acquisition d'un très
grand piano de concert , soit d'un «Pleyel» à
queue (2 m. 70). Il est naturellement résulté une
augmentation du prix de location , provenant
plus particulièrement du personnel supplémen-
taire à engager pour le transport de ce gros
instrument. D'autre part , l'accès d'entrée dans
r.os différentes salles de concert est très diffici-
le, et les difficultés rencontrées fréquemment
pour ïe transport de ce grand piano a obligé la
maison en question à faire l'acquisition d'un
nouveau «Pleyel» à queue d'une dimension plus
restreinte. Elle a donc mis gracieusement à la
disposition de nos écoles supérieures ce grand
piano à queue et ceci depuis plusieurs années.

Ce nouveau «Pleyel» à queue de dimension
plus restreinte s'est quelque peu détérioré avec
les années , et il a fallu faire l'acquisition d'un
autre «Pleyel» à queue. C'est ce dernier ins-
trument qui auj ourd'hui encore est à la disposi-
tion de tout artiste et de toute société locale
qui veulent bien le louer ,

Dans une critique d'un concert qui a eu lieu
dans le courant de l'année passée, si j e ne me
trompe, il était fait mention qu'il eût été désira-
ble que l'artiste eût à sa disposition un meilleur
instrument. Or il s'agissait précisément d'un
instniment que la société en question avait fait
venir du dehors, et pourtant nous avions ici à
La Chaux-de-Fonds un «Pleyel» à queue remis
complètement au point et accordé par notre
excellent accordeur local, notre ami l'aveugl e
M. Gurtner , pour le travail duquel plusieurs
grands artistes mondiaux nous ont félicité , vu
l'accord parfai t auquel il amène les instruments.

En plus des cinq pianos à queue dont il est
parlé ci-dessus, cette maison a encore fait le
nécessaire pour mettre toujours à la disposition
des sociétés des pianos droits , elle a commencé
par louer un piano « Schmid-Flohr », puis un
«Wohlfar th» , Burger et Jacobi» , «Sabel», et ac-,
facilement ïe «Bechstein » que vous avez enten-
du au dernier concert de gala des «Armes-
Réunies».

C'est donc premièrement une salle de con-
certs appropriée spécialement aux grands con-
certs qu'il nous faut à La Chaux-de-Fonds, avec
la possibilité de laisser dans cette salle un
Pleyel à queue, sans qu 'il soit constamment né-
cessaire de transporter cet instrument d'une
salle à l'autre et ce par n 'importe quel temps.

La parution de votre article me donne l'oc-
casion de vous faire part d'un voeu caressé de-
puis longtemps , voeu qui me semble-t-il n'est
pas irréalisable, c'est une entente avec la So-
ciété pour une salle de musique, avec la Société
du Théâtre, pour une transformation du Casino,
qui engloberait l'immeuble rue Léopold-Robert
27, ainsi que l'emplacement libre derrière cet
immeuble. Il y aurait moyen de construire là
un immeuble spécialement approprié au théâ-
tre, aux grands concerts musicaux, tout en pré-
voyant un immeuble de rapport , avec, au plain-
pied les magasins actuels, pharmacie, chapelle-
rie, confiserie , cigares, etc., etc., et en construi-
sant également du côté de la rue Léopold-Ro-
bert, 3 PU 3 étages ppur des appartements, la
partie donnant sur la rue Daniel-Jeanrichard
étant aménagée pour le théâtre avec également
une grande salle de concerts, d'autres salies
plus petites, comme aussi pour un tea-room,
fpyer. etc.

Il y a donc, comme on dit chez nous, « du
pain sur la planche», n'est-il pas vrai, ami No-
gère. Nos Braderies chaux-de-fonnières sont une
preuve que nous n'avons pas peur du travail.

Ce serait aussi, me paraît-il , pour la Société
du Théâtre et Amis du Théâtre à l'occasion du
centenaire qui va être célébré prochainement,
le moment de prendre ïa décision de construire
à La Chaux-de-Fonds un immeuble répondant
aux besoins actuels, immeuble de rapport éga-
lement permettant dans une grande mesure de
pourvoir aux frais d'entretien.

C'est donc une grande salle qu'il nous faut,
avec une place spéciale attribuée à un « Pleyel
à queue ».

* • »
Dans une autre lettre, un correspondant qui

veut rester anonyme, ne cache pas ses senti-
ments patriotiques.

Si notre pays était dépourvu de bons pianos
suisses, dit-Il , rien de plus naturel que votre
titre , encore que le mot « Piano » soit plus à
sa place que le nom d'une maison qu 'il appar-
tient à l'artiste seul de préférer entre d'autres.
Mais ce n'est pas le cas, Pour ne citer que
l'une des plus importantes firmes de pianos, en
Suisse, la Maison Schmidt-Flohr, de Berne,
plus que centenaire (elle a, en effet , obtenu ime
médaille d'or en 1830 déjà) construit d'admira-
bles instruments droits, à queue et de concert ,
qui supportent aisément la comparaison avec
les meilleurs produits étrangers. Des artistes
connus comme Jphnny Aubert, Marguerite de
Siebenthal , Marie Panthès, Ernest Lévy, Robert
Casadesus, qui ont joué de ces instruments, ne
cachent pas tout le plaisir qu 'il y ont éprouvé,
et chaleureusement , recommandent cette firme.
De plus, et comme pour donner un démenti à
votre article, il V a, au Conservatoire, ce que
vous ignorez sûrement, Monsieur le Rédac-
teur, un grand piano de concert Schmidt-Flohr,
spécialement mis à la disposition des sociétés
de la ville et de la région. Cet instrument ,
constamment revu et accordé, est toujpur s prêt
à être employé pour n 'importe quel concert ,
de sorte que la requête que vous présentiez
dans votre article se trouve par avance exau-
cée. Ne voyez, Monsieur , aucune acrimonie dans
cette lettre , mais une simple mise au point.

• * «
Nous avons reçu des lettres personnelles,

émanant d'artistes renommés qui ont compris
le sens de notre initiative et nous ont compli-
menté.

Ce que nous désirons, c'est un instrument de
concert qui soit en quelque sorte, non un piano
de location , certainement excellent, mais Ja
propr iété de nos sociétés de musique, La mar->
que est pour nous secondaire ,

Notre requête n'est donc nullement exaucée
par avance,
MHI -.«¦¦«lMW»f'Ma«»«w»WM lM'f'W»«HM»»««»M MlM
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et délicats
peuvent maintenant boire du thé noir,
sans avoir à craindre l'insomnie ou les
battements de cœur. Ne plus devoir
se priver de leur chère habitude, c'est
évidemment une nouvelle qui réjouira
tous les malades.

+ + +
INFRE est le premier et, jusqu'à main-
tenant, le seul véritable thé qui puisse,
selon l'ordonnance suisse du 26 mai 1936
sur les denrées alimentaires, porter l'indi-
cation : «Garanti sans théine." Grâce
à un procédé génial, on a éliminé du
thé son excédent en théine, tout en lui
conservant son arôme naturel.

+ + +
Buvez du thé sans arrière-pensée, mais
buvez-le sans théine !

THÉ ,
INFRE

En vente  dans toules les bonnes épiceries.
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Souvenir durable
Etrenne appréciée j
Toujours à la mode j
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S Poudriers superbes
¦ Boites à poudte métal.
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Poudres de riz les plus ohio.
Les plus beaux rouges a lèvres

ÉTUIS LUXE
Teintes nouvelles.

Manucure CUTcX. Coffrets.
Brosses à oneveux.

Démêloirs. Peignes de poobe. Glaces.
Nécessaires de poche.

Coffrets aveo parfums.

S chez ïâf Uiîl@ïïSï 12, rue Léopold Robert , 12

Spiritueux
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Prune
Kirsch
Genièvre
Gentiane
Rhum
Cognac
Fine Champagne
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an centre de la vi l le ,  nour époque à convenir , Krnnda locaux a Ima-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adree-
ner a Gérances et Contentieux S. A., rue JLèopold-Rober t
3*. 13521
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Un cadeau utile
Pour Noël, offrez à vos enfante
aux études une machine à écrire.
Es apprendront une chose in-
dispensable dans la vie modern e
et gagneront des loisirs.
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Représentant ex< *îusil pom le canton (te Neucnâtel,
Bienne et le Valion de Saint Imier :
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Les Radios Paillard 1938-1939
s o n t  d e s  m e r v e i l l e s  de

Musicalité-Sélectivité
• • • Sensibilité • • •
Modèles depuis Frs 215.—. . . . .  , •
Grandes facilités de paiement

Demandez conditions et démonstration sans engagement par technicien spécialisé

Wk BÈ Êj Bk. âW_ \fil la Girard 6> C9
Léopold Robert 73 15094 Téléphone 2.19.68

<£& ptui &&OU. SCUlV&HÙl...

un disque enregistré
par 15864

A. SCHNEIDER-EMERY
Tourelles 19 Tél. 2.15.21

D i s q u e  d e u x  f a c e s
à partir de Fr. 4.50

Sur simple appel téléphonique, on se rend à domicile

(.'IMPARTIAL - Prix au mmm 10 ml
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TROISIEME PARTIE

V. - «ADELINE D'ABORD»
Et comme si elle éprouvait un plaisir très vif

à se venger, en cette heure immense d'un passé
chargé de capitulations, de rancunes, de répu-
gnances et de haines, elle aida Edhem à véri-
fier les liens, faits de longues bandes d'un tis-
su laineux , mais d'une solidité à toute épreuve,
que le colonel avait apportées, les liens qui en-
serraient , sans les meurtrir ni les marquer , les
membres et le corps de son mari. Elle en tendit
les parties relâchées, doubla certains noeuds,
s'appliqua particulièrement à bien assurer le
bâil lon , fait d'un large foulard. Et penchée, ses
yeux triomphants dardés sur les yeux follement
furieux de Mohamed , elle prononça d'une voix
presque basse, rauque, haletante de haine et de
joie.

— Enfin , tu payes, tu payes !... Je te vends,
oui ! j e te vends. Pour ma liberté, pour ma
vie !...

» Puisses-tu mourir dans la haine et le déses-
poir, la haine contre moi, ta première et princi-
pale victime, le désespoir de ne pouvoir me pu-
nir... Je te hais ! Tu mourras. Et moi j e vivrai ,
ie vivrai, pour moi-même et pour d'autres hom-
mes L.

Au paroxysme de sa fureur et de sa j oie, Us-
gul cracha, violemment, à la face de Mohamed,
de cet homme bien vaincu qui , aux premières
paroles de sa femme, s'était immobilisé des
membres , du corp s tout entier , et qui , aux der-
nières imprécations , avait fermé les yeux.

Rascal revenant , le colonel voulut écarter la

femme penchée encore sur le visage souillé, le
visage livide et creusé de son mari. Mais elle se
récria :

— Non ! non ! ne m'écartez pas ! C'est moi
qui le chloroformerai. Je m'y connais. Je con-
nais la dose, le temps de la dose, le rythme lent
de la répétition. Je sais mesurer tout cela, sans
erreur, d'après les réactions du suj et, pour em-
ployer sa propre expression. Je vais le chloro-
former tout juste assez pouf que ses muscles
soient incapables d'obéir à sa volonté en révol-
te, et pas assez pour lui enlever la pensée, là
conscience. Et comme il sait ce que nous allons
faire , en pensée, il suivra toutes les phases de
nos actes comme si ses yeux voyaient et si ses
oreilles entendaient. Et son âme de démon souf-
frira , souffrira... Et puis, quand nous aurons fi-
ni, j e le réveillerai . Il y a, dans l'armoire du
coin, un bon révulsif.

Edhem vit que Félicien était horrifié. Il le
prit par le bras, l'entraîna un peu loin du lit , lui
paria doucement. Pascal hocha la tête et mur-
mura :

— Quel couple !...
A l'instant même, Usgul les appelait , et de sa

voix la plus aimable :
— Messieurs , me revoici à votre disposition.
Elle marcha vers la cheminée. Eux aussi. El-

le reprit :
— Je vous disais : voici ce qu 'il faut faire. A

présent que le comte Rupert d'Ebeuilly nous
laissera tranquilles , je le fais. Vous n'avez qu 'à
regarder. Lorsque j 'aurai besoin de votre aide,
j e vous la demanderai.

Ils la virent qui empoignait la pendule, la
soulevait et allait la déposer sur le marbre d'u-
ne commode voisine. Elle fit de même pour les
coupes en onyx. Puis elle attira un fauteuil , se
déchaussa de ses mules en deux petits mouve-
ments, monta pieds nus sur le fauteuil et, de là
sur l'entablement de la cheminée, où elle se mit
bien debout.

Elle leva les bras en les écartant. Ses doigts
touchèren t à gauche et à droite les coins inté-

rieurs du cadre en bois doré qui , continuant par
ses montants l'encadrement latéra l de la glace,
garnissaient les quatre côtés du trumeau peint.
Et d'un côté et de l'autre, l'index et le pouce
saisirent le carquois en relief du motif galant
ornant de sculptures le coin du cadre.

Et Usgul baissant les bras, la cache s'ouvrit.
C'est-à-dire que le trumeau peint, avec son ca"
dre, tourna sur l'axe de son côté droit et se ra-
battit contre le mur. Une cavité carrée fut ainsi
découverte.

Usgul tourna un peu la tête et le buste, tout
en se penchant pour dire :

— Mais j e ne suis pas assez grande. La pre-
mière fois que j 'ai atteint ce coffre , j'ai dû re-
descendre, mettre un tabouret sur la cheminée,
monter sur le tabouret, et j 'ai failli perdre l'é-
quilibre. Cette fois-ci, je crois que le mieux est
de prier monsieur — et son geste désignait Ras-
cal — de m'empoigner solidement par les mol-
lets et de me soulever à la force de ses biceps.

Ainsi fut fait.
La clé du coffret, Pascal la discerna tout de

suite parmi celles du trousseau.
Mais, dès qu'elle eut sauté de la cheminée.

Usgul courut au laboratoire et en revint avec
un petit flacon , qu 'elle déboucha sous les nari-
nes de son mari.

Et ce fut les yeux grands ouverts, les oreilles
normalement sensibles, que Mohamed Danoum,
sur les j ambes de qui sa femme s'était assise
le plus tranquillement du monde, assista au tra-
vail long et attentif d'Edhem Saeddine, qui exa-
minait pièce par pièce, quoique sommairement
pour cette fois, tous les documents de diverses
sortes contenus dans le coffret d'acier.

* * *
Edhem Saeddine ne s'obligeait plus à l'impas-

sibilité. Pendant cet examen, qui dura près
d'une heure, plusieurs fois il laissa son visage
exprimer ses sentiments , qui furent alternati-
vement la colère et la joie, la surprise, la satis-
faction , le mépris.

Quand ce fut fini , Edhem Saeddine se leva et
dit à son compagnon :

— Mon ami , veuillez faire un paquet de tout
cela, nous l'emportons.

Et il marcha vers le lit.
^Son visage était maintenant comme figé, très

pâle, et ses mains avaient un léger frémisse-
ment.

— Vous êtes satisfait ? lui dit Usgul sourian-
te.

Il répondit d'une voix neutre , basse :
— Je suis horrifié de la perversité morale de

cet homme, et j e comprends , Usgul , que vous
ayez été sa victime aux impuissantes révoltes ,
sa complice à la fois soumise et exaspérée. Je

vous fais grâce. Vous pouvez partir. Mais dans
quel pays, dans quelle ville , voulez-vous aller
vivre .... Vous savez que pendant un an tout
voyage ou tout autre séj our vous seront inter-
dits.

Pas plus qu'aux autres questions, la j eune fem-
me n'hésita pour répondre à celle-ci Combien
de fois avait-elle dû prévoir l'essentiel de ce qui
survenait auj ourd'hui !

— Paris.
— Soit ! Vous attendrez ici, au château, que

la femme qui sera votre surveillante vienne se
mettre à votre disposition. D'ailleurs, vous au-
rez ici des devoirs à remplir. Devoirs funèbres.
Vous comprenez ?

Elle souriait touj ours. Elle prononça sans
émoi :

— Je comprends.
— C'est bien. Une dernière question. Vous

avez dit tout à lTieure des paroles que j e ne pou-
vais pas oublier, quel que soit l'intérêt qu 'au-
raient pour moi les documents. Vous avez dit
que vous auriez une requête à me présenter , et
qu'en échange de ma bonne volonté sur ce point
vous me donneriez un renseignement...

— Oui vaut dix ans de votre vie, ai-j e préci-
sé. Précision idiote 1 C'est toute votre vie, Ed-
hem Saeddine, que vaut le renseignement que
j e vous offre.

Ayant proféré ces mots avec une gravité sou-
daine, Usgul Fatik sauta sur le tapis, alla pren-
dre le trousseau de clefs qu'en revenant du la-
boratoire elle avait déposé sur un coin de la
cheminée. Elle y chercha et en décrocha une
clef , qu'elle garda aux doigts en revenant se
mettre en face du colonel.

— Avec ceci, dit-elle, j 'ouvrirai un meuble
dissimulé dans cette chambre, mais facilement
et rapidement accessible. C'est un coffre-fort.
Il y a des billets de banque, des banknotes, des
titres au porteur : une fortune. Mes économies
à moi et mes bij oux, les vrais, je les ai à Paris.
La grosse fortune d'ici et la petite fortune de
là-bas me feront riche et parée. Je veux vivre
heureuse. J'ai assez payé, par cet homme, les
fautes que J'ai commises par et avec cet hom-
me même. Laissez-moi ouvrir ce coffre-fort et
prendre les valeurs monétaires ou monnayables
qui s'y trouvent. Voilà ma requête. S'il y a dans
le meuble d'autres papiers documentaires , bien
entendu ils sont à vous.

Elle respira largement. Cette fois elle était
vraiment émue. Elle ne le cachait pas. Ses yeux
semblaient humides , sa voix tremblait.

— Et voyez comme j 'ai confiance en votre
équité ! Je n'attends pas que vous ayez dit
« oui » à ma requête. Je vous donne tout de
suite, le renseignement promis.

Encore une pause, une aspiration profonde
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LA LECTURE DES FAMILLES

et une expiration violente, et enfin , avec une
sorte de halètement entre chaque phrase cour-
te :

— Mlle Marset a été enlevée. Elle est sé-
questrée en Allemagne. Elle est en danger de
mort. De pire encore ! Et aussi Zelmi IV. Vous
avez dû voir dans le « j ournal » que tenait mon
mari le nom d'Erich von Wurz : c'est lui... Et le
Haulzbau , les scieries du Haulzbau : c'est là...
L'enlèvement a eu lieu à la fontaine Hicken»
auj ourd'hui lundi... ou plutôt « hier » lundi...
puisqu'il est 4 heures... auj ourd'hui... mardi...

— Je dis vrai , je dis vrai, balbutia-t-elle en
chancelant.

Rascal s'avança, la saisit à la taille et à un
bras, la soutint. Elle tendit convulsivement une
main , l'index pointé, montrant Mohamed.

— Je dis vrai , je le sais par lui, par lui... qui
a machiné la chose. Mais pas tout seul. Quel-
qu 'un l'a aidé. Quelqu'un qui touj ours a été son
principal complice dans la nuit, dans une om-
bre si épaisse que j e n'ai j amais pu en dissiper
la mystérieuse horreur. Quelqu 'un...

— Je sais qui ! coupa la voix sèche et dure
d'Edhem. Car ce ne peut être que le même hom-
me, touj ours... Le « journal » de Mohamed me
l'a révélé. Je l'ai déj à condamné, celui-là aussi.
Mais encore ce crime... et quel crime !... pire
que l'assassinat, en effet... Ah ! Usgul, tu as
bien tardé à parler !... Ne sera-t-il pas trop
tard ?... Va, ouvre le coffre. Prends. Et retire-
toi. Car avant de sortir d'ici j e dois faire jus-
tice, moi !... Va donc !...

— Non !
— Hein ?
— Non ! répéta la femme de nouveau cabrée,

forte , violente. Non ! j e veux voir... Je veux le
voir mourir... Je veux que son dernier regard...

Alors, Edhem se détendit.
— Soit ! fit-il.
Et regardant Félicien Rascal qui reculait dans

un coin de la chambre :
— Mon ami, vous pouvez sortir, si vous vou-

lez. Même s'il ne fait qu 'accomplir son devoir
en faisant justice, le bourreau en action n'est
pas un j oli spectacle.

— Si vous le permettez, j e reste aussi, je
veux être votre compagnon jusqu'au bout.

— Bien !... Dans ce cas j e vous demanderai
'de m'aider à lui enlever les attaches, le bâillon...
et à tout arranger ici pour que soit évident le
suicide, dont la comtesse d'Ebeuilly ne sera pas
en peine de trouver et de donner l'explication
la plus naturelle... une explication psycho-phy-
siologique d'ordre assez particulier... Elles se-
ront deux femmes à pouvoir témoigner en fa-
veur du suicide : la comtesse Jeanne d'Ebeuil-
ly et la prétendue lingère... Vous consentez,
mon ami ?

— Oui, mon colonel.
— Commencez donc par débâillonner et par

détacher cet homme. Il sait que ni cris ni lutte
musculaire ne le sauveraient. Il aura la dignité
de ne pas crier et de ne pas se débattre. Faites !

— Oui, mon colonel.
Edhem Saeddime entra dans la vaste alcôve.

Il longea le côté droit du lit et s'arrêta devant
la table de chevet sur le marbre clair de la-
quelle il n'y avait qu'un seul obj et : un brow-
ning de gros calibre.

U prit dans une de ses poches un mouchoir
intact, qu'il déplia, dont il frotta la crosse, la
culasse, même le canon de l'arme, soigneuse-
ment.

Et puis il empoigna le browning par la cros-
se, mit l'index ' sur la gâchette, mais de telle
sorte que le blanc tissu s'interposât entre sa
main et l'acier de l'arme...

Alors il parla.
H dit :
— Mohamed Danoum, si tu crois en Dieu et

à la vie future , repens-toi et recommande ton
âme à la divine miséricorde...

Un temps.
Et ensuite :
— N'as-tu rien à révéler de vive voix pour

libérer ta conscience ?
Mohamed Danoum pouvait être capable de

bien des crimes ; il les avait commis, et le plus
abominable, qui consiste à vendre pour de l'ar-
gent la vie de milliers d'hommes à l'hostilité
mortelle d'autres honumes séparés des premiers
par une frontière géographique ou ethnique ou
sociale. H pouvait avoir tous les vices, et le
plus immonde, qui consiste à extraira sa propre
jouissance de la souffrance d'autrui . Sur l'oreil-
ler il avait tourné la tête du côté droit. Ses
yeux glacés se fixèren t sur les yeux tristement
graves d'Edhem Saeddine. Et M dit, d'une voix
qui ne tremblait pas :

— Je jouais depuis des années le j eu qui me
plaisait. J'ai gagné pendant des jours et des
nuits dont le nombre, si ie l'évalue approxima-
tivement, me satisfait . Cette femme, je ne la
hais plus. Elle m'est indifférente, comme m'est
indifférent tout ce qui vit Je ne crois ni à Dieu
ni à la vie future. Je n'ai ni regrets ni remords.
Bt j e n'ai rien à te dire de plus, Edhem Saed-
dine. Je vais t'offrir bien en place ma tempe
droite. Et que votre main soit ferme, colonel!
J'ai le droit , et j 'y tiens, d'êtra tué d'un seul
coup.

Il ferma les yeux, remit la tête bien d'aplomb,
occiput et nuque sur l'oreiller...

Et il souffla doucement :
, — Feu !

La détonation fut oomme déchirée par le cri
aigu d'Usgul.

Mais, hors de cette chambre, aucune oreille
n'entendit cette détonation et ce cri : même le
cabinet où dormait le domestique Mathieu était
trop éloigné de cette chambre, trop séparé
d'elle par des murs, des cloisons, des portes ca-
pitonnées, des portières épaisses.

Quand justice fut faite, la veuve s'empressa
d'aller recueillir, avant tout inventaire, l'essen-
tiel de la succession. Pendant ce temps, l'exé-
cuteur plaçait le browning, sans tissu intermé-
diaire, dans la main droite de l'exécuté, faisait
crisper les doigts sur la crosse et la gâchette,
maintenait un moment cette emprise posthu-
me, et puis faisait reposer la main armée et le
bras à demi tendu sur la couverture, au flanc
du « suicidé ». Rascal, lui , remettait le coffre
vide dans sa cage, la refermait, replaçait sur
l'entablement de la cheminée la pendule et les
coupes d'onyx ; ensuite il inspectait toute la
pièce, rangeait un fauteuil , effaçait une trace
sur le tapis, regardait bien si l'on n'avait point
laissé tomber quelque minime obj et qui n'eût
été là si personne, cette nuit , n'était entré dans
la chambre où dormait le comte Rupert d'E-
beuilly. Il n'oublia même pas de remettre le
trouseau de clefs, dûment complété, dans le ti-
roir de la table it chevet de droite.

La femme et les deux hommes achevèrent à
peu près en même temps ce que chacun d'eux
s'était appliqué à faire .

Usgul Fatik serrait sous son bras gauche en
anse une énorme liasse de srrands papiers et de
larges enveloppes. Edhem Saeddine portait un
paquet rectangulaire fai t avec des bandes
d'attache enveloppant de cinq tou rs la masse
des documents. Qnant à Félicien Rascal , il ne
tenait sa serviette de voyageur de commerce
que par la simple courroie formant noignée.

Pas une seule parole ne fut prononcée .
Et tandis que la comtesse Jeanne d'Ebeuilly

retournait dans son appartement, ses nocturn îs
visiteurs sortaient du château par l'escalier et
la porte de la tour.

Il était 4 heures 20 du mat in, ce mardi 2\ j an-
vier 1936. Du ciel noi r tombait une pluie lente
et fine. Les deux hommes, aspirant l'air , trou-
vèrent à cette humidité une fraîcheur agréable.

— Allons à la villa Mon Plaisir, dit Edhem.
Nous y feons du feu. C'est encore dans cette
maison maudite qu; nous serons le mieux pour
nous reposer, réfléchir , parler , prendre des dé-
cisions que les circonstances exigent de moi, de
vous aussi , mon ami.

— Si vous le voulez bien , prononça Félicien
Rascal résolument, j e ne vous quitte pas. Pour
retrouver, délivrer Mlle Marset et Zelmi IV, il

nous faut décider et agir vite. Ma décision est
déjà prise : j e ne vous quitte pas.

— J'accepte. Merci, Félicien !
* * *

Dans la villa Mon Plaisir les deux hommes
prirent connaissance de l'important j ournal du
comte d'Ebeuilly.

Puis Edhem Saeddine prit la parole :
— Adeline et Daria doivent être enfermées

dans la maison des maîtres. On a dû vouloir , on
voudra les faire parler , tout savoir de ce qu 'el-
les savent. Ce von Wurz a dû leur donner un
délai, pendant lequel il les laissera relativement
tranquilles. Pas longtemps. Gestapo bien offi-
cielle ou comité privé d'espionnage, c'est tout
un quant à l'impitoyable sévérité des contrain-
tes mises en j eu pour rendre une bouche élo-
quente d'abord... muette ensuite.

Un silence.
— Félicien !
— Mon colonel ?
Les deux hommes se regardèrent et l'émotion

de chacun d'eux, différente , mais aussi intense,
apparut à l'autre.

— Félicien, si dans vingt-quatre heures, nous
n'avons pas délivré Adeline et Dariadevi , je ne
penserai plus qu 'à me faire tuer, mais en les
vengeant le plus possible.

— Je vous aiderai de toutes mes forces et jus-
qu 'au...

— Non, mon ami, pas jusqu'au bout. Tu m'ai-
deras j usqu'à notre victoire ou j usqu'à mon dé-
sespoir. Mais s'il n 'y avait plus qu'à mourir ,
il suffira que j e meure seul. Je t'avertis qu'à
partir de l'instant présent j e n'accepte ton aide
que si elle est basée sur une discipline absolue.
Tu obéiras quand j e dirai : « Viens ! », mais tu
devras obéir aussi dans le cas où j e me verrai
obligé de te dire « Pars ! ». Il le faut. Sinon,
c'est à l' instant même que j e me séparerai de
toi. Choisis.

— Je vais avec vous, mon colonel .
— Tu obéiras, quelle que soit ma volonté ?
— J'obéirai.
— Absolument ?
— Sur la vie de ma Lucie et de notre bon-

heur commun , je le jure.
— Merci.
Edhem prit une main de Félicien, la serra et

la garda.
Ainsi les deux hommes restèrent immobiles

et muets , côte à côte , assis devant le feu , dont
ils regardèrent s'éteindre les dernières braises.

Et voilà que soudain Rascal :
— Cette fois , il nous faudra des armes.

(A suivre.)
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f - . :- , "SH? Ss, m ŜiSaaSkm • >T 1̂B¥ r̂gBr D̂KaBBMwy'/W W'MmàtV&»XSu ,̂:'i,-ar - -l*mr̂ svFMm*f tml, '¦-- ;./-allr â»' IBfr .-.'t'» -̂:¦..-. ¦_ ?-..:.&. *"¦ JÊ-m. _MB______aB ¦ VàL SJM, V̂ *g3Br-Z t!m ViBttoa*  ̂ B&> _̂K________39___I

WËÊUEÊÊïïBSÉÈÊËÊBlÊlïj m^^ [îlmBI



+ 
Croix-Bleuë

samedi 10 crt.
à 20 heures

Réunion d'Édification
et de prières

par M. Lnginbnhl, pastear

Dimanche 11 crt.. à 20 heures
a I M Croix-Bleue

Concert votai et iosîrnraenîal
en faveur de la Croix Bleue

organise par
M . Paul Matthey. professeur

aveo le concours de tes àlèves .
de l'ensemble Pro Arle , et d'un
groupe d'instrumentistes.

Au Programme : 3 NoSIs du
Xlîle siècle et Messe brève de
Mozart. 15874
Enlrée libre. Invitation cordiale.

Le Comité de 15863

f Etablissement des Jennes Filles
se recommande à la gé-
nérosité du public pour
la

Fête de Noël
de ses jeunes protégées

I_,es dons en espèces et
en nature seront reçus
avec reconnaissance au
siège de l'œuvre, rue
Fritz Courvoisier 27.

Bientôt...**
les

; . 15851

naiiH caution, avaniageux . ra-
nidés, discrets, a fonctionnaire ,
employé » traitement fixe, per-
sonne solvable. Remboursements
12 à 24 mois. Hélèrences à La
tlhaux-de-Fonds. Va sur place
Timbre réponse. Banque de
Prêts 8. A., Paix4. Lausanne.

AS 3432 L 6181

Beaux œillets
de la Riviera
toules leintes depuis Fr 'X. ~ ladz

A la Halle aux Fleurs
Gare U F. F .

15874 P. Beek. fleuriste.

DEUX JEUNES FILLES
de 17 à 18 ans. bonne instruction ,
cherchent place comme aide-ven-
ueuse, ménage ou petite partie
d'horlogerie Peuvent rentrer cou-
cher ehex elles. Feraient égale-
ment remplacements. — Ollres
sous chillre \. C 15709 au hu-
reau de I'IMPARTIAL. 15709

Représentants
pour huites-auto
actifs , sérieux, références, visi"
lant garages , industriels , trans -
ports rou tiers demandés partout-
Si possible aveo auto , moio. —
Ecrire Suar, Pelit- Lancy. fïe-
nève AS 2054 G 15674

A toiser
pour le 30 avril 1939, bel appar-
tement de 3 pièces, chambre de
bains installés, chauffage central
général, en plein soleil, Jardtn.—
S'adresser rue Numa-Droz 80.

15818

A louer
pour époque à convenir:

luOuStfll! 14, bres st cuisine.

Promenade 35, Êrt \$ÈL
15034

S'adresser a Gérance» el
Contentieux S. A., rue JLéo-
pold-Kobert 32.

A louer a

Saint-Biaise
pour le 24 juin la propriété du
«Sapin» comprenant 6 chambres
et dépendances , verger, jardi n ,
noululler. Sitnalion tranquille ,
belle vue. — S'adresser à M .
Jacot-Guillarmod. St mal-
ne. P 4316 N 16740

A lOUISR
pour de suite ou a convenir , uin
sieurs appartements do 2. 3 ou A
pièces, toutes dépendances, mai-
son d'ordre , plein soleil. — S'adr'
a M . Wyser, nie du Rocher 20

Appartements
a louer

pour date à convenir <

Place Hôtel-de-Ville, «S
de 3 pièces (éventuellement 2).

f FO^rÔS lût), pièces dont une
pouvant servir de looal de maga-
sin.

Bôtei-de-Yille 31, J»*'**pièce? .

Sombaille 12, ¦Sftjj fta
pièces.

S'adresser Btnde A. Bolle
notaire , Promenade 2. 15177

Atelier chauffé
Succès 9, a louer pour le 30
avril. Place pour 10 à 12 ouvriers.
— S'adresser â Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo
nold Kobert 32. 16194

LOCAL
d'environ 4U m%, a l 'usage de bu-
reau, à louer pour époque a con-
venir. — S'adresser a la Itauque
Cantonale, 44. rue Léopold-
Robert . 13091

A louer
pour le IO avril 1938:

Appartement moderne de 4
Kraudes pièces et bail , tout
conlort , Jucob-ltrandt 69.
Appartements de 3 pièce* et
•i pièces, aux Mélèzes, Pou-
lets I a, prix avantageux.
Serre "44, bel atc lier moder-
ne avec IO grandes lenétres,
concierge, cbaullé.
S'adresser .cbez Fontana.
rue Jacob Brandt 55. 14833

A &08JEB*
«Quartier du Succès, pour

époque a convenir, bel apparte-
ment de 4 chambres, cuisine, vé-
randa, bains, balcon et dépen-
dances, chauffage central. Beau
jardin d'agrément. — S'adresser
a Gérances dt Contentieux
S. A., rue Léopold Kobert 32

Bel apparient
à louer pour fin avril , 3
pièces, bout de corridor
éclairé, 2me étage, rue
fl.-M. Piaget 19. îsssi

A vendre dans localité des en-
virons de Neuchâtel

immeuble locatif
5 petite logements , tous loués,
rapport 7 %, avec bonne

épicerie
(pas dd reprise de marcbaintise^
— S'adresser n André t'oale,
vins, Auvernier. Tél. 6.21.10

15730

Appartements mena
A louer

Disponibles de snite

4 iiiQ|igo Nord 18 ta. chanf-(llCVCa , t6, eau ebaude,
loggia , bains Installé , concierge.

2 nîànpq Nord 191, ler
[HGUCS , étage, avec ou

sans chambre de bonne,
balcon, bains installés , concierge .

Disponible aa 30 avril 1939

3 niùi>0 « Nord 185 , cliauf-
piei/CS . fé, bains installés,

concierge, balcon.
S'adresser au bureau Biéri.

rue du Nord 18! . 16981
¦"* ' " ' ¦ ¦ ¦ ' - * - i

Pour cause de départ

Il VENDRE
quartier ouest da la ville, Immeu-
ble locatif bien situé en parfait
état d'entretien, 6 logements, cour
et jardin potager. — S'adresser
a l'Etude des notaire; Blanc et
Pavot, rue Léopold-Robert 66.

, 14921

A vendre éventuellement
à louer à Bevaix, dans jolie
situation

petite propriété
maison de 8 chambres en i
logements beau jardin et ver-
ger. Prix 1res favorable. —S'a-
dresser case postale T3 ,
Neuchâtel. uno

mmawm

A iouer
Beau 2 pièces

moderne, pour le 30 avril 1939.
ter étage, vestibule, chambre de
bains Installée, chauflage général.
Lessiverie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 15151

Achat d'outillages
et horlogerie
Pièces détachées

fournitures
eto. en grande quantité. — Bar-
bey, Païud 14, Lausanne.

Tél. 3.13.65 / 3.13 57
AS 15150 L, 15829

PIANO 1 Mil
en lier, meuble en ébéne, incrusta-
lion da filets bronza, partait état ,
à céder pour manque de place. —
R. Ferner, rue Léopold Robert
82, tél. 2 23 67. 14897

H VEH
lils comp lets , vases Galiô . petites
tables. — S'adresser rue Léopold
Robert 38. au ler étage, samedi
de 14 à 16 heures. 15883
TETrimni mHt«i«nu.fli.iiMinu rTtmnnfTagni
A sr_Pf |__rj|_r_p bonnes ooea-
t% f 1*11111 \f sions, un beau
in complet crin animal fr. 80 —
lubies de nuit dessus marbre fr.
10— , div:m fr. 24.— , lavabo avec
glace fr. 45.— et 65 —, diverses
tables, chaises , tabourets , secré-
taire , pharmacie, petits coffras , bi-
bliothèque , console, malles , 4 fau-
teuils et 1 banc de jardin les 5
pièces fr. 68.—, bureau à 3 corps
Louis XV galbé, établis , layettes ,
quinquets depuis 4 50, quantité
d'outils, elo. — S'adresser Pôle
Mêle S. A., administrateur Blum
Blum. rue Numa-Droz 108 15797

DaflÎAS A vendre plu-
KliUifWJS. sieurs appareils
usagés, de 40 à 100 fr , livrés avec
garantie. — S'adresser Hirsch .
rue du Commerce 15. 15902

Donne génisse prr
veau a vendre uu à échange r con-
tre poulain de 18 mois. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

15004

Mu "SiS
d'occasion, ainsi que nombreux
disques. — S'adresser rue du
Progrés 49, ler étage, a gauche,

15733

Pour cas Imprévu
ti vendre beau berger allemand
noir et feu aveo pédigré figé de
2 ans 4 mois bas prix. —S'adres-
ser à M. Charles Perret , France
17 Le Locle. 16779

Machine a coodre
à uwtuie esi parfait état a vendre
fr. 35 — S'adresser à M. Glauser
ruo du Parc 7. au 1er étaae. 15900

Tables de nuit
Louis XV neuves, H vendre. —
S'adresser rue da la Serre 41. au
ler étage. 15889

AJInrlkt P tr "3 °_ ua'"16e, cherche
lllUulûlC aituation pour janvier
ou à convenir. — Faire offres
écrites sous chiffre A. O. 15151
au bmeau de I'I MPAHIUL , 15751

IflêCaDlCl ÊIl. ii°poMlbla trroûv
lé aux aiguilles est demandé. —
Offres Sous chiffre K. B. 15134
an bureau de I'I MPAHTIAL . 15734
VisitûnrYem °9 PiB''res . CP1»-
IiùllOUl^ùc; ble, trouverait pla-
ee stable. — Adresser offres sous
chiffre G. D. 15892, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1589^

À lft l lPP £> roK ràs "• beau rez-
IwUOI de-chaussée, 2 pièces ,

W. G. intérieurs , à prix avanla-
Keux. — S'adresser rue de la
Promenade 10. au 1er Muge. 15888

( 'IRIllI l l'l ' * l00lJI ' Uellu cuaui-
UUuMilUlC. fo re non meublée , au
soleil. — S'adresser rue du Nord
58. au 2me étage. 15856

Iliniîlhl'P meublée, a iouer deuiK U UUlo  guiie à personne sé-
rieuse, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 89. au
2me étage. 15491

lit» paî
A vendre 2 beaux

lits jumeaux modernes
noyer avec sommier et
matelas , crin animal
recouvert s u p e r b e
coutil damassé 300.-
francs ies 2 lits.

S'adresser à M. A.
Leitenberg, rue du
Grenier 14. Télé-
phone 2 30.47. 15894

Garde-menbles . gRf e2tanm:
très, indépendante, disponible de
suite. — S'adresser rue de la
Serre 27. un 2mo éiage. 16879
.Ch'imhnû A <ouer avec ou S., UBWidlUUI B pension. - S'adres-
ser chez M. Ch. Hess, rue de la
Serre 9 15895
f, h a mil F A meublée, confortable ,
l/UauiUI 0 bains, est demandée
pour le 15 janvier, T- Ecrire sous
chiffre A. J. 15886, au bnreau
de I'IMPARTIAI,. . 15886

Â VDnri pQ u" bois de lit Louis
ÏCUUI C XV, une horloge et

une lable ovale en bon état. —
s'adresser rue de la Prévoyance
100, au ler étage. 15876

A VOnrl f Q avantageusement,
ICUUI O nn bon potager à

ga» 3 Ieux aveo four. — S'adres-
ser rue de la Balance 18, aui 3me
étage , après 18 h. 15719
A VPÎïïi rfl avantageusement ,tt I CUUI D norvégienne pour
fillette , un vélo de dame, un ac-
cordéon cHercule» , une serviette
et nn sao d'école, patins et jouets
divers. —S'adresser rue du Locle
20. au 3me étage , è d roite. 15846

A VPnriPP poussette de poupée
ICUUI C grand modèle état

de neuf , skis fr. 10.—, tableaux
A. et Q. Locca, Gogler et Kocher.table à jeu , etc, — S'adresser rue
de la Paix 76, au 2me élage , cher
Mlle Hêolie. 1B778

Piflnr ) ft Vendre «Burger et Ja-I IttUU kobi» , état de neuf , sono-
rité parfaite. — S'adresser rue A.
M, Piaget 19, au rez-de-chaussée .
a ganche. 15852
JftlIPt Q (aniQlaux) 1 violon «Vi,UUUtio i commode en bon état,
sont ft vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 75, au rei- de-cbaus-
sèe. à droite. 15880
Tflnflpm Â vendre un supernelttUUCUL tandem tCondor» ,
complètement équi pé. Prix trés
intéressant. — Sadresser chez le
coiffeur , rue dn Parc 27. 15885

Piano à vendr e. p^T™?r!cadre métallique, cordes croisées,
ayant été très peu employé est à
vendre avantageusement. — S'a-
dresser au bureau de .I'IMPAR-
TIAL. . 15849
(. içp f l l .Y  a vendre mulâtres deVIOG UUA chardonnerets bons
chanteurs, une paire de canaris,
s'adresser Avocat-Bille 8, au 1er
élage. (Bel-Air) 15842

Piano noir, ™gj j$&&
fr. 320.— 1 divan moquette fr.
50.— S'adresser après ô heures,
rue du Temple-AUemand 84.. au
2me droite. 15871
A VPIlflPfl  poussette , Heurett I cuui D moderne c Wisa-
Gloria» usagée mais en bon élat ,
avec iugeons et un pousse-pousse
prix modéra — S'adresser rue de
la Paix 17, att Sme étage , à gau-
che . 15869

|]jtot blanc et jaune s'est égaré.Jtl tt l  _ Aviser contre récom-
pense Mme Baglianl, rue des
Basselg 62 a. 15903

M&nnerchor Concordia
Todesanzelge

Gestern verschied Passivmitglied

Fran fe Fréd éric mari
Sie ruhe sanftl

Einascherung Samstag, den 10.
ds. um 14 Ohr. 16867

Der Vorstand.

J'ai combattu h bon combat,
t 'ai acnevé ma cours», i 'ai

oar dé la fo i .
Re- iosm en paix , cher,- ma-
man et grand' maman. Tu f is
nob ement accompli ta tacite;
f aisons-nous un p t ct ix  mo- .
delà dt cette vis bien remplie

Madame et Monsieur Fritz
Brechbuhler-Wutrich. et
leur fille Colette,

Monsieur et Madame Wal-
ther Wutrich-Boss et leur
fille Irma.

Madame et Monsieur Cons-
tant Barinotto-Wutrich et
famille,

ainsi que les familles parentes
et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte
cruelle de leur chère et regret-
tée mère, belle-mère, grand*
mère, sœur, belle-sœur, mère-
adoptive, tante et parente,

Madame Veuve

Itanfti IITIIEI
née GAFNER

que Dieu a reprise à Lui au
jourd'hui vendredi 9 décembre
1U38, à9heures30, danssa72me
année, après une longTie ma-
ladie supportée vaillamment.

La Chaux-d'Abel ,
le 9 décembre 1938.

L'ensevelissement auquel
ils sont priés d'assister aura
lieu dimanche 11 courant
à 15 heures à La Ferrière.

Domicile mortuaire, La
Chaux-d'Abel départ à 13
heures 30.

Le présent avis tient Ueu de
lettre de faire part. 15873
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C3AL.ERIE IVÎ HSI SFJVE |
DU 4 AU 31 DÉCEMBR E I

EXPOSITION 1

ROGER CONSTANT |
( 4 B A N N E R E T )  I

Entrée B0 centimes 15884 De 10 à 19 heures I

5|||||||,III||IIIII|||IIIIII||IIIII||||̂

Pour cause de changement de locaujc

Lots de skis
moniés pour adultes et entants à des prijt Intéressants

Ski* KERNEN
LE CRÊT-DU-LOCLE 15624

noiEipi i II »
( ollège Industriel IVnmn Droz 46 -'me étage

Le Comité de la bibliothèque rappelle et r«commantlo
ao public lea différents Hervices de l'iuatitaliou.

Le service de prêts
Chaque tour — waul le nainedl — de 13 h. A 15 h.
et de 'tO li a 'il h.,  le ttamedi de 10 A 13 h.

La salle de lecture
Chaque iour de IU h. A %'i lu. de 14 b. A 18 b. el
— Haut le samedi — de 40 h. & VI b 120;'.?

i I il SI E1P f Articles mécaniques §g
B I IST i 1 Posées

i « V Ub  1 H Beau choii et bon murche
Coussins • Poupées de salon
Grand choix de broches | j

MB et boucles de ceintures i
Fleurs de corsage
Nouveautés en farces-attrapes

; ) Viaitez nos 4 vitrines 16486 j

I M.Ganguillef 1
{m SERRE 83 H

' UA ¦¦ «o. «M . a u rai ccat mm tt. en ru

Pour les Pêtes
Grand choix de tabBeaux

60x130 depuis Fr. 18—
Porternoooaies, Portefeuilles, Plurplers,

l Serviettes, Sacs d'école, Boites et Crayons
<de couleurs, Articles pour lai peirjturç.
Beau choix <Je plurrjes réservoir, Cartes 4e
vœux depuis 70 ot la dz., Jouets, etc, etc-
Achats depuis Fr. 3.— cadeau plus S. E. N. & J. 5 •/•

Au magasin Léopold Droz
Rue Numa Droz 90 15(530

ioarf es de vœux

varies de visites
RICHES couacnoNs
EXÉCUTION SOIGNÉE

P R I X  M O D E R E S

I M P R I M E R I E
COURVOISIER 8. A.

SMB-WW*1811"'''' "Xt  ̂̂ » «T» :<ÊÊS_Wk

SOCIÉTÉ OES
PATRONS BOOCHERS

GRANDE BAISSE
SUR LE V EAU ,

Ragoût depuis Fr. 1.20 le demi-kg.
Rôti, dep. Fr. 1.30 à 1.50 le demi-kg.

Pour petits ou
grands , pour jeu-
nes ou vieux , c'est
l'instrument qui
vous apportera à
lous sa noie de
gailé. Très grand
choix des derniers
m o d è l e s  depuis
Fr. 60— . Grand j
assortiment de cof- i
fres - fourres - lu-
trins - classeurs -
méthodes-cahiers-
etc. On renseigne
pour les leçons.

: Bu 
~ ' it- lB8_SHr̂ T^3T~Taaal

iH

Etat-civil lia y «rate 1938
IVaiasance

Fraiburghsua, Micbel , flls de
Hans Victor , appareillenr et de
Yvonne-Margueri te née Klopfen-
slein Bernois.

Réparations
de poupées

en lous genres , tias prix. Se re-
commande vivement ,
Mme veuve Jeanneret- Gen-
til, rue Numa-Droz 12( . 15303

Depuis 25 ans
la Banque Uldry eu Cie d Fri-
bourg, rend aes services en es-
comptant des billets sans cau-
tion lusgu 'à fr .  SOO. — , elle a
reçu des centaines de lettres de
remerciements. Indiquer ta si-
tuation f inancière. Poursuivis,
assainis, fa i l l i s  et intermédiai-
res mutile d'é rire. 10944

Mères publips
de titres et de créances

L'Office soussigné vendra
par la voie d'enchères publi-
ques, le lundi 12 décem-
bre 1938, dès 15 heures, à
l'Hôtel Judiciaire, rue Léo-
pold-Robert 3 (ancienne salle
des Prud'hommes) :

33 obligations à primes Fé-
dération suisse des chefs d'é-
quipe 1017, ainsi que tout un
lot de créances (actes de dé-
faut de biens) de la masse en
liquidation Perret & Cie. dont
la liste détaillée peut être
consultée à l'Office.

"Vente au comptant confor-
mément à la L. P-

UIGce des faillites
15667 l.a rhanx-de I omis

HÂGA/IN DE MU/IQUE
L. R O BERT ¦+ TEL. 0.1313
PR"̂  PLACE HOTEL DE VILLEi

Ouvert les dimanches
11 et 18 décembre, 16371

«*••••••••••«••••••••••••••••••••••* ¦•

Restaurant È iA
Dimanche 11 décembre

Danse
Orchestre Anthlnéa
Entrée 30 cts , danse comprise

A lieu par n'importe quel temns
15896

Journaux illustrés
"t Uevue» a vendre ti préa
lecture à 30 cts le kg, 11530

LIBRAIRIE LUTHY
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En Suisse
Une manifestation en l'honneur de M. Henry

Vallotton
MORQES, 10. — Pour fêter l'élection de M.

Henri Vallotton à la présidence du Conseil na-
tional', la municipalité de la ville de Morges, où
M. Vallotton a fait ses débuts dans la vie politi-
que , a organisé, vendredi soir, une manifesta-
tion au cours de laquelle ont pris notamment la
parole : MM. Maurice Mayor-de-Rham, pasteur ,
André, syndic de Morges, Petitmermet , jug e fé-
déral , Combe, colonel divisionnaire , Rochat,
conseiller national , Charles Gorgerat , conseiller
national de Lausanne et président du parti li-
béral vaudois, Pierre Boven, procureur général
du can'on. 

Au Conseil national
Le scandale des fraudes

d'alcool
BERNE, 10. — Le Conseil national a examiné

les comptes et la gestion de la Régie des al-
cools pour l'exercice 1937-38. Au cours des dé-
bats , plusieurs députés ont dénoncé vertement
les fraudeurs d'alcool.

M. Bigler (Berne, démocrate libre) demande
que le peuple soit mieux renseigné sur les frau-
des qui ont été décelées.

M. Reichllng (Zurich, agrarien), parlant lui
aussi des fraudes qui ont ému l'opinion, attend
que les coupables soient impitoyablement pour-
suivis et punis.

Réd. — Dans notre région, et certainement
partout en Suisse, ïe public se montre très éton-
né de la discrétion que l'on témoigne à l'égard
des 28 maisons coupables de fraude en alcool.
Le scandale doit être dénoncé sans réticence et
les noms des maisons fautives publiés.

REVUE PU IOUR
Résume de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre.
— La Chambre f ran çaise a voté la conf iance

à M. Daladier. Maj orité de droite et du centre,
à laquelle se ralliera bientôt sans doute la gau-
che modérée.

— Le Premier f rançais a f ait devant les so-
cialistes et communistes médusés le pr ocès de
la récente grève générale démontrant p ar des
textes adéquats qu'elle était surtout politique
et visait â renverser le gouvernement. Réquisi-
toire qui f u t  applau di à tout romp re tandis que
M. Léon Blum levait les bras au ciel. Aujour-
d'hui le « Pop ulaire » écrit que « M. Daladier a
transp osé sur les bancs pa rlementaires sa dia-
tribe anti-communiste de Marseille ». Souhai-
tons que ce soit là la pr éf ace de l'interdiction
du p arti de Moscou en France.

— A p art les jou rnaux d'extrême-gauche, la
p resse entière se f élicite du succès de M. Dala-
dier. « Lorsqu'ap rès une p éroraison où appa -
raissait une émotion qu'il ne cherchait nulle-
ment à dissimuler, M. Daladier regagna sa
place, écrit le « Journal » les dép utés debout, de
la gauche à la droite, lui f irent une longue ova-
tion ».

— Le « Jour-Echo de Paris » écrit : « La
Chambre s'est trouvée en p résence d'un homme
qui, après avoir f ourni un certain nombre de
j ustif ications sensées, a dit qu'il accomp lirait
son devoir j usqu'au bout. •»

— La tension f ranco-italienne riest p as p rès
de s'ap aiser. Et le « Giornale d'f talia » écrivait
hier : « Tout est désormais à ref aire entre la
France et nous. » Encore f audrait-il s'entendre
sur le sens du moi... « ref aire » . Tunis, Suez et
Dj ibouti, sans p arler de la Corse, sont tout de
même un p eu lourds à dép lacer .

— On n'attache ni à Londres ni à Paris une
imp ortance excessive aux agitations méditerra-
néennes de quelques exaltés. Mais où l'Italie a
certainement le droit de réclamer, c'est à p ro-
po s de tarif s excessif s du canal de Suez. Le
monde entier souff re de cet imp ôt surenchéri
sur le f ret. Et Rome p lus que tout autre p uisque
son traf ic avec V'Ethiopie en dép end. Mais alors
p ourquoi ne p as  f rapp er à la bonne p orte, c'est-
à-dire chez ceux qui ont la maj orité des actions
du canal : les Anglais ?

— Le correspo ndant du « Temp s « à Berlin
télép hone que d'après certains bruits qui circu-
laient avec pe rsistance à Berlin et que conf ir-
ment les nouvelles de Memel, il se po urrait qu'un
nouvel Anschluss f û t  imminent dans ce territoi-
re où des élections ont lieu dimanche. Sa cons-
titution p articulière qui lui donne une large au-
tonomie rendrait l'op ération très f acile. On voit
que l'Allemagne ne pe rd p as son temp s. Elle
cueille tout ce qui est mûr...

— En même temp s la question d Ukraine re-
bondit. Hitler p rononcerait p rochainement un
discours là-dessus où il revendiquerait la pro -
tection du bloc de 36 millions de Russes, Polo-
nais, Tchèques et Roumains, qui constitueraient
une nouvelle nation, p eut-être la pl us riche
d'Europ e p ar son sous-sol.

— Il va sans dire qu'à Varsovie, Bucarest et
Budape st on commence â considérer l'app étit
germanique avec anxiété et qu'on se p réoccup e
de réagir.

En Suisse
— Le correspo ndant de Rome â la « Tribune

de Genève », M. Bovey a été exp ulsé d 'Italie
po ur « motif réservé ». M. Bovey est le quinziè-
me j ournaliste étranger expuls é d 'Italie, et le
cinquième des Suisses. Sur p lus de dix j ourna-
listes suisses accrédités à Rome, il n'en reste
p lus auj ourd 'hui que trois... Joli régime.

— Aurons-nous bientôt le même chez nous ?
L'arrêté du Conseil iédéral po ur pr otéger la li-
berté de la p resse est en tout cas f ort dange-
reux.

Avec les meilleures intentions du monde
(nou s en p ublierons le texte lundi) et en s'ef -
f orçant de lutter contre les inf ormations
inexactes et truquées qui sont la p laie du Iour ,
le Conseil f édéral abolit p our ainsi dire un de
nos droits essentiels : celui de la libre opi nion
et de la libre critique. Evidemment ceîa p ro-
vient de la grande p eur de la Suisse allemande
en f ace du nazisme. Et nous devons nous ef f o r -
cer de comprendre ce sentiment même si nous
ne l'éprouvons p as. Mais gare aux exagéra-
tions ! Nous mettons le Conseil f édéral en gar-
de ! Des réf ormes sont nécessaires en Suisse,
voire urgentes, et il f aut  que la p resse pu isse les
réclamer en toute f ranchise et en toute libert é
d'expr ession. Entre cela et la p rép aration au
p utsch U y a un p as ! P. B.
H__.ll M | - -  ¦ »——«—«W»—W«M—*—— I»M

En Pologne

La motion contient un proj et de constitution
pour ces territoires, notamment la création d'un
gouvernement, d'une Diète, tous deux autono-
mes. Le chef de ce gouvernement et les princi-
paux ministres feraient partie également du
gouvernement central de Varsovie.

La Diète serait élue au suffrage universel,
égal direct et proportionnel.

Le président de la Diète a aj ourné à la pro-
chaine réunion la lecture de ce proj et de loi.

VARSOVIE, 10. — Les députés ukrainiens et
les représentants de l'Ukraine et de Volhynle
ont présenté à la Diète une motion sensation-
nelle, demandant l'autonomie pour les territoi-
res habités par des Ukrainiens. La population
de ces terres se monte à environ 7 millions
d'habitants.

L'Ukraine et la Volhynie
revendiquent leur totale

autonomie

Un cyclone^ à Sydney
Cinq millions pour les vignobles romands

li. Daladier défend âpremenf
son gouvernement

Il obtient un voie de confiance

PARIS, 10. — La Chambre française a repris
ses travaux et s'est occupée de la politique gé-
nérale du gouvernement. De nombreuses inter-
pellations ont eu lieu. Vendredi matin, M. Paul
Reynaud a fait un exposé sur le redressement
financier et économique de la France.

M. Reynaud a été vivement applaudi à gau-
che, au centre et à droite alors qu 'il descendait
de la tribune.

La suite du débat est alors renvoyée à l'a-
près-midi et la séance est levée.

Le plaidoyer de M. Daladier
L'après-midi , au début de la séance de rele-

vée un député communiste M. Péri se fait re-
mettre à l'ordre pour n'avoir pas su peser ses
mots au suj et d'une interview de M. de Ribben-
trop.

M. Daladier monte à la tribune :
« Nous sommes à une heure — dit-il — où la

f ranchise brutale vaut mieux que toutes les hy -
p ocrisies. Je crois qu'il f aut décider aujourd 'hui
de me renverser ou de me p ermettre de conti-
nuer mes eff orts .  Dans un cas comme dans l'au-
tre, je le f erai en pleine clarté , en dehors des
p etites intrigues. Je ne suis p risonnier d'aucun
p arti, d'aucun homme. La grève générale, dans
l'insp iration de ses initiateurs f ut  une grève de
caractère p olitique p our p rotester contre la p o-
litique extérieure du gouvernement ».

La grève générale
Le chef du Cabinet donne ensuite des préci-

sions au suj et de la grève générale et flétrit
très sévèrement l'oeuvre des perturbateurs.

M. Daladier note que pas un seul j ournal!
travailliste n'a approuvé la grève. Puis il affir-
me que le gouvernement républicain est prêt à
j eter le voile de l'oubli sur les égarés. Mais il
entend noursuivre ceux qui donnèrent les or-
dres. « J'ai traversé cett a épreuve cruelle sans
qu'il y ait eu de sang français versé. Je m'en
tiens à la formule républicaine, si banale Qu'elle
puisse paraître. »

M. Daladie r critique ensu-ite la position prise
en matière de politique extérieure car les com-
rmmistes. Le communisme mène à la guerre.

«Je veux la paix avec l'Aliemagne»
// ne sert â rien de multip lier les sarcasmes

contre M . Chamberlain grand vieillard qui s'est
dévoué p our sauver la p aix, et contre l'accord
f ranco-allemand. Je veux la p aix avec l 'Alle-
magne. Toas les anciens combattants veulent
la p aix avec elle. ( Vif s  app laudissements .) C'est
quand le p ay s est f ort, s'écrie M. Daladier, qu'il
p mt se dresser p our empêcher que l'on touche
â son territoire. Si Ton ne veut p as donner au
travail îe ry thme accéléré qif exig e l'heure, il
est inutile de f aire des discours et de f aire le
matadore. II n'y a p as de p aix extérieure sans
la p aix intérieure. C'est p our maintenir l'ordre
rép ublicain que le p oursuivrai ce que f o i  déià
f ait, sans me laisser impressionner p ar  rien.
(App twtdissements.)

M. Daladier déclare qu 0 no veut pas revenir
sur le lumineux discours prononcé le matin par
M. Revnaud. Si des points sont inj ustes dans
les décrets-lois, que les membres de la commis-
sion des finances les corrigent

Jusqu'au bout
M. Daladier déclare préférer être, renversé oe

soir plutôt que d'être diminué dans des débats
obscurs.

Il aborde enfin le problèms de la maj orité. Ni
les sommations, ni les invites p lus ou moins
douteuses, dit-il, ne f eront f léchir l'homme qui
siège ici dep uis vingt ans, surtout dans la si-
tuation internationale actuelle.

Dans une grande période oratoire, M. Dala-
dier conclut en se déclarant résolu à poursui-
vre son œuvre jusqu'au bout , et il s'adresse à
la fraternité française. Les députés de la droite ,
du cent re et de la gauche acclament debout le
présiden t du conseil.

La séance est suspendue à 19 heures et est
reprise à 19 h. 20 (20 h. 20).
L'ordre du jour de confiance
La séance est reprise et continue de nuit On

entend d'abord une interpellation de M. Serai ,
président du groupe S. F. I. O.

M. Blum soutient un ordre du j our socialiste.
Mais après quelques interruptions , le président
est obligé de suspendre la séance.

M. Blum reprend son discours.
MM. Daladier et Reynaud tentent une expé-

rience pour redresser le taux de l' intérêt. Ils ont
une fiscalité qui ignore la fraude fiscale. Le
grand capital a des revanches à prendre. Le gou-
vernement veut porter atteinte à la loi de 40 h.
et pour cela a recours à des répressions specta-
culaires.

Le président met aux voix par scrutin l'or-
dre du j our pur et simple.

M. Daladier déclare que le gouvernement at-
tache une signification de confiance à cet ordre
du j our.

Le vote
L'ordre du j our pur et simple, impliquant la

confiance au gouvernement est adopté par 315
voix contre 241 et 53 abstentions.

Résultats du pointage: nombre de votants 556,
maj orité absolue 279, pour l'adoption 315, contre
241. L'opposition comprend les 155 socialistes,
73 communistes, 2 ou 3 membres de l'union so-
cialiste et républicaine et quelques éléments
épars au centre et à l'extrême-droite.

Enfin , parmi les abstentionnistes figurent 20
à 25 membres de l'union socialiste et républi-
caine, 28 à 29 radicaux-socialistes et quelques
députés répartis dans les groupes du centre et
de la droite.

La séance est levée à 3 h. 30 du matin, heure
suisse. 

Les revendications Maliennes
Les arrestations à Tunis

TUNIS, 10. — Six arrestations ont été main-
tenues parmi celles qui furent opérées j eudi au
cours des manifestations anti-italiennes et des
contre-manifestations.

MM. Nastro Azzuro , Vestri Luciano, qui ap-
partiennent au personnel du consulat d'Italie, et
Ubaldo Rey, président du Dopolavoro de Tu-
nis, sont parmi ies détenus.

Les chefs d'accusation seraient l'excitation à
la haine de races, la provocation et des cris
séditieux et des insultes envers la France.

A Sousse
Les manifestations de protestation contre les

revendications italiennes sur laTunisle se pour-
suivent.

De nombreuses adresses de loyalisme arri-
vent de toutes part au consulat de Sousse. On
signale notamment celle des anciens combat-
tants tunisiens, assurant la France de leur atta-
chement « en raison des visées étrangères aussi
déplacées qu'inopportunes ».

En Corse
Jeudi soir, une centaine d'étudiants ont ma-

nifesté devant le consulat d'Italie dont Ils cassè-
rent les carreaux à coups de pierres. La gen-
darmerie et la police les dispersa. Un service
d'ordre est maintenu autour du consulat

La loterie nationale française
PARIS, 10. — Tirage de la treizième tranche

de la Loterie nationale :
Les billets se terminant par le chiffre 4 gagnent

110 francs;
34 et 43 gagnent 220 francs;
80 gagne 1000 francs;
030 gagne 5000 francs ;
264 gagne 10,000 francs.
Gagnent 20,000 francs les billets se terminant

par 0283, 7604, 4441 et 0420.
Gagnent 50,000 francs, les billets se terminant

par 51,982 et 17,737.
Gagnent 80,000 francs, les billets se terminant

par 90,131 et 35,433.
Gagnent 100,000 francs les billets se terminant

par 47,891.
Gagnent 500,000 francs, les numéros: 848,985,

363,089, 586,502, 588,551, 685,173 et 1,225,996.
Gagnent un million de francs , les numéros

202,389, 410,849, 056.527 et 1,097,637.
Le numéro 610,826 gagne cinq millions de fr.
(Réd. — Nous publions ces chiffres sous les

réserves d'usage). 

Un avion hollandais s'écrase
au sol

Les quatre occupants sont tués
AMSTERDAM 10. — L'avion de transp ort

« Eckster », de la Comp agnie aérienne néer-
landaise K. L. M ., eff ectuant un vol d'essai, a
f ait une chute vendredi sur le terrain d'avia-
tion de Ship hol, p rès d'Amsterda m. II a p ris
f e u  en s'écrasant au soi. Ses quatre occup ants
ont p éri. 

Gros dégâts
Un cyclone s'abat sur Sydney
SIDNEY, 10. — Un cyclone d'une grande vio-

lence a balayé Sydney. Une quantité de ba-
teaux ont été jeté s à la côte. Un train et un
tramway ont été poussés hors des rails par le
vent. On Ignore encore s'il y a des victimes.
Les dégâts sont évalués à plusieurs millions de
francs.

Aux Etats-Unis
Six nègres sont exécutés

REIDVILLE ((Géorgie), 10. — Six nègres ont
été électrocutés dans la p rison de Reidville pour
l'assassinat de trois blancs et d'une blanche.
C'est la premièr e f ois dans l'histoire de Géor-
gie que plusieurs assassins sont exécutés le
même jour. 
En Haute-Savoie. — Mort tragique d'une prêtre

THONON , 10. — M. l'abbé Daviec, officiant
dans la paroisse de Briot, entrî Tbonon et Mor-
zine, disparu depuis jeudi après-midi, a été re-
trouvé mort au fond d'un ravin. On croit que le
malheureux abbé a été surpris par l'éboulement
d'un rocher situé sur Cordier et précipité dans
le ravin

Agé de 54 ans, ancien combattant, blessé de
guerre et médaillé militair e , M. l'abbé Daviec
se t rouvait depuis dix ans dans la paroisse de
Biot. M était très estimé.

Des élections à Memel
MEMEL, 10. — Le dimanche 11 décembre se

dérouleront à Memel les élections pour le renou-
vellement de la Diète, organe législatif du terri -
toire autonome de Memel. A la liste unique
présentée par l'organisation allemande s'op-
posent quatre listes de différents partis lithua -
niens. Dans la Diète actuelle , les Allemands dis-
posent de 24 sièges et les Lithuaniens de 5.

Un attentat à Zagreb

BELGRADE, 10.— Une boîte remplie d'explo-
sifs a sauté jeudi à 19 h. 30 à Zagreb. Cette boî-
te avait été déposée sur une fenêtre de l'immeu-
ble où se trouvent les bureaux du parti popu-
laire yougoslave Yotitch et de l'Association dite
«Garde de l'Adriatique» .

Un j eune domestique, grièvement blessé, a
succombé.

Selon les résultats de l'enquête , on semble se
trouver en présence d'un acte terroriste perpé-
tré par des j eunes gens d'extrême-gauche.

M. Eden à New-York

NEW-YORK, 10. — M. Anthony Eden , ancien
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères de
Grande-Bretagne, est arrivé à bord de l'«Aqui-
tania». 

'
Une explosion dans une mine

LONDRES, 10. — Une explosion s'est produi-
te dans la nui t aux mines de Littlemill , dans
l'Ayrshire. en Ecosse. Trois mineurs ont été
tués et six blessés.

f oie de conttance â fl. Paiadier

Chronique neuchâteloise
tJBP"*' A Cornaux. — Une étable contaminée par

la fièvre aphteuse.
Au milieu de la nuit de j eudi à vendredi, M.

Besse, vétérinaire cantonal, app elé par l'inspec-
teur du bétail, constatait la contagieuse maladie
dans l 'étable de M . Léon Fluhmann, contenant
dix bovins, tous atteints â l'heure actuelle, et
cinq porcs.

Aussitôt, dans une séance qui eut lieu â 2
heures du matin, â la salle communale, le vété-
rinaire cantonal et tes autorités locales arrêtè-
rent les premières mesures â p rendre, soit sé-
questre simp le de toutes les étables du village
sauf celles de Souaillon , du Binsson et du Roc,
cancellation des chemins vicinaux venant de
Cressier. Frochaux, Maley et Saint-Biaise, can-
cellation du quartier contaminé, dont l 'étable se
trouve p resque porte â porte avec cinq autres
étables.

Venant ap rès les multiples épreuves qui se
sont abattues sur le vignoble dep uis le 22 avril
dernier, on conçoit que cette nouvelle calamité
a j eté la consternation dans toute la p op ulation.

Le temps reste instable.
Une dépression, dont le centre est si tué sur

l'Irl ande, nous a valu un léger fœhn . Il a p lu ce
matin sur le versant sud des Alpes. La Suisse
occidental e signale un ciel très nuageux et la
Suisse orientale un ciel presque sans nuages.

Il faut s'attendre pour samedi à ce que le
foehn se maintienne et à un temps sec. Il se
peut aussi qu 'il pleuve un peu dimanche.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Stocker est de service le di-
manche 11 décembre ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit. L'off. I des Pharrn.
Coop sera ouverte jusqu'à midi.

J0a Chaux~de~p onds


