
CHRONIQUE HORLOGERE
L'horlogerie aux Villers. — A la Superholding

L. 'expo<~tation des onje mois de 193Ô.

Nouvelle fabrique aux Villers.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre.
A cinq kilomètres du Col des Roches, sur les

bords de Doubs, gîtait autref ois un simp le ha-
meau, comme son nom l'indique : Villers, olli-
ciellement Le Lac ou Villers. Les horaires em-
p loient l'expr ession Villers-le-Lac.

Sa situation l'a f ai t  se développ er, non p oint
à cause de sa p roximité du Lac des Brenets,
mais à cause du traf ic f ranco-suisse, très imp or-
tant à l 'époq ue des diligences et du roulage. Ici
transitaient le sel f ranc-comtois et les vins bour-
guignons Jusqu'en 1870, ils emp runtèrent la
route tendant aux Brenets, qui f ut supp lantée
p ar  celle du Col des Roches ap rès la p ercée du
tunnel.

L'horlogerie s'est installée tardivement dans
ta région. Elle se consacra en p lus grande p artie
à la p roduction des balanciers, l'ébauche emboî-
tant le pas plus tard.

L'ap rès-guerre f ut pràp lce à l'horlogerie vil-
lersoise. Au bénéf ice de dévaluations en cas-
cade, elle intensif ia lu p roduction des ébauches
et .développ a ses ateliers de terminage.

L'ancien hameau, que pon ctue une église toute-
neuve, et que couronne un sanatorium, est deve-
nu un gros village de 2000 habitants, dont 600
consacrés à l'horlogerie. Outre deux f abriques
d'ébauches, qui emp loient les trois quarts de la
main-d' œuvre, il existe sep t comp toirs. Le mar-
ché indigène n'absorbe p as toute la p roduction.
Une partie prend ie chemin de l'étranger. Elle
consiste en articles subcowants, qui handica-
p ent les articles suisses de même qualité, ll f au t
en rechercher la cause dans le bon marché des
salaires. Ces derniers, il est vrai, sont f onction
de l'économie nationale. Si nous sommes p rété-
rités, non seulement en horlogerie, nous devons
incriminer p our une bonne p art la p olitique
agrarienne de celui qui f ut  dans la coulisse le
huitième conseiller f édéral.

Il est étrange qu'un p ays comme la France,
qin a f ait la guerre, p uisse of f r ir  â ses habitants
des conditions de vie si f avorables comp arative-
ment à notre p ay s. Des f aits p arleront mieux
que des récriminations.

Un logement de trois p ièces, installé avec eau
et lumière, se p aie 100 à 125 f rancs f ran-
çais Par mois. J 'ai vu un app artement de cinq

pi èces, avec tout le conf ort moderne, qui ne
coûte .p as  p lus de 170 f rancs pa r mois.

L'aUmentation est à l'avenant. Pour 12 f rancs,
on p eut Prendre trois rep as pa r jo ur, dont celui
de midi avec deux viandes.

Le salaire d'un très bon ouvrier est de 2000
f rancs p ar mois. La moy enne est bien inf érieure,
dans les 1200 à 1400. Avec 1200 f rancs, Un ou-
vrier s'en tire f or t bien, m'a-t-on assuré.

C'est sans doute pou r une p art à cause de
conditions aussi f avorables qu'un industriel
américain s'est décidé à construire une f abrique,
f ace à des maisons locatives toutes neuves , f ace
aussi à une série de villas récentes, égaillées
sur le coteau de la rive gauche.

J 'ai cherché à savoir ce qu'on f erait dans ce
bâtiment. Personne n'a p u me renseigner de f a-
çon p récise. Y f era-t-on des ébauches ou des
f ournitures ? Mystère !

J 'ai quand même lini p ar me documenter.
Un f aiseur d'étamp es de la maison travaillait

dep uis quelque temm dans le village, occup ant
une p oignée d'ouvriers, qit"il dut f ormer p our la
p lup art. Les locaux f inissant p ar devenir trop
exigus , il obtint que son patro n se décidât à
construire.

On continuera dans le nouveau bâtiment la f a-
brication des étamp es et de l'outillage nécessai-
res à la maison dans son entrep rise des Etats-
Unis. On sait qu'elle p roduit déj à une p artie de
ses ébauches et f ournitures.

Le p oisson deviendra grand, d'autant p lus que
nous avons réagi avec le courage de la résigna-
tion.

L'outillage aurait p u se f wre en Suisse. Mais
les droits de sorVe sont très élevés, à j uste titre,
qu'il s'agisse de matériel neuf on en revision.

Le pr ocessus continue. On n'a p as  osé p ren-
dre le. taureau p ar les cornes.

Les p rochaines générations risquent donc d'a-
voir devant elles p lus de noir que de blanc.

Hen ri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Lettre de Paris
L>a situation paradoxale du Cabinet "Daladier ef de sa nouvelle

majorité. — be budget sera-t-il la pelure d'orange ? — bes soucis que
cause l'Italie ne seront pas résolus par des plaisanteries. — Marx

"Dormoy dans le pétrin. — bes soldes de la grève générale.
ba mort de "Pierre baffite.

Paris, le 16 décembre.
Nous avons encore un ministère.
L'aurons-nous longtemps ?
C'est la question du j our.
Qu 'il ait trouvé sa maj orité , c'était prévu, et

seuls quelques aspirants successeurs trop pres-
sés, acharnés dans leur ambitieuse illusion pou-
vaient en douter; mais maintenant on se trouve
devant la véritable question politi que , qui est
celle-ci : la nouvelle maj orité , étant de centre
et de droite , se trouve appelée en somme à
payer la note politique qui , dix-huit mois du-
rant , a été faite contre elle; et ceux qui l'ont
faite , passés dans l'opposition , ne prétendent
rien abdique r des avantages d'une attitude com-
mode et profitable; ils se préparent ouverte-
ment à faire porter à leurs adversaires la res-
ponsabilité qui devrait leur incomber à eux-
mêmes s'il y avait une j ustice en politique.

Cette situation paradoxale devrait aboutir à
une conclusion logique : les membres de l'an-
cienne maj orité seraient appelés à entrer dans
le ministère actuel pour prendre leur part du
travail de redressement; mais il faudrait pour
cela qu 'ils fussent d'accord sur la nécessité de
ce redressement et sur ses moyens, et ce n'est
pas le cas. A l'opposé , il faudrai t du moins que
les partis qui vont avoir à voter ces décisions
difficiles et nécessairement impopulaires soient
au gouvernement pour les appliquer ; mais cela
aussi est impossible , car cela ferait fuir de la
maj orité les éléments de gauche qui y figurent
encore.

Alors , quoi ? Rien... continuer à marcher sur
la corde raide j usqu'à ce que l'on tombe, ce qui
arrivera forcément un j our ou l'autre. Ce j our-
là, on ramassera les morceaux, ori examinera
avec soin comment ils se sont cassés, et on ap-
pellera un spécialiste pour les recoller. Il n'en
manque pas. Et la vie continuera. S'il arrivait
que la réparation tût tout à fait impossible, il
resterait la ressource de demander au pays de
renvoyer une Chambre toute neuve; mais il
faudrai t pour cela qu 'on ait eu le temps de vo-

ter la réforme électorale , et il n'en est guère
question. La grande affaire du moment , c'est le
budget

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième f euille)

la construction d'une nouvel usine étectrïmie à fsenève

Sur les vastes chantiers pour la construction de la
nouvelle usine électrique de Genève, un immense
travail s'accomplit chaque iour. On voit des col-
lines diminuer et des creux se remplir , malgré cela
on ne voit pas un seul ouvrier , car tout le travail
se fait par des machines appelées « Scraper » qui
viennent d'Amérique et qui travaillent en Suisse

pour la première fois. Il s agit d une immense pelle
qui d'un seul coup arrache avec la plus grande ai-
sance 5 à 6 mètres cubes de terre qu 'elle transporte
au loin. Cette machine est remorquée et actionnée
par un tracteur d'une force de 1 00 CV. et passe
tous les terrains. Ole arrache ainsi plus de 1000
mètres cubes de matière par jour, un travail qui

nécessiterait au moins un millier de terrassiers

Efofre CQ&IBI
Le cœur bat en moyenne 70 fois par minute,

ce qui fait environ 100.000 fois par j our.
A chacun de ses battements , le coeur lance en

moyenne 100 grammes de sang dans la circula-
tion , soit 7 litres par minute, 420 litres par heu-
re et 10 tonnes par j our. Nous avons à peu près
28 litres de sang, ce qui fait qu 'il passe toutes
les deux ou troi s minutes dans le coeur. Notre
petit organe déploie en un j our une force ca-
pable d'élever 46 tonnes à un mètre de hau-
teur. Ménagez donc votre coeur !

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sulase:

Un an Fr. 10.80
Six mois • 8.41)
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 4.">. — Six mois Fr. 24. —
Trois mois • Vi. *}***» Un mois • 4.50

Prlî réduits oour certains pays, Nse renseigner à nos bureaux.
Compte de chèques postaux IV-s 325

Téléphone 2 13 95

Au Zoo de Vincennes

On sait que « les bêtes que l'on dit sauvages»
éprouvent souvent une véritable amitié pour
d'autres animaux.

Voici un nouvel exemple des tendres liens qui
unissaient un lion et une chienne.

Bambo est un j eune lion qui avait été captu-
ré, tout j eune, dans la brousse africaine. Ses
maître l'amenèrent en France, mais le « roi des
animaux *» déchirait et griffait tout dans l'ap-
partement parisien. Aussi le conduisit-on au
parc zoologique de Vincennes.

Hélas ! le pauvre lion languissait. Malgré les
soins attentifs don t on l'entourait , il dépérissait ,
refusant toute nourriture.

M. Urbain , directeur du Zoo, s'inquiéta et
demanda aux maîtres de Bambo quelques pré-
cisions sur la vie qu 'il menait chez eux . On lui
dit qu 'il avait lié amitié avec une j eune chienne
danoise répondant au nom de Kobé.

M. Urbain comprit immédiatement que le lion-
ceau s'ennuyait de sa camarade . On amena
donc aussitôt la petite chienne. Immédiatement
les animaux se j etèrent — si l'on ose ainsi s'ex-
primer — dans les bras l'un de l'autre. Bambo
était transformé. Il mangea avec appéti t le
quartier de viande qu 'on lui offrit Et mainte-
nant , le lion et la chienne j ouent avec insou-
ciance.

Tan ; il est vrai que, pour les animaux com-
me pour les hommes , un bon moral est le meil-
leur élément de la santé !

L'amitié du lion Bambo pour
une petite chienne

Voici un récent portrait du bey de Tunis dont
l'attachement et la loyauté des sentiments vis-à-vis
de la France n'ont jamais fait cle doute. Les ré-
centes démonstrations qui ont eu lieu dans la Ré-

gence l'ont du reste surabondamment prouve.

Le bey de Tunis

De curieuses expériences viennent d'être évo-
quées devant les directeurs de jar dins zoologiques
réunis en assemblée à Amsterdam.

On leur a montré, en effet , une panthère affa-
mée qui regardait un lapin vivant sans lui faire de
mal...

Un brochet vorace qui vivait avec de petits pois-
sons sans les avaler...

Et un chien qui vivait avec un chat sans s'occu-
per le moins du monde de le mordre ou de lui
tordre le cou-

Comment était-on parvenu à transformer ainsi
les instincts des animaux ? Eh bien, pour tous trois
on avait procédé de la même façon :

La cage où la panthère devait montrer, par
la suite , une réserve si remarquable et si peu
conforme à ses instincts les plus profonds,
écrit le «Matin» , était , au début , partagée en
deux parties par une glace, épaisse et solide;
un lapin occupait la première case, à gauche,
fauve devant être introduit dans celle de droite-

Ou 'allalt-il se passer ? Le magnifique carnas-
sier, ne voyant pas la glace, et d'ailleurs igno-
rant tout des corps qui laissent passer la lu-
mière, s'élança pour se saisir du lapin». Mais
il s'écrasa brutalement le mufle sur la paroi
mystérieuse. Il recommença cependant sa ten-
tative à de nombreuses reprises; puis, après de
longues semaines d'efforts inutiles , son ardeur
se ralentit peu à peu , et il finit «par renoncer
complètement à ses entreprises. Cette condui-
te correspondait d'ailleurs si parfaitement à l'é-
tat de son psychisme, qu 'il fut, dès lors, possi-
ble de montrer ensemble panthère et lapin.

Ainsi le Carnivore parfait et réputé le plus cruel
des félins avait pu être débarrassé de son instinct
de Seigneur de la Jungle au point de ne pas tou-
cher au plus inoffensif et timide des rongeurs-

Magnifique résultat ! dira-t-on.
Et l'on ne se trompe pas.
Mais ie me demande si l'expérience ne pourrait

être transportée utilement sur un autre plan, celui
par exemple de certaines nations qui , depuis quel-
que temps, vivent tous crocs au vent et grif-
fes dehors en proférant de terribles rugissements à
l'adresse de leurs voisins ? Pourquoi n'essaierait-on
pas le truc de la glace avec quelques gros brochets
ou requins internationaux qui menacent d'avaler les
mers avec les colonies ? Et pourquoi les peuples
vivraient-ils comme chiens et chats .. alors qu 'au
moyen d'une simple glace sans tain on pourrait les
transmuer en hôtes parfaitement indifférents ou ai-
mables les uns vis-à-vis des autres ?

J'estime que si MM. Chamberlain et Bonnet le
veulent bien , on aura vite fait de trouver le verre
à vitre qui transforme les panthères en moutons et
ies vorac.es brochets en pacifiques goujons !

Le père Piquetez.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-^onds IO ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Iï et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 ct le mm
Etranger . . tN ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . .  KO ct le mm

Réqle extra-régionale Annonces-Suisses S/i
Bienne H sucursaie?
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C-irAfllPC en fous ffonres .
CJfltWl.IÏ-G» grand choix. —
S'adresser » Mme tj Scliœpl, rue
de la Paix 1. 16010

once perrenoud-
lacou brandi 2. lél. lapis smyrne.
absente dés le 20 ci . 16003

Assurances. «X"
Vie el Incendie eat a remettre
dans le Doubs (France) Compa-
gnie suisse de 1er ordre, mise au
courant, il faut disposer lr. 2000
«ulHM Cfl . affaire sérieuse et de
grand avenir. — Offre sous chif-
fre lt. N. 16108 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 16108

MAnfrCC Beau choix de
rlIFIIIl 5jî» montres en tous
genres . Prix très avantageux. —
H. Voirol , rue de la Charrière 51.

16086

Machine à coudre Z,
élat serait achetée . - H. Voirol.
rue de la Charriera 51 16085

Cannages de chaises
On cherche à domicile. - S'adr
Moulins 22. au ler elage. 15537

— B — Jos. SchmiHz
1 QVIC Téléph. 2.29.15¦ •••#%¦¦# Slaiionnement

gare CF.!*'. Eu cas de non ré-
ponse, appeler le kiosque à 11» !ira
gare C.F. F., tél. 2 25 27. 12606

A vendre l r̂ *.dresser de 18 à 19 heures chez
Melle Mathys , rue du Nord 77.

* 15032

Couverts loDle, co„
leuux. cuillères calé, mêlai argen-
té , chromé, ainsi que quelques
violons, à vendre à bas prix. —
S'adresser David-Pierre Bourquin
13. au2me élage. à droite. 15962

lai P7.S.
d' occasion , ainsi qus nombreux
disques. - — S'adresser rue du
Pro grès 49, 1er ètage , à gauche.

15733

A Hrf»*fflB|Hl*,jP "" accordéon
f -CIIUI \I semi-chroma-

tique tr. 4U.— . une machine à
écrire tr. 25— , m i chi ne n faire
les cigarettes fr. 60. — S'adresser
rue Frilz-Courvoisier 25. au x< "B-
de chaussée , a droile. 16122

Bonne lessiveuse nvj ™z
des journées. — S'adresser rue
Numa-Droz 37. au ler étage , à
droite. 16016

Sommelières , SS'
rran tées. — S'adresser au bureau
rne Daniel Jeanrichard 43. Télé-
phone 2 29.50 15972

Pirj nnn dans quartier tranquil-
rigllUU je, au soleil , s louer de
suite ou époque à convenir , rue
du Dou ha 9r 15654

A i f l ï l fP  oour aT r'' 1939. KavinU ,
lUUul  ier e i 3,ne étage, bel ap-

partement au soleil , 3 chambres,
corridor , w.-c. intérieurs et lou-
tes déoendances. — S'adresser
Tunnels 16. 16090

IUUCI beau logemenl moder
ne 2 -uèces . alcôve, véranda, cham-
bre de bains, chauffage central.
— S'adresser n M Chs. Hyser.
rue Numa-Droz 158 16071.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MM
f 'hamhp o Jol<a chambre meu-
Ullttll liil P. blée . au soleil, indé-
pendante , chauOée , a louera mon-
sieur solvable? — S'a iresser rue
du Progrés 83. uu 2me élage. 15955

f Immh p n •**¦ loaer t"3"8 cham-¦
U U t t l l I U l t ,  bre non meublée, au
soleil .  — S'adreaser rue du Nord
58. au 2me élage. 15856

Â VPn f lrP canar ,â et commode
Ï C U U I C  usagés. — S'adresser

rue Numa Droz 112. au 2me éta-
ge, ii droi'e. 161 <8

I lt f l l TP " P IUC08 * veiii ir a
lili I U I U  avantageusement , —
S'adresser au bureau de I 'I M P A H -
T I A I .. 15977

R i rl in  a"arn , i t i ( . ii(J voi ts , ii c-nttulU cordéon pour enlants ,
skia, a vendre lia» prix. — S'a-
dresser rue de la Côte 8, au 3m<>
éltgw. 15991

A n  on Hpp pour cause rie dou
ï t U U I C  ble emnloi , une cui-

sinière â gaz , lusires. l i ts  de 1er.
chaises , elc — Prix modérés. -
S'adresser au bureau de I 'I M P A H -
TIAI . mon
'I

Anon p fl inn ùisi onique . 7 demi
Hli tUlUCUU tons, 8 basses, uni
à vendre. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au 2me étage, »
droite. 16H21

Clrje et souliers n« 37 seraient
ûalo achetés d'occasion. — S'a-
dresser rue Ntiraa-Drox 81. au
Sme élage. 16004
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Pour Noël et Nouvel-An

Droz & Co, vins, La Chaux-de-Fonds
ont réservé pour vous
deux grands vins s

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

Prix avantageux . - Qualités merveilleuses. Tel -2 164H

AVIS
Piano à queue "Pleyel"

Ensuite des différentes correspondances
parues ces derniers jours, la maison
Witschi-Benguerel rappelle aux socié
tés oca '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 " -
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
pout le prix du camionnaqe.
Pour l' accord du piano , s'entendre avec
Monsieur Gurtner, accordeur. iwn
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I nnnW pp un beau fournea u b
a. ï c l l l l l o  rangées de catelles
- S'adresser rue du Progrès 75
au 2me étage , n gauche. 15956

A OOnHPA 1 ,rain électrique
ÏCUlli e américain (220volts)

commande ;\ distance , 1 paire de
skis enfants 12 ans chez A. Hnch-
ner. rue Jaquet-Droz 43. 15957

A o an ri Pû "n9 Paira (le slli8
ICUUI C frêne 1.95 m el une

chaise longue. — S'adresser rue
du Doubs 83 au 2me élage . n
gauche. 16105

POIII rou fei a heu i« i ra i s .

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à i 'Ar«UN de la l'resMi-., (ienè-
ve, où ues milliers de journaux
sonl lus chaque iour. Succès ra-
pide et certain. .m-HOHBO-A U76U

Servante
dans la quarantaine cherche place
dans famille sans enfanis ou chez
personne seule pour faire le mé-
nage et la cuiaine. Prétentions
modestes. — Ollres sous chi Bre
\. lt. 16186 au bureau de I ' I M -
P A H T I A I , .  16186

Petit magasin
situé an Versoix. avec belle de-
vanture , est a louer pour époque
à convenir. — S'adresser a M.
A» Chapuis, gérant . Comhe
Urieiirm 49 Tel. 2 41.49 15711

Deux magasins
avec logement de 4 pièces , Irès
belle situation, quartier est de la
ville , sont à louer. — S'adreseer
au burean de ('I MPARTIAL 15967

A VENDRE
pelile maison

qnalre ou cinq ohambres, Vau
seyou-Draizes. Li bre tout de sui-
le. — S'adresser a G. Galli-Ravi -
cini, archiiecte , Bitchelin 7, Net i -
cliftte l 15501

Train mecirique Màrklm. î loco-
motives, 8 mètres rail écart 0
— S'adresser a M. Jacques Pet-
tavel . Tourelles 1. Tel . 212 11

16091

Occasion pour fiancés
A veudre i belle chamore >

coucher , composée : li t de milieu .
armoire a glace 3 pories . lav.ibo .
table de nuit ;  machine à coudre
«Singer» , très peu servie ; 1 lus
Ire — Revendeurs s'abstenir. —
S'adreaser au bureau de I'I M P A R
Tm, 16U0JI

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

Réparations
de poupées

en tous génies , nas prix. Su re-
commande vivement ,
llme veuve Jcannerot Gen-
t i l ,  rue Numa-Droz 121. 1530;i

Epuisemen! nerveux
Préservation , causes et ori gine.

p»r un médecin spécialiste. Ou
vrage i6 l i gè  selon des vues mo
dénies. Grand nomu re d 'il lustra-
tions. Conseiller d'une valeui
réelle, extrêmement ins irucli l .  —
O'est le guide le meilleur et le p lus
sur pour la prévention el la gué-
rison del'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte
Ge livre esl d'une réelle valem
hygiénique ponr 'ont homme —
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100 francs
par mois.....
ou 200 francs, ou même davantage,
de revenu assuré — ne seraient Ils
pas les bienvenus pour les vôtres, si
vous veniez à manquer - ou pour
vous-raêma si vous atteignez l'âge
de 55, 60 ou 65 ans et que les reve-
nus de votre travail diminuent ou
disparaissent!
Créer une prévoyance efficace pour
le décès et les vieux jours n'est pas
si difficile que vous vous l'imaginez.
Savez>vous combien il vous faudrait
mettre de côté par mois pour assu>
rer en vue du décès prématuré ou
des vieux jours un capital de 10.000,
20,000, 30,000 francs ou davantage
— ou une pension correspondante!
Nos représentants répondent à cette
question, sans engagement pour
vous et Ils tiennent à votre disposi-
tion des plans d'assurance avanta-
geux.
Ecrivez-nous un mot ou lancez nous
un coup de téléphone.

„ Winterthur"
Société d'Assurance

sur la Vie

Maurice PAYOT, Léopold-Robert 16,
téléphone 2.30.24

Ed. HOFi- R, Kord 185a, tel 2.11.49
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Belle willa
à vendre pour cause de décès, à Salnt-aialse. Grand jar-
din , vue imprenable, conviendrait pour famille ou pensionnat.
Prix modéré, entrée en jouissance fin courant

S'adresser Elude Favarger & de Reynier, avocats.
Seyon 4 Neuchâtel. 16027



CHRONIQUE HORLOGERE
L'horlogerie aux Villers. — A la Superholding

L'exportation des onze mois de 193Ô.

(Suite et fini

La Société générale de l'Horlogerie suisse a
clôturé ses comp te de l'exercice 1937-38 à f in
j uin dernier. Ils ont été avalisés p ar l'Assem-
blée générale des actionnaires de ces derniers
j ours.

Pour la première f ois dep uis son existence,
elle a réalisé un bénéf ice qui chiff re par un net
de f r .  227,500.—, consacré à l'amortissement des
déf icits antérieurs, ramenés maintenant â f r .
3,386,000.—, le tiers du capi tal-actions.

Les p articip ations et avoirs dans les trusts
contrôlés ont rapp orté environ 4 %. Les quatre
trusts purent distribuer des dividendes substan-
tiels, sans parler d'amortissements qui le f urent
également. I l f au t  excep ter la Société suisse des
spiraux, handicapée par la déf aveur qui s'atta-
che au sp iral d'acier tremp é. Son cap ital de
f r .  99,000.— n'a p as reçu de rémunération. L'ex-
ercice a derechef clôturé en déf icit.

Les Participations et avoirs auprès des So-
ciétés aff iliées et contrôlées sont p assés de
38.050.000 en 1936-37 à 34.348.000, grâce aux
remboursements eff ectués par ces sociétés.

L industrie horlogère avait souscrit pour 5
millions d'actions, qu'elle devait rembourser
p ar ce que l'on a app elé le versement au Fonds
commun. Les organisations ont rabattu au cours
de 37-38, la somme de f r .  1,749,150.—, de telle
sorte que leur dette n'est plus que de
f r .  1,444,603.—.

Au Passif , le prêt initial de la Conf édération
a été ramené à 7 millions, pa r suite d'un rem-
boursement de f r .  500,000.—.

Le poste Crédit des Banques a été l'objet de
remboursements s'élevant â un million et demi,
de telle sorte qu'il n'est p lus que de 14 millions.
Mais la limite des crédits reste sagement f ixée
â la somme initiale de f r.  15,500,000.—. Un coup
de sonnette est touj ours p ossible.

A p artir du 1er janvier 1938. l'arrêt du Tri-
bunal f édéral du 27 ju in 1935 cessant de dé-

p loy er ses ef f ets  moratoires, il f ut p ropo sé aux
obligataires le remboursement immédiat de la
moitié de leurs titres de mille f rancs (total en
1936-37 : f r . 4,286,000.—) , l'autre moitié, p ro-
ductive de 3% d'intérêt, à 3 %, au Ueu de 5 %,
étant remboursable j usqu'en 1942. Les p rop rié-
taires de p lus de la moitié du cap ital-obligations
ont op té po ur le remboursement p artiel de telle
sorte que la situation est devenue la suivante :
Obligations 5 % : f r .  1,995,000.— ; Obligations
3 %.  f r .  1,136,000.—. Les unes et les autres
viennent â échéance pour le p lus tard en 1942.

Le p oste des Soldes de comptes de rachat
descend de f r .  4,512,000.— en 1937 â f r .
1,395,000.—, pa r suite de remboursements aux
vendeurs de f abriques, dans la pr opo rtion des
deux tiers de leurs créances. De nouvelles con-
ditions d'intérêt et de remboursement ont été
convenues pour le solde.

En résumé, bons résultats, comme ce f ut
d'ailleurs le cas po ur toute l'industrie horlogère,
qui ne p ourra sans doute p as en dire autant de
l'exercice en cours, bien malencontreusement
coup é dans son essor.

» * *»
Les onze mois écoulés de 1938 accusent une

diminution â l'exp ortation de 1,650.000 p ièces
sur la p ériode correspo ndante de 1937, soit
6,3%. A f in sep tembre, le recul était de 6 %.

Total onze mois 1937 26.170.320 p ièces
Total onze mois 1938 24J520.453 p ièces

Diff érence 1649,867 pi èces
Le mois d'octobre 1938 a p erdu 127.000 p iè-

ces sur octobre 37, et novembre 1938 est en re-
cul de 317.000.

En valeur, 1938 est encore en avance sur 1937.
Exportation onze mois 1938 Fr. 199 millions
Exportation onze mois 1937 Fr. 192 millions

A f in sep tembre 1938, Vavance était de 7 %
p our 9 mois. E lle est actuellement de 3 14 %
p our onze mois.

Henri BUHLER .

les f-»®iSB!e$ ei» Iifalie

Une statue d'exceptionnelle beauté a été découverte
Ostia. Elle représente Mithra abattant le taureau ,
thènes, et remonte au commencement du lime

rendant les fouilles effectuées dans l'ancienne
.'oeuvre est due au sculpteur grec Critone, d'A-

siècle après J.-C. — A gauche : la statue de
Mithra. A droite : Mithra combattant le taureau

La campagne à I approche
de Moël

La vie neuchâteloise

On écrit de Neuchâtel à ïa P. S.M. :
L'arrière-automne s'est prolongé. Comme à

regret, en multip liant les j ournées tièdes , il a
fait place à un hiver timide qui hésite de pren-
dre son fief. La nature même s'est prise à ces
apparences trompeuses. Ici et là, des fleurs ,
des bourgeons ont voulu escamoter l'hiver , dans
le seul but, sans doute, en cette période où la
publicité triomphe, qu'on parle d'eux dans les
j ournaux.

Mais cette douceur n'arrive pas à cacher la
tristesse qui pèse sur la campagne. Les hom-
mes qui vivent près de la terre dissimulent leur
i nquiétude. Beaucoup — des miliers — atten-
dent la fin de cette année avec une douloureuse

impatience. Ils se détournent avec' colère de celle
qu 'ils viennent de vivre , et ils regardent vers
l'avenir , y mettant leurs espoirs.

Certes, dans notre pays, les difficultés de l'in-
dustrie ont des répercussions économiques et
sociales importantes. Auj ourd 'hui , que nos yeux
quittent l'usine et se posent sur nos campa-
gnes. Que notre esprit fasse un effort pour com-
prendre la peine qui accable ceux qui vivent
de notre terre.

Maintenant , les vignes sont dénudées . Les
dernières feuilles sont tombées. Hotte par hot-
te, les vignerons ont remonté la terre empor-
tée par les torrents , comblé ies ravines. Qrâce
au temps sec, ils ont pu corriger les effets des
orages. Mais , lorsqu 'ils retrouvent leur petite
demeure , les pieds lourds de terre , les reins fa-
tigués, ils sont en face de leurs charges , ils se
demandent comment ils feront .j usqu 'à ïa pro-
chaine récolte; on a promis de l'aide à ces vi-
ticulteurs éprouvés , elle sera la bienvenue mais
elle ne pourra pas , à la veille de Noël , ramener
la j o'e dan s les foyer les plus humbles d'entre
eux , de ceux qui comptent sur leur vigne pour
vivre et pour faire vivre.

Et puis , il y a des villages en état de siège,
des fermes barricadée s , des gendarmes armés,
des routes barrées... Dans tout le pays, Pépizoo-
tie redoutée a fait son app arition. Comme une
sorcière , elle a frappé à la porte des écuries. Le
paysan dont le bétail est infecté est isolé, ain-
si que les membre de sa famille. Ils sont gardés
à vue. Les mesures de protection qui sont édic-
tées ne tiennen t pas compte des sentiments , la
loi

^ 
est dure , c'est la loi , il faut s'y soumettre ,

même avec humeur. Les chiens, les chevaux ,
tout le peuple de la basse-cour, pourtant bien
innocent, sont pri sonniers . Les enfants se chi-
canent , inactifs ; les remèdes et les différents
produits imposés par le vétérinaire coûtent
cher , et, malgré l'intervention des pouvoirs pu-
blics , la perte est lourde. Le paysan, derrière
ses barrières, se trouve en face de tracas et
de soucis. Il est découragé.

Au cours de cette période difficile , si pénible
pour un grand nombre de gagne-petit , il importe
de dire à nos viticulteurs et à nos paysans, à
ceux qui ont été atteints par un destin aveugle;
« Courage ! Toute l'histoire de notre peuple est
faite de luttes , contre les éléments ou contre
les hommes, D'autres , avant nous, ont connu
aussi des j ours difficiles. D'autres ont serré les
dents en face de la fatali té. Courage ! Ceux qui ,
dans d'autres occasions .dans d'autres activités,
ont aussi connu des jo urs sombres, vous témoi-
gnent leur sollicitude . A la veille de ces fêtes
de Noël , ils pensent à vous. Avec vous, ils sa-
luent déj à le retour des j ours meilleurs. La vie,
qui ne dépend pas de nous, distribue selon les
règles qui échappent à notre volonté , la j oie,
et la peine , et la nature , la disette ou l'abon-
dance. Elle nous a fait vivre j usqu'à ce jour,
elle nous redonnera ses trésors.»
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avec des racines Iraicites du Jura

ba siluation paradoxale du Cabinet Daladier et de sa nouvelle
majorité. — be budget sera-t-il la pelure d'orange ? — bes soucis que

cause l'Italie ne seront pas résolus par des plaisanteries. — Marx
Dormoy dans le pétrin. — bes soldes de la grève générale.

ba mort de Pierre baffite.

(Suite et fin)

Non pas que le budget, en lui-même, soit dif-
ficile à faire voter. On a adopté une méthode
expéditive qui devrai t permettre de le faire
avant la fin de l'année; mais le budget suppose
l'approbation des décrets-lois, en particulier de
l'impôt de deux pour cent sur les saiaires, à
peu près sans dégrèvement à la base, et cela,
ce ne sera pas facile à faire passer. On affirme
d'ailleurs que l'équilibre de certains ministères
n'a pu être obtenu qu 'en faisant des coupes
sombres dans les prébendes accordées par le
Front populaire à des amis politiques. Celui de
la Santé publique verrait ainsi tomber sous la
hache de la fameuse Commission des économies
six postes d'inspecteurs généraux créés j adis
par les départements des Loisirs et de l'Enfan-
ce et dont il acoûteusement hérité; mais de tel-
les suppressions , pour j ustifiées qu 'elles soient,
ne se feront pas sans susciter des colères et des
grincements de dents , et il n 'en faut pas plus,
l'occasion aidant, pour provoquer une catastro-
phe.

* * *
Cependant , le ministère a une chance pour lui,

c'est ia politique étrangère; et c'est grâce sur-
tout à M. Mussolini que, dans les couloirs, ces
j ours-ci, on était à peu près d'accord à penser
que , pour succéder à MM. Daladier et Georges
Bonnet éventuellement , il n'y aurait guère que
MM. Georges Bonnet et Daladier.

Il ne faut pas croire , en effet , que la France
ne prenne pas au sérieux les rodomontades et
les vociférations romaines. On sait très bien
qu 'elles deviendraient extrêmement sérieuses
dès l'instant où nous nous trouverions , diploma-
tiquement ou militairement, incapables d'y résis-
ter.

C'est très j oli de sourire au manifeste d'une
association régionaliste de Touraine qui , plai-
samment réclame Naples et la Sicile parce que
René d'Anj ou y a été roi. C'est une occasion
de rappeler que le Quart de Chaumes des co-
teaux de la Loire et le Marsala des pentes de
ï'Etna sont cousins germains. Tant mieux; et
c'est une aimable façon de traiter les problèmes
internationaux ; mais il y en a d'autres.

Pantellaria , qui n est qu un gros caillou émer-
geant de la mer entre la Sicile et l'Afrique du
Nord ne porte pas de vignes , mais seulement
des grappes de mitrailleuses et toute une forêt
de fûts très allongés qui sont des canons de
marine. Il y en a tout autant à Bizerte. Actuel-
lement, les uns sont italiens et les autres fran-
çais ; s'ils étaient tous dans la même main, ne
passerait pas qui voudrait ce goulet-là.

Nous n'en sommes pas là et nous avons en-
core le droit de sourire, et même celui de faire
de la politique intérieure.

On ne s'en est pas privé, naturellement, à
propos de ce prooès de la Plevitzkaia , qui de-
vait se terminer en quarante-huit heures, et qui
a duré près de deux semaines. La grande ques-
tion fut , un moment , de savoir si M. Marx Dor-
moy, ancien ministre socialiste de l'Intérieur ,
viendrait montrer aux assises sa belle barbe
poivre et sei. On l'y avait convoqué , mais il
préféra s'abstenir , non pas qu 'il redoutât sé-
rieusement, je pense, d'être accusé d'avoir fait
disparaître le général Miller , mais on lui au-
rait certainement posé des questions indiscrè-
tes sur les immunités beaucoup plus que di-
plomatiques dont il était évident que bénéfi-
cièrent certains services d'une ambassade
étrangère. Il y a là de très curieuses histoires
de villas plus que suspectes et de camionnet-
tes moins que mystérieuses, où le grand
chef de toutes les polices de France aurait pu

difficilement nier que celles-ci n'eussent été
volontairement myopes.

Il a préféré ne pas venir.
Autant vaut d'ailleurs que ces problèmes ré-

trospectifs se soldent par la condamnation, cer-
tainement méritée d'une peu intéressante com-
parse, et qu'on n'en parle plus. Tout problème
liquidé sans laisser derrière d'abcès trop en-
venimé est un bénéfice certain dans les temps
que nous vivons.

Il en est ainsi pour les suites de la grève
manquëe du 30 novembre. M Jouhaux et quel-
ques-uns de ses amis y perdent des sinécures ;
la Transatlantique y a perdu, ce qui est plus
grave , des passagers, et un peu de son très
grand prestige; elle le rattrappera.

Voici déj à qu 'elle y a gagné de voir une par-
tie importante de ses marins et de ses agents
quitter de leur plein gré les organisations de
combat qui les avaient lancés dans cette ba-
gare.

Aussitôt qu il a été possible de faire voter les
intéressés à bulletin secret , ils se sont pronon-
cés pour la reprise du travail. De tous côtés,
maintenant , on blâme les instigateurs de la
grève générale. C'est le sort de tous les chefs
qui ont livré une bataille et qui l'ont perdue :
leur armée fond tout de suite entre leurs
mains, si elle n'est pas contenue par une vi-
goureuse discipline ou animée par un idéal in-
contesté ; or , ce n'est point là le cas de la C.
G. T., qui est, comme on sait, très divisée, et
avait bien besoin d'un succès pour la consoli-
der. Aussi ses effectifs s'amenuisent-ils com-
me neige au grand soleil. Ce ne sera peut-être
pas un mal, même pour elle. L'énorme inflation
qu'elle avait connue l'an dernier n'était pas
sans dangers , elle s'en aperçoit auj ourd'hui.

* « *
On annonce la mort de Pierre Laffite.
Ce grand j ournaliste, ou plutôt ce grand

animateur de j ournaux n'avait plus, dans la
presse actuelle de rôle réel , bien qu 'il fît en-
core partie des conseils d'administration de
plusieurs entreprises. De ce fait , bien peu de
gens savaient qu 'il était en réalité l'inventeur
et le père, en France, de la presse illustrée. Ce
qui est admirable , c'est qu 'il conçut et réalisa en
fait " toute son oeuvre entre l'âge de vingt ans
et celui de trente. Ayant su gagner à ses idées
le fameux millionnaire grec Basil Zaharoff , ii
créa coup sur coup , dans ses bureaux des
Champs-Elysées, les grandes revues à photo-

graphies dont la plupart sont encore vivantes
et prospères entre d'autres mains que les sien-
nes ; puis, d'un coup de génie, il créa Excelsior ,
le premier quotidien à images. Il n'est que de
j eter un coup d'oeil sur un kiosque à j ournaux
pour voir ce qu 'à donné cette idée audacieuse et
féconde. Est-ce un bien ? Est-ce un mai ? Ceci
est une autre affaire , et d'ailleurs il serait trop
bien vain d'en discuter . FABRICE.

Lettre de Paris

— Le coeur bat normalement ; cependant ,
veillez à la bonne marche de votre montre qui
avance de dix minutes...

Conscience professionnelle...
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Capter les américains est un jeu
avec un récepteur Telefunken.
Rendement extraordinaire en on-
des courtes.

Us poste» «Tel»funlcen-Albli. «ont fabriqua» w Su)»-». E» «Mit* dana
l«s bonnes maisons de la branche. Prix à partir da fr. MB.—
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Demandez une démons tr atio n
gratuite, de tous les modèles

TELEFUNKEN ALBIS

A. SCHNEIDER-EMERY
Tourelles 19 Tél. 2.15.'2l

Facilités de payement 1586f)

Un avantage Je 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 %
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Orchestre
;i 4 musiciens nuur lf 2 janvi ci
19*<9 - Faire ollre n M. Emile
\vcr , Instaurant dit Sapin , I.a
l'eniei e.

Vne benne nouvelle
Baisse sur le* thons

Itlatourne
dédalle

Thon français Aubert à l'huile ""*""~
la boîte Vu -.30 -.27
la boîte V* —.60 -.54
la boîte Vt 1.20 1.08

Thon Provost, huile ou tomate
la boîte V» — -SO -.45
la boîte v\t. —.75 -.671/«
la boîte y2 1-50 1.35

Filet thon, huile ou tomate
la boîte Va —-40 -.36
la boîte V* —-60 --54

Sardines Sporting à l'huile
la boîte Vs —.30 -.27

Pâté de foie extra, la bt. l/* —.50 -.45
Crème sandwich Amieux

truffée la boîte l/« —-80 -.72
Pâté de viande hachée

la boîte V* —.60 -.54
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t*t ̂ ""V 
Ol de remise sur lous nos articles à

I ̂  ̂ / O l'occasion de nos
SO ans d'existence
80 ans d'expérience
80 ans de confiance

Horlogerie Bijouterie - Orfèvrerie
DE PIETRO
R u e  L é o p o l d  K o b e r t  74
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d'une bonne garnie excellents renommés du %MFË1 ÏBPBmïB Wll une SOIGNÉE

Rue E.<fec»ï»-«BB«l-R«»l»-«E!r*i X4 Téléphone 2.W.31 14483

¦ Se recommande tie  nouveau tenanc ier E. STURZIIM QER.

liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DECOUPER ET A CONSERVER)

Celte rubri que est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la «ligie officielle»

6 73 06 AKIH liE DU S-11,UT, Saint Aubin.
-i 18 37 liEKTRA tD, Etienne. Serre 23, La Chaux de Fonds.
G 4.' lu. B'CI_(_UET. Willy, vins et spiritueux, Boudrj.
i 't% 48 1ÎIU \ i\Z Y E., coiffeur pour dames et messieurs, Numa

Droz 149, La Chaux de- Ponds
lt 33 -28 CAl'E l'EDEXAL, Frutig A.. Colombier
» 23 76 <:AI' E UU LOCLA I , ivri in j- iquet  .1 , Travers.
8 37 17 i;A!tKOS8E.ilE M >UVEl.LE , réparations tous genres,

rue Entrepôts la, La U baux de b onds.
!) SI 54 «CHEZ. OTTO », confection pour nommes, jeunes gens et

on ania , Grund' i' uo -_3 "_ V , Couvet.
6 15 85 CUISE CATHOLIQUE , rue Château 11, Peseux.
7 18 07 CUISE IfVIHiCEM IA ^Ii ; , Cernier.
5 13 35 UAIiOIN A., masa.-pédic. di p lùmé , rue Ancien Hfttal-de

Ville *i, Neuchâtel.
7 21 33 DUBO S. Reynolil . pasteur, Coffrane.
3 17 32 UUCO.U.IIUA, «ose, Mme . représ., Léopold Robert «6,

La Chaux de Fonds
4 84 83 K.UEII1, Allreil (-Sengstag) , Poms de-Martel
3 19 08 "iil'IiEK, I., boucherie charcuterie Bel-Air 9, La Chaux

de-Fo'ds.
3 11 37 I.K.SEL, André, président tribuna1 , Monts 52, Ls Locle
7 13 09 IHIUUE.M X , Char es, laitier, Les Hauts Geneveys.
5 S5 88 cU(>IIMBUIIC. Henri, épicerie, Flandre, Neuohâtel.
4 32 33 MAl' I'llïS, l'rie.ia. restaur. de la Campagne, Renan.
5 34 05 AUSSBAUM. Mce, boul -pàtiss , l- cluse 31, Neuohâtel
5 Hi 54 PATIiUOI li. restaurant, U. Perrin, tenanc, Monruz.
3 37 46 PHOi'O WALTER & KUO I*-', portr. industr. et teclin ,

Léop dd Robert 6-*» , La Chaux de tonds
6 40 28 PIAGET, ,\„ tonus , Place du Régional, Boudry.
5 18 70 PRODUITS «Ei .«l ,\ E», fabr. prod eosmét et hygién ,

Roc 2 et 3, Neuchâtel.
7 11 67 ît!  S T YIJ IS A M DES PRADIÈRES s Cernier.
3 19 08 ItOli l . r .T,  A l'n-il ( (io 'ay). Sapins 8, Ls Loole.
5 13 26 SCHMID. Mathilde, Mlle , ibg Hôpital 1, Neuohâtel.
i 19 47 SCII.\EIDE1S , Jules, électr., N. Droz 89, Chaux-de bonds

1 73 STAUl-'l'EIS , ' mile, boucherie - charcuterie comest. - A u
Gourmet t , Fleurier

2 37 46 STUDIO WALCRO, photo 'art, WALTER St KROPF.
Léopold Robert 64, La Chaux de-Fonds.

2 31 93 TAILLARD, Valère, hnrlog , Postiers 5, Chaux-de-Fds.
*4 39 62 TAitDITI. S . Mme, modiste, Paix 69, Chaux-de-Fonds.
5 31 83 TEINTUREII1E MllDE , lavage chimique, A. Dessales,

Monruz 72, Neuohâtel.
5 12 .76 WENKEIS , Mlles , Sablons 9, Neuchâtel.
i 33 17 WILLEM!. . .  «.abrielle. coiffeuse, A. M. Piaget 81. La

Chaux-de-Fonds.

Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profltpz-en. Une conversation

1618-V coûte moins cher qu'une course. I' I 59 12 P
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^^¦̂ eoût oriental , fin et léger,
Bande Bleue t*, 2", 3*»*

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

_ ^^  Voulez-vous ^̂
M T faire vraiment plaisir ? ^̂Mff î Off r ez ,  donc un beau ÎIé*.

m cadeau durable %
SB de la Coutellerie Wk

(CH. K/ELINl
H& Rue Neuve ô Téléphone 2.21.74 j B
«Sk Couverts argentés et inoxydables. Coupe-voiaille ÈiïË
Igsk Couteaux-scie?. Couteaux <lç table , <le poebe Mp
^§__ Ciseaux pour tous usage?, en écrins , etc. Mm
'Bak Rasoirs électriques de fabrication suisse M__f

y Smk.  Rasoir? à rnanebe et de sûreté, tiroir?. jÊfSr
y Ê k .  Blaireaux. Cuirs. Appareil? à aiguiser JÊEr
^L Ba? prix S. E. ti. 

&¦ J. 
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^Bpàrv Ouvert dimaoc^e ^éÊSr
^^-É t̂w I8 décernbre '

^_ŴT

Vous qui jouez du
piano combien vous i
aurez de plaisir à vous
eniendre et à vous
laire eniendre à YOB
nmis. si vous vous
faitHS enregistrer sur
disque. Pensez com-
bien cela faciiilura vos
études. Notre studio
est doté d'un masini-
lique piano îi qtiPii 'c

/ruDieS WMMlKCIfTBBIENH^K
PïKKtGAiX
iHag-asin de musique

rue Léopold Robert 4
prèM Place Hôlel - de -Vi l l e
Ouvert dimanebe 18 décembre.

Famil l u de Bâle cherche

échange
pour allé de 16 ans en bonn-
maison, pour fréquenter l 'école
— Oflres sous chiffre S.V 1144 x
n Annonces Suisses 8. A
Bftle i 16193

BANC
de charpentier

i . i i i i i i i e u i i  es dun-inue . - faire
offres sous clnffre A K. t «i V« » r»
nu l l l l lea u de L 'JiH. A11T1AL. 16200

Protège lapis
Ceilux

'* . iÊ$^
à la folf utile
et décoratif

tout l'arbre de Noël.
Un venie chez i

PAPETERIES :
Mme Vve Chs LUTHY.

rue Léopold Rouerl .
Henri WILLE, rue Léo

pold Robert .
L DHOZ . ruo Numa Droz.

DR00UERIB3 :
J. PUItLENMEIEn, rue

de la Serre.
Ëd. GOBAT. >ue des

Terreaux 2.
J. KUliEItT TISSOT.

rue du ler Mars.
KOBERT l'UHIU-S , rue

ni Marché.
PEIIUOCO S. A. , place

ue l 'Hôtel-de-Ville.
AU PRINTEMPS, rue

Léopold Robert.

CELLUJC-FELDM ÛHLE R. <3.
Roruhach. 16075

I

Pour Hoëi I
Verni; pour jouet; ;

Bronze; pourdécorailons I
Paillettes toute; nuance; I !

Filament; pour arbre;

Bougie; fantaisie

Fll al lumant 16121 H

N O U V E A U  ! ! !|
prolège>tapis

Fr. 1.90

DROGUERIE

ROBERT FRÈRES S
Marché t Tel *J W S, |

Diplôme
commercial en 6 mois com-
pris allemand et italien , écrit
et parlé, ainsi que la prépara-
tion pour emplois fédéraux
en trois mois Diplôme de lan-
gues en 3 mois. Prospectus , ré
lérences: Ecole Tamè,
Neuchâtel 33 ou Baden 33.16045

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir à pro -
ximité du train et tram, loge
ment de 5 ou 6 chambres, avec
bains, chauffage central, vé-
randa, iardin et dépendances.
— Off res sous chiffre P. M.
16100 au bureau de I'IM
P A R T I A L  ou téléphone n*
613 2o Peseux. IblOU

CULTES DE LA CHAU X-DE-FONDS
Dimanche 18 décembre 1938

l-'Klise Nationale
ABBU_LB. — 9 h. 30 l_ulle avec prédication , Ste-Cène, Musique .

Ratification des ciit-^cliumènes. M. F. Ryser.
tlantiquea Nos 28. 116. 357.
11 h. Catéchismes réunis au Grand Temple.

GRAND-THHPL... — 9 b. 30. Culle arec prédication, Ste-Cèée. Chœur
M. Ed. Urech.
Cantiques Nos 6. 120, 173.
11 b. Répétition des chanis de Noël pour les deux catéchismes.

IS PLATURK ». — 9 h. 46. Culle avec prédication M. P. Vaucher.
11 11 i aléchisme.

PLANCHETTES — 10 h. Culte avec prèdics tion. M. Paul Ecklin
10 u . Ecole du dimanche â la Cure.

IficOLEs nu DIMANCHE . — 11 b„ aux Collèges de i'Onest et frimaire,
pour la répétition des chanis de Noël.

Egliae Indépendante
I EMPLE . — 9 h. 30 Culle avec prédication. M. Luginbuhl.

11 b. Catéchisme.
20 h. Culte liturg i que avec Ste-Céne. M. Primault.

U HATOIHE. — 9 h. 30. Culte aveo prédication M. Perregaux.
LES t-PLATORBs (TEMPLE.) — 13 U. 15 Ratiflication des catéchumènes

M. J . -D. Burger.
SALLE DU P KESUYTIï IIE . — 9 h. Réunion de prières.
KCOLES DO DIMANCHE. —11 h. du matin: a la Croix - Biens, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , a l'Oratoire, à Beau Site ,
au Sentier et à Oibraltar.

l-glisie Catlioli<|ue romaine
0 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfanis, sermon. — 9 h. 46. Office , Sermon. 
13 h. 30. Catéchisme'
14 h. VApres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 5)
H h. Première messe.

9 h. 45. (irand'messe, chants, sermon
11 b. Ràuétition des chants de NoSI.
17 h. Vêpres, priéro du soir .
Mercredi salle St Pierre arbre de Noël des oatéchismes et des sociA-

tés a 19 h. 30.

Deutsche Kirsche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

II Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschûle im Collège primaire.

Itlscholl . Hethodixlenkirclie (Evangelisehe Ereikirehel
(rae du ProgrèR 36)

9 Uhr 46. Predigt.
15 Uhr. Jugendbund
19 Uhr 30. Predigt von Herrn Distriklrorsteher Pred. Vcelimy ans

Bern.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Hlene

Samedi 17 courant à 20 h. Grande Salle de la Croix- Bleue. Réunion
d'Edification et de Prières. Une heure de retraite spirituelle. Sujet :
Noë i Chants et Musique Présidence de M. H Haldimann. pasteur.

Dimanche 18 H 16 U 30 a la Croix-Bleue Fête de Noël présidée
par M Siron, pasteur.

Hvangelische Stadtmlsslon
(Envers 37)

Vormiitags 10 Uhr. Predigt.
MitUgs 15 Uhr. Sonntagschulfeet
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Armée du Salut ( Rue Nnma-Droz 102i
9 l / t h . Itéunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la .ieune Arme*. —

20 h. Rènnlon de Salut.



L'actualité suisse
Il l'U ____¦_¦ !

Chronique neuchâteloise
Fleurier possédera bientôt sa rue « Dr Ch.-Ed,

Guillaume».
Dans sa séance de mardi prochain, le Conseil

général de Fleurier sera appelé à se prononcer
sur une proposition du Conseil communal ten-
dant à donner à l'une des rues principales du
village le nom du Dr. Charles-Edouard Guillau-
me.

On sait, en effet , que le voeu avait été émis
de différents côtés d'honorer ainsi la mémoire
du grand savant fleurisan.

Que se passa-t-il à ce moment-là ? Les dé-
bats tentèrent , mais en vain , d'éclaircir le mys-
tère. Touj ours est-il que le consommateur dont
il est fait mention — et qui , disons-le, n'était
plus tout à fait de sang-froid — se trouva à
terre , blessé assez sérieusement à la tête. Son
antagoniste nie énergiquement l'avoir frappé
et pense que les blessures furent occasionnées
par la chute dont il fut victime, en s'encoublant
sur une marche d'escalier. Les déclarations des
témoins n'apportent de leur côté aucun éclair-
cissement.

Devant ces faits , faute de preuves, le tribu-
nal libère purement et simplement les prévenus
des fins de la poursuite pénale dirigée contre
eux. Ils paieront solidairement les frais s'élevant
à fr. 81.30.

Lorsque les feuilles s'en mêlent-..
Un boucher des Franches-Montagnes, de pas-

sage en notre ville, est prévenu d'avoir provo-
qué une collision avec le tram en circulant à la
rue Léopold-Robert. S'apprêtant à gagner l'ar-
tère sud en face de l'Hôtel de Paris, ii dut blo-
quer instantanément les freins de sa machine en-
gagée sur la ligne nord du tramway afin de
laisser le passage à une autre voiture du tram
et à une automobile.

Mais au même instant arrivait à sa gauche une
deuxième de ces lourdes machines. Ne pouvant
d'autre part reculer, par suite de la présence de
piétons entre les lignes j aunes, il se trouva dans
l'obligation de rester sur place, étant légitime-
ment en droit de penser que le wattmann ma-
noeuvrerait pour stopper. Ce que celui-ci ten-
ta de faire , mais en vain, les roues
n'ayant plus aucune adhérance sur les rails re-
couverts de feuilles. Il en résulta une collision
peu violente et quelques dégâts à l'avant de
l'automobile.

Estimant qu'il y eut là un concours de cir-
constances imprévu, et que l'automobiliste n'a
commis aucune infraction à la loi de la circu-
lation , le président le libère et met les frais de
la cause à la charge de l'Etat

Divers
Pour violations de devoirs de famille, un père

oublieux de ses fonctions est condamné par dé-
faut à 45 j ours d'emprisonnement.

20 j ours également à cet ouvrier-ferblantier
pour avoir volé son patron et répandu de faus-
ses allégations sur son compte.

Enfin , 20 francs d'amende à un domestique de
ferme qui s'est permis d'inj urier et de menacer
le gendarm e de la Sagne dans l'exercice de
ses fonctions.

Et pour terminer cette séance particulièrement
chargée, le conducteur d'un camion paiera 50 fr.
d'amende et fr. 42,50 de frais. Il était accusé d'a-
voir involontairement causé un accident peu
grave, il est vrai , à proximité de la Cibourg,
le soir du 19 novembre. J.

-i 
¦ ~*-—* -̂- — - . ..._.

Pharmacie d'office
La pharmacie Léon Parel est de service le di-

manche 18 décembre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'off. 2 des Pharm.
Coop. sera ouverte jusqu'à midi.

Tribunal de police
Lé tribunal de notre ville a tenu séance ven-

dredi sous la présidence de M A. Grisel , et
s'est occupé de plusieurs affaires , dont une
seule présentait quelque Importante.

Injures et menaces
Tout d'abord est jugé un chômeur prévenu

d'avoir proféré des inj ures et menacé sa fem-
me et ses enfants. La situation du prévenu, qui
prétend être complètement privé d'affection
de la part des siens, incline le président à faire
preuve d'indulgence. Il est condamné à 3 j ours
de prison réputés subis.

Un amateur de liberté
L'affaire suivante concerne un individu qui

s'est échappé de la colonie agricole et indus-
trielle de Saint-Aubin où il avait été interné
pour un an.

Le prévenu argue pour sa défense que les
lieux ne lui convenaient pas, et qu 'il préférerait
subir 3 mois d'emprisonnement à Witzwil plu-
tôt que de retourner dans l'établissement pré-
cité. C'est là évidemment un point de vue trop
personnel pour qu'il puisse être partagé par le
président . En attendant qu 'il soit définitivement
statué sur son cas, cet amateur de liberté sé-
j ournera pour quelque temps encore à la Pro-
menade.

Abus de confiance
Un artisan de notre ville ayant un certain j our

confié son permis de conduire et la somme de
fr. 2,40. montant des émoluments , à une de ses
connaissances afin qu'elle le fasse renouveler ,
attend encore à l'heure actuelle le retour de ses
pièces officielles. Ayant probablement éprou-
vé des remords quant à ses agissements, le
prévenu qui , du reste, ne se présente pas à
l'audience , a promis de régler cette affaire dans
les délais légaux. En conséquence , un retrait
de plainte interviendra si les promesses sont te-
nues.

Grivèlerie
Le monsieur qui comparaît ensuite à la barre

doit convenir qu 'il est plus facile de faire des
dettes que de donner suite aux sommations de
payer.

S il s'est finalement mis en règle avec le lé-
sé, c'est à la toute dernière minute , par ver-
sement postal effectué la veille de l'audience.
Cependant son créancier , qui a bien voulu pa-
tienter pendant plus de sept mois , estime que
c'en est assez et refuse de retirer sa plainte.
Un arrangement pourra peut-être intervenir si
ce débiteur récalcitrant paie d'ici à lundi les
15 francs de frais de justice auxquels il est
condamné. Le fait qu 'il chôme partiellement
n'est pas, aux yeux du président , un motif suf-
fisant et ne peut le soustraire à un effort de
bonne volonté.

Scandale public
Etant donné le caractère spécial de la cause

qui va être jugée, le président ordonne le huis-
clos.

Voici les faits brièvement exposés :
Dans la soirée du ler octobre , un consomma-

teur attablé dans un café de la rue du Collège,
se leva à un moment donné pour satisfaire à
un besoin naturel. Il se rendit donc au lieu ré-
servé à cet usage qui se trouve placé dans le
corridor de l'immeuble en question. La lumière
faisant défaut , il laissa entr 'ouverte la porte
de l'urinoir . Entendant peu après des pas dans
l'escalier , il pensa avoir affaire à un client du
café et ouvrit davantage cette dernière , afin
de lui faciliter le passage, la place étant me-
surée à l'extrême.

Malheureusement, il se trouva que ce n é-
tait pas un habitué de l'établissement mais un
locataire accompagn é de sa femme et de son
fils, sortant de leur logement , qui furent té-
moins involontaires et scandalisés de l'attitude
du prévenu.

Conseil générai
Séance du vendredi 16 décembre 1938, à 20 h.,

sous îa pr ésidence de M. Léon Morf , p rés.

Les procès-verbaux de la séance du 27 oc-
tobre sont acceptés sans discussion.

Nomination
M. Pierre Clivio est nommé questeur , en rem-

placement de M. Raymond Ruschetta, démis-
sionnaire.

Vente de l'énergie électrique
M. Henri Jaquet , rapporteur de la commis-

sion concernant la vente de l'énergie électri-
que et des installations privées donne connais-
sance des différentes modifications apportées
aux règlements actuellement en vigueur.

M. Haller demande qu'une modification soit
apportée à la taxe mensuelle concernant la con-
cession A accordée aux entreprises d'installa-
tions électriques , en ce sens que de 25 fr. elle
soit abaissée à 15 fr.

Il en est de même pour la concession B,
dont il voudrait voir la taxe abaissée à fr. 4.—
au lieu de fr. 7. —.

Ces deux propositions ne rallient au vote
que le suffrage de leur auteur.

MM. Roemer et Guinand prennent également
la parole à ce suj et.

L'arrêté concernant les divers chapitres est
adopté.

Agrégation
M Victor Fatta , originaire d'Italie, reçoit à

l'unanimité l'agrégation de la Commune de
La Chaux-de-Fonds.

Crédits supplémentaires
Le Conseil général accorde ensuite sans op-

position des crédits supplémentaires concer-
nant des dépenses survenues en cours d'exer-
cice sur certains postes du budget, qui s'élè-
vent à un total de fr. 99,060.

Budget pour 1939
Comme il est de coutume, le proj et dî budget

de la commune est renvoyé pour étude à une
Commission.

Le budget p résente un total de dépenses de
f r.  7,284,430.25 et de f r .  6,931,050.— de recettes.
H boucle en conséquence Par un déf icit de f r.
353,380.25 environ .

En résumé, si l'on tient compte des amortis-
sements qui figure au budget de 1939. à savoir :

Service de la dette fr. 205,191.50, et Travaux
publias fr. 100,000.—, l'endettement présumé
serait de fr. 54,436.15 seulement.

En tout état de cause, le Conseil communal
entend continuer sans rien y changer sa politi-
que d'économies.

Lutte contre le chômage
Un programme spécial de travaux de chô-

mage fera prochainement l'obj et d'un rapport
et d'une demande de crédits extra-budgétaires.
Ce programme s'inspire du devoir qui s'impose
de donner du travail productif à de nombreuses
catégories de chômeurs.

Pour 1939, le subventionnement aux caisses
de chômage s'élèvera à«fr. 500,000.— et la part
de la Commune aux allocations de crise à fr.
400,000.—.

CPQ?"" Qu'en est-il à propos des industries
nouvelles

La discussion générale est ensuite ouverte sur
les divers postes du budget.

M. Schelling aimerait avoir des précisions con-
cernant l'implantation chez nous, d'industries
nouvelles. Il demande s'il est vrai que des in-
dustriels étrangers possédant un outillage ad-hoc
et des capitaux suffisants, se sont vu refuser par
le Conseil fédéral l'autorisation de s'installer
chez nous, ou plutôt que cette instance leur a
créé des difficultés telles qu 'ils ont préféré re-
noncer à leur intention première, et chercher en
Angleterre et en Irlande une hospitalité plus lar-
ge et plus compréhensive ?

Ces industriels allemands et Israélites, ne de-
mandaient, parait-il , aucune subvention, mais le
seul droit d'asile.

M. Brandt, conseiller communal répond qu'il
est exact que tous les efforts déployés tant par
le Conseil communal que par l'Office de recher-
ches des Industries nouvelles se sont heurtés à
une sourde opposition des sphères bureaucrati-
ques fédérales. Des démarches nombreuses ont
été entreprises, mais sont restées lettres mortes
jusqu'ici. Cependant, fort de l'appui compréhen-
sif accordé par le gouvernement cantonal, les
efforts continueront jusqu'à ce qu'un résultat
soit obtenu. J.» » »

L'abondance des matières nous oblige à ren-
voyer à lundi la fin du compte-rendu de la
séance du Conseil général.

Nous nous en excusons auprès des divers in-
terpellateurs.

C-OEIRIUlBIftîClïléS
(Cetta rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

La Persévérante.
Nous rappelons que la musique ouvrière or-

ganise pour ce soir dès 20 heures dans la gran-
de salle du Cercle ouvrier une Soirée-Variétés.
C. F. F. Voyages à prix réduits.

Dimanche, 18 décembre, à l'occasion des mat-
ches de football Bienne-Chaux-de-Fonds et Cen-
tral-Etoile, la gare de La Chaux-de-Fonds orga-
nise des voyages à prix réduits à destination de
Bienne, départ par train de 12 h 24.

En Flèche-rougé pour Berne et Fribourg, dé-
part à 12 h. 04. Retou r le même j our, départ de
Fribourg à 18,00, de Berne, à 18 h. 22, de Bien-
ne à 18 h. 04. Les personnes désirant rentrer
par d'autres trains se procureront des billets du
dimanche.
Eden.

Robert Taylor et Irène Dunne dans «Le Se-
cret du Dr Merrick». Un film émouvant, senti-
mental.
Audition d'élèves de Mlle Yvette Quaile.
Chacun connaît le soin que cette j eune artiste

met à l'élaboration d'un programme, et la minu-
tie avec laquelle elle en règle l'exécution. Ses
auditions ont touj ours été un régal et celle an-
noncée pour lundi 19 décembre, à 20 h. 15, dans
les salons de l'Hôtel de la Fleur de Lys, pro-
met d'être des plus suggestifs. Elle sera re-
haussée du fait que, pour répondre à de nom-
breuses demandes , Mlle Quaile j ouera, en fin de
programme, l'Andante apianato et la Barcarolle
de Chopin.
Noël Noël dans «L'innocent » à la Scala.

Vous serez émus et vous rirez aux larmes en
connaissant le vrai visage de Noël Noël dans
« L'Innocent » à la Scala. cette semaine. C'est
un chef-d'oeuvre d'humour , c'est mieux qu 'un
film, c'est une trouvaille. Nicolas (Noël Noël)
garçon à l'air doux , sur les traits duquel la mi-
sère a laissé une impression profonde vous pro-
mènera d'aventure en aventure et accompagné
de Madeleine Robinson , Jacques Varennes et
Mady Berry. « L'Innocent » vous procurera de
l'émotion et de la j oie.
Au Capitole, « La 13me Enquête de Grey ».

Si, avant de commettre leurs forfaits , les
malfaiteur s pensaient à Grey, ils resteraient
dans le droi t chemin car, avec Grey, nulle crain-
te d'erreur judiciaire, il fait éclater la vérité,
démasque le coupable. « La 13me Enquête de
Grey » avec Maurice Lagrenée , Colette Dar-
feuil , Raymond Cordy obtiendra un succès con-

sidérable. C'est le plus passionnant, le plus at-
tractif , le plus gai des films policiers. Atten-
tion ! ! ! Ce soir pas de spectacle.
Cercle de l'Union.

Nous rappelons et recommandons le beau con-
cert qui sera donné dimanche après-midi dans
ce local , dès 15 h. par la Musique militaire «Les
Armes-Réunies» avec le concours des solistes
de la société.

Pour le Noël des
grandes familles

Un appel aux cœurs généraux

L'année 1938 achève son cours, laissant pa r-
tout des marques indélébiles de désarroi moral.
L'Europ e a vécu sur un volcan pr êt à cracher
la lave destructive. Des jour s sombres se sont
succédé. Même dans les p ay s où la menace di-
recte ne s'est pas appe santie sur eux, un de-
saxement économique s'est brutalement p roduit.
Le tragique mois de sep tembre a eu des rép er-
cussions inéluctables. Les aff aires ont été ar-
rêtées net. Dans notre région, où nous vivons
uniquement d'une industrie d'exp ortation, alors
que tous les espo irs étaient p ermis, les com-
mandes horlogères ont été supp rimées sans ap-
p el. On pr ésumait une activité f lorissante dans
nos ateliers en cette f in d'année et c'est le chô-
mage qui est revenu. Certes les autorités s'ef -
f orcent à soulager les diff icultés f inancières
des sans-travail, et il f aut leur savoir gré de
leur ef f ort  de solidarité. Il n'en résulte p as
moins que de nombreuses f amilles ne p ourront
p as célébrer avec le contentement et l'allégres-
se désirables les lêtes de Noël . Plusieurs grou-
p ements et en p articulier le comité du Noël pour
les enf ants des chômeurs ont créé une initia-
tive admirable de dévouement et de générosité.
Grâce à cette oeuvre de mutualité des centai-
nes d'enf ants auront la joi e de part icip er â une
grande distribution de cadeaux de NoëL Mais
nous penson s aux grandes f amilles, où les p a-
rents ne pourront pas aj outer un complémen t â
ces etrennes. Les enf an ts sont trop nombreux
et la dépense serait trop élevée s'il f allait con-
tenter chacun, même p ar un modeste p résent.

D'entente avec M. Gaston Schelling, le très
actif p résident du comité du Noël p our les en-
f ants des chômeurs, nous lançons un app el en
f aveur des f amilles nombreuses. Nous nous
adressons aux gens de coeur et savons qtf ils
répondront en masse à notre initiative. Et nous
leur disons :

Vous avez p eut-être entrep osé quelque p art
dans votre app artement des j ouets en bon état
dont vous ne vous p réoccup ez p lus.

Vous p ossédez p eut-être de bons et chauds
vêtements d'enf ants qui sont devenus trop p e-
tits.

Donnez-nous votre adresse et, en collabora-
tion avec le comité du Noël po ur les chômeurs,
qui nous dressera des listes sp éciales, nous nous
chargerons de rép artir ces vêtements et f ouets
dans les f amilles nombreuses.

Et si vous n'avez ni f ouets ni. vêtements à
notre disposition et que vous avez l'âme soli-
daire et généreuse, envoy ez-nous un don en es-
p èces.

Aj outons que notre initiative a rencontré déià
de l'écho p uisqu'un don de cent f rancs nous est
p arvemi.

L'argent p eut être versé à notre comp te de
chèques IV-b 325, sous le titre « Cadeaux de
Noël ».

« L'Impartiail ».
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C H A N G E S
Paris 11 6475, Londres 20.685, New-York (câ-

ble) 4.42 3/8, Buenos-Aires (Peso) 110.125, Bru-
xelles 74.50, Amsterdam 240.375, Prague 15.20,
Stockholm 106.50, Oslo 103.95, Copenhague 92.35.

BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL ! !...
Telle est la sensation après avoir consommé un
«DIABLERETS», apéritif SAIN, obtenu par ma-
cération de plantes et racines uniquement
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Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Samedi 17 décembre
Etat général de nos routes d 8 h. du matin :

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes.
Cibourg : Verglas, prudence.

Grand Garage des Montagnes S. A Automobi-
les, La Chaux-de-Fonds. Tel 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.
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Fendant de Sion 1937
Caves de l'Hôpital a bout. s./v. 1.20 1.08

Johannisberg 1937
Caves de l'Hôpital de Sion

la bout. s./v. 1.40 1.26
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15812 Ces vins sont parfaits
et sont appréciés des amateurs de bons vins
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b> Pour un joyeux Noël , »
J vous offre : ses spécialités
3 Asti véritable »
**•* Chianti d'origine J'f| Salami extra g
3 Ses vins fins ffi

Sa charcuterie italienne \
Ses pâtes de Naples

j Son bel assortiment de
Fruits, légumes et conserves

| Tél. 2.41.93 BIANCHI. §j
Lambrusco

Demandez une démonstrat ion
gratuite, de tous les modèles

TELEFUNKEN-ALBIS

A. SCHNEIDER-EMERY
Tourelles 19 Tél. 2.15.21

Facilités de payement 15865
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Roman par
MARIE DE WA ILLY

— Si peu d'intérêt, notre enfance !... Les chè-
res années envolées où nous n 'étions que des pe-
tites filles ignorantes et heureuses ; de petites fil-
les blotties dans les bras maternels d'où nous
ouvrions des yeux ingénus sur la vie, la voyant
bonne et belle. Tout cela n'est pas vieux , sept
à huit ans, et que de changements ! -M. Mont-
bard vivait encore. C'est sa veuve qui , trouvant
la charge trop lourde, se défit de cette superbe
propriété où toi et moi avons passé des vacances
inoubliables.

— Aujourd 'hui , je préfère la montagne ou la
mer, à défaut de la croisière à laquelle je rêve.

— Auj ourd'hui , soit ! Mais avoue que cette
maison vaste et blanch e au milieu d'un beau j ar-
din à la française était accueil lante et qu 'elle¦rçaus fut douce. As-tu oublié que la Seine bai-
gnait ses murs et que, de la terrasse qui sur-
plombait !a rivière, nous apercevions le moulin.

— ...devenu guinguette...
—...et le vieux pont, bossu comme un dos de

baudet, tout moussu, un peu branlant sur ses
assises de pierres qui s'effritaient et où nous
retrouv ions chaque année le même écriteau :
« Défense de passer. Danger ».

— Un écriteau qui n'empêchait pas le trafic
des piétons entre Mantes et Limay.

— C'îst qiue le pont était solide encore mal-
gré son âge vénérable... Et quand nous pé-
chions, sous la surveillance de la femme de
chambre en robe noire et tablier de dentelle
blanche, qui , de ses mains grasses comme celles
d'une abbess'e, brodait des cols pour Fanny. Tu
te souviens ?

— Pas des cols, mais de la femme de cham-
bre. Elle flirtait avsc le j ardinier qui louchait.

— Quelle malice il y avait déjà en toi pour
l'apercevoir de ce rustique marivaudage. Fan-
ny et moi étion s plus immaculées. Pauvre Fan-
ny, la mort de son père changea brusquement
sa situation.

— Sa mère fut sage en vendant cette grande
bicoque qui lui coûtait im entretien fou, coupe
Mme Reumeil.

— Fanny l'a toujours regrettée, répond vive-
ment Ca therine. Je la comprends. Auj ourd 'hui!,
dans sa grande tristesse, elle s'y sentirait moins
seule. L'ombre du passé l'envelopperait d'une
douceur.

Tou t en parlant , la Jeune fille regarde fré-
quemment l'ingénieu r . La première foi s que le
nom de Fanny a été prononcé , il a tressailli et
pâli ; puis une indifférence voulu **: a démenti
l'intérêt de ses yeux.

— Seul e, elle ne l'est pas, Intervien t encore
Mme Reumeil : elle a de nombreuses amies, vos
parents qui lui ont offert l'hospitalité.

— Et cela n'aura qu 'un temps, j ette Alizé un
peu nerveusement. Elle se mariera.

— La chose ne lui sera pas difficile , dit Cathe-
rine, ravie du tour que prend la conversation ;
elle est belle et elle possède l'esprit le plus dé-
licat et le coeur le meilleur que j e connaisse.

Ne pouvant empêcher Catherine de parler de
son amie, la petite vermicelière guette l'occasion

de j eter le trouble dans le coeur de Georges, et,
Catherine , ignorant les paroles perfides qu 'Alizé
a déj à prononcées à propos de Xavier Vivien , ne
voit pas que l'ingénieur pâlit et se mord les lè-
vres avec une sorte de colère douloureuse. D'ail-
leurs, c'est à la rousse que la visiteuse s'adresse
plus particulièrement. Elle poursuit :

— Mariée, Fanny pourra conserver l'apparte-
ment de l'avenue Ernest-Reyer où elle gardera
plus intimement le souvenir de sa mère.

— Peut-être préférera-t-elle une installation
plus vaste, insinue Alizé. Mme Montbard rece-
vait peu depuis son veuvage. Fanny, retrouvant
une situation pécuniair e florissante par son ma-
riage, sera certainement plus mondaine.

— Elle le sera moins que tu le penses et j e
crois que son plus cher désir serait de travailler
au côté de son mari.

— Si elle l'aime assez pour accepter cette ré-
clusion.

— Crois-tu donc que Fanny, avec son carac-
tère et son coeur, pourrai t se marier sans
amour ?

— Evidemment non... et j e désire pour elle que
ce soit le plus vite possible.

— Et qu 'elle soit heureuse, glisse Mme Reu-
meil.

— Oui , qu 'elle soit heureuse , elle le mérite, dé-
clare Catherine... Et il ne sera pas malheureux
non plus , le monsieur qui saura se faire aimer
par Fanny.

* * *
« Si l'ingénieur n'a rien compris , ce n'est pas

de ma faute , pense Catherine, le lendemain en
s'éveillant. Je ne pouvais pas lui dire : «Fanny
vous aime, épousez-la». Une chose qui m'étonne
bien un peu, c'est que Alizé m'ait donné la ré-

plique. Bah ! elle est peut-être moins fine et
moins méchante que j e ne le pensais, à moins que
le jeune Darcueil ne lui plaise plus. Elle , est as-
sez fantasque , Mlle Macaroni.... Bref , il faut at-
tendre... A la place du chimiste , je quitterais
Jouy-en-Josas auj ourd 'hui et', à défaut du prési-
dent , la tante-marraine viendrait  dans les vingt-
quatre heures adresser une demande en mariage
au tuteur de Fanny — papa en l'occurrence ».

« Cathe aime bien qui elle aime, songe Alizé
vers la même heure. C'est très amical et vrai-
ment crâne d'avoir osé venir ici parler de Fan-
ny comme elle l'a fait. Elle ne pouvait l'offr i r  plus
explicitement à Georges qui ne l'a pas compris.
Sans heurter Cathe et même en abondant dans
son sens, j'ai dressé l 'image de Xavier devant
mon amoureux... car il deviendra mon amoureux,
ce monsieur que mes sourires n 'émeuvent pas...
Il me plaît de plus en plus... Je veux en faire mon
mari ; c'est pourquoi j'ai appuyé sur l'opp ortuni-
té du mariage immédiat de Fanny. Cette pauvre
Catherine n 'y a vu que du feu , mais Georges a
compris... c'est-à-dire il a compris ce qu 'il de-
vait comprendre: Fanny épousant Xavier. Il est
certain qu 'aux yeux d'esprit pusil lanime , je peux
paraître un monstre , quand je mijotte tout sim-
plement mon bonheur futur... et celui de Geor-
ges. Que serait sa vie , époux d'une Fanny rui-
née ?... Tandis qu 'avec moi , il aura une femme
chic et une situation de fortune qui le mettra au
rang des gros industriels.

» « *
« Allons, se dit mélancoliquement Georges, il

faut que je détache mon esprit et mon coeur de
cette charmante Fanny. Comment a-t-elle pu se
fiancer avec ce poussah de Vivien? Pourvu qu 'il
la rende heureuse !»

(A suivre.)

«SU gazéifié bt 1.89 OUVERT l
ASTI naturel bt 2.10 Malaga lit. 1.45
Maçon . . . . . . . .  bt. 1 .40 tfermouih lit 1 25
Beaujolais bt 1.70 Vin rouge étranger . . . lit. 0.80
*.ôtes efe Baume bt 2.25 Rouge (bouché) étranger . . lit 1.10
Bergerac rosé bt 1.30 Supérieur étranger . . . .  lit. 1.-
ST-EMILION grands orra. Oe P°ur les connaisseurs:

qu'il y a de mieux : «In du Chili rouge lit 1.10
ChSteau de Roi 1929 . , bt 1.95 Piémont pétillant blano . . lit 1.10
ihâïaau Sorbin 1 29 . . bt 2.35 Bourgogne lit. 1.40
Château Trlmoulet 1929 . bt. 3.- Beaujolais . . . . . . . .  lit 1.65

—i Malaga lit 2.—
Graves vieux bt 1.55 Malaga 6 ans . . . . . .  lit 2.60
NeuchAtai Bachelin . . . bt 1.40 Porto lit. 3..0
Neuchâtel Ut 1.70 Vermouth Toro Ut 1.60

(sans verre) (sans verre)

25, Léopold Robert 4, Fritz Courvoisier 88, Numa Droz
LIQUEURS l NOIX - NOISETTES . AMANDES
Rhum pur Ut 4.60 BISCUITS mélangés
Rhum vieux Ut. 5 6a SOO gr. à Fr. 1.10 et 1.30
Cognac Ut 3.60 CHOCOLATS - FONDANTS
Cognac Plessao vieux . . . Ut. 6.80 .«utinuit
Cognac Fine vieux lit. 9.10 »"*¦¦*¦__ i
Kirsch lit 8.80 *°'» • J a *° e ?"??
Kirsch coupage Ut 4 00 ?"iCO,S, l ,', ' 'Jf ^ï ?'*
Marc Bourgogne Ut 5.40 « *hon • la boU° "¦«-•'» 1-50
Marc du pays Ut 2.60 *««¦»"" - Crevettes - Foie gras
Marc de fruits Ut 2.70 Huila comestible

(sans verre) le litre 1.30 1.45 1.60
Bénédictine - Colntreau - Fernet 5 7» tickets s. E. N. & J. 5 •/• 15996

Un cadeau qui fait plaisir et a toujour s aa valeur ,
Une bague aveo brillants choisis avant lo moulage
Une chevaliôre moderne d'après dessin.
Gourmettes, colliers, etc 15338

FIANCÉS, pour toute commande d'alliances , il
vous sera ollert un jol i cadeau. , ,  ¦
Tous genres d'a l l i ances
dernière creatio u l'alliance a lacettiv s

W* B R Â H P ¥
Serre 63 BIJOUTIER Tél. 2 31 07
Un bijou marque WIBRA esl un bijou unique, de fabrication
fi nisse , fait entièrement » la main el a portée de loules les bourses .

Maison de santé de Préfargier
La Direction Informa les parents et amis de sei
pensionnaires que la

File tt@ Um
de la maison de santé de Préfarg ier aura lieu le

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

aux malades jusqu'au 21 décembre au plus tard à la Direction
avec l 'indication exacte du destinataire.

N. -B — Les paquets peuvent aussi èlre déposés à l'Epicerie
Zimmermann, à Neuchâtel. v 43 o N 15828

(ont ni
soutirant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toule nature, a le
plus grand intérôi â lire l'ouvrage¦l' un médecin spécialiste , sur
causes, n uitea " et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix Kr. l. fx.
en uni lires-posle . franco . — Ëdl-
lion Sllvaiin. IlerlNau 453.

Pour les

ftoli!
Bean eboix de jeunes dindes

à prix avantageux. Livraison vo
Utile vidée. R8566N 160a9

S'adresser i l'Ecole canto-
nale d'agriculture, Cer-
nier.

BRASSERIE OE L'AIGLE
Téléphone 300 S T - I M I E R

Truites et brochets au vivier
Peti ts coqs à la broche

15676 ¦ et ses s p é c i a l i t é s  -

I

Pour acheter bon marché |||
des articles de qualité

Tou3 vos achats chez

C. BEYELER 1
AMEUBLEMENTS INDUSTRIE 1

* ! 
¦

Choix immense WË
dans tous les articles
On réserve Tél. 231 46

Tapis - Descentes de lit RB
Linoléums - Rideaux m |

Abonnements de fruits et Nonnes
Un mois d'essai nvec 10°/0 de remise.

Demandes pronnedus ii Bruno RcnlIiliHber-Ker. c Vers le Frai
Parlait» , à Wavre (Neuchâtel). Tél. 7 52 Cl (8 4 10 h.) 1444j
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Quelques commentaires suisses et étrangers
Sur le* rftccnfes élections au ComseH fédéral et Bes

déclaration* de MM. Baumann et Motta

Du « Journal de Qenève »:
L'élection de M. Wetter maintient, en outre ,

ia cohésion gouvernementale et renforcera le
Conseil fédéral par la présence d'une force
éprouvée, d'un homme compétent , possédant
une connaissance sûre des problèmes économi-
ques et financiers. Nous avons déj à retracé la
carrière du député zurichois qui dirige le Vo-
rort du commerce et de l'industrie , après avoir
été secrétaire général du département de l'E-
conom 'e publique. Ils assume de lourdes respon-
sabilités à un moment très difficile , mais nous
sommes certains qu 'il méritera la confiance
qu 'on lui témoigne auj ourd'hui et que d'ailleurs
les partisans de la candidature Klôti ne lui ont
j amais refusée.

De la P. S. M. :
La Suisse romande qui , depuis l'expérience

Nicole , à Genève, ne possède plus que des gou-
vernements cantonaux dont les socialistes sont
exclus, redoutait, l'entrée d'un représentant de
l'extrême-gauche au Conseil fédéral. Elle ne
voulait pas sacrifier un gouvernement homogè-
ne et fort au principe de la représentation pro-
portionnelle et n'ignorait pas que la participa-
tion socialiste au gouvernement fédéral aurait
pour conséquence un accroissement de l'in-
fiuence de l'extrême-gauche dans les affaires
du pays. Enfin , eu égard à la situation interna-
tionale , la Suisse romande ne voyait nullement
fa nécessité de faire place à un socialiste. En
cela, elle diffère sensiblement de l'état d'esprit
qui règne dans de nombreux milieux en Suisse
allemande. D'où 'e danger d'une scission entre
les différentes régions linguisti ques du pays qui
aurait pu résulter de l'élection au Conseil fé-
déral d'un représentant socialiste. On sera heu-
reux de voir ce danger écarté-

Une entente et un apaisement avec la classe
ouvrière suisse, nul ne le conteste , est désira-
ble. Mais cela ne nécessite pas forcément une
fraternisation. Un rapprochement peut s'effec-
tuer plus sûrement sur le terra in positif de la
politique vraiment sociale. Il est bon de se rap-
peler qu 'une bonne demi-douzaine d'initiatives
sont encore en suspens et qui repré sentent JDI US
ou moins des attaques directes de l'extrême-
gauche contre l'Etat

De la « Sentinelle » :
« Certes, le nombre de voix obtenu par E.

Kloeti est-il réj ouissant à un certain égard: 98
contre 117, c'est flatteur . Soit , mais cela ne ré-
pond pas aux nécessités du temps. Les partis
bourgeois, le parti radical en particulier s'af-
firme profondément enlisés et incapables de re-
nouveau.

Dès le résultat connu, les couloirs s'animent ,
cent et un bruits courent à droite et à gauche.
Le parti socialiste a organisé de grandes con-
férences-manifestations en plusieurs villes pour
'e même soir. Elles auront certainement un
écho considérable. S5 le parti socialiste fiait
preuve de fermeté et de sang-froid , s'il sait
agir , nul doute qu 'il saura soulever dans le pays
une véritable vague de réprobation dont le par-
ti radical pâtira... On peut relever ce côté as-
sez piquant. Si M. Wetter est Zuricho is , il est
aussi Appenzellois. Il j ouit de deux «nationalités
cantonales » ainsi que ceia se produit assez fré-
quemment chez les agrégés.

On a donc, en fait , deux Appenzellois au Con-
seil fédéral sans que, pour autant, il y ait vio-
lation de la Constitution fédérale.

M. Wetter n'est donc pas catholique, il est
à la fois Zurichois et Appenzellois , mais il est
avant tout le représentant de la haute finance*
et de la grosse industrie. »

Du « Démocrate » :
« Les capacités des deux candidats n étaient

nullement discutées , de sorte qu 'il ne s'agit pas
de question de personnes , mais uniquement de
principes de politi que générale. On peut dire de
cette élection qu'elle est momentanément favo-
rable à la Suisse française et grandement fâ-
cheuse pour la Suisse allemande , où le mécon-
tentement est grand , même dans les milieux
bourgeois. Ce choix amène de l'eau au moulin
socialiste — où elle commençait à tarir singu-
lièrement — et risque, si l'on ne porte pas sans
tarder ie nombre des conseillers fédéraux à
neuf , de favoriser l'élection du gouvernement
exécutif par le peuple , ce qui serait catastrophi-
que pour les minorités linguistiques.

Il est ainsi à redouter que les Romands
n'aient , du point de vue de leurs intérêts pro-
pres, commis une erreur . D'autre part , du cô-
té suisse allemand , l'on fera bien de compren-
dre que si les relations entre bourgeois et sa-
lariés ne sont pas touj ours , dans la Romandie.
ce qu 'elles devraient être , les premiers n'en
sont pas seuls responsables. D'autre part , les
Romands agissent dans l'intérêt bien entendu
de la Confédération tout entière lorsqu 'ils re-
cl?men * plus de prudence dans la gestion des
finances publiques. C'est un devoir de calmer
leurs ju stes appréhensions. »

De la « Gazette de Lausanne » :
Interpréter le résultat de l'élection comme

une sorte de carte forcée de la Suisse roman-
de a aussitôt fait école. Dans son commentaire,
le « Bund » qui s'était lancé tête baissée à la
suite de M. Kloeti , exprime l'espoir que « la

concession faits dans ces circonstances à la
Suisse romande portera ses fruits ».

Ceux qui ont eu l'honneur d'exprimer les sen-
timents du pays romand dans cette affaire et
d'exposer son point de vue, ne peuvent accep-
ter une explication aussi étroite du succès du
candidat national. Si un sacrifice a été fait , c'est
celui de la représentation à laquelle nous avons
droit dans le gouvernement de la Confédéra-
tion. Notre honneur fut de nous effacer devant
ce que nous estimions l'intérêt supérieur de la
nation. Nous avons le sentiment de nous être
mis au service du pays et ne saurions admet-
tre d'être considérés comme des gens auxquels
on a fait une faveur.

Du « Journal » (Paris) :
Ce qui étai t moins facile à prévoir c'était

l'échec sévère qu 'ont subi les socialistes qui
briguaient un siège dans le Conseil du gouver-
nement fédéral. Les marxistes comptaient sur
le soutien de nombreux radicaux et agrariens et
ils avaient proposé pour cette circonstance, une
sorte de «front populaire». Mais c'est le can-
didat bourgeois, le Dr Wetter , qui l'a emporté
avec une nette maj orité sur le socialiste Kloeti,
président du Conseil de la ville de Zurich.

Du «Populaire»:
Dordinaire la question de l élection éven-

tuelle du candidat socialiste ne se serait
pas posée, les 150 suffrages bourgeois de l'As-
semblée fédérale se bloquant contre les 65 suf-
frages socialistes. Mais en raison de la menace
nationale-socialiste , le vote d'hier a donné les
résultats suivants: M. Wetter a été élu mais
seulement par 117 voix contre 98 à M. Kloeti.
Ainsi l'opposition des radicaux de la Suisse ro-
mande a empêché pour de mesquines considé-
rations sociales, la réalisation de l'accord na-
tional , que les radicaux de la Suisse alémani-
que souhaitaient. 23 dissidents n'en ont pas
moins porté leurs suffrage s sur le socialise pour
manifester leur volonté de voir le socialisme
associé à la défense nationale.

Du «Petit Parisien» ;
« Cette élection revêt une importance très

grande pour toute la politique intérieure suisse,
car 'les Chambres se sont prononcées de la sor-
te pour le maintien de la maj orité nationale ac-
tuelle et contre l'entrée des socialistes au gou-
vernement.»

Ce «ne serai! la grande Ukraine
Un pav* nlu* urand et plu* peuplé nue la France

Puisque, dans l'Europe agitée par de multi-
ples revendications nationales, le problème
ukrainien se pose de nouveau et dans des con-
ditions plus dramatiques qu 'au lendemain de la
guerre , il est important de savoir combien i
y a d'Ukrainiens sur le Continent et quel se-
rait l'aspect de la future grande Ukraine.

Quel est le nombre total des Ukrainiens ? I
est assez difficile de répondre à la question , cai
ies statistiques sont touj ours tendancieuses. S
l'on en croit les nationalistes ukrainiens les plu ;
farouches , ce peuple comprendrait au total 4.
millions d'individus. Plus malheureux encore
que le peuple polonais , autrefois partagé pai
trois Etats : Russie, Prusse, Autriche-Hon grie
ie peuple ukrainien a été après la guerre cou-
pé en quatre morceaux. C'est l'U. R. S. S. qu
en détient le plus gros: la « Républi que soviéti-
que socialiste ukrainienne » avait 29 million ;
d'habitants en 1926 (date du dernier recense-
ment général); on peut estimer qu 'elle en a ac-
tuellement plus de 35 millions , dont 32 million '
sont Ukrainiens. Vient ensuite la Pologne , qu
a hérité après la guerre d'environ 7 million:
d'Ukrainiens répartis dans l' ancienne Galicie
autrichienne et dans les Voévodies de Volhynlt
et de Polésie . Il y a enfin de petites minorité -
ukrainienne s en Roumanie (environ 1 million er
Bukovine et en Bessarabie) et en Russie sub-
carpathique , province autonome de la nouvelle
Tchécoslovaquie , où l'on en compte ènviror
500,000.

En somme, si la grande Ukraine se réalisait,
elle bousculerait les frontières de l'U. R. S. S.,

de la Pologne, de ïa Roumanie et de la Tchéco-
slovaquie pour constituer un vaste pays beau-
coup plus grand et plus peuplé que la France.

Il est incontestable qu'à travers toutes les vi-
cissitudes de l'histoire , le sentiment nation al
ukrainien est demeuré vivace et que ce peuple ,
s'appuyant sur le fameux droit d'autodisposl-
tion , aspire plus que j amais à constituer un seul
Etat souverain et indépendant. Il est non moins
incontestable que cet idéal national se heurte à
la résistance de l'U. R. S. S., de la Pologne et
de la Roumanie , la nouvelle Tchécoslovaquie
seule ayant , sous la pression des événements,
accordé enfin une large autonomie aux Ukrai-
niens de la Russie subcarpathique.

C'est évidemment en U. R. S. S. et en Polo-
gne que les tendances séparatistes sont les plus
fortes. En dép it des avantages d'ordre culturel
accordés par le gouvernement de Moscou , 11
existe touj ours en Ukraine soviétiqu e un fort
mouvement contre le centralisme communiste
et les derniers procès politiques contre les trots-
kistes et autres « ennemis du peuple » ont ré-
vélé qu 'il y avait dans ces régions frontières
des complots de « nationalistes bourgeois » rê-
vant de détacher l'Ukraine soviéti que de l 'U.
R. S. S. avec l'aide et la complicité de l'étran-
ger (c'est-à-dire de l'Allemagne). En Pologne
la nationali té ukrainienne est également oppri-
mée et s'est vu refuser les diverses satisfac-
tions promises au lendemain de ia guerre . Et
c'est pourquoi une revendication autonomiste
vient de s'élever à Varsovie.

Les gardiens du phare
d'Eddystone (Angleterre)

sont toujours prisonniers
do la mer en furie

Un sort tragique !

Une nouvelle tentative a été
faite pour délivrer le Rardicn
chef gravement malade par
des sauveteurs montés dans un
canot qui , ainsi que le mon-
tre la photo, avaient réussi à
s'attacher par une corde au
pied du phare : malheureuse-
ment celle-ci s'étant rompue,
la tentative a encore échoué
et le gardien attend touiours

des secours médicaux.

Les déclarations
de MM. Baumann et Motta
Impression favorable à Berlin et à Rome

Les déclarations faites au Conseil national par
MM. Baumann et Motta sont largement com-
mentées par la presse allemande.

La «Berliner Boersenzeitung» écrit:
M. Motta a trouvé des expressions caracté-

ristiques et claires pour les manoeuvres de la
presse internationale d'intimidation et les exci-
tateurs à la guerre. Ce sont les milieux qui ont
touj ours répandu dans le monde le mensonge
que l'Allemagne aurait des intentions agressi-
ves, cela dans l'intention d'empoisonner les re-
lations entre Etats.

Ces mêmes milieux répandent naturellement
aussi des informations mensongères au suj et du
morcellement proj eté de la Suisse, bien qu 'ils
aient parfa itement connaissance — comme le
reste de l'opinion mondiale — des déclarations
de la plus haute autorité allemande sur la neu-
tralité de la Suisse.

En terminant , ce j ournal exprime l'opinion que
la neutralité d'un pays doit également s'étendre
à ses j ournaux.

Les j ournaux Italiens reproduisent dans son
intégralité le discours prononcé par M, Motta.

Le «Lavoro fascista» écrit:
Le discours de M. Motta est une fière pro-

testation contre la propagation de fausses nou-
velles qui tendent à entretenir en Suisse une agi-
tation dangereuse contre l'Italie et l'Allemagne.

Le «Corriere délia Sera» dit .
L'orateur a parlé un langage clair et net en

condamnant les tentatives d'une certaine presse
pour entraîner la Suisse dans une campagne
contre les Etats totalitaires et notamment con-
tre l'Allemagne.
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Samedi 17 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. 13.00 Le courrier du
skieur. 13,10 Suite du gramo-concert- 13,30 La demi-
heure gaie , 14,00 Aimez-vous la musique ? Deuxième
cours d'initiation musicale. 14,20 Qramo-concert:
«Paillasse», opéra complet. 16,45 Lectures. 17,00 Con-
cert de musique variée- 17,20 Disques- 17,40 Suite du
concert de musique variée. 18,00 Les cloches de la
cathédrale de Lausanne- 18,05 Les ondes enfantines.
18,50 Les lettres et les arts en Suisse italienne. 19,00
Programme varié. 19,30 Questions actuelles de poli-
tique fédérale- 19,40 Les trains de neige à travers le
monde- 19,50 Inormations de l'ATS... et prévisions du
temps 20,00 Kaléidoscope radiophonique - 20,30 Musi-
que récréative. 21,00 Concert 21,45 «Son premier bal»,
comédie en un acte.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Valses. 12,00 Météo . La j eunesse chante. 12,27 Cours
de bourse - 12,29 Signal horaire. 12,40 Concert récréa-
tif. 13,45 Musique classique. 14,20 Musi que populaire-
15,25 Musi que viennoise. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert- 19,00 Sonnerie des cloches des églises zu-
richoises. 19,50 Suite de chants patriotiques. 20,15 Dix
minutes d'imprévu. 21 ,55 Concert,

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 16,00 Franc-
fort : Concert 20,15 Qraz: Programme varié.

12,00 Paris: Fantaisie pour piano. 14,50 Angers: Con-
cert 21,00 Lille: Récital de piano. 21,30 Paris: La Bo-
hème, opéra-comique.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 21,45 «La
Bohème» , opéra-comique- Paris PTT: 21,30 Soirée
tournante: Musi que symphonique.Toulouse: 20,40 Con-
cert varié , Breslau: 20,10 Musi que variée , Hambourg:
20,10 Extraits d'opérettes , Koenigsberg : 21,10 Varié-
tés Rome: 21,00 Concert symphonique ,

Dimanche 18 décembre
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloche»-

10,00 Culte protestant 11,15 Gramo-concert. 12.0C
Agriculteurs et automobilistes. 12,10 Qramo-concert ,
Musique champêtre. 12,30 Informations de l'ATS- ei
prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert 13.45 Les
grands musiciens par le disque: Gabrie l Fauré. 14,55
Reportage sportif. 16,30 Musique de danse- 18,00
Qramo-concert 18.45 Causerie religieuse protestan-
te: Les témérités de la paix. 19.05 Audition Bar la
Schola grégorienne de Ste-Croix. 19,25 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 19,30 Le dimanche sportif. 19,50
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00
Théâtre gai: On recherche pour héritage- 20,30 La
quinzaine sonore. 20,55 Concert par l'Orchestre de
la Suisse romande . 21 ,35 Dialogues genevois. 21.5C
Suite du concert de l'Orchestre Suisse romande. 22,30
Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 9,00 Concert 10,00 Culte
protestant. 11,00 Concert. 11,35 L'heure des auteurs
suisses- 12,00 Le radio-orchestre. 12,40 Suite du con-
cert. 14,15 Lecture en français - 15,00 Reportage du
match de hockey sur glace Suisse-France. 16,45 Dis-
ques. 18,10 Pièce historique et musicale. 18,50 Con-
cert par le choeur d'hommes de la police de Zurich-
19,25 Informations sportives. 20,15 Musique pour PA-
vent et Noël . 21,15 Le radio-orchestre.

Télédiff usion: 12,00 Berlin: Orchestre. 20,10 Vien-
ne: Concert de variétés. — 12,00 Paris: Chansons-
16,00 Lyon: Mélodies- 20,30 Paris: Variétés.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 20,00 Piano
et violoncelle. 21,30 Paganini , opérette de Lehar.
Strasbourg :: 22,00 Sélection de la Mascotte , opérette-
Radio Toulouse- 21 ,05 Concert varié. Francfort:
20,10 Le grand orchestre. Munich: 20,10 Le médecin
malgré lui , opéra-comique en trois actes. Langen-
berg: 20,10 Mélodies. Rome I: 21,00 Concert de va-
riétés-

Lundi 19 décembre
Radio Suisse romande: 9,00 Concert par disques.

12.29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS et
prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Si-
gnal horaire - 17,00 Concert- 18,00 La ieune femme et
les temps modernes. 18,15 Jazz américain. 19,40 Cours
d'espéranto. 18,50 Intermède de disques. 19,15 Micro-
magazine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps- 20,00 Concert par un groupe d'instrumen-
tistes. 20,20 Récital de chant. 20,50 Les absents , nièce
en un acte. 21,25 Intermède. 21,30 Emission pour les
Suisses à l'étranger. 22,20 Chronique des institutions
internationales .

Radi o Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques. 9,00 Concert matinal . 12,00 Musique hiver -
nale. 12,29 Signal horaire- 12.40 Musi que nordi que -
13,45 Signal horaire. 16,00 Extraits de ballets anciens-
16.30 Pour madame. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert 18,30 Berceuses. 19,00 Di sques. 19,15 Communi-
cations aériennes suisses. 19,20 Disques - 20.55 Le ra-
dio-orchestre. 21,30 Emission pour les Suisses à l'é-
tranger.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 20,15 Stutt-
gart: Musi que variée- — 12.00 Paris: Disques. 16,05
Bordeaux : Concert. 20,20 Paris: Variétés.

Emissions intéressantes: Alger - 21,05 Crochet ra-
diophoni que. Grenoble: 21,30 Orchestre. Nice-Corse:
21,30 Emission théâtrale- Lille: 21,30 Concert sympho-
nique- Kœnigsberg: 20,10 Variétés. Langenberg: 20,10
Chants populaires. Rome I: 21,00 Le pays des clo-
ches, opérette en trois actes.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Gronde salle dn Cercle ouvrier
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Samedi 17 décembre 1938, dès 20 h.

Soir ée -v ariétés
organisée par la 16178

Musique ouvrière < La Persévérante >
arec le précieux concourt ) du t Groupe Lyrique i

de la t Théâtrale ouvrière » et de «Bébert*. comi que

D A N S E
Orchestre Caprino, 6 muaiciens. Permission tardive

Entrée 45 centimes Entr ée 'i5 centimes

Aucune entrée ne sera admise après 23 heures
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Grandes Crosettes 111
Chalet Schmidiger |§
Tous nos clients sont contents H
de notre marchiandise de ler M
choix. Faites une promenade ffl
jusqu 'ici. Les salles sont tou- Il
jours chauffées. Dîners et sou- R#
pers sur commande. Tél. 2.17.14 Pc

W . H t t r t f d s * ji

IPour les Fêtes de fin d'année, nous souhaitons Sas
à tous nos meilleurs vœux. 16*215 fj |>
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NOUVEL-AN...

SOIRÉES...
Il VOUS faut N O E la a a ¦ ¦ ¦

une. caC(!(Uihe. tnadatote.
une. pe\tna ttetite. ùnpeccaMe.
Ne tardez pas Mesdames, faites
faire votre permanente à partir
d'aujourd'hui

B La n*e" ,. ______________WM
1 Tan» »^ —̂—^̂ ^̂  ̂ .

AU SALON M^EBER-C/'ŒPP
spécialiste pour permanentes JAMAL

rue de l'Hôtel de Ville 5
Téléphone 2.35.15 15853

l J

vos V I N S
vos LIQUEURS
CHEZ LES SPÉCIALISTES

NEUKOMM &C°
Jaquet Droz 45

Demandez prix-courant.
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Chez Cte Grandjean pour du lPHUlLlIPS SI

Type 850 Type 421 Type 420 Type 753
Radio-clavier à 12 stations au- »'• _. . , _ Le fameux Suoer i 3 Ion- o J- I .• i o »-«i
+«m,.i«..«_. H*.,* n_,i.„r H» °" récepteur de classe avec ** ,ameu* •*auPer a ** ,on Radio-clavier à 8 stations au-tomatiques. Haut parleur de r 

r> d'ondea Haut-parleur
concert. 18 watts. Celui dont 6 stations automatiques. Puis- ., , . , , . . tomatiques. Qrand haut - par-
-.,„,..., AU . _,u .«t tn,mij _ ^ électro - dynamique a haute ^chacun dit : «u est tormida- . _ ,,, ., . . * ~ , u ..., . ... -_»
ble ». 8 lampes. 8ant nntl ,adin9" 6 lamPM- sensibilité. 6 lampes. Ieur- Musicalité merveilleuse.
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Fr. 720.- Fr. 385.— Fr. 300.— Fr. 550.—

."V Tous les modèles en magasin. En outre, le beau petit à Pr. 225.— et le fam eu* Monobouton à Fr. 430.—

Favorisez une maison suisse et une industrie suissel ŝ 8 gm e% an «y» e». ¦*¦ m mji
Adresses - vous au magasin VU \I K Wll 6#-*CWilv

.; ' , 15116 La Chaux-de-Fonds . Rue Numa-Droz 114 . Téléphone 2.43.70
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Radium
Vente et pose 13125
Tous les genres

TISSOT, ItOPd 187

Pour petits ou
grands , pour jeu-
nes ou vieux , c'est
l'instrument qui
vous apportera à
tous sa note de
gailé. Très grand
choix des der niers
modè les  depuis
Fr 60— . Grand
assortiment de cof-
fres - lourres - lu-
trins - classeurs -
méthodes-cahiers-
elc On renseigne
pour les leçons. |

riÂGA/IN DE MU7ÏQUE
L.ROBERT «f TEL.O.I313
PRÈS PLACE HOTEL DE VILLE/

Ouvert les dimanches
11 et 18 décembre. 15371

Baignoire
en fonle émaillée marque D.H. 0.
i rès soignée, presque neuve avec
nerveuse nickelée , û vendre d'oc-
casion tr. 90— S'adresser à M.
Wll  y Moser, rue Léopold - Ro-
berl 2ta 16136

A remettre
nour le 24 mars 1939, un bon
petil 16101

calé-restaurant
S'adresser à H . A. Sandoz
Restaurant des Moulins, Saint-
Biaise

Baux à loyer, imp. Courvoisier

AU PETIT LOUVRE
se. Place de r*H6lei de Ville. I

Chemises pour hommes YYYYY, il.
1.90 6.90 5.75

Chemises pour hommes .*.., &¦ «.,«,,-..,.*
84*0 1.90 6.90 5.90

Chemises de sport à carreaux
1.90 6.90 5-90 *.9Q 5.90
Cravates choix extra chic

1.90 1.95 1.50 0*95
;tm four chaque acliai de Fr. 5.- un cadeau utile
On réserve pour les tôles. S. BLUMENZWE1G.
J**- Magasin ouvert dimanche 18 décembre. 16156

GERBE LITTÉRAIRE
RUE NUMA DROZ 78

Grand choix de holt ON de bonboun H IIN
CJOII H paqu-flu» de l'êtes. - Masaepaius

Thé» de Ceylan. de Chine et
Darieolln ir. lins mélange-**-!

Jeux et jon-ets à ban prix. — Service <lu
porle-lenill-f. circulant Oemandez
prONpi'Cllitt. H U207 \ i53Hi-i
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Si-'-̂ BH HBflf? Je -*™^"-̂ Ŝ6< ̂ :' ¦* R '¦ "' SmîËiÉ a"? _____HVslS >̂ '̂*^<wnL__fk '"' 'Wir '*' '''-

 ̂'
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Le magasin de chaussures
Place Neuve 1 2

sera ouvert dimanche 18 décembre

de 14 h. 30 à 17 h. 30
Beau choix en c h a u s s u r e s , parapluies,

cristaux lourds taillés à la main ,
sacs de dames, porte-monnaie

BaifMMlit*H<mmmmmmmm
16228

Pour la
Communion

Nos jolis modèles en
décolletés brides ou
richelieux tous colo-
ris modes , depuis

8.80
J.d Ûj ûlJt$L

Chaussures
La Chaux «de - Fonds

Magasin ouvert
le dimanche 1P décembre

if 'à& ŝJ /̂ nB_f-&ffl_.Bi_ti-*fô9 i Ait«i9Si©ra ! Sams^i pas de spectacle \f^̂ Sf II
•? J&V mmWW$mmm: %9v£Ï$ dans son meilleur film 8aas ™ %̂ D̂ll0IK !

Il v Sp' u"e r-iisati°" <»« **«»« CA^^ASE j Maurice Laaeoée . [ott DiH . Raymond W ^IHII
OT-H ^*W>' W P in' i^BW'H^! d iH V ^ ^"S UT> çrap-d f i lm d' aventures policières: ^¦̂ TrfW'wl11  ̂
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¦Ï,HB eheI-«E'«EWwrc cSI'B iuinoaBr f S g Le plus passioonapt , le plus attractif, le plus <->&i dcs fHips policiers W%
K }| C'est inieux qu'un film 1 C'est upe trouvaille 1 L| Ou mouvement! Du mystère ! De l'émotion ! De Ea gaîté I 11
jj|t*|i ACTUALITES PATHE-JOURNAS. ACTUALITES PATHÉ-JOURMAi. ! ACTUAMTS.-S PdRAMOUNT 16180 ACTUALITES PARAMOUNT mm
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I J 1 W Dès ce suit* et jours suivants : >jl gïs***^
| |k ¦ 1 i M Un fllm poignant el humain qui vous étonnera %g|; !_ !_ ¦/ ¦  par le jeu saisissant de Bette DAVIS dans ^Bj

W (ou FiJMME DANGEREUSE )
W_W EN COMPLÉMENT » Le comique Joe Brown, dans
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de l ocation : téléphone 3.21.40

_*~— ŷStfft* \ Demandez
£-̂ -"""'rtJ *BO 1 la dernier» tarife

V***c8S$& wL à

DEPUIS FUS. 3.00 '̂ njK^̂ ^̂ ^̂ V; /
RIVA & KUNZMANN NË̂ PÎ HH J

PfaHln(.r- tra__a 83, BALE ^̂ HW
•¦¦¦¦WKf'i ,WR_ _:'__3lW-nB_l_BR:aiX ^H_BP||

Café-Restaurant

Terminus
Léopold Roberi 61. Tél . HàÏM

Tous les samedis soir 948(1

samedi soir el dimanche matin
- après-midi et soir

CONCERT

illl Mil L0UIH i
1. Hlace «1-e ¦'mortel «8e V9«..e 1 ;

Corselelle s (Corset aveo soutien-gorge)
8.90 9.90 1

C-oa* 9<*e lt ponr dames fortes
9.80 5.90 I

Serre-hanclies
?.90 4.90 3.90 2.90
Ceintures ooatil avec 4 jarretelles 1.45
Swutfs-en st*»»"Si;«î en tulle atlas-soie,
tricot étoffe 2.90 l.OO 1.5© |
Un joli floulard soie /î.OCP

MT Pour chaque achat de Fr 5.— un
cadeau utile. On réserve pour les têtes, gg
16157 S. BLD1HENZWE1G,

MaRaHin ouvert dimanche l» «léccmhrc.

INTERE//ANT
4. vendre beau bâtiment i La Chaux-de-Fonds , belle

sit uation , rapport 7,8 /„. pas de (rais de i éprise.
Ecrire sous chiflre 1*. 26540 J., à PublicitaH,

Saint-Imier, 16232!

Vol-au-vent
grand et petit

* , i *

KIXUI
conftteur

Pour peu d'argent, ;
faites de la inusi- jg
que. Notre grand ; !
choix en pelils ins- ! !
iruments vous le | ]
permet. - Flûtes , ! j
hutes douces, oca - j
nnas , musique à ;
bouche , etc ., lout
un rayon d'ins tt u
ments bon marché , I

I
qui divertissent et
plaisent toujours.

^^̂ ^^M A©A~7rN"l_ÎË~Mu/lQUE
L. ROBERT M- TEL. 1132,3PRÊy PLACE HOTEL OE VU-t-B

Ouvfi -i d imanche  lis décembre

JJ ès ce jour, et jusqu'au 31 décembre

JBEB3 B̂BH39sera Pressé j
gratuitement à tout nouvel abonné ji |
qui nous fera parvenir Fr. 4.25
pour le premier trimestre 1939. j

COMPTE m
DE CHÈQUES POSTAUX IV b 320

LA CHAUX-DE-FONDS *'

m—
Pour le véritable I

I ASTI Ciravegna H
-V gazéifié ¦ H

la bouteille Fr. 2.20
M par 2 bout. Fr. 2.10 I

| chei

î hcii\
MINERVA, Lé°pold Roberl 66
HALLES CENTRALES, L. Roberl 34a
VERSOIX, Puitf l. I834H

Jura-Radio
Ech-itlRH — Rénanilion

A. HOCHNER, Coras. P.T.T.
Jaquet-Droz 43 Tél . 2 42 16
Anpiratear — l.amitatlaire

Pianoladio
Désirant compléier noire stock

'le pianos pour la locution , nous
serions disposés actuelle ment à
échanger f f t i » - lques récepteurs (le
Radios modernes neuf s
OU il occasion îles n n - i l h  tires
m i r q u e s . con re pianos en
bon étai Cbarles Hugue-
nin, magasin ilri ll/u-iqn *- Ce
ï-ocle. — Pianos, vente,
location, accords, repa
rations. Mils?

Grande salle dii cercle de l'Union
Dimanche 18 décembre 1938 , ilès 15 iieurr-

GOACERT - ARBRE DE HQEL
donné par la
Musique Militaire «Les Armes-Réunies»
Direction : M. Ant. Quinet, prni
avec le b ienv c i i lau i  concours île BÎBdt . Walther Per
ret, Raymond Kramer, virtuoses de 1 accordéon
clironia iiJue el des solist es de la Société ME Lan-

16179 rent Fneg, Tuba. Koger Fillion, sa*xophoui sie.

instaurant alcide Widmer . A.- N. Piaget 1
Dimanche 18 décembre, dés 13 heures

DANSE
Excellent orchestre. *—¦ r»eornm»ndH Télènlion e 2 UO 20

M IMOËL... NOUVEL-AN...? j|
! i Souvenir durable |Mê Etrenne appréciée ;*4
| ! Toujours à la mode
| le portrait chic

1 ' GHŒPLER I
¦H PHOIOGRHPHE PftRC 10 

^|

gcjjmaranl loui$ Hgmni
=̂ =z +*l&m *arwinÈTœ *>¦ --̂  

Dimanche dés 15 heures

D A N S E
On BB «ESI_ BI -*E Ninova

Samedi soir W CC M J___" JE] m
Se recommande 162'-s Téléphone 2.13.47

disparaît facilement «race aux labletles Sex 44. Sex 44 contient des
hormones semelles qui stimulent l'anpar *-il weni iai  et ton t l'organis-
me. Prenez Sex 44 dans les cas d' impuissance, de faiblesse
sexuelle, de diminution de la force nerveust., de dépressions,
de lassitude physique et intellectuelle, et de manque de vi-
talité. Sex 44 vous aph one oes lorces nouvelles el vous redonnera
i>oùt a 'a vif . Paquet u 'essai pour hommes Fr. 6.70, Pour dames
Fr. 7.20 Hrosnectns j tîh» graluil , par le dépôt général

Pharmacie du Lion , Ernst Jahn , Lenzbourg.

*$&& *̂ —J 
"- 
ÇjJlÉi "Tm J|
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toA t&**

Dispensez la joie parmi votre entourage:
Offres un Radio
Offres an Dieeophone
Offres an Plok-ap
Offres an Dlsqae
Offres an instrument
Offres de la Musique

Botre personnel
estàvotre entière disposition

Léopold Bobert 50 et Paro 48.
VJOA &£&. dévMids

T — ,

H m m

|. Jf| y^ ASTI CT GRANDS VINS («IOVSSEVX
IFlfc /^̂ Wll T IFTfc II 

IET (O 
)ff^ llf-! * B " 1̂"̂  -^̂  

Asti nooscato spumante In bouteille 2.50

H IP<IJI 1U K ILiL -̂  
lr le II le-3 Grand ^ =«sseux Mau,evdem, seo 

5.10
£_ *¦ ¦——^— r • . .. . la chopine 3.20

VINS FINS ROUGES ia b»uteui. VINS APERlîIF§
| St-Emilion, Chàleau de Roi 1 85 Vermouth, marque Bellardi et Isotla le litre 1.60
V V St Emtlion, grand cru. Fleur Merissac 2 30 Malaga doré (3 ans) le lilre 1.60
L ; Beaujolais, marque Thorin 1 40 Malaga doré vieux (3 à 4 ans) le lilre 2—
I «Acon. marque Thorm . • • • • • • ;  • *-3° Woscatel et M.SKella doré le litre 1.40Moulin-à-Vent, Chanson père , flls , a Beaune . . . --2.15 »¦ - ». , , .  «». r.t^A.4.*. „_*„* r»., D„r.l Mistella rouge le litre 2.—
Wm Châteauneut-du Pape, »

! i grand cru Dianoux & Rey t 60 Wadere de t'Ile le lilre 2.30
| Pelure d'oignon, gt and vin vieux 1 20 Porto rouge ou blanc le litre 3.30
L - , , i (+ 20 et. pour le verre) Vin de Palestine rouge ou blanc le litre 2.60
'i • j Grand Rosé de Bergerac 1 30 (+ 2S ct pour le verre)

I j 
Neuchâtel rouge, ler cru, les Ravines 1.75 ViWS C¥ CI»RES SANS AICOOE

VINS FINS BIAMCS Vin ulaac s-ins alcool Bég<i . . . la bouteille 1.15
f Neuchâtel, 1er choix , cru des Lerins et V n  rouge sans alcool VOLG . . . la bouteille —.85
f̂f l Château 

de 
Vâumarcus 1.75 (-f 30 ct. pour le verre)

li , Fendant du Valais, clos de Balavaud 1.30 Cidre Béga naturel ou gazéifié le litre — .50
; Blanc t»e Bergerac, Château Cussac 1.30 ;-f 30 ct. [iour le vene)

Kpwiï Sauternes, grand vin cru du Mont 3 ,lO ¦ H l*n**a«_ /% H«.B?<_K
I (+ 20 ct. pour le ve, re) . UNOIADIS 

^^  ̂̂
VINS OE TABLE Arônue framboise -3 5  -.20

j. ( Arôme citron — .35 —.20
I Vin rouge, Montagne supérieur , le litre -.80 Arôme de fruits « Sans Rivale » .  . . -.20
f . M Y/" r°uge Coteaux |e J™ *>uch* - 'JJ Arôme d'oranges « Valencm » . . . . -.35 -.20
é Vin rouge Bourgogne le litre bouché l.*5 _ _ „ ~ , . , , ,_ _
l Fendant Valais, Balavaud le litre bouché 1.45 Orangeade Valencia â la pulpe . . -.- -.25
i Vin blanc, naturel étranger le litre bouché -.90 Grappe-iruit à la pulpe — .— -.25

\ Vin blanc Dardagny le litre bouché 1.10 tverres en P|us JU a '>
Cidre, qualité exlra le litre -.30 SIROPS

I, j 
(+«  ct. pour verre pour litres bouchés) Aux framboises, pur jus le litre 1.70

Vente par fûts depuis 32 litres i Citronnelle le litre t.SO
| Vin rouge Montagne le litre net -.73 Grenadine le litre 1 SO
I Vin rouge Coteaux le litre net -.82 Orangeade à la pulpe le litre 1.70
' Vin rouge Bourgogne le litr e net l .SO Capillaire le litre l.SO
;* Vin blanc, naturel étranger le litre net -.78 Cassis arôme le litre 1.50
V Cidre le litre net -.26 (+ 28 et. pour le verre)

Au Locle et à La Chaux-de-Fonds nous livrons FRANCO DOMICILE à partir de IO litres ou
bouteilles assortis à choisir dans les sortes ci-dessus mentionnées. mm

w I
«&y ...une masse R

* y r d'idées pour vos g
j f f i/  cadeaux ||

I

OTAGASM5 DE L ÀMCRE H

IS
L i n g e ri e  nn« «t soignée Y ,:
PeignOirS confortables et pratiques I
DOIlilletteS très élégantes 11
T r i C Ot  ville et sport l ¦¦

pour dames I- j

ChemiSeS sport, eol tenant on S cols -.,
C rSV St e S  dessins toujours nouveaux fa
Sous-vè ementi de qualité m

pour messieurs WÈ

CONFECTIONS élégante. I
VÊTEMENTS - SPORT g
articles des meilleures marques ï
pour dames et messieurs 16471 . .

Magasins ouverts dimanche de 14 à 18 heures !f

LES BEAUX

CADEAUX
Un lot de COUVERTURES de laine, marchandise
supeibe, grand lit, jacquard et bords jacquard, vendu
bon marché. Superbes CHAPEAUX pour dames et
jeunes filles. CHEMISES de nuit et PYJAMAS
chauds pour dames G LETS DE LAINE pour en
fants. Visitez les étalages. Ouvert dimanche.

él l 'cPJ sac ieune
Rue Neuve 10 La Chaux-de-Fond. 16183

On s'abonne en tout temps à ('IMPARTIAL

Fondants surlins
Fondants liqueurs
Bûches de Noël

Gtand assottiment
de desserts fins

CONFISEUR
Terreaux 8 16268

Pour cause de changement de locaujt

Lots de skis
montés pour adultes et enfants à des prijc intéressants

Skis KERNEN
Lm CRÊT-DU-LOCLE 15624 1

1 AU POIÏ LODIftt 1
Hl nlace de l'HAIel-de-Ville H 4

i jp-aut dameô
1 l Vlt] 0U robes en laine 10 -n 1*§3| rouille , verle , manne, noire. depuis I9.3U

i 2 pièces Aepai * 29.50
1 Joli choix de jupes |
m Robes de chambres *wair. 7.75 I
I Joli ch7e manteaux de pluie *:'v.* ** ., |
ê;: 3 Pour chaque achat de Fr. 5.— un cadeau utile
. ' On réserve pour les Fêles .' . i

Magasin ouvert dimanche 18 décembre !
i- 'Y 16160 S. Blumenjwelg. ;

JB|| Dts aadttsz pow tout* U
f t &P  famille I Eiégaaoi - eoitort -

fUlttil

r
QationnelLe
l\ i 40.Rue Léopold Robcr»

] \ l la Giaux-dè-ioncly
16167



I ACCORDEONISTES
¦ Ne manquez pas de visiter les vitrines Collège 4
H où vous pourrez vous rendre compte de la dernière
'M .  création d 'accordéons aérpdytiamiques. . YiiY^-—- ¦-•-.¦ " Tous les motiëïês sont en stock. 16241
¦ GILBERT DEVAUX, Jaquet Droz 60

¦M***——— î—^——a—**^̂ m^̂ ^— —̂ ĝ^MM^—MEM̂ M

TEINTURERIE IIOUUELLE
8Eue Jaquet Droz IO «i {6310

L'on teint toutes les soles naturelles et artificielles

lawa^e clBiinï^ue
"N eii oyage H sec m« déteint  pas), — Decalissags ¦> plis

OeulB en IO heures TRAVAIL RAPIDE
l'rlx adaptés ù tn crlno - Téléphone 2 22 37
se recommame Robert Wenger, Telnlurler

Belle fitti
A vendre 1 divan en par-

fait éta t , 1 jolie ponsselte de pou-
pée. — S'adresser rue du Parc 98.
au plainpied , à gauche. 15275

JK mm^ mmJ mm  ̂ un buffet île

A y&sinPfi SE Vn,,êdi':
Il W-WIIMI V van moquelle
une chaise d 'enfant , moderne , 2
coins de feu , 1 tronc de boucher ,
neut (croisé) avec oulila. — S'adr.
au bureau de ('IMPARTIAL . 16208

IfUII-LII'llI matelas pliant ,
«t un lu Louis XV complet , H
vendre avantageusement. — F.
Heck. tapissier, rue de la Serra
9B. . . 16-.22

Pour les fiêies. ™*
dre lameuils rotin , labiés rallon
ge de chambre, de radio, de fu-
meur, de cuisine , régulateur neuf ,
lampadaire , duvets-oreillers , du-
vets de berceau neufs , bas prix ,
lit turc avec matelas crin animal ,
armoires, lavabo , crosses, — S'a-
dresser rue da Parc 21, an 1er
élan * . 16118

Potagers et fourneaux
a vendre — ( .omploir ut s ¦¦(•ca-
sions , rue de la Itonde 22. 16079

roof-bail deraDle
a ven ire , modèles i'den iques a
ceux des re s inuranl s . Fr. 100 —
«t 110.- Liccb-l , Hôiel-d. '-
Vi l i -  25 16*41.

Don wiolon VTY
ri-eiie occasion. — S'adresser II
Visoni prof de musi que , ru» du
Parc 9 Dis . 1621-1

I Ulll. qualité,  à vemire de
salie — Adresser ollres sous clnf
tre S. IH. 16251, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 16251

Oir innn  uautt quartier Irauquit-
I Ig lIUU Je, au soleil, à louer de
suiie ou époque à convbnir. rue
du Douhs 97. 15654

j ' i l  î l I Cadeaux utiles... Habits de travail pour IQIjS les métiers
ChapeUerie ¦ Confection HSllf TWiBlfMIl 1 EBiPg Balance 2

Chemiserie §-1tWM. I HMWMII-ËIIPl3 Place Hôtel de VHie
Etat-civil ioJJteÉit 19311

Mariag-o civil
Dubois dil-Bonclaude André-

Georjj es , faiseur de cadrans, Neu-
cliâielois et Beiner Clotilde-Renée
Bernoise.

Croix-Bleue
KaiiK-di I? crt.

à 20 heures

Un iliWi
et de prières

par M. Haldimann, pasteur
(Fô.ie de NoSI)

Dimanche à 16 heures 80

Arbre de ii
avec l'Espoir. Musique

orchestre Visoni ,
productions diverses. 16261

Invitat ion cordi ale

uiiii ë inioiis
Dimanche 18 décembre

Danse
Orchestre Anthinéa
Entrée 30 cls, danse compris.

A. lieu par n'importe quel tenons
16254

HOtel de la Gare
COrCBlleS (Neuchâtel )

Tél.6 13.42 Famille E. Laubscher

Tous les jonrs et à tontes heures

Repas soioiiés
depuis Fr. 2.50

Restauration à la carte
Grandes et peti es salles pour so-
ciétés, assemblées, banquets, rn
pas de noces, elc 15493

Snéciali ié de poissons du lac

Cadeaux utiles et
avantageux
Bas ..Roval"
Bas ..Stlwa"
Parures 3 nièces
Fyiainas
mouchoirs
Au Phéni x

rue LCoiiold Koâierl h

Porcelaines
de Limoges

Mme OubolN llouiit-l, 97. rue
du Temple-AUemand, 2me émue

16243

Nos is de lable
de qualité

Rioja
Alg érie

St Georges
Bourg ogne

Téléphone 2,18 16
Rue Neuve S i

SSW

_ft Faites remettre en bon ^g \̂nÊ I f& état vos skls> fixalions x- Ŝ 8i^
mm m m et bâîons- 1626z 

^^"-^^^M^^ î̂N
HÉ j j| Pose de tous genres /m SS mai SI ms

B M Édl d'a,êtes- Avant ia saison ^̂ ^î »lK̂ ^5^AASW BÉ'îOOION iUR LES PR X

LE PLUS JOLI CADEAU Z I
Pour Madame, dans un emballage de Fêtes m̂W 'Y:

nnniinn ctiarmeuse indémaillable , 3 pièces, dentelle /*» __-% __m M
r ni III H ou incrusialion , ciel ou saumon , m 2@fi "*% wm
I Ul Ul U Pr. 15.90 12 90 11.90 8.90 WaV%T ]
lliiHiinA charmeuse fanlaisie , 2 pièces indémaillable , ___ OSA_, ____* [ I
rHrilFP ciel ou saumon , /B "J -̂  HI Ul Ul U Fr. 8.90 7.90 6.90 5.90 *TOd&W

Ctipmisp SIP finit -~fmailiab,e' _ ~* iUllullllUU UU lllill ciel ou saumon % QO ¦
Fr. 17.50 15— 8.90 7.90 +Jmï7**

Grand choix de V "
GANTS - PARAPLUIES - MOUCHOIRS, etc.

Ld Magasin esl ouvert le dimanche 18 décembre

Rue de la Balance 4 wm Téléphone 2.24.21

Jeuue père de lamille. so-
lire et rotiuste

cherche place
de suite pour n' imoorte quel
irav ail , mécanicien , concierge, elc.
Prétentions modestes. — S'adres-
ser au Gouseil de bourgeoisie de
Saint-Imier qui renseignera .

16247

Nenchâtel
blanc

«Cortaillod» 1937, lr. 1.- la
bouleille (I.2U verre perdu)
rendu à domicile — S'adres-
ser A M. Albert Fistarol ,
Hôtel de Commune,
Cortaillod, 161. 6 41 17.

16115(1

A louer
pouf le 30 avril 1939, bel appar-
lement da 3 pièces , chambre de
bains Inslallée, chaullage central
gênerai, en plein soleil, jardin. —
S'adresser rus Numa-Droz 80.

15818

BÉBÈIF*^__am^ êne ̂-^
M-HPflH& Ua»

. i .  y 11 «¦ ¦ -w—« M̂*̂ —̂

'iffliiis
mMsBirttnwr

Laissez-nous transmettre
vos félicitations â vos bien-
aimés a l'étranger. Vos sa-
luiaiions sont loinles à une
superbe corbeille-cadeau de
frui ts  et délicatesses ou une
tourte de fête. Exempt de
droits da douane et de ports
pour n'importe quel paya.

Piospeclus par Case posta-
le Transit 283, Berne , ou à
F. Soldioi. comestibles, La
Chaux-de-Fonds.

V Repose en naix citer époum
$__ - e t  bon p apa

Y. Madame Odette Jeanrichard -Qrandjean et ses enfants"i Gérald . Mireille et Fernand ,
¦.-4 Madame Vve Emma Jeanricliard , à Boudry.
- 'j  Monsieur el Madame Ar i l iu r  Jeanrichard , a Paris,

Mademoiselle Nadine Jeanricliard , à Boudry,
igâ Monsieur et Madame Wil ly  Jeanrichard et leur fllle,
Hj a Aubervilliera (France),
?.$ Monsieur et Madame N u m a  Grandjean , Le Locle,
y  leurs enfants el petii s-eutanls,
Vî ainsi que toules les familles parenies et alliées ont la
ïa profonde douleur de faire part a leurs «mis et connais-
' 1 sances du décès de leur cher époux , père. fils , beau-fils,
. irère, beau-frère , oncle, cousin et parent ,

_ 1 Monsieur

I irald-tarici JElRICHflRD
Yi que nien a repris à Lui. aujourd'hui , dans sa 38me
:.;* année, des suites d'un accident.
'Vf La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1938.
M L'enterrement , AVEC SUITE , anra lieu lundi 19

.. crt-, a 14 h. 30. — Départ de l'Hôpital.
•'* Une urne Itinéraire sera déposée devant le domicile
;>1 mortuaire : Rue Jacob Brandt 80. 1G271
'j  ̂

Le présent avis tie ut lieu de lettre de taire-part.

*¦ La Direction et le personnel de la |̂V Maison J. Singer & Cie S. A. a le pénible P
M devoir d'annoncer le décès, survenu ce jour de r

I monsieur Gérald Jeanrlcbard I
H son Adèle employé pendant 20 ans. jij
m IA Ghaux-de-Fonds. le 17 décembre 1938 16269 P
*»l-hJ«Jl.ll«MIJWllMUllJlllWI_-IM.I-.Jl-»».MI IIU_ll.llll«LJii .,--i-i.i-.-»»~-̂ —

A lnnon Poar le 3° avrl1' rQe
ft 1UUB1 de l'Envers 14.3 pièces,
cuisine et dépendances. —S'adres.
ser a M. J. J. Kreutter , rue Léo.
nold-Robert 19 1619?

& I nil PP '"'' P'a 'n P' ei ' surélevé
a IUUCI j e 3 chambres , cuisi.
ne, alcôve, veslibule. dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de
la Faix 45, au ler étage, â droite .

16182

Z n lp PP Q Mars 8. i-iuo eut
picl/co, ge. a louer de suile

pour cause imprévue, fr. 30.—
pur mois, même adresse i vendre
posle de T S F. continu el anten
ne anli parasites , bas prix. 16233

Phomkrn indépendante, meu-
UlldlllUl C blée et chauffée. 6
louer à monsieur sérieux. — S'a-
dresser chez M. Calame, rue du
Parc 35. 16252

Chambro meublée à louer de
UllalllUI C suile. —S'adresser rue
Ja.iuel-Droz 29. au2me étage 16235

OD demande . louer Er
commu pied a-lerre, »u cenire de
la ville. Discrétion demandée. —
Ecrire sous chiffre It . P, lft-23»
au bureau de I'IMPARTIAI. 16239

Pn nçcût f f l  moderne, aveo lu-
r U U û ù C U C  geons. en parfaii
élat . grise, est à vendre fr. 55.—.
S'adresser a M. W. Muller Cer-
nil  Aniolne 29. 16082

A VOniiP O * fourneau inextin-
I CUUI 0 guible hauteur 1 m.

et petit cananè moquette. — S'a-
nresser rue du Temp le-Allemand
81. au 3me élage, à gauche. 16207

Pinnn hrnn Sehmldi-Fioir,
f IttUU Ul Ull superbe occasion
èlal de neut. — 1 paire skis el
piolels sont à vendre. — S'adres-
ser rue du Paro 98. au ler èlage .
a gauche. 16198

à VPnf lPfl poussette de pou-
ICUUI C pée, neuve, ainsi

qu'une carpette lino incrusté —
S'adresser l'après-midi Parc 149
au 4me éiage, » droile. 16202

Piano brun , rL.-sw« '
ser rue de la Serre 7 bis, au rez-
de-chaussée. 16218

On demande â acheter bam
,k une- porte ainsi qu'un" régula-
teur moderne. — Otfres sous
chif f re  li. M. 16323 au bureau
de I 'IMPAHTIAI.. . 16223

•f l p f o  Perd u un trousseau de 3
UlClo. peiiies clefs. — Les rap-
porter contre récompense an
Posle da police. 16209

Pantalons de skis & ;zi7. l
l 'état de neuf , pour jeune fille
de 12 à 13 ans. à fr. 10.— la
paire. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 16*219
L'n i i n n n n n  lnexui iguiMe . eu uon
l UUIllcaU élat esl à vendre. -
S'adresser rue de la Charrière 3
au 1er èiage , à droite. 16238

Timbres-poste. Ŝ SEcrire sous chiffre B. D. Ifi'rM
H u burea u de I'I MPAHTIAL . 16234
& u on -r t r o Ve'° UB «sours»
tt I C U U I C  «Allegro» tout der-
nier modèle, jamais roulé. — Pen-
sion Wal iher . Jardinière 28 16263

1 Ko±Kee f iêauAùta 1
I TURTSCHY
|j 15771 Lâopold Roberl 59 Tél. 2.40.61 |

Monsleor et Madame Jeaa EfUiNN- I
1 MAIRE et famille, très touchas de la sympa- ¦

-^ Ihie qui leur a été lémoiRnée pendant ces jours de t ;
! I , deuil , remercient toules les personnes qui les ont V
jaS entourés et les prient de croire à leur reconnais- ¦
JH sance émue. 16237 |t

Monsieur André BUHLER, ainsi que fles familles parentes et alliées, pro loude-
V l ment touchés des nombreuses marques de sympathie | :
; . 1 qui leur ont été témoignées pendant ces jours de grand¦i deuil expriment A toutes lea personnes qui les onl en- •
| . tourés leurs remerciements émus et leur en garde un 

^J souvenir reconnaissant. 16229 K

I 

Monsieur Ch'-Aug. Zimmermann-De-
goumois. V

Mademoiselle Jeanne Zimmermann, :-
Mademoiselle Germaine Zimmermann *¦

les familles parentés et alliées, in f in iment  ¦
louches par les nombreuses marques de sympathie re- ;,
gués pendant ces jours de douloureuse séparation re- l|
mercient du fond du cœur toutes les personnes qui ont
pris part a leur grand deuil.

Les envois fleuris , les hommages rendus à leur chère V
épouse et maman, leur ont élé d'un précieux réconfort. C

La Chaux-de-Fonds, eo 15 décembre 1938. 16199 1

JF *j Veiltet et priez, car vous ne savez ni
le iour ni l'heurt lt laquelle votre seigneur

_%& tiendra.
|| 1 Mattlhieu S*, V. S4,

Madame Eugène Aeschlimann-Millet;
'- " '¦ Monsieur et Madame Henri Aesclilimann-Onyot; '
ï¦ - J Monsieur et Madame Laurent Millet, à St-Sulpice;

M Monsieur Bené Aeschlimann;
\ : Madame et Monsieur Willy Jacot-Aeschlimann et
, 

^ 
leurs enfanis;

' j Madame et Monsieur Ernest Schneider-Aeschlimann
' et leur flls ; g»

^ 
Madame et Monsieur Georges Ray-Millet et leurs en- p; " j fants. à St-Sulp ice ; R

'¦ Madame et Monsieur Léandre Millet-Berger, é Genève; ' .

I

' Monsieur et Madame Al phonse Millet-Beymond et
leurs enlanis , â St-Sulpice ;

Madame et Monsieur Benjamin Graf-Millet et leura
entants, a Fleurier;

Madame et Monsieur Albert Huguenln-Mlllet, i
Fleurier;

Mademoiselle Marie Millet , à St-Sulpice;
Monsieur Mèri Millet , a St-Sulpice ;
Mademoiselle Thérèse Millet, aux Ponts-de-Martel;
Mademoiselle Eglanline Millet ;
Mademoiselle Yvonne Millet , à St-Sulpice ;

ainsi que les familles parentes el alliées, ont la profonde
douleur de taire part de la perte cruelle qu 'Us viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Eugène insiimi
leur très cher et regretté époux, fils, beau-fils , frère, -
beau-irère, oncle, neveu , cousin et parent , que Dieu a
repris à Lui. mercredi , â 20 heures , dans sa 28me an-
née, après quelques jours de soullrances.

La Chaux-de. Fonds, le 14 Décembre 1938.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Samedi

17 courant, a 15 heures.
Départ du domicile à 14 heures 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

morluaire : rue Numa Droz 127. 16123
Le présent avis tient lieu de lettre ds faire-part.

i;> -*j l'avais mis en l'Eternel mon espérance
'-; ' Bt II .s'esl mciine vera moi, Il a écouté
K.'̂  MI oi ia.
j gj Psaume * XL.

mm Madame Jacob Gerber-Schwahn;
i * * Les lamilles Gerber dans le canton de Berne ;
> -?4 Monsieur et Madame Frilz Schwahn ot leurs enfants .
[ - J ainsi que les familles parenies et alliées , ont la douleur
R} de faire part a leurs amis et connaissances de la perte
KGS douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
r- j  de leur cher ei bien-aimé époux , frère, beau-trère, on-
i 'j cle, cousin et parent ,

1 Monsieur Jacob GERBER
[:;;|j que Dieu a repris i Lui , samedi A 4 heures, à l'âge de
' 1 65 ans , après une longue el pénible maladie .

\ i La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1938.
f "j  L'ensevelissement . SANS SUITE, aura lien lundi
mÊ 19 courant, & Vi h. 30. ;
mm Une urne  funéraire sera dénosêe devant le domicile';,i mortuaire rue du Parc 91. 16259
y£l Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. .

cartes de condoléances deuil ,^xiîî.rïïid ŝa!



A l'Extérieur
Une belle famille

SALTILLO (Mexique), 17. — Mme Zaroïda
Heath de Mazdia , âgée de 36 ans, vient de met-
tre au monde quatre enfants dont trois garçons
et une fille , pesant chacun trois kilos. lis sont
bien constitués et se portent bien ainsi que leur
mère.

Ce qu on en dit en Allemagne

BERLIN, 17. — L'information du « Daily Te-
legraph » relative à des négociations aruglo-
françaises sur ïa construction d'un canal mari-
time traversant le midi de la France et reliant
l'Atlantique à la Méditerranée a provoqué un
Intérêt dans la presse allemande.

Le « Berliner Tageblatt » souligne l'importan-
ce de ce proj et dont la réalisation augmente-
rait la valeur de combat des flottes anglaise
et française. Des escadres françaises et anglai-
ses seraient ainsi touj ours disp onibles en Mé-
diterranée , sans tenir compte de la situation de
Gibraltar dont le détroit p ourrait être bloqué
en cas de confl it . Comme la voie navigable en
question existe déj à , elle n'aurait besoin que
d'être élargie pour permettre le transit des
grands navires. Un examen sérieux de ce pro-
blème semble assez probable.

« Il est évident , aj oute le j ournal, que l'Italie
ne saurait rester indifférente devant ce proj et
dont l'exécution ne pourrait que souligner la
nécessité de renforcer la position italienne en
Méditerranée. »

Un canal maritime dans le Midi
de la France

un appel français contre le communisme
Vers une restauration monarchique en Espagne

lin nouveau crime sovl-étfique
Un appel au Parlement Irançais

Conlre les menées étrangères
PARIS, 17. — Quatre cent-trente j ournaux

français , de Paris et de la province sans distinc-
tion d'opinions, se sont entendus pour publier
vendredi un appel au Parlement , afin d'obtenir
que des mesures soient prises contre les me-
nées du parti communiste au service d'un pays
étranger.

Cette organisation étrangère...
Cet app el commence p ar constater Que le p arti

communiste n'est p as un p arti véritable, et qu'il
s'agit d'une organisation entretenue et dirigée
p ar un gouvernement étranger, dont le seul ob-
j et est la ruine de la civilisation de l 'Occident,
ruine à laquelle elle travaille pa r trois moy ens :
la guerre civile, la guerre étrangère, la destruc-
tion des biens et des libertés.

L'action du pa rti communiste dans ces trois
ordres de f aits est ensuite prouvée , divers tex-
tes étant cités à l'appui de cette démonstration.
Au suj et de la dépendance où sont les commu-
nistes f rançais à l'égard de l'U. R. S. S., dont ils
dépendent en ef f e t  exclusivement , l'app el dit :

Les Français p euvent-ils admettre que des
dép utés soient au Parlement et au Bureau de la
Chambre , non p as les repr ésentants de la na-
tion f rançaise, mais les commis d'un Etat étran-
ger ?

... doit être interdite
Les p rocédés utilisés pou r égarer et empoi-

sonner l'op inion sont ensuite énumérés. Voici la
conclusion de ce texte :

Devant cet ensemble accablant d'activités
criminelles, tout Etat soucieux de préserver son
existence pre nd les mesures de protection qui
s'imposent. Dix-huit nations européennes ont
dissous le parti communiste af in de redevenir
souveraines chez elles. La France doit, elle aus-
si, rej eter hors de la communauté nationale tou-
tes les f actions que l'étranger a installées sur no-
tre sol, et pour commencer la p lus p uissante, la
p lus active, la p lus dangereuse , celle qui au-
j ourd'hui travaille p ubliquement à briser son ef -
f ort de redressement : le par ti communiste.

La pr esse est bien pla cée p our expr imer la
volonté de libération des Français. Elle juge
l'heure venue de le f aire.

Au Parlement de s'en saisir. Au gouvernement
de p rendre, conf ormément à la loi, les décisions
qu'exige le salut de la nation.

Hésitation
Un prêt anglais à la

Tchécoslovaquie
LONDRES, 17. — Au suj et du retour à Pra-

gue de la délégation financière tchécoslovaque,
l'agence Reuter donne les indications suivan-
tes :

La délégation a trouvé en Angleterre une cer-
taine hésitation à mettre de nouveaux fonds à
la disposition de la Tchécoslovaquie , dont ce
pays aurait la gestion complète. Par contre , on
lui aurait fait une offre précise en ce qui con-
cerne le crédit initial de 10 millions de livres
sterling qui lui a été ouvert.

On croit savoir qu 'il s'agirait d'abandonner
au gouvernement tchèque une somme de 4 mil-
lions de livres sur ces 10 millions. Ces 4 mil-
lions constitueraient un « cadeau » fait au gou-
vernement de Prague. Certaines conditions se-
raient mises toutefois à cette offre , condition s
portant sur l'usage qui sera fait de ces 4 mil-
lions et des 6 autres millions remboursables .

Aucune disposition n'a encore été prise pour
l'octroi du complément de crédit de 20 millions
de Ist envisagé au début.

Le prétendu partage de la Suisse

PARIS, 17. — On lit dans les «Débats» un ar-
ticle intitulé «Le prétendu partage de la Suisse»
qui dit notamment:

Le parti de la guerre ne se console pas de
l'occasion manquée de mettre le monde à feu et
à sang. Il prétend maintenant mêler la Suisse à
la querelle. Au Parlement fédéral , M. Motta a
réduit à néant l'extravagante accusation lancée
contre M. de Bibra.

Il ne s'agit pas de nier les ambitions déme-
surées du Illme Reich dans le vaste monde mais
elles ne se manifestent pas, pour le moment du
moins, aux dépens de la Suisse.

Celle-ci n'est pas menacée dans son intégrité
par le dynamisme allemand trop occupé ailleurs
et M. Motta a bien fait de mettre les choses au
point

On veut espérer que ses propos catégoriques
couperont court à des rumeurs inj ustifiées
dont le front révolutionnaire peut bien faire
état — il j oue son j eu — mais qui ne devraient
pas trouver place dans des j ournaux soucieux
de vérité.

Mme Skobline se pourvoit en
cassation_______

PARIS, 17. — Mme Skobline a été amenée au
Pailais de justice pour signer son pourvoi en
cassation contre l'arrêt de la Cour d'assises de
la Seine la condamnant à vingt ans de travaux
forcés et dix ans d'interdiction de séjour.

Vers une restauration
monarchique en Espagne ?

Le général Franco s'y serait rallié. — En France
on envisage qu'elle hâterait la fin de la guerre

PARIS, 17. — Le « Jour-Echo de Paris » écrit
à p rop os d'une éventuelle restauration de la mo-
narchie en Esp agne : « Toutes sortes de ru-
meurs circulent sur le rétablissement éventuel
de la monarchie en Espagne . Il semble qu'on en
soit déj à au p oint où le débat ne p orterait p lus
que sur la f orme de VEtat monarchique, consti-
tutionnel ou totalitaire. »

Le « Journal » déclare qxie la restauration se-
rait certainement accueillie f avorablement en
Angleterre. Le prince Juan est le petit-fils de la
fille préférée de la reine Victoria. Il a fait ses
études à l'école navale britannique . La solution
ne déplairait pas non plus aux Ita liens, à qui
elle offrirait une issue de l'impasse espagnole.
Par ailleurs il est certain que le général Franco,
qui à l'origine de son mouvement n'était p as f a-
vorable à l'ancien régime, a f ait depu is des dé-
clarations marquant une évolution nette dans le
sens du rétablissement d'une monarchie raieu-
nie.

"HBl  ̂ Vers l'établissement d'une trêve
d'un mois

Pour l'« Eipoqiue » : La restauration de la mo-
narchie p ourrait hâter la f in de la guerre, cette
terrible .guerre qui dure depuis le mois de j uillet
1936. En attendant, certains songent à f aire ac-
cep ter par  les deux p arties une trêve qui p er-
mettrait au p eup le esp agnol, lequel désire ar-
demment la p aix, de f air e entendre sa voix.
C'est ainsi que le comité espagnol pour la paix
civile présidé , oar M. de Madariaga, vient de
demander , en linison avec le comité français
présidé par M. Jacques Maritain et le comité
anglais présidé par M. Steed, l'entremise du
Paoe et des Etats américains de la conférence
de Lima , po ur suggérer aux p arties en lutte une
trêve d'un mois à p artir du 24 décembre.»

En Belgique
La disparitêon mystérieuse

d'un ancien tchéquiste
PARIS, 17. — On lit dans l'« Intransigeant » :
D'après les « Dernières Nouvelles ». journal

russe édité à Paris, M, Bourtzef , célèbre dans
la lutte contre la police des tsars et contre la
Guepeoii , signale la disparition très mystérieu-
se d'Agabekov , ancien tchéquiste, expulsé de
France et domicilié dernièrement en Belgique.

M. Bourtzef avait reçu, au mois de mai der-
nier, la visite d'Agabekov qui lui communiqua
des renseignements très importants sur la Rus-
sie soviétique. Les rencontres avaient eu lieu
dans un café du quartier Latin.

M. Bourtzef a la conviction que, depuis, Aga-
bekov a été assassiné en Belgique par des
agents des soviets.

Chronique militaire
Le recrutement anticipé

BERNE, 17. — Le Conseil fédéral a modifié
l'ordonnance de 1934 sur le recrutement des fu-
turs soldats en ce sens qu 'elle précise désor-
mais que ceux-ci peuvent se présenter devant
les recruteurs à l'âge de 17 ans révolus.

Deux messages
Le département militaire fédéral , qui depuis

quelques semaines travaille sous pression sou-
mettra ces j ours prochains au Conseil fédéral
deux importants messages destinés aux Cham-
bres. Il s'agit du rapport sur l'état actuel de la
défense nationale , sur les mesures destinées à
développer celle-ci et sur la couverture des dé-
penses pour l'instruction hors-service. Le se-
cond message concerne la réorganisation du
haut commandement de l'armée.

L'actualité suisse

Instantanés <Iu Jour...

En haut : Quelques jeunes filles costumées offrent
des fleurs au nouveau président de la Confédéra-
tion , M. Etter. En bas : La solennelle prestation
de serment du nouveau conseiller fédéral Dr Wet-

ter , en présence de l'assemblée debout.

Les élections au Palais
fédéral

Le racisme

R OME, 17. — Le conseil des ministres s'est
occup é hier matin de la gestion des biens immo-
biliers dont les Ital iens de race j uive devront se
déf aire conf ormément aux récentes disp ositions
limitant leur activité dans l'Etat.

Les citoy ens italiens de race j uive devront
déclarer le montant total de leur p atrimoine im-
mobilier et des industries dont ils sont les p ro-
p riétaires. La p artie des biens immobiliers dé-
p assant les limites p ermises aux Ju if s  devra
être cédée à l'institut qui sera sp écialement créé
à cet ef f e t  et qui sera chargé d'acheter, de gé-
rer et de revendre p rogressivement ces biens.
La valeur de ceux-ci sera déterminée en f onc-
tion des estimations et imp ositions préalables.

Pour ceux qui n'auraient p as été l'obj et de
semblables estimations, des enquêtes sp éciales
seront ordonnées. En échange, l'institut sp écial
remettra des titres p ortant intérêt â 4% .

En ce qui concerne les industries travaillant
p our la déf ense nationale au emp loy ant p lus de
cent p ersonnes, une surveillance sp éciale sera
exercée sur leur gestion. Les p rop riétaires j oui-
ront d'un délai avant lequel Us devront p rocéder
à la vente ou à la transplantation de ces indus-
tries. Le montant de la vente sera remis aux
p rop riétaires sous f orme de titres d'Etat .

le sort Oes Jolis en Italie

&im Sui$$<e
La clause d'urgence

Une initiative qui est retirée mais qui sera néan-
moins présentée au peuple suisse

BERNE, 17. — Le Conseil fédéral a pris con-
naissance d'une communication du comité du
mouvement des lignes directrices , l'informant
que celui-ci retire l'initiative relative à la clau-
se d'urgence. Le Conseil fédéral a constaté, à
ce propos, que cette communication est faite
trop tard , de telle sorte que le corps électoral
votera le 22 j anvier sur l'initiative et le contre-
proj et , étant donné qu 'un grand nombre d'élec-
teurs ont déj à reçu le matériel relatif à cette vo-
tation.

L'aide aux vignerons romands
BERNE, 17. — Le Conse.il national!, vendredi,

adhère sans déibat au texte voté par l'autre
Chambre pour la prorogation des mesures Juri-
diques en faveur des agriculteurs obérés. Au
vote final , la ratification sera acquise par 131
voix sans opposition. On enregistre, également
sans débat et sur rapport écrit, le réstcltat du
scrutin populaire du 27 novembre.

On passe à l'aide aux vignerons romands vic-
times du gel. Disons d'emblée que parmd les vi-
gnerons comptent également les Bernois du
bord du lac de Bienne.

Le Conseil fédéral a décidé de demander 5
millions pour l'oeuvre de secours aux vignerons
les plus touchés ; 3 millions seraient prélevés
sur le fonds vinicole qu 'alimente le produit de
la taxe extraordinaire à l'importation. Ces som-
mes seraient remises aux cantons et réparties
par leurs soins, sous le contrôle de la Confédé-
ration. M. Troillet termine en dressant un ta-
bleau de la viticulture suisse qui montre l'im-
portance de cette branche dans la production.
La commission unanime recommande le proj et
qu 'elle amende en portant à 6 millions , dont
4 à prélever sur le fonds , le montant total des
secours.

M. Duttweiler , indépendant bernois , saisit
l'occasion pour protester contre les prix exagé-

rés pratiqués par les aubergistes et cafetier s
dans la vente du détail . Ces exagérations pro-
viennent sans doute des prélèvements abusifs
que s'octroient les intermédiaires . C'est la gran-
de cause de la mévente dont souffrent les pro-
ducteurs.

Ayx Chambres fédérales

Le drame de l'hôpital
de Lausanne

Le meurtrier du Dr Méan était un vaniteux
rancunier

LAUSANNE , 17. — Hier matin , des recher-
ches ont été faites dans les papier s de Grun-
berg. au No 3 de la Caroline , où il logeait. D'a-
près ies lettres que l'on a trouvées, on a re-
marqué que Grunberg avait une grande opi-
nion de sa valeur et se montrait fort vaniteux
de son savoir. Il estimait qu'on ne le j ugeait
pas comme il devait l'être, soit en grand mé-
decin...

On avait prié Grunberg de se débarrasser
du revolver qu 'il portait dans sa poche depuis
quelques j ours.

L'étudiant l'avait pris tout d'abord de haut,
estimant qu 'il avait le droit de porter une ar-
me sur lui s'il le j ugeait bon. Puis , comme son
interlocuteur tentait de le raisonner, Grunberg
mentit :

— J'ai été déposer mon arme au poste de
police de Marterey.

Erny Grunberg avait commencé ses études à
Paris. Puis il était venu à Lausanne et avait
fait quatre semestres à l'Ecole de médecine. En
j uillet dernier , il passait avec succès des exa-
mens et obtenait même la noie 5,3 (sur 6), ce
qui est excellent. C'était d'ailleurs un garçon
fort intelligent, mais de caractère bizarre , tour-
menté. II vivait à Lausanne, sans parents ni
amis.

Il y a quelque temps cependant , on remar-
qua que GrunberK devenait de plus en plus
étrange. Son caractère semblait dissocié , l'hom-
me était distrait , il ne faisait plus son travail
avec l'attention nécessaire et avait des réac-
tions mentales surprenantes. Peu à peu Grun-
berg tournai t à la folie de !a persécution.

L'état de Grunberg devait empirer sans que
l'on s'en rendît compte. Tous les motifs, même
les plus insignifiants , lui étaient bons pour se
senti r touché, vexé, Il interprétai t tout de fa-
çon délirante , si l'on peut se servi r ici d'un ter-
me de médecine qui exprime bien la manière
de raisonner de Grunberg.
Pourquoi n'interdlt-on pas le port d'armes ?

Au commencement de cette semaine, le mé-
decin roumain alla chez un armurier. Il s'a-
cheta un revolver et complaisamment , on ïui
en expliqua le fonctionnement puis lui fournit
les balles qu 'il demandait !

Certes, notre loi le permet
Mais ne pourrait-on , à ce propos, si l'on ne

veut pas interdire le port d'armes — ce qui
serai t un bienfait et éviterait beaucoup de cri-
mes passionnels — exiger que Ves armuriers si-
gnalent à la police le nom et l'adresse des gens
à qui ils délivrent des armes ?

Chronique neuchâteloise
A Cernier. — Les j eux dangereux.

(Corr.). — Un garçonnet de cinq ans, le j eu-
ne Gaston Cuche, qui s'amusait en compagnie
de petits camarades a reçu dans l'oeil une flè-
che tirée involontairement par l'un d'eux. Après
avoir reçu les soins du docteur Borel, la victi-
me fut transportée à Neuchâtel où elle est ac-
tuellement soignée par M. le Dr Nicati qui ne
peut se prononcer sur l'issue de ce malheureux
accident. On ne saurait assez recommander aux
enfants la prudence et attirer leur attention sur
les dangers qui peuvent résulter de la prati-
que de j eux dangereux.

Le temps probable pour dimanche.
La haute pression s'étendant sur la Russie

s'est lentement renforcée , de telle sorte que
l'Europe occidentale également se trouve gé-
néralement sous son influence.

Aussi un vent froid , mais généralement sec
du nord-est continuera-t-h à souffler sur notre
pays ces prochains jours.

Sur les hauteurs , au dessus de 1700 mètres,
on peut s'attendre à une légère nébulosité ou
même à un ciel clair.
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