
Lettre de Berlin
«Il n 'y a plus de question d'Alsace-L>orraine» ainsi l'a proclamé }iitler.

Cela n'empêche pas l'action des dictatures de se poursuivre activement. — be
geste du "Reich leur donne les mains libres dans l'Europe

de l'Est. — Un avenir incertain.

La question de l'Ukraine. —- Partagée entre la
Russie soviétique et la Pologne, l'Ukraine, ap-
puyée par l'Allemagne , revendique son autonomie.
Seuls les Ukrainiens de la Russie Subcarpathique
jouissent depuis les événements de septembre
d'une certaine autonomie dans le cadre de la nou-
velle Tchécoslovaquie. — Mgr Volochine, prési-
dent de l'Union Subcarpathique, qui vient de faire

d'importantes déclarations sur ce sujet.
Berlin, le 12 décembre 1938.

Vous savez combien, dep uis vingt ans, l'ai
déf endu l'idée d'un sincère rapp rochement f ran-
co-allemand, f acteur p rimordial de la p aix eu-
ropéenne ; vous savez aussi combien j' ai dé-
p loré toutes les « occasions manquées » dont se
sont rendues coup ables tant la France que l'Al-
lemagne ainsi que la p olitique d'incertitude ou
de f aux-f uyant s suivie p ar  l'Angleterre dans
des heures qui auraient dû être décisives.

Il ne sert p lus à rien de récriminer et, comme
tout le monde, il convient d'app rouver ia décla-
ration commune f ranco-allemande signée à Pa-
ris. C'est tout au moins un engagement f ormel,
même s'il n'est inscrit que sur un p archemin,
que le Reich allemand p rend de resp ecter l'in-
tégrité du territoire f rançais tel qu'il est cons-
titué actuellement. M. Adolf Hitler déclare so-
ilennellerraent que l'Alsace-Lorraine n'est plus
un problème franco-allemand. Il vaut la peine
d'inscrire cet engagement SUT les tablettes de
l'histoire.

* * *
J avoue cependant que la récente pri se de

contact entre Paris et Berlin n'a pas provo-
qué en moi l'enthousiasme qui aurait été natu -
rel en d'autre s temps. Je ne songe p oint à met-
tre en doute la p arole donnée p ar le Filhrer
allemand. Mais la situation a changé en Eu-
rope. La France, comme l'Allemagne , déclarent
avec la même insistance que leur p olitique con-

tinuera â s insp irer de leurs amitiés resp ectives.
L'axe Berlin-Rome reste le f ondement de la p o-
litique allemande comme Taxe Paris-Londres
sera l'ép ine dorsale de la p olitique f rançaise.
Seul îment. il est nécessaire de constater que
l'action commune de l'Italie et de l'Allemagne
se révèle de j our en j our plus efficace dans le
domaine pratique tandis qu'on a quelque peine
à constater l'efficacité de l'amitié et de la so-
lidarité franco-britannique. Les gouvernements
alleman d et italien ne laissent d'ailleurs planer
aucun doute sur bur ferme volonté de présider
en commun aux destinées de l'Europe nouvelle.
Les succès f oudroy ants remp ortés dep uis le
mois de mars p ar M . Ad olf Hitler donnent la
certitude que les deux dictateurs f eront tout
p our assurer Fhégémonie de l'inf luence Halo-
allemande sur notre continent et dans la Médi-
terranée. Evidemment les choses p euvent un
j our changer ; rien n'est déf in i t if  dans la vie.

Toutefois, pour le plus prochain avenir, il
nous faut compter sur l'action constante et mé-
thodique de l'axe Berlin-Rome contre lequel
l'axe Paris-Londres n'est pas actuellement en
état de lutter.

Pierre GIRARD.
fVoIr la suite en deuxième feuille )

La vie en Suisse
L.e "lafnfso suisse alterr ind et !*vî Yesures précipitées. ¦—¦. Le «pavé»

de M. Baumann. — La candidature Kloeti et ia Suisse romande.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre.
Il est certain qu'une atmosphère d'anxiété rè-

gne chez nos Confédérés alémaniques depuis
l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne et l'a-
venture Sudète. La crainte du Reich nazi empê-
che beaucoup de braves gens de dormir. Si l'on
aj oute à cela les rumeurs répandues par les j our-
naux , les bruits qu'on colporte sur la voie pu-
blique , on comprend que finalement l'agitation
atteigne un degré dangereux. Le fait est que si
les propagandistes du Hlme Reich cherchaient
à affoler l'opinion , ils n 'agiraient pas autrement
que certains patriotes exaltés qui croient défen-
dre le pays en poussant ce dernier à toutes sor-
tes de mesures hâtives , excessives ou précipi-
tées.

C'est ainsi qu'on a relevé l'autre j our avec
raison que la demande de mise en vigueur im-
médiate des dispositions prolongeant la durée
des écoles de recrues est beaucoup plus voisine
de la peur que du renforcement sérieux de no-
tre défense nationale. En effet , comme l'écri-
vait Rod. Rubattel , « on se demande en quoi l'in-
troduction immédiate de l'école de recrues à
116 j ours pourrait apporter un renfort apprécia-
ble et immédiat à notre armée ? Et en quoi la

présence sous les armes de quelques milliers de
soldats supplémentaires atténuerait-elle les ris-
ques que nous courons? Telles mesures ne doi-
vent pas être improvisées et compromises par
une application prématurée . Nous courons pour
l'instant un seul gros danger: celui de l'affo-
lement.» Et notre confrère de conclure: «Un peu
de calme ferait mieux notre affaire que la cor-
beille aux initiatives, recommandations et criti-
ques où nos Confédérés précipitent chaque j our
à tour de bras quelque chose d'inédit.»

? ? #
En tout état de cause, si l'on examine le ré-

cent arrêté de M. Baumann sur la presse, dont
notre correspondant de Berne parlait hier , on ne
peut manquer d'approuver la mise en garde
qu 'on vient de lire. En effet , sous prétexte de
protéger la démocratie , M. Baumann , mal con-
seillé , a institué une véritable guillotine sèche,
qui coupera le cou à l'une de nos principales li-
bertés. Comment ne comprend-on pas que l'ar-
rêté en question est une loi d'exception dont les
dispositions prennent aussi facilement un tour
arbitraire , que n 'importe quel «ukase» de dicta-
ture ou de régime autoritaire ? En effet , l'article
prévoyant que «celui qui , publiquement et d'une
manière systématiqu e aura bafoué les principes
démocratiques qui sont à la base de la constitu-
tion peut être puni de l'amende ou de la prison
cumulées» , permet d'incarcérer n 'importe quel
j ournaliste émettant sur l'activité du Conseil
fédéral ou des Chambres des propos qui ne sont
pas tout à fait orthodoxes. Critiquer le budget
fédéral qui admet sans protester 100 millions de
déficit , dire qu 'à ce taux-là on assiste à la mise
au pillage des finances publiques , proclamer en-
fin que la vie et l'avenir du pays sont incompa-
tibles avec la centralisation qu 'on nous prépare,
et cela risque de conduire le j ournaliste en pri-
son, pour peu qu 'un politicien étroit s'empare de
l'arrêté du bon Monsieur Baumann!... On a ré-
pliqué qu 'il n 'était pas question d'une applica-
tion aussi mesquine et qu 'il s'agissait unique-
ment des menées dirigées contre la sécurité de
l'Etat ou contre les institutions démocratiques.Il
n'en est pas moins vrai que sur ce terrain là
comme sur beaucoup d'autres , une fâcheuse
confusi on se produit en Suisse alémani que. En
croyant protéger le pays,; on le trouble. Et en
voulan t le garantir des périls extérieurs on ris-
que de bouleverser de fond en comble les bases
de la démocratie et des libertés qui la caracté-
risent. Paul.BOUR QUIN.

' Vnir  hi sn i l t .  f i *  •>" n v • ¦¦ 

Du trafic d'armes
à l'enlèvement

¦Em tfsronrace

A la suite de la tentative d'en-
lèvement dont fut victime un

. administrateur de sociétés, M.
• Roger Paillard, on parvint à
|identifier l'un de ses agresseurs,
i L'enquête établit que celui-ci
i avait acheté, il y a près d'un an,
; une petite maison de campagne ,
la Minaudière, à Auteuil-le-Roi,
pies de Rambouillet. Les gen-
darmes ont découvert à la Mi-

I

naudiere, dans ie grenier , dissi-
mulés sous des bottes de foin , un certain nombre d'armes et de munitions ainsi que 6000 cartouches
de mitrailleuses. Des gendarmes examinent les ar mes saisies.

J'ai prié l'Administration de l'« Impar » de
transmettre à M. le Dr Monnard , professeur et
grand explorateur devant l'Eternel , les 550 francs
qu'a recueillis notre souscription.

550 francs !
Cela ne suffit certainement pas à empailler

toutes les collections qui attendaient le bourrade,
le montage et la mise en place du savant coureur
de savanes que tous nos lecteurs connaissent.

Mais c'était déjà mieux que rien et ie suis un
peu comme les coureurs qu'on interviewe au micro
et qui disent : « Je vous remercie beaucoup... le
suis bien content L. Et la prochaine fois je m'ef-
forcerai de faire mieux ! »

En attendant j e remercie la charmante abonnée
— anonyme, hélas I — qui m'écrivait hier Dour
me dire : « Vous avez eu tort de clore la sous-
cription. Nous avons beaucoup DIUS besoin des
animaux empaillés du professeur Monnard que du
piano à queue Pleyel ou autre. C'est pourouoi je
ne donnerai pas un sou pour les notes d'ivoire
avant qu 'on ait trouvé les 2000 fr. nécessaires au
Musée d'histoire naturelle... »

Evidemment... évidemment !
Moi aussi le piano, avec ou sans queue, me

passionne moins que les bestioles africaines.
Moi aussi j 'aurais voulu que mon Club des

Empailleurs — dont .on est en train de mettre au
net les diplômes — dépassât largement la contri-
bution prévue.

Mais , est-ce une allusion f -
Mon interlocutrice m écrit, sur une carte pos-

tale éditée par la B. C. N. et qui porte au recto
la photographie des caveaux de la banque. Ca-
veaux admirablement éclairés et plastiques. Ca-
veaux brillants dont les portes massives sont toutes
grandes ouvertes...

Je le répète : serait-ce là une allusion ?
Et désire-t-on me faire comprendre que la B.

C. N. veut , elle aussi et à son tour , contribuer à
l'empaillage des plus distingués spécimens de la
faune de l'Oubanghi ? Si c'était le cas, mes deux
bras et mes quatre poches sont ouverts. Et l 'ins-
crirai volontiers notre principal établissement ban-
caire cantonal en tête de ceux qui ont mis du
foin dans les bottes de l'explorateur ou plutôt de
la paille dans le ventre de quelques-unes de ses
victimes choisies I

Le p ère Piauerez.

<0> - àràam

Le cardinal f iinsley , archevêque de Westminster , pa rticip e à la collecte organisée en f aveur
des réf ug iés j uif s  et non-ary ens, p ar le comte Baldwin . — De gauche à droite : Lord Roth-
schild, le bourgmestre de Londres et le cardinal Hinsley , archevêque de Westminster.

to gMegjioli -âges réf «tli'fes lia gis

A Clermont de l'Oise s'est dé-
roulée une cérémonie au cours
de laquelle fut commémoré l'ins-
titution du commandement uni-
que_ pendant la guerre. — Le
capitaine Besser, représentant le
général Pershing et l'American
Légion , prononçant son dis-
cours. De gauche à droite : le
général Garchery et M. Jules

Henry.
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Manifestation
franco-américa.ne

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

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes B» ct le mm

Régie extra-régionale Annonças-Suisses SAi
Bienne at succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse!

Un an Fr. 16.80
Six mois . ,  > 8.4'»
Trois mois > 4.20

Pour l'Etranger: v
Un an . . Fr. 4f». — Six mois Fr. 14. —
Trois mois • 12.75 Un mois • 4.SO

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

Compte da chèques postaux IV-n 325
Téléphone 2 13 95

Le secret du bonheur
Un j eune reporter anglais avait par télépho-

ne posé à différentes personnalités parisiennes
la question suivante:

— Quel est le secret de votre bonheur ?
Il y eut , comme bien on pense, des réponses

auxquelles l'indiscret ne s'attendait guère! En-
tre autres, celle de M. Georges Duhamel:

— Le secret-de mon bonheur ? Ne pas èt>*e
interviewé ! ;

Et celle de M. Sacha Guitry :
— Mais voyons... voyons... monsieur... Vous

dites vous vous-même que c'est un secret!
Charmant !

¦¦IfcBW IL) ¦mi" 
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Pêle-Mele s. A. »
antiquaire.> rue Numa-Droz
|Q8. Achat, vente occaniotm
O II I I I N , hurloxerie. lourni-
lures. meubles, bouquinn .
objetsaneieuH et modernen .

ue»

Gramophone V.-S.
d'occasion, ainsi que nombreux
disques. — S'adresser rue du
Progrès 49, 1er étage, à gauche.

15733

Tables de irait
Louis XV neuves , n vendre —
S'adresser rue de la Serre 41. au
1er éiage. 15889
¦P __ ______ _\\ ______ »0B- Schmutz.
a sî os ̂ p*** 2*

29
* IB *¦ ********mm**w Slailonnemeni

ga re û.P.F, Eu cas de non ré-
pouse appeler le kiosque a fleurs ,
gare C F. F., lèl. 2 25 27. 12606

A fendre mfï Sv
dresser de 18 à 19 heures ehe?.
Mell e  Maihy s , rus du Nord 77

15932

f l i iy njp n  tapis sier-décorateur el
u l l ï l l l l  poseur de linos quali-
fié cherche place de suite ou »
convenir. — Ecrire soua cliiflre
T. V. 1593'2 au bureau de I'I M -
PARTIAI . 15932

ionn a  f l l l o  bUn recommandée ,
UCUllC UllC sachant cuire , do-
mamlèe par ménage soigné de 2
personnes — S'adrHfiaer case
postale No. 1405. 15935
¦ ¦unai IBM aaiim laiiiiiiHaaaaiiaiiaiaiaaiiiimpBii

A flllPP ue 3U 'lle ou ' conve
IUUCI „j rt beau logement de

3 piéces et alcôve. — S'adresser
de 15 à 17 heures , rue du Parc 39
an *2mn èlage , n gauch». 15753

A lflllPP Pour lB ***' avr"  ly;jy*
IUUCI bea u logement moderne

3 pièces, au Boleil. loules dépen-
dances. - S'adresser Eplatures 20a
• u rez de-chaussée . Est. 14667

Pio*nnn dana quariier tranquil-
r l g l IUU j fli au soleil, à louer de
sut ie ou époque à convenir , rue
du DouhR 9* 15654

r h a m h n n  meubles est a louer.
Ullttl ' lU ' C _ S'adresser rue
Léopold- Robert 25. au 2me étnge .
à droite. 15931

Piann  ***• ve ,ll lrn «Burger et Jn-
f lallU kobi» , étal de n,:uf . sono-
rilé narfaiie.  — S'adresser rue A.
M , l'iaget 19, au rez-de chaussée
â ganche. 15852

Piano à vendre , iï
cadre métalli que , cordes croisées ,
ayant été très peu employé est A
vendre avantageusement.  — S'a-
dresser au bureau de I'I MPAR -
TIAI.. 15819

Â n onr iPû  1,n PO'auer «Weiss-
I G U U I G  bi-oji, 8D i,on étal

— S'adresser de 15 a 17 heures,
rua du Parc 39, au 2mo étage n
gauche 15754

A n n n H n n  R **ia aTec Chausau-
ÏBllUl b res n»38. — S'adres-

ser tue da Parc 76. au 1er èlage .
a droile. 15908

FiïIlt'PIlP P * vendre véritable
rUUI I Ul c. renard argenté. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 15905

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*!, toi-
les, rideaux, tapis, tableau**:, gla-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, à coudre,asplrateurs-
ek. etc. Prix très avantaqeui.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

Baux à ion», imp. «moisiei

Meubles
Tapis
Rideaux
Voitures
d'enfants

LitsKsB fed» 1634H
d'enfants

Fauteuils
Très bonne labrication
aux prix les plus bai.

Continental
rue du Marché 6

• x ira

LA SEMEUSE
à O o m m e r o e  5 & 7 ,

IPP IIT EHEHT
NOfU 8# 9 167 ÊÎ39® chambres , cham-
bre de bzyngjj .chambre de bonne, est à louet pour de
suite Ou époejuè à convenir. -- S'adresser à IA. Jac-
ques Ducommun, rue du Pont 14. 1277s

CrmOiX CL'Oh,
H O T E L .  R E S T A U R A N T

Jeudis «oir

Soupers aux tripes
dimanches «oir

Soupers choucroute garnie
Louis RUFER lit!» Tél. 3 43 53

*******___WBB *̂.* ******************m

Boulangerie KOLLROS
SUCC. H DELACHAUX

SERRE 11 TÉL. 2.11.05

LONGUETS
Pain Gluten,

Pain de Graham,
Zweiback,

Biscottes
Recommandés aux : 15720

Convalescents, Affaiblis, Person- i
nés souffrant de troubles digestifs I

LE PORTE-MINE 4 COULEURS
GARANTI
à Fr. 4.50 w

SOLIDE - ELEGANT PARFAIT

LIBRAIRIE WILLE

I ¦ A **\W ******* — ****%, A ********* /  If W  7 JT M \ I

.s-—-—^ L'U D ïv. ***m%M ****\ /\ - m̂m ij É -% k*<T  ̂ ~-̂ -> raB^w ***** m W ¦ ******** ̂ *w ****WB ^_  ̂^-^^^ J^rWlÈHlf é /kW J
-̂ -̂  • \ *ff%^B mAkK& Ŵ*0 !̂*& --—ïtf f̂ f i K

sfea^ - t^Q/z^àii/L PEUGEOT ^̂ ^̂ »̂ ^̂ ^
' -~~ — : * ba voiture la plus économique du marché —-—.̂ ^——*-= — -(

Berline découvrable Fr. 4.500.—
t>ouceur de suspension Cou>é décapotable Fr. 4.600.-

Sécurité de tenue de route
| 

' —————————— / ^
mm__

-^m-----m--m-——

^̂ ^̂ 9E EMIL \^!WR**____r •Sr _ ***_**̂-7 '̂r'' *̂ E i n *f' *-*% t\ i iv ******* *_*> ****** M B» *** 4 " c c i ^̂ (BB * \\***m*'VS****m-mm**\m*ŵ ^^̂  **f *̂P '̂*-l-\i 1̂ 1 .  '**-*-***>

Berline à toit ouvrant Fr. 4.400.— Demandes un essai Châssis avec cabine Fr. 4 000. —

Wm\ iw<IS âil
pour ie 30 avril 1939, bel appar-
tement de 3 pièces , chambre de
bains installée, cbaullage central
général, en plein soleil, Jardin. —
S'adresser rue Numa-Droz 80.

I5S18

A louer
Beau 2 pièces

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

AT£HI.E8*
1res clair , moderau , avec bureau
et cuisine , a louer de suile A priz
avanta geux. Hvuniuellem nnt avec
logement de 3 pièces. — S'adres
ser rue de la Paix 91, au lnr
èlage. 15650

On cherche

Fr. U-
pour la reprise d'une atlaire dans
ville industrielle et prospère en
Suisse. Placement sûr et garanti.
Taux d'intérêts 47s °/° — Oflres
écrites sous cliiflre C P. 15W1**
au bureau de I 'J MI-AUTUI.. 159133

n CL

Offrez de la soie
votre cadeau
fera plaisir à
toute femme.

Soie pour robes

Satin 2*50
Biochè 3*50

i Noire 4*90

m yi A j
27, éopold-lloburt, 27

15764-n nr

A LOUER
rue du Parc 150

2ème élage, vastes locaux industriels avec liureaux et toutes
dépendances. Conditions avania«euses. — S'adresseï au lin
reau Maro Humbert, rue Numa Droz 91. i S-1 38
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HERBALRNA l
LE VÉRITABLE.VIEUX BONBON
PECTORAL AUX HEQBE5 0ESALPE5

Pensionnat pour ieuoes filles M Heimetli " Grindelwald
1200 m. s. mer

Cours d'allemand aveo instruction sportive de 2 et
4moin . Ollaque matin 3 h. d' instruction de l'allemand. Prix par mois
Kr. 160.— n 180.—. Pendant N061 et Nouv e l -An quelques j euoci fil-
les peuvent être placées en vacances. Prix «lobai pour 10 jour» .
Fr 60 - n 70 - Pro 'i 'fic 'U H nar la direction dn l'école. 15469

m**--Z
l̂_m- O

totta viaillo Ilq0«ul
•.•chaula* la coaux I

HERTIG
^piziiueu.x

ie • maro - prune - kirsch - gentiane - oognao - rhum

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



Lettre du yal-de-Ruz
Soleil resplendissant et lampes obscures.

Ecoliers colporteurs. — L'avalanche
des catalogues.

Villiers, le 13 décembre.
Chacun s'accorde à dire que nous avons j oui

d'un automne merveilleux. En effet , depui s le
12 septembre , date que j'ai notée, Messire Soleil
nous a multip lié ses plus beaux sourires, jus-
qu 'au début de décembre , ce qui ne se voit pas
toutes les années.

C'est très beau... c'est même trop beau, se-
lon nos amateurs de sports d'hiver , qui trou-
vent que , maintenant , un petit changement de
décor serait le bienvenu. Nous leur souhaitons
donc d'ici peu une belle couche de neige, d'au-
tant plus que l'on dit généralement que ia nei-
ge venue après le Nouvel-An ne tient pas. qu 'el-
le vienne donc avant , et vivement !

J'ai parlé de soleil , c'est-à-dire de lumière in-
tense et j oyeuse. Cela m'amène à parler d'obs-
curcissement . Oh ! non pas de l'exercice offi-
ciel depuis longtemps passé, et qui nous a
montré que , si chacun bougonne un peu et trou-
ve que l'on exagière, pourtant, tous les citoyens
de chez nous ont fait preuve, en cette occasion,
de la meilleure volonté du monde.

Je parlerai donc d'une autre sorte d'obscur-
cissement, qui celui-là , tend à permettre quel-
ques économies dans certaines de nos caisses
communales. En effet , depuis quelques années,
le Contrôle des Communes, organe de i'Etat ,
prêche sur tous les tons l'économie à nos con-
seils communaux. TI faudrai t hausser les tarifs
d'abonnements d'eau et d'électricité, maintenir
très haut les prix des bois , diminuer les sub-
ventions diverses (taureau banal , fanfare muni-
cipale, syndicat d'élevage caprin, etc., etc.).
Bref , on nous invite à gratter partout. Nos con-
seils communaux, remplis de bonne volonté , ont
fait ce qu 'ils ont pu dans ce domaine, et nous
devons leur rendre hommage, car, malgré les
critiques habituelles et inévitables auxquelles ils
sont en butte, on est obligé de reconnaître que
nos conseillers, malgré tout, n'ont qu 'un but et
une pensée: Travailler dans l'intérêt de la com-
munauté.

Ceci dit, îl me semble que, sur un point, nos
autorités communales ont exagéré l'esprit d'é-
conomie. En effet , dans plusieurs de nos villa-
ges, il a été décidé d'éteindre îes lampes pu-
bliques pendant les heures du milieu de la nuit.

Evidemment, à une heure du matin, tous les
gens bien pensants devraient être couchés, et
c'est d'ailleurs presque touj ours le cas. Cepen-
dant , il peui y avoir des exceptions. Il m'est ar-
rivé, un soir, de devoir dépasser minuit, et de
rentrer chez moi à des heures plutôt indues. Il
faisait nuit noire. L'obscurité était épaisse com-
me de l'encre d'imprimerie, on ne voyait pas
à deux centimètres devant soi. Nous étions plu-
sieurs, et. dans notre souci de trouver si possi-
ble le milieu de la route, nous nous cognions
n'iutiuelbmeut à qui mieux mieux... et pourtant
nous sortions d'un hôtel de tempérance !

Bref , je crois que cette économie d'éclairage
pendant quelques heures de nui t peut avoir des
inconvénients , et, pour mon compte, si j 'ose ex-
primer mon humble avis, j e préférerais que les
lampes fussent allumées toute 'l'a nuit , et que, sl
une économie s'avère nécessaire dans ce do-
miaitne, on remplace tout simplement les fortes
ampoules par de plus faibles. On pourrait aussi
laisser les ampoules telles qu'elles sont, et al-
lumer seulement une lampe sur deux , car ces
lumières ne doivent pas permettre de lire com-
me en plein midi , mais simplement, servir de
repère aux noctambules, habitués ou occasion-
nels.

» » •
Qu'il me soit permis de reprendre ici une

question qui, ces derniers temps, s'est présen-
tée avec une acuité inaccoutumée : il s'agit de la
vente, par les élèves de nos écoles, de certains
objets, timbres, brochures ou insignes. Je suis
bien placé pour savoir que, cette année surtout,
un abus a été fai t de ce service si commode.

Je m'empresse de dire que j e ne fais pas fi-
gurer dans ce que j 'appelle « abus », deux sor-
tes de ventes, qui sont devenues traditionnelles:
celle des cartes et insignes du ler Août, et celle
des cartes et timbres Pro Juventute, qui a cours
en ce moment. Il' est bon que les enfants ap-
prennent à se dépenser les uns pour les autres ,
et ces deux ventes-là ont un but bien fait pour
intéresser la jeunesse. Qu'on nous les laisse
donc.

Mais il ne faut pas en déduire qu 'à l'avenir
11 faudra utiliser les enfants des écoles (c'est st
commode !) pour assurer le succès de toutes les
ventes ayant un caractère patriotique ou de
bienfaisance.

Tout en reconnaissant ïe but élevé des oeu-
vres qui ont fait appel à l'école ces derniers
temps, je crois cependant pouvoir me faire l'in-
terprète du public pour dire ici combien, à la
longue , on se lasse d'être si souvent sollicité !
Il y a les innombrables colporteurs , iï y a les
collecteurs de toutes sortes d'oeuvres locales,
régionales ou cantonales , il y a le ler Août et
Pro Juventute. II me semble que c'est assez
pour notre bonheur !

Mais j e pense surtout aux enfants. On ne doit
pas ies détourner du but de l'école , qui est leur
éducation et leur instruction.

Et puis , comme le disait un confrère dans un
article du reste très modéré , pourquoi vouloir

déjà habituer nos enfants, toujours si remplis
de bonne volonté, à subir ici et là de découra-
geants refus. Ils ne sont pas encore cuirassés
comme des commis-voyageurs éprouvés !

« * *
Voici venir Noël ! Si, au moment où j 'écris

ces lignes, ïa campagne n'a pas encore son
manteau blanc, beaucoup d'autres signes sont
là pour nous le dire ; et parmi ceux-ci, le DIUS
caractéristique, c'est la pluie, l'averse, l'ava-
lanche de catalogues et de prospectus de toutes
sortes qui est en train de nous submerger, à tel
point que nous sommes tentés de crier grâce !
Tous les jours, et à chaque- courrier, ïe déluge
continue, et c'est à croire que nous sommes em-
barrassés par la question de l'utilisation des
masses de billets de banque ou de napoléons
qui gonflent nos portefeuilles et nos porte-mon-
naie !

Dans tout cela, je vois . une chose: c'est le
gaspillage de papier qui s'ensuit ! Si l'on es-
sayait d'évaluer en kilogrammes la masse des
paperasses qui ont inondé ces derniers temps,
seulement notre Val-de-Ruz, on arriverait à des
chiffres astron omiques. Je me suis demandé
souvent si vraiment nos honorables commer-
çants rentrent dans leurs frais après ces envols
massifs ? Ce qui me console un peu , c'est qu 'au
moins les imprimeurs y gagnent quelque chose !

Adolphe AMEZ-DROZ.

Lettre de Berlin
«Il n'y a plus de question d'Alsace-borraine* ainsi l'a proclamé j -tïtler.

Cela n'empêche pas l'action des dictatures de se poursuivre activement. — lae
geste du 'Reich leur donne les mains libres dans l'Europe

de l'Est. — Un avenir incertain.

(Suite et fin)
Berlin et Rome n'ont laissé échapper au-

cune occasion de jouer leurs atouts ou
de profiter des circonstances, la France et
l'Angleterre n'en ont utilisé aucune et même
souvent Londres a contrecarré la partie diplo-
matique française. Ce sont là des erreurs qui
ne se rép arent p as  d'un j our à l'autre.

» # #
La véritable p ortée de la déclaration f ranco-

allemande s'en ressent nécessairement. On dé-
clare avec raison â Parts que l'engagement p ris
p ar  T Allemagne de reconnaître comme déf initif
le statut territorial de la France est un p rogrès.
N'oublions pas d'un autre côté que cette décla-
ration constitue pour l'Allemagne une garantie
de ne pas voir son action à l'est inquiétée par
des initiatives françaises sur sa frontière oc-
cidentale. Le Reich allemand a f ait un geste,
mais dans l'état actuel des choses et avec les
p erspe ctives qui s'ouvrent à lui dans FEurop e
centrale, orientale et du sud-est, ce geste ne lui
coûte p as beaucoup. La diplomatie allemande
reste traditionnelle sur cette question. Rapp e-
lez-vous que du temps de M. Stresemann déj à,
Berlin assurait la France q Won ne songeait nul-
lement â sortir des cendres ta question d'Al-
sace-Lorraine. EUe ne p ourrait ressusciter qu'à
la suite d'événements qu'il vaut mieux ne p oint
évoquer auj ourd'hui.

Une f ausse note a accomp agné les entretiens
de Paris : les cris de « Tunis et de Corse *>
p oussés à la Chambre italienne ont j eté une

lueur inquiétante sur les p ersp ectives d'avenir.
H n'est p as  excessif d'admettre que les milieux
dirigeants allemands ont trouvé inopp ortune
cette manif estation, dép lacée au moment même
où M. von Ribbentrop se disait à Paris le p ion-
nier d'une ère nouvelle de p aix durable. Ce-
pendant, l'axe joue aussi dans cette affaire . La
presse allemande déclare entièrement justifiées
les revendications italiennes et si l'on ne tient
pas à trop insister pour l'instant , on affirme
tout de miême que la question dî l'influence ita-
lienne en Méditerranée et dans l'Afrique du
Nord est un problème actuel. Cela p eu t  nous
réserver de tragiques surp rises.

Tandis que l'Italie p oursuit ainsi sa p olitique
imp érialiste dans la zone que lut attribue l'al-
liance germano-Italienne, le Reich continue sa
poussée vers l'est. L'inf luence allemande va
s'accentuer dans le territoire de Memel et exer-
cer ainsi une p ression indirecte sur la Lithuante
et les p ay s baltes. La mort de M . Codreanu et
de ses p artisans f ournit à l'Allemagne l'occa-
sion de f avoriser une camp agne de p rop agande
qui ne peu t que servir la p olitique de la grande
Allemagne. La Tchécoslovaqiùe est déf initive-
ment immobilisée et enf in la victoire électorale
du p résident du Conseil y ougoslave assure à
l'Allemagne des app uis pu issants dans le sud-
est.

Tout cela conf irme les inquiétudes que j e
vous al communiquées à maintes rep rises. Nous
voulons tous ta p aix ; j e le rép ète, ne crions p as
victoire trop tôt.

Pierre QIRARD.

Télévision et cinéma
se disputent le spectateur

...Mais c est en Angleterre ou dix nulle
appareils de réception «visuelle» sont

déj à en service

La télévision anglaise demande décidément à
être prise au sérieux.

En Angleterre, actuellement, 10,000 person-
nes se servent couramment d'un poste de télé-
vision. 

La cérémonie du 11 novembre a été émise,
et bien qu'à l'origine on n'ait promis au public
de réception que dans un rayon de 48 kilomètres
on a capté le programme à Newport , dans l'île
de Wigh t, dans différentes villes du Qloucesters-
hire et à Middlesbrough, qui est à 320 kilomètres
du centre de Londres !

Attention, comme les Allemands, les Anglais
croient au film plutôt qu 'à la télévision directe.
Le bon sens montre en effet que si plus tard
pour la télévision du Qrand Prix, la vision uni-
que et directe a lieu à 15 heures 18, par exem-
ple, cela n'intéresserait que les personnes capa-
bles d'être à 15 heures 18 devant un appareil.

La vision emmagasinée, mise en conserve,
par un film, rendra des services plus grands
parce qu'elle permettra à un poste de télévision
(non encore créé) de proj eter ces images toutes
les deux heures, par exemple, à 15 h. 30, à 17 h.
30, à 19 h. 30, à 21 h.30, jusqu'à changement de
programme.

Il est donc évident que la télévision sera d'ici
peu d'années «mise en conserve et répétée». Ce
développement instantané d'un film et sa pirojec-
tion multiple seront des concurrents évidents
pour les j ournaux de grandes informations , mais
nous n'en sommes pas encore là.

Cependant, les événements à eux seuls, la sè-
che information, c'est peu. Il faut beaucoup de
sauce pour faire passer ce poisson cru. U faut
des variétés, des divertissements, autrement dit
des films.

Ce qui est curieux c'est donc de «superviser
la télévision » anglaise qui trouve dans le ciné-
ma et non dans le j ournalisme, son principal
adversaire !

Le gran d metteur en scène Flaherty, qui a
fait «Eléphant Boy», «L'Homme d'Aran» et
« Nanouk » vient de « superviser la télévision »
(Quel langage 1) de son dernier film, «Le voya-
ge du Capitaine Qrant» .

— La télévision , dit-il sera partout dans 20
ans. Vous n'avez qu 'à songer à ce qu 'était la
radio vers 1919, et à voir ce qu'elle est deve-
nue le j our où les postes ont cessé de valoir
600)3 francs et d'avoir des accumulateurs tou-
j ours déchargés !...

«Très loin d être au point actuellement, la té-
lévision fera probablement en quelques années
un progrès subit , et cela deviendra une immen-
se industrie... Cela ne doit pas vous empêcher
d'acheter une T.S.F. La nouvelle machine com-
plétera seulement votre poste actuel.»

Oui. Mais les industries cinématographiques
en Angleterre et en Amérique ont peur 1 II est
probable, disent leurs champions, que la télévi-
sion entrant dans les homes modernes éloigne-
ra le public du cinéma.

A quoi les hommes de la télévision répondent:
«Pas du tout ! Ce sont deux choses différen-
tes !»

«Recevoir un spectacle d'actualité chez soi, ou
même un film , n'empêchera jamais les gens d'al-
ler au cinéma après un dîner au restaurant.
Pour une raison obscure, le grand public aime
rire, pleurer, vibrer en masse !...

C'est à voir. Quoi qu'il en soit, la Movietone
et la Gaumont-British consentent à louer à Lon-
dres leur programme d'actualités pour les an-
tennes de la télévision et les 10,000 Anglais qui
le peuvent reçoivent déjà ces actualités sur le
petit meuble qui a complété leur T. S. F.

Mais toutes les grandes compagnies refusent
de louer des films à suj ets dramatiques, préten-
dant que si la B.B.C. les expédie dans les mai-
sons, le public ne se dérangera plus pour aller
au cinéma ! Bt à l'heure qu'il est on en discutî
encore, car la B. B. C. ne veut pas permettre
au cinéma d'installer les grands écrans de té-
lévision nécesaiires pour une vraie salle.

H est bien probable que d'ici peu d'années,
l'intérêt commun prendra le dessus, et que la té-
lévision vendra les événements mis en bouteil-
le, ou plus exactement enroulés sur des rubans
de celluloïd, puis proj etés dans l'espace et rece-
vra en échanges le droit de faire scintiller, un
peu tremblants encore, un peu «télépresbytes»
ou parfois «télémyopes», le visage souriant d'I-
rène Dunne ou les yeux brillants de Robert
Tavlor...

La vie en Suisse
Le malaise suisse-allemand et les mesures précipitées. — Le «pavé»

de M. Baumann. — La candidature Klœti et la Suisse romande.

Y ' ¦ '

-, (Suite et fin) • -̂  ;1

Comme nous sommes loin en tout cas de l'in-
nocent proj et de loi sur la presse, si combattu
par certains milieux suisses-romands! Et com-
bien l'on préférerait que toutes les oppositions
d'alors aient été conservées pour lutter aujour-
d'hui contre une décision dix fois plus grave ou
dix fois plus sévère contre laquelle le seul re-
cours existant est une loi et un texte votés le
plus rapidement possible par l'Assemblée fédé-
rale...

• » »
Ces flottements et solutions hâtives aui mar-

quent l'activité politique de ces dernières se-
maines se renouvelleraient-ils à l'occasion de
l'éileotion du successeur de M. Meyer, au Con-
seil fédéral ?

On avait annoncé j a candidature radicale de
M.Wetter , que les Romands n'avaient pas ac-
ceptée sans protester, le siège vacant revenant
à la minorité linguistique qui n'est plus repré-
sentée que par un seul conseiller fédéral. La
seule consolation que nous éprouvions est que
M. Wetter , défenseur des industries d'exporta-
tion et économiste distingué aurait sans doute
rendu à l'industrie horlogère des services que
nous n'osons plus attendre de M. Otorecht.
M. Wetter. en effet , est intervenu avec énergie
aux côtés de Me Rais, président de ïa Cham-
bre suisse de l'Horlogerie pour obtenir la réou-

verture du marché danois et celui die quelques
autres Etats baltes.

Mais il semble qu 'un mouvement très impor-
tant se soit formé au cours de ces derniers jours
pour soutenir la candidature de M. Kloeti et
pour faire entrer, par ce moyen, le parti socia-
liste à l'exécutif. Si grande est l'anxiété en Suis-
se allemande que nombre de nos Confédérés
sont persuadés que l'arrivée au pouvoir de ré-
minent économiste zurichois consacrerait une
unité plus grande du peuple suisse et un ren-
forcement de la cohésion nationale. C'est ainsi
que, même les j ournaux de la presse catholique
conservatrice comme l'« Ostschweiz », de St-
Qall, et le « Vaterland », de Lucerne, ont fait
chorus avec les radicaux saint-gallois, bernois
et thurgoviens pour réserver aux socialistes le
portefeuille de l'Economie publique. On sait que
les agra riens bernois, d'autre part, viennent de
se rallier également à la candidature Kloeti qud
défendrait au Conseil fédéral l'es opinions et
solutions préconisées par son parti.

A vrai dire, les expériences faites en Scandi-
navie, par exemple, et en Belgique, où les so-
cialistes ont participé et participent encore avec
fruit au gouvernement sont de nature à ras-
surer l'opinion sur l'expérience proj etée. M.
Kloeti est un administrateur distingué qui pas-
se pour l'un des hommes les plus modérés du
socialisme alémanique.

L'incontestable évolution du syndicalisme
suisse, enfin, est de nature à justifier une par-
ticipation que nos Confédérés entrevoient déj à
comme un ralliement de l'extrême-gauche à l'u-
nion nationale.

Néanmoins, l'entrée de M. Kloeti au Conseil
fédéral ne donnera pas plus satisfaction à la
Suisse romande que oeil'le de M Wetter. En ef-
fet, la minorité linguistique continuera d'être
représentée de façon réduite. Les tendances
centralisatrices s'affirmeront encore au détri-
ment du fédéralisme et l'on verra se creuser
touj ours plus profond le fossé qui sépare les
conceptions politiques* et sociales d'une bonne
partie de la Suisse romande de celles qui pré-
dominent en Suisse allemande. Déjà on avait
reproché au gouvernement fédéral de puiser
dans l'arsenal des dictatures pour combattre
les menées totalitaires... Que se passera-t-il
lorsque les divergences de vue s'accroîtront et
que Berne poursuivra sa politique de centralisa-
tion à tout crin ?

On peut donc dire que là aussi la confusion
s'est établie dans les valeurs qui dominent notre
vie nationale et qui ont charge de la diriger,
Puisse la décision que prendron t les Chambres
refléter une conception plus exacte de nos inté-
rêts matériels et moraux les plus immédiats. Si-
non le sacrifice renouvelé du second siège ro-
mand au Conseil fédéral risquera d'avoir pour
la minorité linguistique — aussi bien que pour
le pays tou t entier — des suites et des consé-
quences fâcheuses...

Paul BOURQUIN. Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

•Ymmmi ] Le DisPensaire - oeuvre de se-
- EVÉSI cours aux malades indi gents <;oi-
*P«m $jg gnés à domicile , fondée en 1S43 —
itf p»y  ̂

se recommande à 
la 

bienveillance
- llrfl'TÈM rï *3 c'lacun P°ur Qu 'on 'u' réserva
\_ W$E—mA: les vieilles correspondance s inutiles ,
LSlîlU?.****} les timbres «Pro Juventute» «Pro

Patria» . ainsi que tous les tinih --es-
ooste courants , collections abandonnée s.

Les darres du Dispensaire et leur Présidente,
•Ville Laure Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis



Pour Noël et Nouvel-An

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

Vin du Valais Johannisberg
Clos Bâtasse 1937 , _
exclusivité de la maison.
Moulin à Vent
Château des Jacques 1935

Prix avantageux. — Qualités merveilleuses. Tél. 2.16.4H

Pr. 12.80 par mois I il

vendu et installé par

E. STAUFFER
ieprésentant des meilleures
marques.
Demandez un appareil à l'essai,
sans engagement Facilités de
paiement
VENTE - ÉCHANGE — RÉPARATIONS
Le magasin est ouvert les di-
manches de décembre, et toul
les soirs jusqu'à 21 heures.
Versoix 7 bis Tél. 2.36.21 1585 *

Un avantage de notre système:
Les clients peuvent toucher la ristourne
dès que leurs achats atteignent Fr. 50.-
dans l'un ou l'autre des taux 10 % - 6 %

IMMUèt-tliMI
mmmmmmtmm

fWi "
rachat d'un RADIO . SCHNEIDER EMERY
l'échange de votre RADIO . SCHNEIDER-EMERY .
la transformation de votre RADIO . SCHNEIDER-EMERY
la réparation de votre RADIO . SCHNEIDER-EMERY
une ANTENNE ANTIPARASITES . SCHNEIDER-EMERY

TOURELLES, 19 TÉLÉPHONE 2.15.21

\ J

.$ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JJJII Snsp-01 Communal cf
SB? lâï€ de pompe 193$

 ̂ Les contribuables sont invités à acquitter leur
impôt communal 1938, ou arriéré, jusqu'au

SAMEDI 31 DECEMBRE 1958
afin d'éviter des frais supplémentaires.
16610 

 ̂
DIRECTION DES FINANCES.

M mmW *\f 9 O ' m. ___4ÉÊ W___ W *̂__.

I Conserves-USE GO
I fanoy, botté de 12 tranobes 1.90
U fancy, boite de 8 tranohes 1.05

Macédoine de fruits
Boite Vi . . . . . . . .  1.40

Asperges
Boites diverses à différents prix.

Pois moyens N E T

Boite Vi —.80

Pois fins
Boite Vi 1.—

Pois et carottes
Boite Vi —.80

Haricots verts fins
Boîte Vi 1.—

Haricots verts moyens
Boîte Vi —.75

Haricot s-beurre verts naturels
Boîte 1/, —.75

dans les magasins

qttéê?)
Bonne marchandise ^̂ ' "_/I-̂̂

bon marché I Af

I 

ill IIETC Articles mécaniques S
f 1 1  Po»P«" ¦

S 10 W M 1 If Beau chois et bon marché B

Coussins ¦ Poupées de salon ira
Qrand choix de broches lia
et boucles da ceintures Si
Fleurs de corsage SI
Nouveautés en farces-attrapes I
Visitez DOS l\ vitrines 15488 SI

M. Ganguillet I
SERRE 83 il

' Spécialités de 1995 |

T O U RT E S
SCHUDIN

_ CONFISEUR Léopold Robert 66 ,v s

* * *H*&>M*Af tS
Aux bals et fê tes  do fin d' année

mus deve/z, *pc-ho*W&*.*
I Seule une |#*Cl lïloi lCIl I'C ultra.chic de

W. FREY
mus ie, p ehtnattKa

* PROMENADE 16 i*Mlj3 TELEPHONE 2.23.76 
J

ASTI gazéifié bt. 1.85 OUVERT i
ASTI naturel bt. 2.10 Malaga Ut. 1.45
Mâcon bt. 1.40 vermouth kt. 1 25
Beaujolais . bt. 1.70 Vin rouge étranger . . .  lit 0.80
Côtes de Baume . . . . .  bt 2.25 Rouge (bouché) étranger . . lit 1.10
Bergerac rosé . . .. . ..  bt 1.30 Supérieur étranger . . . .  lit. 1.- \
ST-EMILION grandi crus. Oe . Pour les connaisseurs:

qu'il y a de mieux: Win du Chili rouge . . . . .  lit 1.10 -
Château de Roi 1929 . . bt. 1.95 Piémont pétillant blano . . lit. 1.10
Château Corbin 1929 . . bt 2.35 Bourgogne.. . . . . .  Ut. 1.40
Château Trlmoulet 1929 . bt 3.- Beaujolai» . Ut 1.65

Malaga lit. 2.—
Graves -vieux bt 1.55 Malaga 6 ans Ut 2.60
Neuchâtel Bachelln . . .  bt 1.40 Porto Ut 3.10
Neuchâtel Ut 1.70 Vermouth Toro Ut 1.60

(Bans Terre) (sans verre)

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

LIQUEURS ! NOIX • NOISETTES - AMANDES
Rhum pur . . . . . . . . .  Ut 4.60 BISCUITS mélangés
Rhum vieux . . . . . . . .  Ut 560 V 500 gr. à Fr. 1.10 et 1.30
Cognac Ut 5.60 CHOCOLATS - FONDANTS
Cognac Plessao vieux ... Ut 6.80 cONSERVESiCognac Fine vieux . . . ... Ht 9.10 ¦ ««•- t. w»-.' n ***•Kîi-rh lit a so Pois.* . . la botte 0.85Kirsch . . . . .. . . . . . .. . it, 8-80 Haricots . . la boite 0.75Kirsch coupage ...... b. 4.00 ThQn

SïïSïïsr. : : : : : : & JîS ¦-*— -  ̂¦ ¦«• ¦«
Marc de fruits . , . . . . . lit. 2.70 Huile comestible

i (sans verre) le litre 1'30 1'45 1"60
Bénédictine - Colntreau - Fernet 5 % tickets S. E. N. & J. 5 V» 15996

BUREAU COMMERCIAL - Darcourt EVARD ^
Rue Léopold Robert 37 Tél. 83.446
Gérances d' immeubles - Gérances da fortunes - Tutelles
\chat et vente de titres - Renseignements - Recouvrements
Recours en matière d'impôts - Tenue , revision et expertises

de comptabilités 803h j

Réparations
de poupées

en lous génies , lias prix. Se r e -
commande vivement .
iMme veuve Jeanneret-Gen
III , rue Numa-Droz 121. 1530*'

Ces empl&tres célèbres dons le monde entier soulagent
votre doeleur de 4 laçons différentes el simultanées

Vos crises de lumbago qui l'Emplâtre Allcock profite ds
vons font tant souffrir, l'atroce vos mouvements pour aspirer
torture dé la sciatique et de la votre douleur. Il vous procure
névrite : voici un remède immé- nn soulagement rapide.complet.
diat l Demandez à l'instant an Libérez-vous joyeusement de
Emplâtre Poreux Allcock à vos douleurs. Achetez aujourd'
votre pharmacien. En peu de hui-même un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- Allcock. Prix : 1.25 chez votre
lagées. L'Emplâtre Allcock agit pharmacien. Il existe des em-
simultanément de 4 façons plâtres bon marché, mais exigez
différentes : il opère un massage Allcock. Aucun autre emplâtre
automatique—il fait affluer du n'est aussi efficace qu'Allcock.
sang- frais an siège de la dou- Les Emplâtres Allcock cou-
leur, — il dégage une chaleur tiennent de l'encens, dn capsi-
bienfaisante et forte comme cura et de la myrrhe en même
celle d'une chaufferette élec- temps que d'autres ingrédients
trique. Il vous soutient comme précieux. Exigez bien sur l'em-
une main puissante et chaude. Dallage l'aigle et le cercle ronge
Pendant que vous travailles , qui sont votre garantie.
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Aux Chambres fédérales
Le plan Obrecht

BERNE, 14. — Mardi matin, après avoir ac-
cepté de proroger les dispositions spéciales
concernant la communauté des créanciers, le
Conseil national s'attaque à un sujet important:
le plan Obrecht sur le renforcement de la dé-
fense national e et la création d'occasions de
travail. MM. Wetter , radical zurichois , et Qra-
ber, socialiste neuchâtelois , sont au banc des
rapporteurs.

On se souvient qu'à sa session de novembre,
la Chambre a déj à voté le chapitre des dépen-
ses. On sait ,que celui-ci, indépendamment des
70 millions votés à titre d'acompte , s'élève
maintenant à 327,7 millions.. Les dépenses affé-
rentes à la défense nationale seront couvertes
par le produit de la contribution de crise qui
leur sera spécialement affecté . 135 millions doi-
vent être fournis par l'impôt compensatoire sur
les grandes entreprises du commerce de détail.
Enfin , 75 millions seraient prélevés sur le bé-
néfice de dévaluation de la Banque nationale.
Une somme égale sera versée aux cantons, sous
forme d'abord d'avances à taux réduit.

Le peuple opposé à une politique fiscale
M. Picot, libéral genevois, demande au Con-

seil de ne pas entrer en matière sur ce second
arrêté ou sur cette seconde partie de l'arrêté.
L'orateur , à l'appui de cette motion d'ordre, car
c'est de cela qu 'il s'agi t, développe d'impres-
sionnants arguments généraux contre les mé-
thodes envisagées par le gouvernement pour
lutter contre le chômage. Le programme a dé-
jà causé la ruine du proj et de réforme financiè-
re. Il annonce une politique fiscale dont le peu-
ple ne veut pas. Si le Parlement ne comprend
pas les raisons de l'opposition, le corps électo-
ral suisse les saisira mieux.

Motions écartées
La motion d'ordre est repoussée par 100 voix

contre 8 II en est de même, par 120 voix
contre 12, d'une proposition de M. Wutrich , in-
dépendant zurichois. Celle-ci tendait à renvoyer
le proj et de couverture au Conseil fédéral , vu
l'inéquité des mesures fiscales envisagées. Mais
les indépendants sont en faveur du programme de
grands travaux. M. Obrecht , chef du Départe-
ment de l'économie publique, s'était opposé à la
proposition Wutrich , qui retarderait , sans rai-
son, la décision populaire.

Une parenthèse permet d'introniser , sur rap-
port de la commission de vérification des pou-
voirs, M. Willy Spuller comme successeur de M.
Farbstein , conseiller national démissionnaire.
M. Spuller. est Zurichois, et se rattache au grou-
pe socialiste.

La discussion des articles
Les objections Picot et Wutrich étant écar-

tées, on passe à la discussion des articles. Un
article contient l'essentiel du plan de couvertu-
re. MM. Wetter et Qraber résument les con-
clus ions auxquelles la commission est parvenue
après de longs travaux.

Après la suspension de séance désormais en-
trée dans les moeurs parlementaires, M. Meier-
hans, socialiste zurich ois, propose au nom d'u-
ne minorité de la commission, de biffer toutes
les dispositions concernant la couverture finan-
cière. Ce oui est important à ses yeux, c'esi
de venir devant le peuple avec un proj et de lutte
contre le chôma ge. Le problème financier pour-
ra être résolu dans le cadre de la réforme gé-
nérale. L'impôt compensatoire soulève tant d'ob-
j ections qu 'il ne faut pas, à cause de lui , com-
promettre un plan utile.

A propos de l'impôt compensatoire , M. Musy,
conservateur fribounceois, fait «ne critique ser-
rée de la po'itique financière actuelle. On donne
l'impression de procéder uniqu ement par me-
sures fragmentaires , opportunistes. On compro-
met de la sorte la réforme générale qu 'il faudra
bien entreprendre. De nombreux orateurs s'ex-
priment encore au suj et de la proposition prin-
cipale de M. Meierhans. Le vote n 'interviendra
que lorsque toutes les propositions subsidiaires
auront été examinées . Nous avons donc ?n pers-
pective de longu es heures de débat qui , suivant
le résultat du vote principal, seront peut-être
totalement inutiles. Ce problème sera résolu
meroredi.

Bataille de dames
A coups de couteau

FRIBOURG , 14. — Mardi matin , peu après
minuit , un drame du milieu a éclaté non loin
des escaliers du Funiculaire , à Fribourg. Mme
Laure Thurler , âgée de 45 ans, rentrait à la mai-
son apîès avoir été au cinéma lorsqu'elle fut
assaillie à coups de couteau par une ancienne
amie, probablemen t j alouse, Elise Aebischer ,
âgée de 39 ans , et qui fut j adis servante à Pa-
ris d'où elle rapporta une certain e manière de
vivre. Ayant j oué du couteau, E. Aebischer s'en
fut et des voisins , alertés par la dispute et les
cris , mandèrent immédiatement un médecin , M.
le Dr . Bonifazi , qui emmena la blessée à l'hô-
pital cantonal .

Mme Thurler , qui porte des blessures nom-
breuses à la face el aux mains, a été soignée du-
rant la j ournée de mardi et a pu être ramenée ,
dans la soirée , à son domicile, au No 22 de la
rue de la Sarine. Ouant à son assaillante elle fait
l'obj et d' une enquête instruite par M. Xavier
Neuhaus , président du tribunal de la Sarine.

Chronique jurassienne
Bienne. — Tué en Espagne.

Un Biennois, M. Hermann Stauffer. âgé de 24
ans, qui s'était engagé dans les troupes gouver-
nementales espagnoles, a été tué, il y a quelque
temps déj à , sur le front de l'Ebre.

Par ailleurs, son frère , également engagé
dans ces troupes, a été grièvement blessé à
l'abdomen.
Montagne de Diesse. — Braconnage.

Le gendarme de Diesse a pris en flagrant délit
de braconnage, un habitant de la contrée. Le
délinquant chercha à fuir , mais fut rapidement
rej oint par l'agent qui lui séquestra une arme à
feu.

Courrier fle Bienne
De notre corresp ondant de Bienne :
Noces d'or. — Auj ourd'hui , mercredi , Mme et

M. Franz Qippert , ancien maître-boulan ger, âgés
respectivement de 74 et 75 ans, fêtent , en bon-
ne santé, leurs cinquante ans de mariage. Nos
sincères félicitations et nos meilleurs voeux.

Générosité. — Un ancien Biennois , établi en
Amérique, et qui se trouve en traitement à
Heiligenschwendi , a fait parvenir outre un vo-
lumineux paquet de vêtements et d'obj ets utiles ,
un billet de banque de dix dollars pour les chô-
meurs biennois.

La Saint-Nicolas. — La traditionnelle foire de
la Saint-Nicolas s'est déroulée hier après-midi
et le soir. Comme les années précédentes , une
grande foule se rendit à la place du Bourg, où
nos pâtissiers , boulangers , marchands de fruits
du Midi, avaient monté leurs étalages. Par mo-
ment, la circulation était t>*ès dense et un ser-
vice d'ordre fut organisé pas nos agents de po-
lice locale La Société de Carnaval envoya un
Saint-Nicolas, qui, avec son âne, traversa avec
peine la ville et distribua biscômes ou verges
aux enfants. I! va sans dire que cette fête fut
bruyante , mais j oyeuse, car nos écoliers — ies
plus grands — organisent des farandoles dans
diverses rues.

La vieille coutume de la Saint-Nicolas est
loin de se perdre à Bienne.

Aj outons que l'administration communale, à
cette occasion, termina la besogne à 16 heures
et que les cafés et restaurants restèrent ouverts
plus longtemps que d'habitude.

L'actualité suisse
a— «M -̂——¦

Chronique neuchâteloise
A Boudevilliers. — Un nouveau pasteur.

(Corr.). — En vue du prochain départ de son
regretté pasteur, M. Jean Vivien, appelé à Cou-
vet, les collèges d'anciens de la paroisse natio-
nale de Boudevilliers-Valangin ont adressé une
délégation à un j eune pasteur récemment reve-
nu de France, M. Jaques Février, de la Chaux-
du-Milieu . Nous apprenons avec plaisir que M.
Février a répondu favorablement à l'appel qui
vient de lui être adressé.
Au Tribunal de police de Neuchâtel. — L'épilo-

gue d'un triste accident.
Hier matin , a comparu devant le Tribunal de

police de Neuchâtel , présidé par M. Q. Béguin,
le maçon italien Marcel Allegrini , 33 'ans, qui,
le 24 octobre dernier, travaillant à la réfection
d'une maison au Petit-Pontarlier , à Neuchâtel ,
braqua sur son camarade Henri Castelli un flo-
bert qu 'il avait trouvé dans un coin de l'im-
meuble. Le flobert était chargé et le coup par-
tit. Le malheureux Castelli fut tué net.

Devant le désespoir manifesté par l'impru-
dent , qui a signé à la veuve de la victime une
reconnaissance de dette de 10,000 francs , le

Tribunal a fait preuve d'indulgence et a con-
damné Allegrini à 15 j ours de prison, avec sur-
sis et aux frais, soit 210 fr . 60.
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Une vue de Memel et de la plac e du marché.

La carte de l'optimisme.
Notre dessinateur , M. Ch.-Ed. Quinand , auteur

de la semaine humoristique, vient de faire édi-
ter une carte de bonne année représentan t un
fort j ovial Numa. Cette bonne figure , bien con-
nue de nos lecteurs, est particulièrement réus-
sie. C'est une synthèse de la bonne humeur , de
l'ironie sans méchanceté et de l'optimisme le
plus réconfortant. Chacun voudra la posséder.
Accrochage.

Dans l'après-midi de mardi , une automobile
en stationnement à la rue Jacob-Brandt a été
accrochée par un tombereau du service de la
voirie. La machine a subi des dégâts pour un
montant assez élevé.
Les schnaps falsifiés.

Nous lisons dans «Le Bund» :
L'enquête pénale menée par le parquet zuri-

chois tend à sa fin ; elle a établi que sur 32 mai-
sons compromises dans le scandale des schnaps
falsifiés , des maisons bâioises, zurichoise , zou-
goises, schwyzoises, lucernoises, bernoises et ar-
goviennes, «une seule» est sans reproche; toutes
les autres ont avoué. Le gouvernement zurichois
a prié le département fédéral de justice et police
de mener une enquête dans d'autres cantons.

Il n est pas besoin d aj outer que l'affaire aura
des suites civiles assez désagréables pour les
fab ricants d'alcool frelaté ; bon nombre d'ache-
teurs ont en effet l'intention d'intenter action à
leurs fournisseurs ; ils devront faire la preuve
de leur bonne foi , preuve qui ne sera pas sim-
ple à administrer par tous, aj oute notre con-
frère.
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Chronique musicale et théâtrale

De tous les arts, celui qui consiste à manier
la voix humaine, à la mettre harmonieusement
au service de l'idée, est sans contredit le plus
difficile et le plus délicat. J'affirme qu 'il est re-
lativement plus facile d'éveiller une émotion es-
thétique en maniant le pinceau ou le ciseau, la
touche ou l'archet , qu 'en maniant l'a voix hu-
maine. La voix humaine au service de l'art c'est
la chose la plus subtile qui soit au monde. Cette
remarque ne concerne pas le discours politique,
le sermon ou la conférence académique. Car
ces manifestations oratoires-là ne procèdent pas
essentiellement de la beauté, mais de ia vérité.
Elles ne sont pas spécialement d'ordre esthéti-
que mais d'ordre intellectuel.

Tandis qu'au théâtre !... J'y vais pour y
éprouver une jouissance... j'y vais par goût es-
thétique. J'y vais très exactement pour enten-
dre bien dire ce qui doit y être dit. Je sais très
exactement ce qui va y être dit, mais, j e veux
l'avoir entendu dire en la forme la plus belle
qui soit et j usqu'à un certain point indépendam-
ment de la vérité ou de la valeur de l'idée ex-
primée. Bref , j 'y cherche de l'art.

Eh bien, sous ce rapport « L'Arlésienne »,
d'Alphonse Daudet est une pièce unique en son
genre parce qu'elle permet à ses interprètes
tout ïe déploiement de l'art de la diction . Elle
a été écrite avec un charme et dans une at-
mosphère de poésie intenses. La thèse de la
pièce, énoncée par le vieux Balthazar : « Tu
verras si on ne meurt pas d'amour » est discu-
table. Elle est discutée au cours même de la
trame. Peu importe. Ce qui fait le charme de
cette oeuvre c'est la poésie indéfinissable et
prenante qui en constitue la vérité.

Je pense que pour en avoir confié l'interpré-
tation à des artistes-amateurs, la représenta-
tion, que nous en avons entendue hier soir au
théâtre de la ville, fut un bon commencement,
une bonne mise en page où le vent des grands
sommets a soufflé... ici et là trop rarement à no-
tre gré. Nous rendons hommage à la bonne vo-
lonté et au talent parfois un peu trop timide de
nos amateurs.

Une diction juste, une prononciation ju ste,
une intonation juste dans les moments les plus
indifférents et les plus rapides, et dans les mo-
ments les plus centraux et les plus dramatiques
avec le geste et l'attitude correspondants, logi-
quement exigés, méthodiquement voulus, tel doit
être l'effort poursuivi par l'artiste dramaturge
professionnel et amateur.

Je lis dans mon édition de «L'Arlésienne», Pa-
ris MDCCCXCII, l'annotation suivante: « Cette
pièce d'A. Daudet a été exécutée pour la premiè-
re fois au théâtre du Vaudeville le ler octobre
1872 et sans aucun succès. «L'Arlésienne» a été
reprise à l'Odéon le 5 mai 1885 sous l'intelligen-
te et artistique direction de M Porel et j ouée
200 fois.»

Je pense que des deux représentations qui
vont suivre seront un plein succès et le souhaite.

Quant à l'orchestre l'Odéon, au grand com-
plet, sous la direction du maître Charles Faller
avec ses excellents archets, ses bois remarqua-
bles, et ses cuivres éprouvés, on ne se lassait
pas de l'entendre et on l'aurait écouté encore
longtemps.

Félicitations à M. Jacques Cornu pour sa ma-
gnifique mise en scène et ses décors, et au
choeur mixte du Conservatoire pour l'exécution
des choeurs enlevés avec beaucoup d'entrain.
Un bon point au fifre strident caché dans la cou-
lisse. P. E.

«L'Arlésienne» Bulletin <fo bow se
du mercredi 14 déoembre 1938
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(Comnmnlquo lana responsabilité).

Mercredi 14 décembre
Etat général de nos routes â t h. du matin :

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

Grand Garage des Monta gnes S. A Automobi-
les. La Chaux-de-Fonds. Tél . 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter

Bulletin touristique

l êiie ruurique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal .)______________

Impôt 1938.
Les contribuables sont rendus attentifs que

l'échéance de la 5me série de bordereaux d'im-
pôt de 1938 est fixée au 31 décembre 1938.
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Bulletin météorologique des C. F. F.
dn 1 < décembre, a 1 heure» <lu matin
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STATIONS jgfc TEMPS VENT

280 Bâte 2 Brouillard Salin e
543 Berne -1  1res beau »
587 tj oire 5 Qques nuapes »

1543 Davos - 5 » a
63;* Fribourg* .,. 1 » >
394 Genève 4 Très beau >
475 Glaris 1 Qques nuages »

1109 Go-wchenen 0 l'rès beau »
561 Int6rlaken ~ » »
.-195 La Ghaux-d e- .Fds 0 » »
450 Lnusanue 6 Nua »eux •
i!0S Locarno 6 l' rès beau »!.*
J38 Lupano ........ 8 Qques nuages >
i39 Lucerne ........ 1 brouillard
398 Montreux 6 Très beau »
4*i Neuchâlel 4 Brouilh i rd •
505 Kapaz 'Z oques nuapes »
07*3 St-Gall 2 Très beau ¦

185b St-Moritz - 5 l.ouvar ' »
407 Sclui tllioti se . U Brouillard .

1600 Scbuls-T' araap 4 Nuageux •
537 Sierre .....'... 4 1res tieau
56i! Thoune......... 1 (Jques nuape n •
389 Vevey 4 Très beau »

L609 Zermatt - 4 » a
UO Zurich 'i Brouillard »

1 Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Roman p ar
MA R I E  DE WAILLY

— Ayez encore un peu de patience. Après vo-
tre refus de rr.'épouser, j e me suis cramponné
moralement à vous oomme un homme qui se
noie le fait après une bouée. Je n'avais plus d'es-
poir et, tenace, j e me disais : « Elle m'aimera,
il est impossible qu 'elle ne m'aime pas, puisque
j e l'aime ». Et, le plus drôle, c'est que — ne
m'en veuifllez pas, Mademoiselle — plus ie pen-
sais gu© j e vous chérissais et moins j e le sen-
tais... Non, m me regardez pas avec ces yeux-
yeux-là, ne me prenez pas pour un malotru»

— C'était très bizarre, j e vous assure... Je
vous aimais ou, pardonnez-moi cet aveu dé-
pourvu de galanterie , je croyais vous aimer, et
voilà que j e m'apercevais de vos défauts... c'est-
à-dire de mes défauts qui me faisaient indésira-
ble auprès de vous. Ainsi vous êtes grande ,
mince, j olie ; j e suris plutôt petit , ass *:z gros et
pas beau. Et voilà que j e me rendais compte que
j e serais ridicule auprès de vous. Naturellement ,
j e n'avais j amais pensé que vous pourriez vous
occuper de la fabrique, si peu que ce soit ; mais
tout de même, j 'ai des clients, de très braves
gens, que je reçois au restaurant quand ils me
font une grosse commande — j e parle des
cflients de province — et, le j our où j e serai
marié, c'est à ma table qu'ils s'aissorieront. Ce

sera normal, mais j e ne vous vois pas, vous si
fine , sa aristocra tique, parler meubles et bois
pendan t tout un repas. Et là enoore, j e consta-
tais que vous ne... que je ne vous convanais pas.
Puis, il y a votre j eunesse, si épanouie, si mo-
derne auprès de la mienne, confinée dans mes
ateliers. Je ne sais si j e roe fais bien compren-
dre : vous êtes à l'avion, vous, et j e suis encore
à l'auto. Et puis... et puis.... un homme peut trou-
ver belle une statue, l'admirer , croire Qu'il l'ai-
me, et, la voyant froide, figée dans sa splen-
deur , comprendre sa bêtise. Or, vous êtes la sta-
tue, Mademoiselle Fanny, et je suis l'homme.
Aussi, tout doucement, j e suis passé de l'amour
à l'admiration, une admiration très respectueu-
se, très profonde... Mais, ne m'en veuillez pas,
j e ne vous aime plus.

C'est à ce moment crus Oearges voit Fanny
tend re la main à Xavier et lui abandonner ses
j olis doigts pour une longue étreinte amicale
pendant que le fabricant disait un peu craintive-
ment :

— Vous ne m'en voulez pas ?
Toute rosie d'un heureux émoi, Fanny ré-

pondait avec élan :
— Vous devez bien penser que non. J'ai tou-

j ours dit quî vous étiez un chic garçon, et vous
avez toute mon amitié, une amitié de sœur.

— De sœur... répétait Xavier encore un peu
mélancol iquement Voilà un mot qui m'aurait
fait bien cruellement souffr ir , 11 y a quelques
semaines, et que J'accepte maintenant comme
un bonheur. A quoi tiennent les choses !.̂

— Ne serait-ce pas à de beaux yeux , demande
Fanny avec une soudaine malice.

Elle rit , devenue tout de suite affectueuse
pour le bon garçon — qu 'elle « aime bien » mais
« n'aime pas » — et son instinct lui murmure que
son image a été chassée par une autre.

Qeorges, qui volt le gai changement qui s'est
fait dans les manières de la j eune fille , en souf-
fre. Elle se fait plus amicale pour ajouter , en
mettant sa main sur le bras de Xavier :

— Votre confession est incomplète, mon bon
frère , achevez-la donc. Vous en brûlez d'envie.
— Je vais vous paraître ridicule, dit-il, confus.
— La franchise n'a j amais ridiculisé personne.
— Eh bien ! voilà. A notre époque, où tant de

j eunes filles — je ne parle pas pour vous — en-
tendent choisir leur vie et la suivre à leur guise,
moi, un homme, j'ai ma mère comme confidente.
Naturellement , je lui ai parlé de vous « première
et deuxième manière ». Elle a su que j e souffrais
et c'est alors qu'elle m'a fait remarquer Mathil-
de.

— Votre pe tite cousine !
— ...qui n'est pas Jolie... jolie... Ses yeux sont

un peu trop enfoncés sous l'arcade sourcilière
et son menton dit d'une façon énergique qu 'elle
est femme de volonté tenace ; mais elle a un
teint de camélia et une bouche aux lèvres bien
ourlées qui proclament sa bonté. Elle n'est pas
grande , c'est une qualit é ; elle est un peu mince,
comme sa mère l'était au même âge, paraît-il.

— Et puis, elle sait s'habiller , sl j e me souviens
bien.

— Avec beaucoup de goût... et la pauvre petite
m'aimait... elle m'aimait depuis touj ours... Elle
m'admire positivement. A ses yeux, je suis un
grand homme et, pour me plaire, elle a appris le
nom et les caractéristiques de toutes les essen-
ces de bois. Bref , nous nous fiançons le mois
prochain ; nous nous marierons au début de l'hi-
ver... et j e voulais que vous le sachiez... Vous
êtes la première , la seule...

— Et très touchée de votre confiance, prête
à aimer beaucoup votre j eune femme.

Cependant, la voix de Fanny fléchit à cet ins-
tant ; c'est qu 'elle voit Georges quitter le sa-
lon. Tout devient gris autour d'elle.

AUze a passé une j ournée et une nuit pleines
d'angoisses et le matin la trouve pâle et inquiète.
Ses réflexions sont pessimistes et il lui faut la
vue de l'ingénieur , ramené le soir par M. Reu-
meil , pour lui rendre un peu d'espoir. Qeorges
paraît accablé par une pensée qui le ronge ; il est
distrait , parle à peine et il faut toute la diploma-
tie de la j eune fille pour lui arracher un cri du
coeur dans un rire ironique.

— Mlle Montbard n'avait pas à vous recom-
mander le secret sur ses fiançailles!... Ses apar-
tés avec Xavier , son visage heureux , ses mi-
nes coquettes en font le secret de Polichinelle.

Alizé n 'est pas satisfaite de cette victoire dont
le trop grand succès la fait trembler. Elle n'ose
demander des précisions , mais, amer , Georges lui
en donne. Certes , les apparences habillent d'un
air de vérité le mensonge fait par Alizé ; mais
le moindre hasard peut changer ses avantages
en défaite , à moins que...

Ce serait trop beau f...
La j eune fille se dit soudain fatiguée , elle por-

te la main à son fron t qui s'incline. Qeorges ,
heureux de ce prétexte , se retire pour souffrir
sans témoin , et Alizé se précip ite vers le télé-
phone dans un grand besoin de bavarder avec
Fanny.

Fanny paraît être comme à l'ordinaire : il
n'y a pas en elle la j oie des heureuses fiancées.
Alizé coupe la communication en pensant :

— Jobard !

(A suivre.')
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fponc-bougie"IIMBAE" |
Plus de pinces , tient l'é- ;
quilibre par lui-môme.  !
Plus de bougies penchées, ;
donc pas de suif sur le S
parquet ou la table. Par jj
sa forme gracieuse, est •
un bel ornement sur l'ar- S
bre de Noël. Système !
breveté Fr. 1.60 la •
douzaine. Envoi nu :
deiiors contre remoour- '.
sèment. £n vente aux ;
mapasinB du Prin- :
temps on chez le fa- S
bricaut . 15999 \
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Un ois el appréciés...
Jumelles à prismes
Baromètres
Thermomètres
Loupes
Etuis à lunettes soignés.
Grande variétés de modèles dans tous les
prix 15959

La D@P§1@[f9 opticien
rue de la Paix 45

B l'anémie, le manque d'appétit de force
H et d'énergie, prenez le
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H reconstituant naturel d'ancienne renom-
I mée, composé exclusivement de plantes
I alpeslres choisies. Flacon original Fr.5.-.
I Bouteille pr. cure complète Fr. 15.-. Seul
I fabricant: Pharmacie des Vignerons.
¦ Rue de la Justice 53/55, Berne 8. Ezpé-
¦ dilion rapide. Téléphone 27.606.

Pour les fêtes de fin d'année
LA GLANEUSE K ŝ>

serait reconnaissante à toute personne
16667 qui lui ferait un don en )DUef9.
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Les cadeaux utiles
Complet de ville da|i 59.—
de sport. 2 pantalons 59.—
Mantea ux d'hiver, pluie H

et mi-saison
Chemises soi gnées , marque

«Lut teur»  avec col stabile
Chapeaux de mode et de sport

YJ Marque HUlsSd yiS-v^wV

I Pour le ski fTv .^iSE Windjak Anorak , YfiY*-Y :'/;::; : YY^Y
Yi Pèlerine YYYlYY ; .,' ;:; ': Y::> ¦¦¦¦m-n
>M Complet de ski -p~J
Y slaiom 1117777777' ^" y Y: ÊM

I Travail ¦ f .
1 Complet milaine ' L

m so.— y rs
I I Le pantalon doul i lé
¦Y" rleouis 11.50 rr - 'rr .*//
' I Salopettes aviat eur I f }
Y 12.90 j f  i

j Antres (ruai. dep. 5.50 t*" ;",,, *¦ '—_ >. -J jf

j Cravates, échar- pYllYff
| pes. chaussettes, j /
"j caleçons, mou- ""'" : : : i :*i"l*r'iJ

¦I choirs, camisoles

Y Lingerie, bas pour f i l fiiO iP tX!
Dames, etc. ^*-4L4&&>im44df MJ

I n TRAVAILLEURS 1
Balance 2 Place Hôtel de Ville

| Un lolt calendrier à partir d'un acbat de Fr. 3. — .
Ouvert dimanche 18 décembre 16022
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| GA. l_ E.FUt» MUM EIRVE 1
DU 4 AU 31 DÉCEMBRE f

EXPOSITION I
| ROGER CONSTANT ï
| ( J E A N N E R E T '  |

j  Entrée GO centimes 15884 De 10 à 19 henres W
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Toartes de vœux

Y Toartes de visites
RICHES COLLECTIONS

EXÉCUTION SOIGNÉE

P R I X  M O D É R É S

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

1

i

-
. i

rist. dôd.

Fendant de Sion 1937
Caves de l'Hôpital la bout. s./v. 1.20 1.08

Johannisberg 1937
Caves de l'Hôpital de Sion

la bout s./v. 1.40 1.26

IBOIJ Ces vins sont parfaits
et sont appréciés des amateurs de bons vins

mmmm^mmmm.Pour vos cadeaux de lin
d'annâe et en toutes saisons,

nne

chaise laiise
fabrication soignée
placet paille Fr. 10.—
placet ionc Fr. 12.50

teintée et cirée Fr. 8.— en plus
A. VUILLIOMENET

Sagne-Crfii 48

Graphologue
Ant. Rossier, Bureau :
10, Echelettes, Lausan-
ne. Pour obtenir une étu-
de gratuite de caractère ,
joindre à la demande quel-
ques li gnes d'écriture à la
plume et 40 cts. en tim
bres. A.S. 3511 L. 11364

Jt. louer
pour le 30 Avri l prochain au Cha-
let , un petit rural avee apparte-
ment de 2 pièces, auvent , jardin
et pnro. — S'adresser Hocher 20.
au 2me étage, â droite. 14277

Bande Bleue V, 2**, 3***'

Goût amér ic a in , corsé ,
.Frisco Bande Bleue à 40 cts.
les 2 tabacs appréciés
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HOTEL DU POISSON
i^MlmlIv recommande ses spécialités
Nouveau tenancier: O. GR A F, chef de cuisine. 14690
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ysgf r*
l'our petits ou

giands , pour j eu-
nes ou vieux , c'est
l'inst iument qui
vous apportera a
lous sa note de
gailé. Très grand
choix des derniers
modè les  depuis
Fr. 60— . Grand
assomment de cof-
fres - fourres - lu-
trins - classeurs -
méthodes-cahiers- '
etc. On renseigne
pour les leçons.

MAGASIN DE MU/IQUE
L.ROBERT *f TEL.0.132.3
p kZS PlACE HOT&U. DS VIIXS.

Ouvert les dimanches
11 et 18 décembre. 16371



Une photo inédite
ô'fCankeou

à l'arrivée des
Japonais

88
La terreur

et la détresse des
foules...

La concession française vient de
fermer ses portes, elle ne peut re-
cevoir les Chinois qui s'y pressent,

les réfugiés v étant déj à très
nombreux.

82

ÊOMOS
Juste

L'Institutrice. — Voyons. Charles, calcule
donc; il y a sept garçons qui voudraient aller
en canot, mais trois n 'ont pas reçu la permis-
sion de leurs parents , alors combien de gar-
çons y aura-t-il dans le canot ?

Charles. — Sept L.

Les Etats-Unis s'apprêtent
à construire une flotte de

l'Atlantique formidable

Un plan gigantesque

Le correspondant du «Daily Telegraph » an-
nonce qu 'un proj et, prévoyant une formidable
augmentation de la puissance navale des Etats-
Unis, est en préparation et sera soumis au Con-
grès au début de l'année prochaine.

Ce proj et est fermement appuyé par un grand
nombre des membres des deux Chambres et } >
semble avoir toutes les chances d'être adopté,
à moins qu 'une rapide et nette amélioration ne
se produise dans la situation mondiale.

Il s'agit de la création d'une flotte entière-
ment nouvelle, destinée à stationner de façon
permanente dans l'Atlantique.

Elle devra être composée exclusivement d'u-
nités de service, vraiment impressionnantes
par leur nombre et leur puissance.

Des forces imposantes
La future flotte américaine de l'Atlantique,

selon le proj et en question , comprendra les fo r-
ces suivantes :

12 navires de bataille de 35 à 45,000 tonnes;
4 navires porte-avions ;
17 grands croiseurs et 18 croiseurs légers ;
77 destroyers ; 34 sous-marins.
Seront également attachés à cette flotte cin-

quante-quatre bateaux auxiliaires et ateliers
flottants.

La dépense totale pour la construction de cet-
te nouvelle Armada est évaluée à 3 milliards et
200 millions de dollars.

Les première mesures pour la préparation de
la mise à exécution de ce plan gigantesque ont
déj à été prises.

Les docks sur les deux côtés des Etats-Unis,
sont en train d'être élargis et modernisés et la
somme de 35 millions de dollars va être consa-
crée à les équiper pour les constructions de
bateaux de guerre.

La plus grande puissance navale du monde
Si ïa flotte de l'Atlantique projetée est créée,

comme on le prévoit, les États-Unis devien-
dront la plus grande puissance navale du mon-
de.

La puissance totale de leurs deux flottes —
du Pacifique et de l'Atlantique — atteindra alors
des proportions fantastiques.

Eile comptera : 33 navires de bataille, armés
de canons de 14 et 17 pouces ;

13 navires porte-avions;
35 croiseurs armés de canons de 8 pouces ;
39 croiseurs, armés de canons de 4 pouces ;
312 destroyers ; 126 sous-marins.
Le personnel de la marine américaine attein-

dra alors le chiffre de 180.000 hommes.
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Mercredi 14 décembre
Radio Suisse romande: 9,00 Concert , 10,10 Emis-

sion radio-scolaire: Jacques Balmat et le Mont-Blanc
10,45 Quelques disques- 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations de l'ATS, et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 13,45 Disques . 14,00 Emission post-
scolaire: Le caoutchouc. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Emission pour la jeunesse . 18,50 Dis-
ques. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations de
l'ATS et prévisions du temps- 20,00 Théâtre gai.
20,30 Concert symphonique par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22,30 La demi-heure des amateurs de
j azz-hot .

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques. 9,00 Musique méridionale - 10,20 Emission ra-
dio-scolaire. 10,50 Choeurs suisses. 12,00 Le radio or-
chestre. 12,29 Signal horaire. 12 40 Suite du concert-
13,20 Airs et duos d'opérettes- 13,45 Signal horaire .
16,00 Musique de chambre. 16,59 Signal horaire . 17,00
Disques. 19,30 Concert musette 19,00 Signal horaire -
20,10 Concerto grosso en do maj eur , No 16, Haendel-
20,30 Emission gaie- 21,00 Le radio-orchestre.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 16,00 Vienne:
Concert. 20,20 Lugano: Concert.. — 9,00 Marseille:
Concert - 12,00 Strasbourg: Concert , 15,20 Lille: Jazz
fantaisie - 21,00 Lyon: Disques.

Emissions intéressantes : Alger: 21,30 Le grand or-
chestre de la station. Lyon-la-Doua: 21,30 Soirée
théâtrale. Strasbourg: 21,30 Festival Brahms. Ham-
bour g : 21,00 Musi que récréative - Muhlacker: 20,10
Concert Schubert-Liszt- Milan I; 21,00 Quatuor à cor-
des-

Jeudi 15 décembre
Radio Suisse romande : 9,00 Concert- 12,29 Signal

horaire. 12,30 Informations de l'ATS- et prévisions du
temps- 12,40 Qramo-concert - 13,30 Suite du gramo-
concert 16,59 Signal horaire . 17,00 Concert- 18,00 Nos
tout petits et la patrie. 18,15 Le quart d'heure pour
les malades. 18,30 Intermède de disques. 18,50 Cho-
ses et gens de la semaine. 19,00 Les Sonates pour pia-
no, de Beethoven. 19,30 Les lettres et les arts, 19,50
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00
Kaléidoscope radio phoni que , 20,30 Une heure sous le
beau ciel de Napies. 22,15 Musique de danse -

Radio Suisse alémanique: 6,30 Qymnasti que , 6,50
Musi que monta gnarde , 9,00 Concert matinal , 12,00 Mé-
téo. Concert champêrte - 12,27 Cours de bourse. 12,29
Signal horaire, 17,00 Concert, 18,10 Morceaux de gen-
re et chants de Noël , 19,00 Signal horaire , 19,25 Dis-
ques - 19,40 Concert de Mozart. 21 ,00 Le chemin du bon-
heur conj u gal , commentaires , 21,25 Variétés.
Télédiff usion: 12,00 Worms: Concert. 16,00 Worms:

Concert. 20,15 Worms: Concert.
10,10 Strasbour g : Concert - 12,50 Montpellier : Con-

cert. 16,05 Paris: Musique variée. 20,20 Paris-Tour
Eiffel: Variétés -

Emissions intéressantes : Alger: 21,53 Emission théâ-
trale. Bordeaux PTT.: 21,30 Soirée de folklore - Ren-
nes-Bretagne: 21,45 Concert. Berlin-Tegel: 20,10 Or-
chestre. Breslau: 20,10 Carmen, opéra-comique- Leip-
zig: 20,10 La famille Bach , concert. Gênes I: 21,00
Arlequin , opérette en trois actes.

Un nouvel épisode au procès de la Plevitzkaïa

Le procès de la Plevitzkaïa . — Le Renéral
Chatiloff prête serment.

Les tardives révélations d'une teinturière
Peu à peu la lumière se fait sur les sanglants

agissements de la Guépéou en France.
Emue par les débats si édifiants à cet égard

du procès Skobline, une Française, Mme Elise
Gody, teinturière à Paris a demandé au prési-
dent des assises de bien vouloir l'entendre , car
elle veut faire une communication du plus haut
intérêt au suj et des suites de l'enlèvement du gé-
nérai ' de Miller. Par un curieux hasard , son
pneumati que , expédié mardi dernier , est resté
j usqu'à présent sans réponse.

Or , que Mme Gody veut-elle dire devant le
tribunal ?

Ceci : «Que deux hommes, deux Russes
blancs, ont été assassinés parce qu 'ils avaient
réussi à percer le mystère entourant la dispa-
rition du général de Miller».

Ces malheureux s'appelaient Aïexis Tchime-
rine et Théodore Senko.

Un corps repêché pont de Sèvres
Alexis Tchimerine . ancien officier de l'armée

impériale, né en 1887 à Voldaï (Russie), habi-
tait à l'hôtel de la Terrasse, à Levallois, et
était employé à la Compagnie des autopiaces
comme chauffeur de taxi.

Le 20 j anvier 1938, Tchimerine, qui parais-
sait fort inquiet depuis plusieurs semaines, dis-
paraissait et, un mois plus tard , son corps,
flottant entre deux eaux, était repêché près du
pont de Sèvres. 11 portait des ecchymoses et
les traces d'une tentative de strangulation. Le
médecin légiste qui pratiqua l'autopsie conclut
à une mort suspecte.

La correspondante trouvée sur ie mon uo-
vait permettre d'établir que Tchimerine menait
une enquête personnelle sur l'affaire de Miller
et que celle-ci avait abouti. Il voulut alors com-
muniquer ses renseignements à des personnes
sûres, notamment au général Deniklne et au
métro polite Eudoge. Pour cela , il rédigea plu-
sieurs lettres qu 'il n'eut pas le temps d'expé-
dier.

«J'aurais un grand secret à vous confier» di-
sait-il dans l'une d'elles.

«Vous viendrez me chercher à la station du
métro «Ternes», écrivait-il au métropolite , vous
me conduirez , car j 'ai peur qu'on me fasse un
mauvais coup» . »

Et ailleurs :
«Un de mes assassins, chauffeur de taxi, est

un aventurier».

L'ancien officier savait donc que son secret
était mortel , que ses jours étaient comptés, ses
exécuteurs déj à désignés.

« Il ne faut pas que je disparaisse >
Mme Gody, grande femme brune, élégam-

ment vêtue, a évoqué, hier soir, ses souvenirs
personnels à un rédacteur du « Jou r-Echo de
Paris».

— Tchimerine était dans les meilleurs termes
avec mon ami Théodore Senko. Fréquemment , il
venait chez nous prendre ses repas. Il avait en
moi une telle confiance qu'il ne me cachait ]
presque rien.

«Peu après l'enlèvement du chef des Anciens
Combattants russes, son caractère changea
brusquement , il devint nerveux , inquiet , le moin-
dre bruit le faisait tressaillir».

«Un soir, après avoir dîné , il nous dit :
— «Je pars maintenan t, car on ne sait Ja-

mais ce qui peut arriver dans les rues désertes
de Levallois à une heure tardive» .

«J'éclatai de rire, croyant qu 'il plaisantait :
— «Comment, vous, un ancien colonel des

cosaques, qui vous êtes battu pendant hui t ans
contre les Allemands et les bolchévistes , voilà
que vous avez peur ! »

«Tchimerine devint vert. Posant sur ma main
ïa sienne qui était glacée, il me dit lentement ,
en appuyant sur les mots :

« — Si vous saviez ce que j e sais, vous com-
prendriez. Mais il ne faut pas que j e disparaisse,
car j e n'ai pas terminé ce que j 'ai entrepris.

« II ne voulut rien dire de plus.
« Quelque temps plus tard , en décembre 1937,

j e crois, le colonel se rendit compte que le dan-
ger se précisait. Aussi, un. soir, me tutoyant
pour la première fois, il me confia :

«— Bientôt tu sauras tout. Si on me tue, j e
n'emporterai pas mon secret avec moi, tu pour-
ras parler.

« Je ne devais Jamais le revoir vivant.
« H y va de ma vie »

« La police nous convoqua. Théodore Senko
et moi , le 23 février , le lendemain de sa mort.
Interrogée par le commissaire de police de Sè-
vres, j'essayai à plusieurs reprises de parler de
i'activité politique du disparu .

« Chaque fois, mon ami me coupa la parole
pour affirmer avec un luxe de détails incroya-
bles que Tchimerine s'intéressait seulement aux
femmes et à l'alcool.

« De retour à la maison, j e demandai des ex-
plications à Senko.

«— Je t'en supplie, me dit-il, avec des larmes
dans la voix , ne répète j amais à personne ce
que tu viens de dire. Iï y va de ma vie... Si
j amais on se doute que j e connais le secret de
Tchimerine, je subirai le même sort que lui.

« A son tour Senko devient tourmenté et in-
quiet au point que j e dus renoncer à vivre avec
lui.

« Il sursautait lorsqu'on frappait à sa porte
et se refusait à recevoir chez lui des gens qu'il
ne connaissait pas intimement.

Senko était pendu
« Le dimanche 21 mars, en mon absence,

Senko revint chez lui , car au garage , situé à
Montrou ge , on n 'avait pas voulu lui donner de
voiture. i

«Le chef de garage, un nommé Basil et un
autre Russe l'acccompagnaient . Ils déj eunèrent
ensemble puis les invités s'en allèrent au début
de l'après-midi.

« Le lendemain, à une heure , Senko n'avait
touj ours pas paru. Très inquiète , j'essayai d'ou-
vrir la porte de la chambre, mais j e ne pus y
parvenir. C'est le commissaire, alerté par mes

soins, qui fit effectuer cette opération par un
serrurier.

«Le pauvre Senko fut trouvé pendu au lo-
quet de cette même porte.

«L'enquête conclut au suicide: on ne tint pas
compte de ce que ses dents étaient d'un j aune
ocre, de ce que sa figure n'avait pas cette cou-
leur violacée si caractéristique.

« Et surtout, n'est-ce pas un tour de force
pour un homme mesurant 1 m. 78 de se pendre
à une poignée de porte ?

« Je suis, quant à moi, persuadée qu'il y a
eu crime et j e le dis.

« De plus, si Senko s'était suicidé, il m'aurait
ïaissé une lettre d'adieu. Mais là , rien I

« Que savez-vous de l'affaire Miller?»
« Basil vint souvent me voir après la mort

de mon ami ; il posait chaque fois les mêmes
questions :

« — Que savez-vous de l'affaire de Miller ?
Senko, lui . avait appris, je crois des détails in-
téressants, il a dû vous en parler Ou tout au
moins iaisser des documents.

« Ignorant tout, je ne mentais pas en le lui
disant.

« Un j our, je lui demandai :
« — Comment se fait-il que vous soyez juste

venu le j our de sa mort ?
« Il me déclara très gêné :
« Senko voulait me donner son chien et îes

oiseaux.
« Or Théodore m'avait touj ours demandé de

m'en charger s'il venait à mourir.
« Enfin , Basil m'invita plusieurs fois à par-

tir en voyage avec lui. J'ai touj ours refusé. »
Une lettre accablante de Mme Koutiepoff

Il reste encore une dizaine de témoins à en-
tendre au procès de la Plevitzkaïa. Mais avant
que le défilé reprenne , Me Ribet donne lecture
d'une lettre que lui a adressée, de Yougoslavie
Mme Koutiepoff.

La générale ignore si la Plevitzkaïa a j oué
un rôle dans l'eniêvement dé son mari, mais
elle croit qu 'elle savait, à ce suj et bien des cho-
ses. « Lors du dernier séjour des Skobline à
Riga, précise Mme Koutiepoff , la conduite de
la Plevitzkaïa a été fort étrange ; elle a pro-
bablement été mise en rapport , dans cette ville,
avec des émissaires des Soviets. Mme Skobli-
ne parlait en termes inj urieux du général de
Miller et d'autres officiers de l'armée blanche. »

Par la suite, à Paris, après la disparition de
son mari . Mme Koutiepoff fut surprise de rece-
voir chaque j our la visite de Mme Skobline ,
qui , auparavant ne venait presque j amais la
voir, Mme Koutiepoff laisse entendre que
Mme Skobline pouvait ainsi suivre la marche
de l'instruction. Enfin , le témoignage de la gé-
nérale Koutiepoff confirme tout ce qui a été dit
j usqu'ici sur l'autorité de la Plevitzkaïa dans
son ménage :

« Skobline n'osait rien entreprendre sans en
référer à sa femme. »

Les documents saisis chez les Skobline
Les nombreux documents écrits en russe, qui

furent trouvés dans la villa du général Skobli-
ne, à Ozoir-la-Ferrière, font ressortir l'impres-
sion que Skobline a joué un certain rôle dans
l'enlèvement du général de Miller et que la
Plevitzkaïa en sait beaucoup plus qu'elle ne
le dit.

Cependant , comme il a été question de langa-
ge chiffré , la défense a intérêt à démontrer que
l'accusée est illettrée et qu 'elle n'a pu connaî-
tre le mécanisme difficile du chiffre.

La Guepeou a fait disparaître deux hommes connaissant
le secret de l'enlèvement de Miller
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Clearing et Transfert
il y a quel ques années encore, le porteur de titres étrangers
pouvait encaisser facilement en espèces, au guichet de sa banque,
ses coupons d'intérêts et de dividendes. Les choses ont changé
depuis que, dans maint pays, le règlement des coupons et des
titres rembouisables est soumis à des prescriptions de clearing
et de transfert. Tout propriétaire de titres qui n'a pas la possibilité
d'étudier ces modalités fera bien de se renseigner auprès d'une
banque familiarisée avec ces questions.

Les prescriptions de clearinq existant également dans le trafic
des marchandises avec certains pays, exigent de même des
connaissances en la matière.

Mous vous donnerons volontiers tous renseignements. 16626
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ffxiraM dw prospeciu»
Compagnie des Chemins de fer du Maroc

Empranl S% de 1938
de fr. s. 40,800,000 nom.=fl. ¦».». 1?,000,000 nom.

(parité fixe de 1rs. s. 240 = fl. P. B. 100)
garanti par le Gouvernement Français et par le Gouvernement Chérifien,
Capital et intérêts payables , au choix des porteurs , en Irancs suisses ou en florins des Pays- Bas , à la parité fixe de francs
suisses 2'tO -= II. P. B. 100 —, sans aucune retenue d' impôts français ou chériflens , présents et futurs . Le timbre suisse sur
titres et l'impôt suisse sur les coupons au taux actuel de 2% seront acquittés , ce dernier par un versement global.
Prix d'émission i 98 % net Rendement i env. 5 V, %

" ponr lea «ouicnption» à titre privilégié, «a tenant
compte de ls * soulte spéciale¦ ¦ • ; -, { env. .5 -*', %poar les souscri ption» oontre eep èco

La Compagnie des Chemins de fer du \faroc contracte, en vertu de l'autorisation conférée par l'Assemblée générale
des actionnaires du 30 juin 19**2 et de la décision du Conseil d'Administration du 26 octobre 1938, un nouvel

Emprunt 5 % 1938 de fr. s. 40,800,000 nom. = fl. P. B. 17,000,000 nom.
destiné au remboursement de son emprunt 7 % 1926 d'originairement fl P. B. 20,000,000 nom. , dont il reste encore en
circulation fl. P. B. 16,494,000 nom. ou respectivement leur contre- valeur en Irancs suisses, qui sera dénoncé au rembour-
sement anticipé pour le ler juin 1939.

Les modalités du nouvel emprunt sont les suivantes :
1» L'emprunt est divisé en obligations au porteur de fr. B. 2 400 nom. = fl. P. B. 1.000 nom.

fr. B. 1.200 nom. = fl. P. B. 500 nom.
2* Les obligations sont productives d'intérêts au taux de 5°/o l'an a purlir du 1er décembre 1938, payables semestriellement les ler juin

et ler décembre de chaque année , au clion des porteurs , en SuiBse à raison de fr. s, 60.— par obligation de fr. s. 2 400 nom. = fl. P.
B. 1 000 nom. et de fr. s. 30 — par obligation de fr. s. 1,200 nom. = fl. P. B. 500 nom., ou au Pays-Bas a raison de fl. P. B. 25.—
par ooli gation de fr. s. 2 400 nom. = fl. P.B 1,000 nom. et de fl P.B. 12 60 par obligation de tr. s. 1.200 nom. => fl. P.B. 500 nom. A
cet effet , les ot il igalions sont munies de coupons semestriels, dont le premier viendra à échéance le ler |uin 1939.

Il sera fait mention sur les titres que l'intérê t et le principal des obligations seront payables en Suisse en francs suisses et aux
Pays-Bas en florin» des Pays-Bas. au choix des porteurs. Les montants du capital et de l'intérêt seront indiqués dans chaque mon-
naie sur les obligations et les coupons.

3* L'amortissement de l'emprunt sera effectué en 40 années au plus.
Le remboursement des obli gations sera effectué au pair , conformément au tableau d'amortissement qui sera établi sur la base de

40 annuités constantes d'intérêt et d'amortissement et qui indiquera le montant nominal des titres H a m o r t i r  chaque année. Ce tableau
sera reproduit sur les titres , La première annuité d'amortissement viendra a échéance le ler décembre 1939.

Dans le cas où les titres du présent emprunt seraient cotés au dessous du pair , sans tenir compte aes intérêts courus ni des frais
de courtage, soit sur le marché suisse, soit sur le marché hollandais , la Compagnie des Chemins de fer du Maroc pourra faire rache-
ter sur lé marché suisse ou sur le marché hollandais le montant nominal de litres indiqué sur le tableau d'amortissement pour l'an-
née envisagée. Les ti t res ainsi rachetés anx Ans d'amortissement devront être annulés par la Compagnie des Chemins de fer du Maroc
au plus tard deux mois avant l'échéance de l'annuité d'amortissement sur laquelle la Compagnie désirera les Imputer

Dans le cas où deux mois avant  l'échéance d'une annuité d'amortissement quelconque, le rachat et l'annulation d'obli gations n'au-
raient pas été ellectués pour le montant nominal total deB titres a amortir , le solde sera désigné par nn tirage an sort, qui aura lieu
au nlus tard 45 jours avant l'échéance dont il s'agira .

Toutefois , la Compagnie des Chemins de fer du Maroc aura , à partir du ler décembre 1941. la faculté de hâter l'amortissemen t
¦oit en remboursant par anticipation a toute époque, BOUS préavis de t rois mois aux porteurs, au pair , plus les intérêts courus, une
partie ou la totalilé des obligations encore en circulation, soit en effectuant des rachats d'obligations en bourse au-dessous du pair .
Buivant les modalités indiquées ci-dessus.

Kn cas de remboursement anticipé partiel au pair, les obligations » rembourser seront désignées par voie de tirages au sort ayanl
lieu au plus tard 45 jours avant la date fixée pour leur remboursement.

, Tout amortissement anticiné partiel par tirage ou rachat sera imputé sur la dernière annuité , puis sur l'avant-dernière et ainsi de suite
Les tirages au sort auront lieu nar devant notaire à Amsterdam. Ils porteront indistinctement sur les coupures de fr. B. 2.4000 =

fl. P. B. 1.000 et de fr. s. 1 200 = fl. P. B. 500 ; a cet effet , ces dernières seront groupées en séries de deux numéros consécutifs
LeB titre sortis au tirage cesseront de porter intérêts a partir de la date prévue pour leur remboursement . Ils devront être présentés

au remboursement munis de tous les coupons non échus ; le montant des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser, et
ee dans les mêmes monnaies dans lesquelles le remboursement sera demandé.

Les numéros des titres sortis aux tirages seront publiés dans la huitaine du tirage dans les journaux suisses et hollandais prévus
sous chifire 7 ci-dessous pour les avis officiels & donner aux porteurs. Il sera publié en même temps une liste des numéros des obli -
gations appelées au remboursement en vertu des tirages antérieurs et non encore remboursées.

4» L'intérêt et l'amortissement des obligations sont garantis par le Gouvernement Chérifien et par le Gouvernement transats, la
garantie étant attachée au titre et le suivant en quelque main qu'il passe.

Les garanties de ces deux Gouvernements résultent de la Unnven t ion de Concession et plus particulièrement des art. 5. 8 et 9 de
cette Convention , qui a été conclue le 29 juin 19*0 entre le Gouvernement Chérifien . d'une part , et la Compagnie Générale du Maroc .
la Compagnie des * 'hemins de ter de Paris à Lyon et a la Méditerranée , la Compagnie des Chemins de fer de Paris a Orléans , et lu
Compagnie Marocaine , d 'autre part , auxquelles s'est subs t i tuée  plus tard la Compagnie des Chemins de fer du Maroc , avec l'appro
bat ion du Gouvernement Chérifien. La Convention de Concession elle-même a été approuvée par le Gouvernement français, confor-
mément à la Loi française du 21 août 1920.

Mention sera faite sur les titres de la garantie du Gouvernement Français et du Gouvernement Chérifien.
L'émission et les conditions du présent emprunt ont été approuvées par le Gouverment Chérifien, conformément an « Dahir » (décret-

loi cliériflsn) du 28 novembre 1938. modifié par le « Dahir» du 6 décembre 1938.
En outre les conditions d'émission de cet emprunt ont été approuvées par le Gouvernement Français, suivant la lettre adressée le

30 novembre 1938 par le Ministre français des finances à la Compagnie des Chemins de fer du Maroc.
Outre les garanties précités du Gouvernement Français et du Gouvernement Chérifien . le présent emprunt , paa plus que les em-

prunts antérieurement émis , n 'est garanti par des gages spéciaux. Toutefois , la Compagnie des Chemins de ter du Maroc s'engage n
ne pas accorder a des emprunts existant actuellement on à émettre ultérieurement des garanties spéciales sans y faire participer au
même rang lé présent emprunt.

&o Le paiement des intérêts ét le remboursement des obligations seront effectués sans aucune retenue d'impôts ou taxes français et cho-
ri flens présents ou futurs , au choix des porteurs, en Suisse en francs suisses chez les Etablissements suivants :

1 t So -tété de Banque Suisse, Bâle, \
Crédit Suisse , Zurich, JBanque de Pans et des Pays-Bas, Succursale tie Qenève, Qenève , I
Union de Banques Suisses , Zurich, \ ainsi que chez tous leurs siégea ,
Banque Fédéra i e S. A., Zurich, i succursales et agences en Suisse.
Société Anonyme Leu i* Cte , Zurich, \
Banque Commerciale de Bâle , Bâte , j _  .,) :fv . a, jBanque Populaire Suisse , Berne , >
et chez les maisons faisant partie du Groupement des Banquiers privés genevois,

on aux Pays-Bas en florins des Pays-Bas chez les domiciles de paiement désignés a cet effet .
L'impôi suisse sur les coupons au taux actuel de 2°/o sera acquit ta par un versement global, de sorte que lea coupons seron

payables en Suisse sans déduction de cet impôt .
6° Les coupons se prescrivent par cinq ans après leur échéance et les obligations trente ans après la date fixée pour leur remboursement! .
7° Toules les communications concernant cet emprunt seront laites valablement par publication a insérer une fois dans la < Feuille OUI

nielle Suisse du Commerce * et dans nn journal de chacune des villes de Bàle . Genève et Zurich , ainsi que dans la c Cote officielle ue
la Vereeni ging voor ÉUectenhandel », a Amsterdam , dans deux journaux d'Amsterdam et dans un journal de Rotterdam.

8° La cotation de l'emprunt sera demandée pour toute sa durée aux Bourses de Bâle, Genève, Zurich , Amsterdam et Rotterdam.
Sur le montant de fr. s. 40,800 000 nom = fl. P. B.* 17,000 000 nom. du susdit

, Emprunt 5 Y de la Compagnie des Chemins de fer du Maroc de 1938
lr. s. 21,600,000 nom. = fl. P. B. 9,000,U00 nom. sont offerts en souscription publique aux Pays-Bas par un consortium de
banques hollandaises.

Emission en Suisse
Le solde de fr. s. 19,200,000 nom. = fl P. B. 8,000,000 nom. de oet Emprunt a été pri s ferme par

les banques soussignées qui l'offrent en souscription publique en Suisse, jusqu 'au 20 déoembre 1938,
aux conditions suivantes :

A. Souscription à titre privilégié.
Les porteurs d'obligations de l'Emprunt 7 % de la Compagnie des Chemins de fer du Maroc de 1926, qui sera dénoncé

au remboursement anticipé pour le ler ju in 1939, auront le droit de souscrire à titre privilégié au nouvel emprunt pré-
cité, au condilions énoncées ci-après :
1° Le prix de souscription est fixé à fa8 % net, plus les Intérêts courus àt)% l'an du ler au 30 décemb.e 1938.
2° Les porteurs d'obligations de .l'emprunt  7°/o 1926.de la Compagnie des Chemins de fer du Maroc auront le droit de faire usage de ce

droit de souscri ption a litre privilég ié à raison de fr. s. 1 200 — = fl. P. B. 500 nom. du nouvel emprunt 5% 1938 par obligation de
lr. s. 1.040 - fl. P. B. 500 nom. de l'ancien emprunt  7°/o 1926

Les obligations de l'ancien emorunt sont à remetire en règlement de la souscrinlion à titre nrivilégié et seront décomptées en francs
suisses a la comrovaleur de leur montant  nominal de fl P . B 500 au change fixe de fl. P. B. 100 — fr. s. 240. — au prix de 103'/j »/o
Ce prix de MXl Va tyo correspond ail pair du nominal en florins des anciens titres , augmenté de 3Vt °/o représentant l'intéiêi du Iir de
cembre 1938 au 1er juin 1939 au (aux de 7 °/o l'an. Comme les titres du nouvel emprunt portent jouissance du ler décembre 1938. les
porteurs faisant  usage de leur droit de souscription à ti tre privilégié toucheront ainsi les intérêts à 7°/o l'an sur leurs titres de l'ancien
emprunt 7 °/o 1926 pour la période du ler déoembre 1938 an ler juin 1939 et en outre les intéiêis à 6% l'an sur les nouveaux titres de-
puis le 30 décembre 1938 j usqu 'au ler juin 1939.

3e Les demandes de souscri ption a titre privilé gié sont reçues, sur bulletin spécial , aux guichets des banques dési gnées ci-après , où les
obligations de l'emprunt 7 °/o 1926 de la Compagnie des Chemins de fer du Maroo servant au règlement de la souscri ption doivent être
déposés en même temps, avec coupons au ler juin 1939 et suivants attachés. Les numéros de ces obligations sont à inscrire par ordre
arithmétique sur le bulletin spécial.

1P Lors de la remise des obligations de l'emprunt 7% 1926. les déposants recevront la soulte on espèce * suivantes pour la diffé-
rence entre le produit de ces ob ligations et le Drix de souscri ption des nouveaux titres :
Produit par obligation 7% 1926 de fl. P. B. 500 nom. au change ûxe de fl. P. B. 100 pour fr. s, 240 — =* fr. s. 1,200.—

au prix de 103VJ °/O soit lr. n. 1.242 —
moins le prix de souscri ption par nouvelle obligation 5°/o 1938 de fl. P. B. 500 = fr. i. 1.200.—

nom. a 980/o net fr. s. 1.176 — 1 1ÛA QKmaiorè des intérêts  courus à 5% l'an du 1er au 30 décembre 1938 fr. s. 4 85 fr. s. 1 18U.80
soit une soulte en espaces par obligation de fl. P. B. 500 nom. de ir s 61.15

B" Dans le cas où lea demandes de souscri ption â litre privilégié dépasseraient le montant des titres disponibles , elles seraiem soumises
a uue réduction

6° Les domiciles de souscription délivreront aux déposants un récépissé qui sera échangé plus tard , suivant avis spécial , contre les titres
déÛnit ilB munis des coupons au ler ju in  1939 et suivants.

B. Souscription contre espèces.
Les titres non absorbés par les souscriptions à litre privilégié sont offerts simultanément en souscription pu-

blique contre espèces, aux conditions suivantes:
1* Le prix de souscri ption est fixé à 98°/o net, plus les intérêts courus au taux de 5% l'an du 1er décembre 1938 jusqu 'au jour de

la libération.
2° Les souscriptions sont reçues sanB frais, dans le délai précité, par les Banques dési gnées ci-dessous.
30 La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscri ption , sous avis par lettre aux souscri pteurs. Si les sous-

criptions dépassent le montant des titres disponibles , elles seront soumises 1 une réduction
4° La libération des litres attribués devra se faire en francs suisses du 30 décembre 1938 au 10 janvier 1939.
6° Sur demande, lea souscripteurs recevront, lors de la libération , un bon de livraison qui sera échangé plus tard , suivant avis spécial ,

contre les titres définitifs , munis des coupons au 1er juin 1939 et suivants.
Bàle, Zurich. Genève et Berne , le 12 décembre 1938.
Société de Banque Suisse, Banque de Paris et des Pays Bas succursale de Genève . Banque Fédérale

S. A., Banque Commerciale de Bâle, Crédit Suisse, Union de Banques Suisses, Société Anonyme
Leu & Cie.. Banaue Populaire Suisse, Groupement des Banquiers privés genevois.
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*IOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Hygiène du bétail. - Faut-il tondre les chevaux et les bovins ?

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 14 décembre.
Le tondage des animaux est une question

comp lexe qui a déj à soulevé bien des contro-
verses chez les éleveurs et aussi chez les vété-rinaires. D'aucuns protesten t contre un usage
très p ratiqué sur les chevaux de selle, à l'ar-
mée et dans les écuries de courses, en p réten-
dant que ce n'est pas au moment des grands
f roids qu'il f aut déshabiller le cheval qui aura
revêtu sa f ourrur e d'hiver.

On réclame surtout p arce que le tondage des
animaux (on dit tonte chez les moutons) s'ef -
f ectue p lutôt à cette saison, soit courant dé-
cembre. Comment , disent les p rotestataires,
c'est au moment où le f r o i d  se f ait sentir le p lus
vivement , alors que nous éprouvons p our nous-
mêmes le besoin de nous couvrir p lus chaude-
ment, que vous venez nous recommander d'en-
lever au cheval la robe qm la nature lui f our-
nit , non sans raison, p lus ép aisse et p lus chaude
que celle qu'il p orte en été !

L'observation par aît accep table, au moins
p our les animaux qm vivent constamment en
liberté, mais elle ne saurait s'app liquer aux ani-
maux domestiques qui vivent dans des condi-
tions toutes diff érentes. Le « p oil d'hiver » , qui
f ournit un supp lément de p rotection aux che-
vaux, n'est, p araît-il, ni indisp ensable, ni même
désirable p our les chevaux d'écurie, bien soi-
gnés et bien nourris.

Il constitue même un danger, p arce qae le
p ansage quotidien d'un animal ne p eut s'ef f ec-

tuer convenablement ; le nettoy age n'est p as
complet et le cheval se revêtira bien vite d'un
manteau de crasse épaisse, grasse et collante,
qui l 'étouff é littéralement. C'est un grave dan-
ger, car la p eau exerce, p ar ses nombreux p o-
res, une f onction resp iratoire très active ; elle
absi rbe l'oxyg ène et rej ette l'acide carbonique
à la manière des p oumons. C'est tellement vrai
que des chevaux traités pa r des p ommades à
base de goudron, qui bouchaient les p ores, sont
morts d'asp hyxie assez rap idement.

Le tondage des chevaux est donc recomman-
dé p arce qu'U aère la p eau, l'assouplit, la net-
toie, f l  p rovoque p lus d'activité dans les f onc-
tions du corp s ; le cheval mange mieux, il est
p lus vif , p lus énergique et son état général est
meilleur. Il y a belle lurette que les éleveurs
de chevaux disent qu'un bon p ansage vaut un
p icotin d'avoine.

Les chevaux mous, lymp hatiques, indolents,
malingres, à app étit cap ricieux, sont, chose re-
marquable, ceux qui p rof itent le mieux de l' o-
p ération du tondage. On dit que le tondage chez
tes bovidés p rovoque une augmentation d'app é-
tit qui f avorise l'engraissement.

Pour ou contre, noirs retiendrons que l'hy -
giène, que la santé du cheval ont tout â gagner
d'un p ansage soigné, qni est naturellement f a-
cilité p ar le tondage.

Toutef ois il est pr udent, ap rès l'op ération, de
ne p as  exp oser le bétail aux courants d'air et
de soigner l'alimentation durant quelques iours.

AI. Q.

L'alimentation
rationnelle des chevaux
L'aptitude de notre principal animal de trail

dépend naturellement de l'alimentation. Ce que
la viande est pour l'homme, l'avoine l'est poui
le cheval. Les deux aliments contiennent, l'un
pour l'homme, l'autre pour notre animal de
trait , le plus de matières nutritives. Mais l'a-
voine devra toujours être pure, sèche, brillan-
te et n'avoir aucune odeur. Il s'agit de rete-
nir que l'avoine fraîche a touj ours l'odeur de
terre. Il n'est donc pas recommandable d'em-
ployer dans i'alimentation du cheval de l'avoi-
ne nouvelle, parce qu'elle peut facilement pro-
voquer, tout comme le foin non fermenté , des
coliques chez les animaux. Seulement, lorsqu 'un
cheval a des perturbations dans la voie diges-
tive, iï est indiqué de lui servir de l'avoine con-
cassée. Et pour que le cheval soit obligé de
bien mâcher l'avoine, on lui sert , avec bon ré-
sultat, de la paille ou du foin haché. Evidem-
ment, il ne faut pas aj outer , pour des raisons
d'économie, trop de fourrage haché, 250 gram-
mes de ce dernier suffisent par kg. d'avoine.

Le foin employé dans l'alimentation du che-
val devra être d'un vert tendre et posséder
une agréable odeur aromatique. Du foin trop
vieux n 'a plus d'odeur et une teinte j aune. Celui
qui est en mesure de choisir son foin, prendra
pour ses chevaux du fourrage récolté sur un
sol riche et situé sur la hauteur .

La bonne paille a une couleur j aune doré. Ce
fourrage ne devra pas être trop vieux et il ne
devra surtout pas être moisi parce que, con-
trairement , des empoisonnements causés par le
cryptogame de la moisissure peuvent se pro-
duire et la pousse en résulter.

On peut servir comme fourrages complémen-
taires ou comme succédanés aux chevaux : de
l'orge, du blé, du seigle, du maïs, etc. Mais il
faut se souvenir que ces fourrages ne possè-
dent pas la valeur nutritive de l'avoine. On a
obtenu de bons résultats dans certains cas, en
servant les enveloppes extérieures de céréa-
les moulues comme fourrage complémentaire, à
des chevaux qui souffraient d; perturbations
dans la voie digestive.

On peut aussi servir aux chevaux, comme ra-
tion complémentaire, du pain sec, du sucre, des
carottes, etc. Ces aliments sont déj à des frian-
dises pour les chevaux et ils peuvent leur être
donnés comme récompense pour un bon tra-
vail, ou comme stimulant . Bien que . les carot-
tes n'aient pas une haute valeur nutritive , elles
passent pour exercer une bonne influence sur
la formation du sang.

Des repas réguliers, en rations déterminées,
entretiennent notre principal animal de trait
dans un bon état sain et vigoureux. Les j eunes
chevaux reçoivent généralement cinq petites
rations par j our, à 7, 10. à midi, à 16 et à 19
heures. Aux animaux adultes, il suffit de servir
trois repas par jour et de les abreuver chaque
fois. Les praticiens recommandent de leur don-
ner d'abord le foin, de les abreuver une demi-
heure après, et de leur servir l'avoine seule-
ment après. Il ne faut j amais faire boire les
chevaux trop vite.

Les chevaux malades qui toussent et qui ont
la fièvre devront être naturellement traités au-
trement, tl faut leur servir une boisson chaude.
Quand il fait froid , il est d'ailleurs recomman-
dable de mettre à reur disposition un breuvage
tempéré.

Pendant que le cheval boit et mange, il faut
le laisser en repos. Celui qui s'entend à bien
traiter les animaux ne les nettoiera pas pen-
dant qu 'ils mangent. •>

Pour augmenter les rendements des animaux
et pour fortifier les suj ets malades on trouve
Plusieurs préparations dans le commerce. On

peut préparer soi-même pour les mauvais
mangeurs, ïes animaux fatigués ou malades
d'estomac, un bon aliment, d'après la recette
suivante: 1 kg. d'avoine de première qualité ,
800 grammes de gros son, 200 grammes de
graines de lin, 20 grammes de sel de cuisine.
Il y a lieu de se souvenir que les chevaux ai-
ment les changements de nourriture. Aussi ce-
lui qui soigne bien ses chevaux ne leur servira
cet aliment fortifiant ou un autre de ce genre
qu 'une fois par semaine, pour obtenir de meil-
leurs rendements de ses animaux.

La nouvelle politique agraire
La commission d experts , chargée d'exami-

ner le postulat Abt relatif à une nouvelle poli-
tique agraire, s'est occupée dans -ses séances
du 22 et 23 novembre 1938 du problème de l'ar-
boriculture fruitière et de la viticulture et de
ses rapports avec le programme d'adaptation
de l'agriculture suisse. Elle a traité ensuite la
question du droit foncier, en liaison avec l'état
actuel du problème du désendettement agricole.

L'adaptation de l'arboriculture doit se con-
tinuer systématiquement dans le cadre du pro-
gramme proposé par la Régie des alcools et
approuvé par le Conseil fédéral. Conformément
au plan d'extension des emblavures et des cul-
tures sarclées, on tiendra compte , dans la trans-
formation des vergers, de la nécessité d'aug-
menter les surfaces disponibles.

A l'unanimité. la commission estime que pour
des raisons économiques , sociales et d'exploi-
tation, le vignoble suisse doit être maintenu
dans son extension actuelle. Il est nécessaire de
résoudre sans tarder les questions qui font l'ob-
j et des propositions du Département de l'éco-
nomie publique, à savoir les problèmes de la
qualité , de la formation des prix (du producteur
au consommateur), de la réglementation du
commerce et de l'écoulement. Il s'agira notam-
ment de renforcer équitablement la protection
de la production suisse contre la concurrence
de l'étranger et d'assurer l'écoulement des vins
dû pays.

La commission se voua avec une attention
paiticulière au problème -du droit foncier et du
désendettement. A l'unanimité, elle constata
que les deux questions sont liées et estime qu 'il
n'est pas possible d'assurer un assainissement
durable et en profondeur de l'agriculture suis-
se en résolvant un de oes deux problèmes seu-
lement. Un désendettement non compltété par
des mesures destinées à prévenir un nouvel en-
dettement ne permettrait pas de supprimer ïes
diffi cultés actuelles et ne seraient pas compa-
tibles avec les nécessités de notre nouvelle po-
litique agraire.

Dans ses prochaines séances, la commission
s'occupera du commerce des immeubles agrico-
les, du régime des cautions, de la législation
sur ïes asiles de famille dans l'agriculture et du
bail à ferme. Elle traitera encore d'autres pro-
blèmes en rapport avec la nouvelle orientation
de notre agriculture.

Les aelées d'hiver ef le
« dcchausscmeitff »

Après de fortes gelées, nous oonstatons dans
les j ardins le déchaussement de nombreuses
plantes.

Lorsque les agrégats terreux qui composent
un sol ne présentent entre eux qu'une faible
ténacité , les plantes qui végètent dans ces sols
sont exposées à un accident particulier qu 'on
désigne en terme de j ardinier sous le nom de
déchaussement.

Comme son nom l'indique , le phénomène se
manifeste par un espèce d'arrachement de la

plante du milieu dans lequel elle a été semée
et dans lequel elle est appelée normalement à
vivre. Une graine ayant germé dans un sol et
ayant donné une plante, verra au moment du
déchaussement, ses racines se briser à une
certaine profondeur, ce qui placera cette plante
dans de mauvaises conditions de végétation, si
même son existence n 'est pas oomipromise dé-
finitivement.

Le phénomène du déchaussement est mortel
pour les plantes lorsqu 'il se produit dans un sol
où ont été semées de j eunes plantes qui n'ont
pas eu le temps de se fixer au so/1 par des ra-
cines assez vigoureuses ou assez profondes. Le
déchaussement se produit ordinairement dans
les terres , lors que la proportion d'eau qu 'ellss
doivent contenir normalement se trouve dépas-
sée. Au fur et à mesure que I'absoirption d'hu-
midité se fai t plus grande, la terre se gonfle,
les particules solides sont écartées par l'eau
d'interposition et l'on dit que la « terre foison-
ne ». Ce foisonnement des terres arables, qui
a pour résultat le déchaussement des j eunes
plantes, se produit fréquemment dans les terres
tourbeuses et dans les terres calcaires.

Les moyens de remédier au déchaussement
des plantes sont peu nombreux, et encore ne
sont-ils pas tous efficaces. Lorsque c'est une
graminée oui a siibi le déchaussement, on peut
remettre tout en ordre par un roulage énergi-
que qui tassera le sol et rétablira les échanges
de liquides entre les couches sélparées nar le
foisonnement. La graminée, grâce à sa faculté
de tailler, pourra émettre alors de nouvelles
racines qui garniront le sol assez rapidement.

En hiver, faites la toilette de vos
arbres fruitiers
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Pendant la saison froide, il ne faut pas ces-
ser de combattre les ennemis des arbres frui-
tiers et les maladies cryptogamiques.

Nous connaissons bien des fermiers, des pro-
priétaires et même quelques amateurs qui ont
appri s à leurs dépens ce qu'il en coûte de ne pas
protéger en temps opportun les arbres fruitiers.

i On s'est empressé pour la cueillette, mais cel-
le-ci faite, on ne pense plus à ses arbres, puis on
s'aperçoit que la tavelure, la mousse, la cloque,
lès pucerons, etc., foisonnent et que les insectes
dévorent les bourgeons et les feuilles.
il est trop tard pour arrêter le mal.
Il n'y a qu'un moyen de le prévenir le mieux

possible, c'est de pratiquer en cette saison la
toilette des arbres fruitiers , opération aussi ef-
ficace contre les maladies cryptogamiques que
contre les insectes. Il faut d'abord dépouiller
l'arbre de tout son bois mort, faire disparaître
tontes les branches inutiles et ensuite il convient
de procéder par temps humide, à des raclages à
là brosse, au décortiqueur ou au gant pour enle-
ver les vieilles écorces, la mousse, les lichens,
etc., avec les germes des maladies qu 'ils abri-
tent. On aura soin d'étendre une toile au-des-
sous des arbres nettoyés. On recueille tous les
débris et au lieu de les enterrer , on les fait
brûler.

Le bois mort, les feuilles sèches, les écorces
tombées qui traînent dans les j ardins ou vergers
seront éliminés de la même façon.

Mais cette première toilette est insuffisante,
elle doit être complétée par le badigeonnage
du tronc et des branches charpentières avec
un bon lait de chaux, qui assure par son action
caustique la destruction des mousses, lichens,
insectes et larves de toute nature.

Conseils et renseignements agricoles
Les poules en hiver

Ménagez, en hiver , à vos poules, un poulail-
ler sec et ensoleillé pour les jours où le sol hu-
mide ou givré, glacerait les pattes des pon-
deuses. Les retenir au logis de force tant que
le sol du parquet extérieur n'est pas séché ou,
tout au moins réchauffé par une ou deux heu-
res de soleil. Leur interdire , même, toute sor-
tie par ' les jour s entiers de pluie, de neige ou,
simplement , de vent glacé.

Pour les distraire ou les obliger à remuer ,
leur distribuer j ournellement des balles de cé-
réales, du fumier frais (cheval , chèvres, lapins) ;
suspendre haut des verdures , des betteraves.

organise, du 6 au 12 j uin 1939, a Dresde , en cor-
rélation avec l'Exposition du Reichsnâhrstand à
Leipzig, le XVIIIe Congrès international d'a-
griculture. Ce Congrès, qui prévoit neuf sec-
tions, traitera des questions appartenant aux do-
maines que voied :
1. Politique agraire et économie rurale. 2. En-
seignement et propagande agricoles. 3. Coopé-
ration agricole. 4. Production végétale. 5. Vi-
ticulture , arboriculture fruitière et cultures spé-
ciales. 6. Production animale. 7. Industries agri-
coles. 8. La vie rurale et l'action féminine. 9.
Sciences agronomiques.

En raison des problèmes d'actualité mis en
discussion , il faut compter aussi sur une active
participation de la Suisse. Tous renseignements
sont fournis par le Secrétariat du Comité na-
tional de propagande en faveur du XVIIIe Con-
grès international d'Agriculture à Brougg (Ar-
govie)

Ce mode d'hivernage non seulement prévien-
dra toutes les maladies que le froid déchaîne ou
entretient, mais permettra aussi aux poules qui
ont commencé leur ponte de la continuer. C'est
sa plus importante utilité. Iï facilitera même,
aux adultes, une reprise plus précoce de la
ponte, de quinze j ours à un mois au moins, au
moment où l'oeuf atteint son prix le plus haut.
Mesures du gouvernement des Etats-Unis pour

soutenir les prix du beurre
Le gouvernement de la grande République

américaine a emmagasiné cet été 75 millions de
livres de beurre , et iï se propose d'en repren-
dre encore 20 millions de livres. 11 millions de
livres ont été cédés à des chômeurs bénéficiant
de secours. Cette action doit se poursuivre pen-
dant l'hiver également.

En Suisse, l'emmagasinage pourrait s'effectuer
par l'Union centrale des producteurs suisses de
lait. Toutefois l'Etat devrait ordonner ïa cession
des excédents à prix réduits ainsi que la chose
se fait aux Etats-Unis.
La Confédération internationale de l'agriculture

Les ravages de la fièvre aphteuse
Longue comme on ne se souvient pas de l'a-

voir vue, terrifiante , catastrophique , — pour-
rait-on dire, — est la liste des cantons et des
communes affligées de ia fièvre aphteuse: pour
la semaine du 24 au 30 octobre, elle portait on-
ze cantons, avec 130 communes et 379 foyers
et un total de 9895 animaux (5468 bovins, 4275
porcins, 144 caprins et 8 ovins).

A lui seul, le canton de Berne, le plus grave-
ment atteint , y figure avec 64 communes, 245
foyers, 7033 animaux, dont 3799 bovins, 3113
porcins, etc. Après lui viennent Zurich (6 com-
munes, 10 foyers , 1713 animaux); Thurgovie, 17
communes. 24 foyers, 1004 animaux dont 484
bovins et 520 porcins, etc.; Soleure, 13 com-
munes, 31 foyers , 576 animaux ; St-Gall, 10 com-
munes, 24 foyers, 356 animaux ; Schaffhouse, 2
communes, 5 foyers , 222 animaux; Vaud, 5
communes, 9 foyers, 161 animaux, soit 118 bo-
vins, 41 porcins, 2 caprins ; Fribourg, 4 commu-
nes, 9 foyers , 150 animaux, etc

Quand tout sera interthangeabte...

On a fait une fâcheuse erreur à l'Institut de
beauté.
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La disparition en France de la pipe en terre
La «Revue des Tabacs» qui paraît en Fran-

ce, publie en ces termes l'oraison funèbre de la
pipe en terre :

«La pipe en terre se meurt, la pipe en terre
est morte. On compte ses derniers fidèles et un
j our viendra où il ne lui restera plus d'autre
clientèle que celle des tirs forains.

C'est dommage, car elle eut son rôle de con-
sécration au temps où le dernier mot de la cé-
lébrité était de devenir « tête de pipe >.

Elle fut même parfois séditieuse. U y a un
demi-siècle, le tribunal de Mulhouse condamna
à 40 marks d'amende une débitante de tabac
qui avait mis en vente la tête du général Bou-
langer montée sur un fourneau de pipe.

La pipe Boulanger, s'il en existe encore , n 'est
plus qu 'un obj et de collection. Et c'est dans les
musées comme Carnavalet qu 'il nous faudra
bientôt chercher les derniers spécimens de pi-
pes en terre. Sie transit... »

FAITS
DI VERS

*m\

On sait que la Confédération a • pris toutes
sortes de mesures dans le dessein de faciliter
la vente du bétail et de soutenir les prix ; c'est
ainsi qu'elle a encouragé la fabrication d'ex-
trai t de viande. Elle a passé à cet effet un
contrat avec une fabrique ; elle s'engageait à
fourni r annuellement 2500 têtes de bétail pour
cette fabrication ou, à défaut , elle allouerait
une indemnité de fr. 7.50 par pièce de bétail
non livrée (oette indemnité devant permettre à
la fabrique d'amortir les installations qu'elle a
dû faire pour être en mesure de fabriquer l'ex-
trait de viande). Le contrat ayant été nasse
pour la durée de 5 ans et les livraisons de bé-
tail ayant cessé deonis le printemps 1936, l'in-
demnité contractuelle atteint un montant rela-
tivemen t considérable. Des démarches ont été
entreprises pour arriver à une réduction de
cette indemnité. La délégation permanente des
finances a insisté pour que les pourparlers
soient menés à chef avant l'exipirat'on du con-
trat (1939). Ds plus, elle a demandé un rap-
port détaillé sur les circonstances qui ont pré-
sidé à la conclusion de ce contrat.

FabrteafSon d'extrait de
viande



pÂo É OÂ en coAdauKS
(L. E I O A)
La Maison Photo AUBERT, invite
ses clients el amis avec leurs lamilles ;ï
l'HOTEL DE LA CROIX D'OR
Le JEUDI 15 DÉCEMBRE, A 20 H. 15
où il seia mis à leur disposition le grand
projecteur , afin qu'ils puissent passer leurs
films en couleurs. 16002

La maison passera le Cortège des
Vendanges de Neuchâtel en couleurs.

Beaux Livres anciens
provenant de bibliothèques importantes

à vendre à la

Librairie WILIE
33, rue Léopold-Robert 13075
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REPRÉSENTANT EXCLUSIF poui le Canton de NeuchJtel , Bienne et le Vallon de Saint-Imier :
André Boss, Faubourg du Lac 11, Neuchâtel. 14847

PARFUMS J§É| PARFUMS
Goty, Houbi gant . ^^«•î̂ ^P^^^ 1̂ Cheramy, Garon ,
Royal-Vendôme, 1||B-JBF T^M^y Soir de Paris 'Chanel, Patou , \|y ISÉ^ÉsË/ Lanvin .  Piver,
Dana , D'orsay, y W^^. Matohabelli ,
Lenthéric, Millot, / ^-ff©? Lucien Lelong,
Garon. Molinard , fif ^^ Lancôme,

Révillon , Weil , Guerlain,
Bourjois, Molineux, Coty, Brise-Marine, Marcel Guerlain,

Lenthéric
Eau de Cologne de toutes ces marques

ohez Dlff®l © Wi B T2, rue Léopold Robert. 12
I aaaaaaaaaaaaa»

Pour cause de changement de locaujc

Lots de skis
montés pour adultes et enfants à des pri;c intéressants

Skis KERNEN
L£ CKËT-DU.1.0Ct.E 15624

¦ •IS-M Î1VF 7 VIHI 1?!1 «En IJHÏD/I "I UU IJ |
H q« .BERCEAU D'OR, Ronde il 1
f|i|jH vous présente un choix considérable ide «

M —? Sacs de Dames I
(. Y Les dernières nouveautés parisiennes à prix 1res bas *§§!!
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Baromètres 15342
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_ Thermomètres
M^MS Ĵ '̂I'MÏ l-ovloc ;s* Ve*ux artificiels
OaBaBasIaBaMaSaSMBBMÉBalBM 9V Esécnle tontes les ordoDnance> médic -iles.
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de la Hola du Ïélo-EË jlill"
Le 12 décembre 1938

Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lob Billets Lots

4 1 344 13 684 50 1024 37 t364 i40 1704 199
14 8 354 99 694 189 1034 153 1374 10 1714 159
24 181 364 163 704 190 1044 161 1384 126 1724 111
34 174 374 27 714 63 1054 170 1394 101 1734 179
44 169 384 191 724 173 1064 151 1404 45 1744 118
54 184 394 168 734 68 1074 200 1414 9 1754 112
64 143 404 78 744 15v! 1084 135 1424 55 1764 139
74 119 414 136 754 193 1094 41 1434 43 1774 29
84 22 424 19b 764 124 1104 187 1444 154 1784 180
94 90 434 120 774 34 1114 96 1454 52 1794 17
104 79 444 144 784 20 1124 186 1464 115 1804 51
114 60 454 192 794 64 1134 172 1474 74 1814 194
124 26 464 38 804 91 1144 125 1484 95 1824 197
134 137 474 75 814 12 1154 131 1494 198 1834 122
144 28 484 116 824 57 1164 48 1504 4 1844 72
154 110 494 69 834 107 1174 171 1514 32 1854 113
164 83 504 25 S44 81 1184 155 1524 103 1864 175
174 117 514 138 854 14 1194 167 1534 65 1874 132
184 61 524 104 864 2 1204 85 1544 142 1884 70
194 106 534 15 874 49 1214 97 1554 23 1894 71
204 150 544 100 884 108 1224 58 1564 158 1904 19
214 160 554 109 894 183 1234 31 1574 53 1914 62
224 73 564 36 904 145 1244 130 1584 5 1924 7
234 149 574 18 914 54 1254 102 1594 44 1934 164
•244 16 584 39 924 166 1264 129 1604 141 1944 134
254 6 594 123 934 177 1274 165 1614 21 1954 156
264 94 604 89 944 162 1284 176 1624 86 1964 40
•274 133 614 59 954 42 1294 30 1634 182 1974 67
¦284 185 624 147 964 35 1304 24 1644 66 1984 76
294 87 634 56 974 46 1314 84 1654 105 1994 146
304 178 644 121 984 128 1324 77 1664 148
314 188 654 80 994 114 1334 88 1674 157
324 127 664 98 1004 82 1344 3 1684 47
334 195 674 11 1014 92 1354 33 1694 93
Les lots seront distribués dès le mercredi 14 décembre,

jeudi 15 et vendredi 16 décembre 1938, dès 20 h. 30, ensuite
tous les vendredis soir entre 20 h. 30 et 22 h.., au local de la
Société : Brasserie de la Boule d'Or. Les lots non retirés jus-
qu'au 12 juin 19.i9 restent la propriété de la Société. 15971

Construction de fabrique Standaris fie pour la Commune de La Chaux-de Fonds
Les entreprises de La Cuaux-de-Fonds désireuses d'être inTilées
soumissionner pour les travaux et fournitures de 1593'

MENUISERIE ET FENÊTRES.
VITRERIE. STORES EN TOILE

doivent eu informer  par écrit les Architectes
CHAPALLAZ et GRIESHABER . Rue de la Paix 31
pour le 17 Décembre an n lus  't ird
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Pii i QMGlyel"
Ensuite des différentes correspondances
parues ces derniers jours , la maison
Witschi-Benguere! rappelle aux socié
tés 'oca i es qu 'elle continue comme par le
passé, de mettre et ceci à titre gra-
cieux à disposition de ces dites sociétés,
le piano à queue de concert *" Pleyel " 7
qu'elle détient dans ses locaux.
Cest la maison Louis Mauron, ca-
mionneur qui a la responsabilité du
transport de cet instrument et avec lequel
les sociétés locales doivent s'entendre '$
pour le prix du camionnage.
Pour l' accord du piano, s'entendre avec
Monsieur Suriner, accordeur. 15924 ¦*¦*
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YISIYEZ
nos étalages et prenez la peine de vous faire présenter les
articles qui vous intéressent , au magasin de sellerie et d'ar-
ticles de voyage, rue Fritz Courvoisier 12. 15417

Serviettes — Sacs d'école
Articles de voyage
Portemonnaies — Portefeuilles
Sacs à fermeture éclair
Sacs à fermoir

On réserve pour les fêtes.
Téléphone 2.30.79 Se recommande, Ch. Weber

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

REPRESENTANT/
Dames et Messieurs sont demandés pai importante maison

de commerce. Gain immédiat , débutants mis au courant. Si-
tuation assurée à personnes sérieuses. Pas d'avance de capi-
t a l — S e  présenter mercredi 14 courant, de 10 à 17 h.
à L'HOTEL OE FRANCE, La Chaux-de-Fonds.

#

Client content - Client fidèle
ALORS GOUTEZ NOS VINSi

Mut. flAri.

Vin rouge Montagne TTÔIle litre vente ouverte -.80 * . mm *****.
Pyrénées vieux
Vin rouge de table par excellence g_\t_*le litre s/v. 1.— mm9%3
Rosé Hongrie* léger, digestif AAle litre s/v. 1.— ",9V
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CONFECTION POUR DAMES

a/ CHK V
ROBES ET MANTEAUX

_wB Grand choix iBL
jy Prix modérés ^|

HAUTE COUTURE BRUSA
¦ ¦ Léopold-Roberl 98 ¦*** ¦

yp Successeur ĵ

m.jaeger

O U V E R T  D I M A N C H E  16033
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BlftnHaPC Je cherche à aclie-
8'WUHCS. ter un lot de pou-
ti-i KI poussines. — S'adresser
du ¦/. M. Némi tz.  rue des Fleurs 34

îeaax
U pilVD cJe cou 'i'ince. sans ci - ô
i t l l ïo  mage, cherclie a faire ni -
lil ménage ou des heures. — à' '.
dresser rue Numa Droz 73. an
3m R élage. 16025

Sommeiières SÛff
hôtels, jeunes cuisiniers , deman*
dés. — S'adresser bureau Pelit |ean
rue Jaquet Drot U. Tél. 2.24.18

16058

Â InnPP Pour An janvier ou da-
1UUGI te â convenir, beau 3

piécBg, terrasse, jardin. — S'a-
dresser Bassets 62a, au magasin.

16007

flhflmh r a A l0UB r nne 3°1'6UllalUUl 0. chambre Indépen-
dante , central et bains. — S adr.
rue David Pierre Bourquin 3. au
plainpied. 16054

rhnmriro * louer, confortable ,¦j'IOUil/IC chauffée et bains. -
S'auresser rue de la Paix 91. au
3me étage 15940

Grande chambre hZ ^Z-loii lée , à louer de suite. — S'a-
dresser chez M. Auhert , rue de la
Balance 4 16960

lî) O D four cause de chauge-
1.0.1. ment de courant , a ven-
dre uu poste Philips en bon élat.
—> S'adresser rne Numa-Droz 129,
au ler étage, à gauche, de 18 A
20 heureB. 15961

Vélo et Radio. -JiïJfiM:
neuf , complètement équi pé et un
radio a lternatif Paillard 1938. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 159*7

Â VPndr i» DOIh r cause double
ï CUUIC emploi , un aspira-

teur , état neuf, ainsi qu'un lam-
padaire et une couleuse. — S'A-
dresser entre 13 et 14 h. et dés
18 h., rue de la Serre 11, au 1er
éiage. 15973

Chromatique Ranco A *Z
beau meunle touches piano avec
coffre fr. 240.— et un petit four-
neau inextinguible fr. 18 — 8'a-
dresser au gurage rue Frita-Cotir-
voisier 32 15923

Il louer
pour le 30 avril 1939 ou date a
convenir, rue du Puils 26, joli
pignon de 2 chambres, cuisine ,
dépendances. , — S'adreBser H M.
Maro Humbert, gérant , rue
Numa Droz 91 16983

Envers 26
vis-à-vis Uu musée, 3 piéces pour
janvier ou à convenir. —S 'adres-
ser Place du Marché 1, au 3me
étage. 15949

Atelier chauffé
Succètt 9. U louer nour le 30
avril, Place pour 10 à 12 ouvriers .
— S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A.,  rue Léo-
noid tloberi 32. 15194

D. K. W.
1 938

décapotable
Superbe occasion , à vendre au

Sporting Garage
H. ST.CH

Roe Jacob Uraotlt 91
Téléphone 2,18.23. 16023

Beauxporcs
A veudre quelques nichées .

— S'adresser à M. Sandoz
Les Bugnenets. Téléphone
7.14 89. 16029

Avendre
une voiture
BUICK

22 chevaux, 7 places, master li-
mousine; moieur neuf, en parfait
état de marche avec appareil à
mazout , conviendrait pour trac-
teur , prix fr , 450.—. Moteur seul
destiné pour camion fr. 200. — .

S'adresser a M. Alfred Gftr-
bef. forge. Courrendlin 16068

A VENDRE
petite maison

quatre ou cinq chambres, Vau-
seyon- Draizes. Libre tout de sui-
le. — S'adresser a G. Galli-Ravi-
Cinl , architeote, Baohelin 7, Neu-
châtel. 15501

|fA|A» pour hommes et jeu-
1G1U9 nés garçons, parfait
état , a vendre fr. 40.— , ainsi que
vélos militaires, trés avantageux.
— S'adresser au bureau de 1' I M -
PARTIAL . 16005
*Csk«''n«,hâ1*C eu tous Heures ,
9ulUiSI€9 grand choix. —
.S'adresser a Mme L. Sflhœpl , rue
de la Paix 1. 16019

Couverte table,
teaux. cuillères ca lé . métal argen-
té , chromé, ainsi que quelques
violons, à vendre à bas prix. —
S'adresser David-Pierre Bourquin
13. au 2me étage , a droite. 1596*2

mumm jura "ss
Venir , neau grand local, avec 7
grandes vilrlties. chauffage cen-
lral , efficacement premier
ordre — Ecrire sous chillre JH.
\ 1594't au bureau de I'IMPAU -
TIAL - , 15942
A«f A Renault , Mona-Quatre
/illlU 4 places, on parfait
état , est é vendre chez F. Bal
mer Esi 18 15937

Cannages de chaises
On cherc e à domicile - S'ndr
Moulins  22 su 1er étage , 15637

Le Comité du Club AU»
lôt.ique Hygiénique a ie
pénible devoir u aviser ses mem-
ures du décès de

Monsieur Ariste BUHLER
membre passif et père de Mon-
sieur André Buhler . membre actif.

L'incinéruiion . SANS SUITE ,
aura lieu Jeudi 15 courant, n
15 heures,

Le Comité

llrpnrflfjntl chromsiique cHan-
flttUlUeUll co». 128 basses. 4
registres, prix avantageux. — S'a-

i resser â M. A. Hochner, rue Ja-
quet Droz 43. 15958

Ou ciierche à acheter d '°™B
un ciné Pathé Baby. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL

16074

La personne toS-fe
me, bleu marin, a l'Hôtel de Pa-
ris, le samedi 3 décembre, est
priée de le rapporter au bureau de
l'Iai -AitTiAL. 16014

Cartes de condoléances Deuil
;H!* :"'** IE*'3I; court VftiSiEit

La Société Fédérale de Gym-
nastique Ancienne Section
a le pénible devoir d'annoncer a
ses membres le décès de

Monsieur Paul Meyrat
son regretté membre d'honneur.

L'incinération a eu lieu aujour-
d'hui â 16 heures.

Le Comité.

Le Comité de la Socié-
té fédérale de gymnas-
tique hommes a ie pénible
devoir d'inlormer lea sociétaires
du décès de

Monsieur Ariste Bumer
Membre actif

L'incinération aura lieu jeudi
IS courant, à 15 h. 16055

La Société de» Tambours
a la douleur de faire part à ses
membres d'honneur, aotifs et pas-
sifs, du décès de

Monsieur Ariste Buhler
tenancier du local. 16036
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Etakivil tlDjJéceiiilire 1938
Naissance»

Zanoni. Eliane-Madeleine , fllle
ds Henri-Alfred-Ernest , faiseur
ils cadrans et de Madeleine née
Petit . Italienne. — Kaiser, Jean-
Marie, flls de Pierre-Adolphe ,
commerçant et de Ruth-Alice née
Zibacu. Fribourgeois.

Promesse de mariage
Siocco, Guido-Domenlco-Gaeta-

no. peintre en bâtiments. Italien
et Jeanmnire - d i t  Quartier , Made-
leine-Yvonne, NeuchMelolse et
Bernoise.

Décès
Incinération : Buhler , Arlale-

Anguste. veuf de lda-Ma r^uerite
née Wymann. Bernois et Neuchâ-
lelois. né le 31 juillet 1883.

Etat civil de St-lmier
Novembre 1933

Naissances
Du 1, Joselle-Madeleine , fllle

de Mathys , Paul-Ernest et de Ir-
ma-Frieda, née Bourquin, à Cor-
moret. — Du 8, Henri-Arthur,
dis de Hirschl . Arthur-Ernest et
de Eisa, née Fischer, à Sonviler.
— Du 12. Josiane-Marielle. fllle
de Bûfeniicht . Alfred-Edouard et
de Bosalie. née Frickart, a St-
Imier. — Du 26 Jeanine-Suzanne.
fllle de Bourquin , Georges-Au-
guste et de Suzanne-Germaine,
née Chopard , à Villeret —Du 28,
Eric-Robert , fil s de Tschan, Ro-
bert-Alfred el Elise, née Leu, à
Courtelary.

Décès
Du 1, Brun, Bertha , nie Am-

berg, née en 1892, domiciliée i
St-lmier. - Du2 Vuille , Léon, né en
1852, domicilié a Tramelan-des-
sus. — Du 3 Wild , Elise, née
Leu. née en 1887. domiciliée à
St-Imier. — Du 16, Sutter . Emma,
née Scllluep. née en 1859, domi-
ciliée a St-Imier. — Du 18. Slncki ,
-Vilhelm . allié Kunzli . né en 1865

domicilié à St-lmier. — Du 18.
Von Dach. Laura-Alice , née Vuil-
leumier, née en 187  ̂ domiciliée n
St-Imier. — Du 19. Rufenach t .
Josiane-Mariette, née en 1938
domiciliée a St lmier — Du 23.
Jost, Aline, née en 1871, domici-
liée a St-Imier.

Promesses de mariage
Du 4, Gerber. Robert-Henri , à

St-Imier et GaBser, Bluette-Ai-
mée, m Villeret. —Du 9. Richard ,
Paul et Brandt , née Bourqui n.
Bladche-Iiène , lous deux A Sl-
Imier. — Du 18, Fink. Maurice-
Jean et Affolter , Marceline , tous
deux é St-Imier. — Du 21, Augs-
burger, Robert-Edouard , a St
lmier et Hilly, Marthe , a Sierre.

Mariages
Du4. Tschumi . Frédério-Alhert ,

à St-Imier et Grandjean . Rose-
Yvonne, a Pully. — Du 4. Bieri,
Jules- Edmond, a St-Imier et Bie-
dermann, Elisa, à Sonvilier. —
Du 12. Scliwendimann , Frilz,  A
Berne et Hubin , Simone-Margue-
rite . * St-Imier. — Du 18. Hadorn ,
Willy Fernand et Calame, Nelly-
Alice, lous dmx a St-Imier.

Entres publiques
à la Halle

rue Jaquet-Droz

Le vendredi lli décembre
19'.JH, liés 14 heures, il aéra ven
du les biens ci après :

1 bullet de servies , 1 divan
tui-c, 1 lit 1 coiffeuse. 1 table de
nuit , rid ianx , 1 aecrélaire , un
régulateur . 1 gramnnbone, 1 mo
teur , 1 montre de dame plaline
avec brillait ls . 4 aquarelles at un
lot de livres et gravures,

Vente au comptant conformé-
ment à la L. P. 16031

Off ice de» Poursuite»,
La Chaua>-de-tonds.

M à loy ei. Imp. Courvoisier

DECOUPAGES

il. fi W. Kaufmann
8-10 rue da Marché 14929
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N flt ytïïMll avantageux an magaBin

W COUAgg
^JJJJI-̂  ÉLECTRICITÉ

-Mla^̂ &là, 
DtaiPap Ç4 lentree

AS r *mf *m ******* rue Jardinière)
ŝàSÈtm *-̂ Timbres escompte S. B. N. es J. 5e/n

Pianiste ut mêwà
sont demandés pour les fêtes par restaurant de la
ville. — Faire offres avec prix et détails sous chiffr e
E. B. 16030, au bureau de L'Impartial. îeoau

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

Importante fabrique d'horlogerie conventionnelle en plein
développement bien introduite sur de nombreux marchés,
engagerait de suite ou pour époque à convenir.

collaborateur
sérieux et très capable, rompu aux affaires, connaissant les
langues et au courant de la branche horlogère. Préférence
serait donnée à candidat pouvant s'intéresser financièrement
à l'entreprise. Situation d'avenir.

Offres avec curriculum vit», prétentions et photo sous
chiffre P 4337 N, à Publicit as, NeuchStel. 16040

" Représentation supplémentaire T
I de I

¦ L'ARLESIENNE ¦
AU THEATRE

ij JEUDI 15 DÉCEMBRE a 20 h. 15
Places à Fr. 115, K. — 285 et 3.45 (taxa comprise)

ŒM Location au théâtre et a l'entrée 16060 RE
SSa-MM BH—tUM ¦ ***——m *3m *m mt ——— HWHHa_JS—***— BEBH

y Recevoir est un p laisir ; È
|jg Donner tout un bonheur, *gj1 1» s u r t o u t  s ' i l  s'ag i t  des j â***.
|Sj délicieuses spécialités de la ](ù j

I CONFISERIE J
| JtUJtf c ' |
j |̂ Léopold Rober. 

72 Tél. at.2tt.t0 JA

NS S t  r e c o m m a n d e  WA

Él̂ ^̂ ^g^̂ ^rggji

Il est plus facile d'avoir un beau flacon
qu 'un bon parfum.

Coryse-Salomé
vous offre les parfums les meilleurs dans
des flacons d'une présentation simple et
d'un goût parfait. Eau de Cologne super
fine. Produits de beauté de haute qualité.
Parfumerie leosi Balance 5

#
Lfl. J»

Arbre deNoi
au local «Hôtel de Paris)

vendredi 16 décembre
a 30 heures 30

Les Iota poar la tombola sont à
déposer au local. 15944

Pour les

fis Joël!
Beau choix de jeunes dindes

à prix avantageux. Livraison vo
tailla vidée. R8566N 16039

s'adresser A l'Ecole canto-
nale d'agriculture, Cer-
nier. 

^̂ ^̂ ^

Emile Pfàuti
Poêlier-Fumiste

Terreaux 28
3e recommande

Prix modéré. 16020

Monsieur
solvable et sérieux, cherche cham-
bra et pension chsz particulier. —
Ecrire BOUS chiffre A. B. IfîO'Vi
au bureau de fitipAtmAt.. 16032

Ou cherclie pour Sylvestre , 1er
et 2 janvier

bon orchestre
«¦•e «lamse

(3 4 4 musiciens). — Faire offres
avec téléreneeB et prélention a sous
chiffre P. B837 J., u Publi-
cltas, St-Imler. 1605*1

Quel

propriétaire
envisagerait transformation
d'un plain pied en logement
de deux chambres et magasin
arec vilrine(iextile) -Offres
sous chiffre R, N. 16018,
au bureau de « L'Impartial ».

lt>018

A louer
petite maison
trots ou quatre chambres et ate-
lier. — S'adresser rue Numa Droz
84 an 1er étage. 16057

Je cherche à louer de
suite ou époque- H convenir ,

grand local
avec belle vitrine, emplace -
ment premier ordre*
s;ran l passage , pouvant convenir
nour magasin primeurs. — Faire
OffreB avec s i tuat ion et prix sous
chifire D. E. 16O40a au burea u
de I'IMPAKTUL. . 16046

f \  vendre

lira
terminé, 80 parties, dra ps
de lits double fil avec belle
broderie
Marchandises suisses qa
ranties.
Le tout au prix extra bon
marché de

Fr. 115.-
Demandes Case postale
No 26843 (Poste Centrale)
Bienne. AS9879J 15988.

ïa La 'liste ne eroint point les inatirauei
ntmtetl *», oar son cœur est fer tue, -on/ tani
en l'Ster nel. *

i Pe exu, r. . a
j R»pD5« m pa iai cher para. g9

Le travail el le dévouement furent ta nte Y ,

j Monsieur André Buhler, !
! Moniteur et Madame Tell Bflhler, A Genève, j

Bjfl Monsieur et Madame Wallber Buhler, |¦ Monsieur et Madame î aul Buhler , à Thoune, , H
j Monsieur et Madame Albert Buhler, à Bucarest ,
| Madame et Monsieur Victor Maoaire-Bùbler et leur I j
j fille, à Paris, i 1
• Monsieur et Madame Charles Buhler et leur fllle , à

Bucarest , "j
[ Les en fants de feu Madame veuve Léa Vermot-Buhler, i
\ Les enfiints de feu Arnold Hùiilor ,
; Monsieur et Madame Alex Macohi. à Genève, t
| Monsieur et Madame Haymond Macchi , a Genève,
j Madame veuve Cîuarles Thummermuth, A Renens,
| ainsi que les familles Buhler , Vermot , Lesquereux. Ma- i 

^; unin . Augeburger, Willen , Guilloud , parentes et alliées, H.
H oni ia protonde douleur de faire part A leurs amis et j

| connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou- t-
: ver en la personne de leur cher père, frère, beau-frère,
j oncle, cousin et parent, j

Monsieur

I Ariste Buhler !
Restaurateur ',

j que Dieu a rappelé à Lui . lundi 12 décembre, u 19 heu- " " , ;
! rea , dans ea 66me onnée, après une pénible maladie ! j
! supportée avec rési gnation. ! 1
j La Ghaux-derFonds. le 12 décembre 1938, l; |

:i| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 15 '
courant, a 15 heures. Départ du domicile a 14 heti-

; rea 45. j 3
Une uroe funéraire sera déposés devant lu domicile |

mortuaire : rue de l'Hôtel-de-Ville O. 15978 I i
; Le présent avia tient lieu de lettre de faire-pari . pîM

! { Lu Sooiété Sul.se des Cafetier*. HAte- j j
i 11ers et Restaurateurs, seciion de La CUaux- |de- (l 'omis. , a le pénible devoir d'informer aea membres i .
t du décès de YI

I monsieur Hriste Bûfiler I
| membre de la Société.
i L'incinération , sans suite, aura lieu jeudi IB
! courant, A 15 heures. ' j

H Rendez-vous des membres au crématoire.
Par devoir. 16059 Le Comité. j



Les façades doivent être remises à neut
Le chanc&ier Hitler irait

à Panlzig
VARSOVIE, 14. — Le bruit continue de cou-

rir avec persistance à Dantzig d'une prochaine
visite de Hitler à la Ville libre.

Les propriétaires d'immeubles ont été avisés
qu 'ils doivent faire remettre à neuf les façades
de leurs maisons à «l'occasion de l'arrivée
prochaine d'une haute personnalité».

Si cette visite avait réellement lieu, on croit
savoir que M. Hitler ne viendrait pas en qua-
lité de personnalité officielle , mais comme chef
du parti national-socialiste.

A l'Extérieur

l'élection an Conseil fédéral
Désistement de M. Wetter

BERNE, 14. — Au cours de la réunion, le
conseiller national Mey er, a annoncé que le
conseiller national Wetter lui avait donné con-
naissance du retrait déf initif de sa candidatu-
re, qu'il n'avait accep tée au surp lus qu'à condi-
tion que tous les grands p artis bourgeois l'ap -
p uient résolument. Le congrès , sur ces entre-
f aites, a demandé au chef du group e radical-
démocratique d'exp rimer à M. Wetter les re-
merciements des radicaux bernois p our sa re-
nonciation à toute candidature et p our l'assurer
que cette attitude n'est aucunement dirigée con-
tre lui-même.

Le groupe parlementaire radical
intervient

Au p alais f édéral, à 10 heures 30 du soir,
la situation était la suivante :

Le group e radical siège encore à l'Hôtel Bris-
tol et s'eff orce de p ersuader M. Wetter de re-
venir sur sa décision. Eventuellement , le grou-
p e discutera de l'opp ortunité de céder le siège
aux socialistes.

De son côté, le groupe conservateur-catho-
lique a siégé en même temp s au p alais f édéral,
a p ris connaissance de la situation et a décidé
de s'ajourner à mercredi après-midi.

Les dép utés romands siègent p our la p lup art
soit chez les radicaux , soit chez les conserva-
teurs et n'ont pas encore pu p rendre contact.

Candidature maintenue
A 11 heures 30 du soir, le group e radical ,

apr ès une délibération qui avait commencé d
20 h. 30, a décidé p ar une quarantaine de voix
contre 11, de maintenir la candida ture de M.
Wetter au Conseil f édéral.
L'attitude des groupes catholiques et paysans
Les deux grands groupes de la maj orité , ce-

lui des conservateurs-catholiques et celui d;s
paysans, bourgeois et artisans, devaient s; dé-

terminer mardi sur la base, naturellement, de la
décision du parti radical ; mais on ne peut leur
demander d'être plus royalistes que le roi. Les
radica ux n'ayant pas l'air sûrs de leur ligne de
conduite , les paysans, mardi après-midi , déci-
dèrent de réserver leur préavis j usqu'à mer-
credi matin. Mais, dans la proportion d? deux
contre un, leur groupe semble pencher pour la
participation socialiste au gouvernement.

Les conservateurs-catholiques ont siégé en
même temps que le groupe et le comité central
radicaux.

Les catholiques ne pouvaient naturellement
rien décider de positif dans l'attente de la dé-
cision des radicaux. Uns forte maj orité favo-
rable à M. Wetter existe certainement dans ce
groupe, mais après une loague attente et après
avoir entendu un rapport de M. Walther sur
la situation, on aj ourna également la décision
à mercredi.

En Suisse

Plus de 300.000 irancs
d'escroqueries

A l'aide de faux en écritures

QENEVE , 14. — Un escroc s'est constitué
prisonnier hier après-midi au Palais de j ustice,
après avoir fait plusieurs dupes et pour des
sommes importantes à Genève.

Autrefois diamantaire , mais pendant plu-
sieurs années représentant d'une importante fir-
me alémanique d'appareillage électrique , Franz
Wasesca, 64 ans, Grisons, demeurant Avenue
Pictet-de-Roch,emont, était fort bien considéré
en raison de la situation qu 'il avait occupée.

C'est pourquoi , lorsqu 'il demandait à des
connaissances de lui endosser quelque effet de
change pour faciliter une opération commer-
ciale, il obtenait touj ours facilement satisfac-
tion.

En réalité, Wasesca, depuis plusieurs années,
ne vivait plus que d'expédients et avait trouv é
un système ingénieux pour se procurer de l'ar-
gent

Prétextant une affaire commerciale, il si-
gnait un billet à ordre au montant de cent
francs et demandait à une connaissance de
l'endosser. Une fois en possession de cette si-
gnature , Wasesca aj outait mille après le mot
cent, et après le chiffre 100 trois zéros, pour
lesquels il avait habilement gardé un espace.

Le billet à ordre ainsi «aménagé» était alors
présenté par lui dans des établissements ban-
caires de la Suisse romande où ils étaient es-
comptés. Wasesca vivait de cet argent et lors-
qu 'une échéance se présentait , il signait un nou-
veau billet , le faisait endosser, le modifiait de
la même façon et creusait ainsi un nouveau
trou pour boucher le précédent...

Wasesca déclare que, ne tenant aucune comp-
tabilité , il est dans l'impossibilité de donner
le montant exact de ses escroqueries , qu 'il
pense devoir s'élever à fr. 300,000.—.

Les plaidoiries

PARIS, 14. — Au procès Skobline, l'avocat
généra l a réclamé pour l'accusée les travaux
forcés à perpétuité.

On entendit ensuite l'un des trois défenseurs
de la Plevitzkaïa qui s'attacha à démontrer l'in-
nocence de sa cliente.

Les plaidoiries se poursuivront mercredi.
Le verdict sera rendu dans l'après-midi.

Le procès de Mme Skobline

Une déclaration

BRUXELLES, 14 — Interrogé au suj et de
la proposition tendant à l'exclure du Sénat^ ita-
lien , le comte Sforza a déclaré à un représen-
tant de l'agence Havas :

Je mets au déf i le sénateur qui s'occupe de
moi de citer une seule ligne, un seul acte de
mot qui ne soit p as insp iré pa r un ardent amour
de l'Italie, p ar  mon désir de servir son hon-
neur et son avenir.

Le comte Sforza a précisé en outre qu'il ne
demeurait pas en France.

«Allô ! Berlin 116.131 ? - Je voudrais
parler à M. Adolf Hitler»

Le numéro du Fuhrer figure désormais dans
le Bottin mondain allemand

Pour la première fois, le nom d'un nouvel
abonné au téléphone figure dans le Bottin al-
lemand : Hitler , Adolf , No 116,131.

Si le chef d'Etat voisin veut commaœiiquer di-
rectement avec M. Albert Lebrun, il feuilletera
le Bottin mondain français. A la lettre « L » on
trouve: Lebrun (Albert) , grand-croix de la Lé-
gion d'honneur . Président de la Républiqu e —
et Mme née Nivoit — Palais de l'Elysée, fau-
bourg Saint-Honoré, 55 (8e). Mais pas l'indica-
tion de téléphone.

Dans la liste par rues, peut-être ? Au 55, fau-
bourg Saint-Honoré, onze noms inscrits, par or-
dre alphabétique: le septième est Lebrun (Al-
bert), quant au numéro de téléphone encore rien.

Il ne restera donc au Fuhrer. pour télépho-
ner à M. Albert Lebrun , que la ressource de
passer administrativement par les services com-
pétents de l'Elysée. Peut-être le mettra-t-on en
communication avec , le septièm e « locataire »
du faubourg Saint-Honoré, 55 (Se).

Le comte Sforza exclu du Sénat

300 mille francs ûe détournements à Genève
Vi olente explosion à Neucltâiel

M. Chamberlain expose :
La politique britannique

de pâli
LONDRES, 14. — Dans le discours qu'il a

prononcé au cours du dîner j ubilaire de l'Asso-
ciation de la presse étrangère, M Chamber-
lain, après avoir souligné le pouvoir de la pres-
se, a justifié sa politique étrangère. Il rappelle
que son but fut constamment le même : empê-
cher la guerre. Deux solutions seulement s'of-
fraient à nous, l'une était de consacrer la to-
talité des énergies à la préparation de la guer-
re inévitable , l'autre était de faire un effort
prolongé en vue de supprimer les causes pos-
sibles de guerre et essayer des méthodes de
contact et de discussions, j'ai choisi ce point de
vue.

On a dit que l'accord de Munich a été une
défaite pour la démocratie. Il ne s'agit pas de
victoires ou de défaites mais d'éviter une ca-
tastrophe mondiale. La nouvelle de l'accord de
Munich fut accueillie avec un soupir de sou-
lagement et de reconnaissance par le monde
entier.

M . Chamberlain déplore le ton actuel de la
p resse allemande, mais est certain que le p eu-
p le allemand ne veut p as la guerre.

Parlant ensuite de son prochain voyage à
Rome, M. Chamberlain exprime l'espoir de
trouver une atmosphère dans laquelle il se-
rait possible par des échanges d'idées person-
nelles de réaliser de nouveaux progrès vers
la stabilité et la sécurité.

M. Chamberlain en arrive aux préparatifs mi-
litaires britanniques. Il constate qu 'en Angle-
terre il y a pratiquement unanimité concer-
nant la nécessité d'accélérer l'exécution de son
programme d'armement. Le peuple de ce pays
a montré qu 'il était prêt à faire des efforts en-
core plus grands si on le lui demandait.

J e voudrais p our conclure, dit M. Chamber-
lain , demander à toutes les nations que vous re-
p résentez de se rendre comp té que notre but
doit être le bonheur de tous les pe up les et qu'on
ne p eut y pa rvenir qu'en cessant de souligner
nos divergences et en recherchant pl utôt les
p oints sur lesquels on p eut se mettre d'accord.
U n'y a aucune raison p our nous que nous ne
p uissions p arvenir un j our à un état de sécurité
qui nous p ermette à tous de je ter bas nos ar-
mes et de consacrer nos énergies au bien-être
de la race humaine.

Une nouvelle sensationnelle
HgT L'abstention des

personnalités allemandes
Au début du banquet de l'Association de la

p resse étrangère, les membres de l'ambassade
d'Allemagne et les jo urnalistes allemande
étaient absents. Un communiqué off iciel de
l'ambassade d'Allemagne annonce que l'ambas-
sadeur, les membres de l'ambassade et les j our-
nalistes allemands regrettent sincèrement , en
raison de certains pa ssages du discours du
pr emier ministre, de ne p ouvoir assister au di-
ner.

Le t&xtQ du discours de M. Chamberlain
était connu d'avance

Ce n'est que peu avant le commencement du
dîner de la presse étrangère que commença à
circuler la nouvelle sensationnelle de l'absten-
tion des membres allemands de l'Association
et de l'ambassadeur du Reich, en raison de
certaines phrases du discours de M. Chamber-
Ipin, qui avait été communiqué d'avance à
l'ambassadeur et à la presse. Le président de
l'Association , le Dr Stephan Litauer, a déclaré
qu 'il croyait savoir que les passages incriminés
faisient allusion à l'attitude de la presse du
Reich à l'égard de M. Baldwin.

Ce dîner réunissait une assistance des plus
brillantes. Des membres du Cabinet, notam-
ment M. Hore Belisha , lord Stanhope , Oliver
Stanley, y assistaient , outre M Chamberlain ,
lord Halifax et la presque totalité des chefs
des missions étrangères.

Une phrase qui retient l'attention française
L'intangibiiite de l'union

franco-britannique
C'est le discours de M. Chamberlain et sur-

tout la p hrase « en f ai t  nos relations avec la
France sont si étroites qu'elles dép assent de
beaucoup de simp les obligations j uridiques, puis-
qu'elles sont f ondées sur l 'Identité de nos inté-
rêts », qui retiennent l'attention des j ournaux.

Le « Petit Parisien » : « Cette p hrase comp lè-
te f or t  à p rop os la rép onse brève qif il avait f ai-
te la veille à la question d'un dép uté concer-
nant l'absence d'engagements f ormels entre
l'Angleterre et la France et dé truit du même
coup les commentaires tendancieux que n'a-
vaient p as manqué de développ er à ce suiet
certains j ournaux d'Allemagne et d'Italie . Com-
ment pe ut-on encore p enser â Rome que l'An-
gleterre pu isse avoir sur la Tunisie ou la Corse
des vues diff érentes que celles de la France. De
même que la France ne tolérera p oint qu'il soit
touché à une p arcelle de son emp ire, l'Angle-
terre ne p ermettra à aucune p uissance de ver-
rouiller les p assages p rincip aux de la Méditer-
ranée. »

On mande de Londres au « Matin » : « Ce qui
lut p eut-être le p lus intéressant, c'est l'atmo-
sp hère vibrante d'émotion dans laquelle le p re-
mier ministre a p arlé. Une ovation qui a duré
p lusieurs minutes a salué le chef du gouverne-
ment. L'assistance hurlait de j oie et trép ignait
lorsque M. Chamberlain a parl é des liens étroits
qui unissent l 'Angleterre â la France. »

Le « Jour-Echo de Parts » écrit : « De telles
p aroles se p assent de commentaires. Pourtant
nous avons le droit d'y discerner cette consta-
tation que l'axe Paris-Londres vaut p lus que
t'axe Rome-Berlin Nous nous déf endrons au
besoin et nous nous déf endrons ensemble. C'est
ce qu'a voidu signif ier M . Chamberlain, sans
ambage et sans réticence. Le monde en est
averti. »

L'« Oeuvre » écrit : <¦ La p éroraison de ce
discours était une chaleureuse consécration de
l'union f ranco-britannique, union basée sur l 'I-
dentité d 'intérêts des deux p ay s. Cette appr écia-
tion prend une pl us grande valeur lorsqu'elle
est p rononcée p ar  tm Anglais. »

Etroite union de THnoleterre et de la France

Au Conseil des Etats

BERNE, 14. — La Chambre aborde dans sa
séance de mercredi matin la discussion du proj et
d'arrêté fédéral sur l'extension des obligations
militaires.

M. Alrweg, radical thurgovien, rapporte. Jus^
qu 'ici une trop faible partie des hommes déclarés
inaptes lors de leur recrutement étaient incorpo-
rés dans les services complémentaires. A l'avenir
seuls les hommes qui souffrent d'une grave in-
validité seront exclus des services complémen-
taires. Le proj et prévoit que les soldats qui
auront terminé le service militaire dans le Land-
sturm, c'est-à-dire une fois leur 48me année ré-
volue (52 pour les officiers), seront affectés aux
services complémentaires j usqu'à l'âge de 60
ans révolus. Une partie des hommes du service
complémentaire, seron t armés et équipés.

Cette extension jusqu 'à l'âge de 60 ans de ser-
vir dans le service complémentaire exigera une
modification de l'organisation militaire. Tous les
hommes pouvant être astreints à servir d'une
manière quelconque seront atteints par ces nou-
velles mesures. A l'avenir le recrutement sera
plus sévère. Les services complémentaires de-
vront décharger autant que possible l'armée de
campagne. Il sera aussi veillé à ce que l'écono-
mie de guerre puisse disposer des hommes qui
lui seront nécessaires.

Nous serons militaires Jusqu'à 60 ans
Pour désigner leur caractère de troupes mili-

taires , les hommes de ces services auxiliaires
recevront deux brassards. Seuls les inaptes au
service dans l'âge de l'élite , subiront une visite
sanitaire complémentaire. Il est prévu que tous
les hommes inaptes ou les hommes libérés du
service, âgés de 32 à 59 ans révolus, peuvent
se présenter volontairement à une visite sani-
taire complémentaire pour se faire incorporer
dans les services auxiliaires. Le Conseil fédé-
ral lancera une proclamation dans ce sens.

L'entrée en matière est approuvée tacite-
ment.

Le nouvel article premier de l'organisation
militaire est, d'après la décision du Conseil ,
ainsi conçu : Chaque Suisse est astreint au
service militaire. Le service militaire commen-
ce dans l'année où le citoyen a ses vingt ans
et prend fin l'année où il a 60 ans.

Le nouvel article 20 de l'organisation mili-
taire stipule: Les citoyens suisses dont l'armée
a besom pour remplir des missions spéciales
peuvent déj à être incorporés dans les services
complémentaires avant d'avoir atteint l'âge de
recrutement.

I extension des obligations
militaires

Le temps probable pour jeudi 15 décembre:
Calme, brouillard en plaine. Température voi-
sine de zéro. En montagne , ciel peu nuageux à
couvert.

LE TEMPS PROBABLE

Granges. — Grave accident
Hier matin, M. Voegeli, de Oranges, revenait

du marché de Soleure à bicyclette avec remor-
que. Entre ' Bellach et Selzach, le cycliste fut
atteint par une automobile de luxe. Le choc fut
d'une extrême violence. On releva M. Voegeli
grièvement blessé. Il succombait peu après son
admission à l'hôpital de Granges. L'automobi-
le a subi de gros dégâts matériels.

Chronique Jurassienne
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Chronique neuchâteloise
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Trois logements détruits par
une explosion

Une malade voulait s'asphyxier

Cette nuit, à 1 h. 25, une terrible explosion
s'est produite dans un logement d'un grand bâ-
timent locatif , situé au chemin des Pavés 14

Mme Perriard, âgée de 68 ans, veuve, vivait
seule dans un logement situé au dernier étage
de l'immeuble. Souffrant d'une maladie incura-
ble, elle avait manifesté ces derniers temps
l'intention de mettre fin à ses j ours et hier soir
elle décida d'exécuter sa funeste détermination.

Elle calfeutra soigneusement toutes les fenê-
tres et portes de son logement, puis ouvrit le
gaz. La nappe de gaz envahit peu à peu la piè-
ce puis atteignit le potager où se trouvaient en-
core quelques braises.

A ce contact, une formidable explosion se pro-
duisit.

Toutes les fenêtres de l'appartement volèrent
en éclats et les meubles furent précipités contre
les murs avec une violence inouïe.

Dans le logement contigu habite une locatai-
re, Mme Nussbaumer, qui vit avec sa mère et
deux enfants. Le mur qui séparait sa chambre
d'une autre pièce de l'appartement de Mme Per-
riard fut littéralement démoli. Mme Nussbaumer
qui était couchée reçut les moellons sur son lit.
Elle ne fut heureusement pas blessée. Les autres
occupants du logement ne furent pas atteints
non plus. Un troisième appartement situé au inca-
rne étage subit aussi des dégâts assez impor-
tants.
Courage et présence d'esprit — Une victime

Le premier moment d'émotion passé, Mme
Nussbaumer s'empressa tout d'abord de fermer
le gaz et, le feu se communiquant rapidement
aux deux pièces, elle eut le courage et la pré-
sence d'esprit d'arroser copieusement tous les
foyers et réussit à circonscrire l'incendie qui
menaçait de prendre de graves proportions,
tandis que le corps de Mme Perriard gisait iner-
te au fond de la cuisine.

La police locale se rendit très rapidement sur
les lieux avec les voitures des premiers se-
cours.

Un médecin tenta au moyen du « pulmotor »
de ramener à la vie Mme , Perriard, mais ce fut
en vain, la mort ayant déj à fait son oeuvre.

On jugera de la violence de l'exolosion quand
on saura que deux rideaux achevèrent de brû-
ler sur les branches d'un grand noyer se trou-
vant à quelque quinze mètres de l'immeuble.

Le premier-lieutenant de police ainsi que la
gendarmerie et le président du tribunal étaient
également sur les lieux pour procéder à l'en-
quête.


