
Les travaux de construction de 1 émetteur suisse
d'ondes courtes à Schwarzenburg battent leur
plein. Aussitôt terminés , nos compatriotes à l'étran-
ger pourront prendre part à la vie culturelle suisse,
car les émissions seront spécialement destinées au
Canada, aux Etats-Unis, à l'Amériaue Centrale et

matériel .

à l'Amérique du Sud, à l'Asie et à l'Afrique. La
construction des appareils techniques se fait à
Berne. Nous montrons l' étape finale du montage à
Berne. L'émetteur dans son ensemble sera presque
entièrement construit en Suisse ( 9 0 % ) .  Environ
100 maisons suisses participent à la fourniture du

La construction d'un émetteur suisse d'ondes courtes

Les 25 ans du Chemin de ferTramelan-BreuIeujc-Moirmont
et le plus ..vieu*" chef de gare de la Suisse

JuBslltë ré«*5<»***r»a-Bl!T..

Saignelégier , décembre 1938.
Treize décembre? Un sou-

veni r pointe dans le loin-
tain de ma vie, si mouve-
mentée. -Un j our de joie
pour toute ' une région, mais
une j ournée neigeuse , sans
soleil. Je revis mon premier
voyage sur le chemin de
fer électrique T. B. N.; c'é-
tait jour d'inauguration , le
13 décembre 1*913; il v a
auj ourd'hui 25 ans !

Je revois la fouie endi-
manchée, massée devant
toutes les gares; les fanfares
sonnant « Aux Champs »,
d'accortes demoiselles of-
frant le vin d'honneur; j 'en-
tends les discours de bien-
venue, les félicitations , les
chants j oyeux. Je revois le
bon vieux curé des Breu-
ïeux , M. l'abbé Beuret , le créateur dn T. B. N.,
clamer ta satisfaction des habitants des Bréu-
leux , jusqu 'alors si isolés du monde. Le bonheur
la j oie, le contentement se reflétaient sur tous
les visages; l'espérance chantait victoire.

Hélas ! l'année suivante, les clairons son-
naient ïe ralliement et l'appel aux armes; puis
vint l'après-guerre avec ses crises économiques

La gare des Breuleux.

et son chômage. Le petit régional , si gracieux
quand il se dandine dans les sous-bois des
Peux-du-Roselât et des pâturages des Chaux,
connut aussi les mauvais j ours.

Tiens, si j' allais faire un pèlerinage en ce
-25me anniversaire ? Sans doute , j'assisterais à
quelque manifestation en usage à ces occasions.

Non, rien de changé pour cette date mémo-
rable. C'est Jour de travail; les conducteurs
sont à ieur poste, en blouse de « turbin ». Voici
les deux plus anciens, M. Etienne, qui a autant
d'années de loyaux services que son régional ;
M. Juillerat , un peu plus je une, tous deux des
modèles d'employés d'une affabilité remarqua-
ble.

Les Breuleux ! Le chef d'exploitation sur le
quai de la gare. C'est M. Arnold Mathez , au
service, d'abord du T. T. depuis une trentaine
d'années, puis directeur des deux entreprises.
Sa présence m'indique quelques événements ex-
traordinaires.

M. Mathey est certainement le fonctionnaire
le plus brave et le pj u§ courtois que j'aie ren-
contré ; mais il est d'une discrétion absolue et
il ne faut pas le questionner sur des affaires de
service intérieur.

J appris, plus tard , qu 'il venait de remettre un
double salaire mensuel à MM. Robert Bouverat ,
chef de gare aux Breuleux , et Georges Rossel,
chef de gare aux Reussilles, à l'occasion de
leurs 25 années de service. La même attention
récompensait, il y a quelques j ours, MM. Ott,
chef de dépôt , et Tschudi , wattmann.

Ces quatre dévoués fonctionnaires méritaient
bien cette attention et nous les en félicitons.

La Chaux-des-Breuleux ! Le chef de gare est
à son poste , touj ours alerte malgré ses soixan-
te-dix-sept ans. Il n'est pas à l'ordonnance, car
il n 'est pas couvert par la légendaire casquette
du chef de station. Le chef d'exploitation oublie
ce détail car il connaît ton employé qui rem-
plit sa charge depuis plus de vingt ans avec un
dévouement et une exactitude remarquables.

Cette «cheffesse», car c'est une femme, est
sans doute le plus vieux chef de station de la
Suisse; elle s'appelle Mme Marie Mourey, et
nous sommes heureux de la complimenter.

Comme on le remarque le 25me anniversaire
du T. B. N. s'est passé sans grand bruit. Les
temps sont durs aussi pour cette entreprise; elle
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ne pouvait s'accorder le luxe et le plaisir de fê-
ter son quart de siècle d'activité par une céré-
monie coûteuse. Mais elle est assurée de la re-
connaissance publique.

Al. GRIMAITRE.

L autre jour, à Bruxelles, le directeur d une ban-
que conviait à déj euner au restauran t quel-
ques membres de la presse. En arrivant, ceux-ci
virent attablée avec leur hôte une tigresse de
4 ans, douce comme un agneau Elle mangea et
but à table comme une personne bien élevée.
Au dessert, elle posa devant l'obj ectif sans se
faire prier. La bête , qui répond au nom de
Halla. a été capturée aux Indes alors qu'elle
n'avait qu 'un an et a été apprivoisée par son
propriétaire actuel.

Un convive Inattendu

El G M OS
Pour rire un peu

Simone a été invitée à goûter par une de
ses petites amies. La maman de celle-ci lui de-
mande si elle s'est plu. Et Simone de répondre:
— Oh ! c'était très bon. Il n'y a pas à se plain-
dre l... » 9 »

Toto a réussi à ouvrir le robinet de la cui-
sine et provoque une inondation. Maman, oc-
cupée à l'autre bout de l'appartement , lui crie :

— Toto, viens ici que j e te donne une fessée !
Alors le petit répond tranquillement :
— Oh ! bin, pour ça, tu peux prendre la

peine de te déranger 1

Un ju nior célèbre

Le jeune acteur de cinéma de nationalité hindoue,
Zabu, âgé de 15 ans , est un passionné ioueur de
football . On le voit ici enfilant ses souliers à
crampons avant un match de j uniors en Angleterre.
Ij joue généralement comme gardien. Le. prochain
film dans lequel il paraîtra sera « Le voleur de

Bagdad ».

PRIX D'ABONNEMENT
¦ranco pour la Suisse:
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Pour l'Etrangen
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— (minimum 25 mm) ¦ •
Canton de Neuchâtel et Jura
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(minimum 29 mm)

Suisse 14 et la m m
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(minimum 23 mm)
Réclamas «O et la mm

JMflle axtra-réaionale Annonces-Suisses SA
Bienno ftt succursales

Encore un conciliaient* qui s'en va
Dans les coulisses de ce temps

~a\x f\z. A\arcel-W. Sues
Genève, le 18 décembre.

S 'il est une race qui nous déconcerte, qui trou-
ble nos conceptions de latins et de burgondes,
c'est bien celle des Vikings. Lorsque vous par-
tez pour la Scandinavie et que vous approf on-
dissez l'étude de sa nature, de son climat, des
gens et des choses, vous allez d étonnement en
surprise.

Vous convenez, apr ès quelques mois de sé-
jo ur, qu'il n'est pa s que les habitudes et l'aspect
extérieur qui soient dif f érent s de chez nous ;
vous avez acquis la conviction aue ces grands
hommes blonds au teint paie ront d'autres bases
de pensée que nous. Leur concep tion de l 'être et
de la vie n'est p as la nôtre. Les Norvég ien^ sur-
tout ceux de la côte, ceux qui ne vivent pa s dans
les centres, sont les plus caractéristiques. Ils
ont du charme ; à la f ois une volonté' redoutable
et le goût du spleen. S 'ils sont déconcertants
— et Maurice Bedel n'a rien dit dans son f a-
meux roman qui ne soit la stricte vérité — ils
sont aussi d'une énergie peu commune. Dans le
corteert des nations leur appor t est d'une im-
mense utilité. Ils ref lètent la simplicité, la loyau-
té, la f idélité et la ténacité. Ce sont toutes qua-
lités de premièr e valeur en dip lomatie comme
dans les rappor ts entre individus.

Branting le Suédois avait déjà , il y a 15 ans,
dans l'af f aire de Corf ou , sauvé la Société des
Nations de la désagrégation et le monde de la
guerre. Mais de Kristiania, devenu Oslo, allaient
encore se diriger vers Genève trois hommes qui
ont marqué de leur emp reinte les temp s héroï-
ques du rappr ochement internations : Amund-
sen, Fritzof Nansen et Christian Lange. Les
deux premiers ont été, avant tout, des exp lora-
teurs ; le troisième un sociologue. Amundsen
est resté dans son domaine ; il y a été utile et
dévoué. Nawm est le Père des réf ugiés. Bien
avant aue l'Europe eut à souf f r i r  de cet ef f roya-
ble problème, le pr oche et le lointain orient le
connaissaient. Nansen sauva la vie et rendit es-
p oir et j oie à des centaines de milliers d 'êtres.
Son nom est béni dans d'humbles bourgades d'A-
sie Mineure. Son ef f o r t  est si exceptionnel — son
oeuvre restera comme une des grandes réali-
sations de ce début de siècle — qu'il est p our-
suivi, maintenant, sous son nom, pour tous ceux
qui, chassés de leur f oyer, par une raison ou une
autre, cherchent un ref ug e dans d'autres par-
ties du monde. Nansen app orta à ce programme
humanitaire la même f arouche énergie qui lui
p ermet d'être le premier à traverser , à skis, le
Groenland d'une côte à l'autre.

Mais ces deux per sonnalités ne f aisaient que
p asser à Genève et dans les milieux internatio-
naux ; sans cesse leur tâche les appe lait ail-
leurs. La troisième au contraire vécut 20 ans iur
les bords du Léman et apporta, dans les domai-
nes les p lus divers, une collaboration continue
aux dif f ér entes institutions internationales qui
ont leur siège à Genève, Secrétaire général de
l'Union Interpa rlementaire, Christian Lange

connaît les dép utés et sénateurs da monde en-
tier. Il s'enrichit des connaissances parlementai-
res innombrables et donne en retour le meilleur
de lui-même. Membre du Comité Directeur de
l'Union Internationale de Secours aux enf ants ,
assisté dans ce rôle p ar une f emme admirable,
il est un conseiller pré cieux et dévoué. Si, au
lendemain de la grande guerre, des milliers de
pe tits viennois et de hongrois ne p érirent pas
de f aim, c'est à sa clairvoyance qu'ils le du-
rent. ¦. ' ' . .. :

Mais c'est surtout comme délégué de la Nor-
vège aux assemblées de la S. d. N., et p lus p ar-
ticulièrement à la Conf érence du Désarmement,
que Christian Lange rendit les plu s grands ser-
vices â l 'humanité. Idéaliste convaincu bien que
réaliste par nécessité, il f u t  un de ceux qui s'ef -
f orcèrent de donner à la paix une base solide. II
travailla avec acharnement dans ce but. II s'as-
socia totalement à l'oeuvre d'Arthur Hender-
son.

M.-W. SUES.
(Voir la suite en troisième p age.)

Et on sert à ces auditeurs des disques , encore
des disques , touiours des disques. En trois mois,
en effet , dans quatorze pavs du continent , 8000
heures ont été phonoradiodiffusées. Si on avait dû
payer des artistes en chair et en os, on aurait dé-
pensé 200,000 livres sterling pour les cachets des
artistes. Or le prix des disques employés ne s'éle-
vait qu'à 9230 livres !

Comme on voit , les inventions et les progrès de
la technique moderne qui nous enchantent ont par-
fois un terrible revers qui nous échappe mais n 'en
est pas moins réel.

Artistes au chômage, musiciens dans la dé-
tresse, intellectuels sans emploi vont rejoindre les
milliers d'ouvriers auxquels la machine a cassé les
bras.

Tragédie des inventions 1
Impitoyable dénouement de tous les métiers et

de tous les temps.

On a lu l'autre jour que la télévision à domicile
avait trouvé son ennemi public N° 1 en la personne
...du cinéma I

Du cinéma ?
Mais oui , cher lecteur, cela s'explique...
Si les films pouvaient être visionnés à domicile,

des milliers de gens déserteraient les salles de spec-
tacle et préféreraient leur écran et leurs pantoufles
aux édifices publics les plus accueillants.

D'où l'opposition que l'on conçoit mais qui ne
pourra sans doute pas plus s'opposer à la marche
irrésistible du progrès aue bien d'autres branches
douloureusement éprouvées.

Parmi celles-là ne faut-il pas citer les musiciens
dont on enregistre la musique sur disque et dont le
morceau j oué peut être ainsi répété des dizaines et
des _ centaines de fois. Hier encore les artistes tou-
chaient d'imnortants droits sur ces « conserves »
musicales. Mais depuis qu'on radiodiffuse les dis-
ques, plus besoin de phonos , plus besoin de dis-
ques... Le bouton de la radio suffit... Et cela exoli-
que qu 'aux seuls Etats-Unis, le" recettes des fabri-
cants sont tombées de 47 millions de dollars en
192 1 à 3,628,016 en 1935. Par contre , le nom-
bre des auditf-urs de la radio est monté de 1 6 mil-
lions en 1925 à 60 millions en 1932. En quatre
ans , de 1925 à 1929, le prix des appareils de ra-
dio vendus passait de 165 millions à 592 millions
de dollars.

Il ne reste plus qu'à souhaiter de voir noyé dans
une fontaine le prochain savant qui nous apportera
le mouvement perpétuel , la suppression de la faim
et de la soif en même temps que la fameuse ma-
chine à aspirer le « poignon » et à refouler le «; tur-
bin » ! Car là aussi hélas ! les conséquences se-
raient catastrophiques...

Le oère Piauerez.

J/<Stf /<SlQ1ls?



Donne; (aur&e £se, tnen sècue , a vendre au prix
da fr. Siû — là hanche rendue à
domicile La Qliaux de-Kond*> ei
Lie Locle —S 'adresser a M. Julen
Renaud , Pelil-Manel. 15017

n tfgis-lfSlSf suce de '",. Eckert ,
I-M-ÏBS III pen iulier.  Kèna-
rationg eu ious genres ei Vente de
montres , pendules , réveils. Plu»
de 2KI0I I r lmb i Ilnr r eB n co jour. Hue
Numa-Uroz I. Tél . ___ VHH5

lllle J. Hoier °ïïr.
seur tie eoupe. Hue Numa-Droz
76. .«.dressez vous a la profession-
nelle expérimentée pour laire vos
tcii|etle,B \fOus.T.n*ima. Cr*|irs d'en
semble. Prix très avantage! ]!.

12169

TaMeus-e "6386
sieur» et enlau's Hahii leme.nl
complets, ralourna j- es . Iranslor-
nvi'ions. rûnaralions , TT S'auraa-
ser rue du rare 01. au 1er é'ac".." " \ï>W
Withnlmi V«m çhai* d»
1 IVIIII 1»i» montres on ious
genres, l-'i i**, 1res, avantageux.. —
H. Voirol, rus de la Uharrière 61.'- 16086

Machine à coudre g,
Alat i-erait achetée, -¦. H.  Voirai-,
rue de |a' llfvarriére. 61. 1W*5

Couverts fabie, «>-,
teaux. cu i l ié i  es calé , meuu argen-
té, cliromé . ainsi que quelque s
¦violons, à vendre à bas prix. -:
S'adresser Da.yid-.Pierre. Bourquin
13. au2n*é étage,, s d roile. 15002

iiiiPlKS
d'occasion , ainsi que nombreux
disques. —. S'adresser rue du
Progrès 49, lei étage , à gauche." 157-J-J

A mai iaisl-sA un bu Bel de

fi UB9IBIPB ssr-fsil VUIIMI W van moquette
une chaise d 'enfant , moderne, 2
soins de feu, 1 irons de bouclier ,
rieul [croisé) avee onl i ls .  — >*'adr>.
au bureau de I I M P A R T I A L . 16208

•LOISCÎB'IIa matelas pliant,
et un In Louis XV complot . :i
vendre avanta geusement. — F.
Iterk. tapissier , rue de la Serre
__ ___*_

mm m leics, ««.
<ire tau euils rotin , labiés r . i l lon
ge it^ a cliambre , de radio , de fu-
meur, de cuisine, régulateur neuf ,
lampadaire, duvid s -orei l lers . du
veis de berceau neuls , bas nrix,
lit turc avec matelas crin animal,
armvdres. lav.iho , crosses. — S'a*
dresser rue du Parc 21, au 1er' l-pl'18

Don violon V",;::
•reeti .e occasion. — S adresser 11.
Visoni prof de musi que . ru« "-u
Parc 0 lus, 1621;i

V pl l ïP '•'- "-^"Hatice, uans çl'O-ï C U Y C  mane , cherche â faire pe-
tit ménage ou des heures. — S'a-
dresser rua Numa Droz 73 au
8*u. * élage. ' 16025
ITT-. -IW H-H IWI HI aiiia *»r»fiT-«

ùOHlI116!16r£S cafés brasseries ,
bô'els. jeunes cuisiniers , rieman
dég S'adresser nurpHU Pe'itjean
Tue Jaquet Droz 11 Tél. 224 18

16058

À IflllPP î 'l!<îi,, 'ïto l,,e *- f*PQ'a IUUCl 8éi cqn'enanl 1 atelier
avec nureau et cuisina. — S'adres-
ser rue de la Paix 01. au ler
è.la<-e. , l,ri'J()6

Â IllIIPP rez-de cliaush^B 2
IUUCl cl\an\|ire.8 e| cuisine .

s i lhé  au soleil , pour le 80 avri l
1039 lr . 60 -r par mois, ou 1
cliambre, ef cuisine, (r. 80 as par
pipi», tas S'a lress.er da 10 a 20 b.
rue Alexis -  M ;irie Piaget 81 au
rez-He-c |i : iiiis6.e, 16141

Â iniiep l*-W? b W- av ''-1 1*NS*.. IUUB I beau logement n\oder-
ne2, ¦décès , alcôve, véranda, cham-
bre de b:iins , çliauljaga. ceniral.
-a •i'ii^'wer é M Ub-j. M'yer.
rus Nnma-D roz 158 16071:.

Î lAllpn "T-*IU!Ï»IÏÏb.-BU gUffiKvlI VUGI de i$ cliamhres . ciiisi-
n». aicovo , vesiibule , dans mai-
son d'ordre, — S'adresser rue de
U Paix 45. au 1er étage , à droit - i

16182

r .hamhr p K ¦e,ur ""«.li-1',8VlliHimiB, chambre mdénan-
dame . ceniral et bains, sa S'adr
eue David Pierre Bourquin 3. au
p.îaintiié . i . ~ IpOM

On demande â louer ,::.z:
comme pied a-lerre , au cemré dé
ii) ville. Discrétion demandée, —¦
Ee.nre sous chillre II . I» . I«> *i:!<*
ait bureau de I 'I M P A I - T U I . . lti- 'i'J
H.1II m» an iit-M-m-i-M-Mii-BMaMam

A vpndpp i1011389'19 d» P0»
I C 1 I U I D  |,ée. neuve , ainsi

qu'une carpelle lino incruaié —¦s'adresser l'après-midi Pare. 140
au 4me e flfle . droi 'e Irt-JU**

llanO Dril D , vendr e "- S"a\ire-i!
¦ar nia de la Setr** 7 bi«, au rez
de chaussée. 16218

A ou nrlPP - ''¦"•¦nnliro c la ire
I C U U I C  universelle d9 "er-

-fille avec sa table A dessiner , por-
tative. 1 dic t ionnaire  lns io i i que
et hiocra r.hiquo de la Suisse. '-.
On aelièlcriiU d'occasion , é la
itijme adresse, le dfetionn-iiFë
encyclopédique Quille ) .  — Ecrire
sens chiffre !•:. L. 16147 au nu-
reau de 1'lHPt.JiTui- 1614.

A T/PTliiPA P-lTde*ftt- 9. PÇtmpIsis
H ICUUI .V redingote, sniofcirii;
complet pour j. -une garçon du lB
ans. mnnieau fourrure pour dame
— S'adresser au luireau do j lia-
p.inî iw. 16146

& VPn rf pfl  d""*"> moquelle. ta-
4 Ï C l l U . i . - pis de lahla assorti ,
un liiBlre , i/ramop lione avec table
le lout a l'état do neuf. — S'adres-
ser a Mme Fslirer , ruo Nuuin-
UrozSl au rez de chaussée. 16148

Pi ann hrnn 8t*midi-w<A»,1 Itt UU UI UU superhe occasiQ»
élat de neut. — 1 paire skis el
RVOl ela sont é vuudra. as> S.V!res-
ser rue du Parc 08, an Jer élaco .
i Rauclie. 16108

A r/onrlnn 1 fourneau inax lin
I C U U I C  guible hau|eur loi

el petit cananë moquelle. — S'a-
uresseï* rue du 'l'emp le-Al lemand
8Ï, W. tftne Stage , a Rauclie. lp?Q7

ASuSn c:r'i q̂S:,ï,n4
reg isires . nrix avaniasteux. -*-*v-i'.'i-
dres.9ér a M A. Hochoen, rue .1 1-
qJI B t , BfMjj 15058
Panln Inuc rto clrio à vVn\iro >if t t l l ia iUl la  UÇ ùMù panes, a
l'état da peut;, oour jeune fille
de, \% | W ans .' a lr. 10— la
pa,ire. — S'adresser au burea u de
I'I UPAH M ^W

' 16J19

knilPII Pn il  "'T( i»xmi Kuiii l 't!. eu non
rUUlUBaU élat est k ve-idre. -
S'a.dresse** rue, de la Gbiirrièrn 3
an lor oiai!. - , j t, droile. 16238
il mail ilnil i iiinii II

Oa demande â acheter m*» «II?. PP,i*l.e Hipsi qu'un régner.
leur njtxierna.. — Oflfes sous
èuiflffl lst Mi 1***3 a*l bureau
de l'i-geART-iit, 16223

Servante
dans, la qiiaraplaine cherche plac "
dans tamille  sans enfanls ou che 2
personne, seule pour faire le mé-
nage et la cuisine. Prélenlions
modestes. — Ollre s soiis chiffre
,\ , II , H"> l8»i  au bureau de I'I M
PAIITI ^I-. 16186

d'environ 4u m"i, a l 'usage de bu-
reau , à louer pour époque n con
venir. — S'adresser à la I'.-MMI IM*
l'nuioiiale. 44 rue héonoid-

13(101

Atelier chauffé
8uccèH t> , i louer nour le 30
avril . Place pour 10 a 12 ouvriers.
- - l ' adress er a (iéruiiocs «V

('onleiiiicux S Y. ,  rue Léo
poid Hou. r 32. 151U'i

A foyer
pour le 30 avril 1339, bel appa;
tement da 3 pièces , chambre dl
bains Installée, chauffage centrai
gênerai, en plein soleil, jardin. —
S'adresser rue Numa-Droz 80,

15818

Appartements modernes
fo louer

IMs* . o*i iMi 's do snite

l nipf>P< •Vor*- l * a* «"•¦»¦•-¦
t (HEl/ iû , -é. eau cliiiutle,
Ifiggia. feaidS iBStalié. ConcJBrge

9, wif on Nurâ •»(• isra piçuriJ, ^ui-rc. avec <> ¦¦
NaiiH cliamiire île hoiine
balcon, hauts insialles . conciertie.

Disponible an 90 avril I!)»»

a njpnûo -Voi-ii isa. ch*s»»-yiÇwR St \t\. \>,%m iawû'ii,ajoBierge, palcqp.
S'adresser an bnrea>. I-I^ri ,

1-ue il u rVonl |H* . ', 15981

À louer
Beau 2 pièces

moderne , pour le 30 avril 1939,
lei étage , vestibule , chambre de
nains installes, cluyffage général.
Lessiverie. — S'adresser pu bu-
reau de I'IMPA RTIAL. ir.ini

A 0.O4JER
Serre 7'*. pour W U0 atrll, hean
pil - non de -J clianil irfS. alcôv ,
éclaires, cuisine ei toules dopen-
dunces. Plein soleil . —S 'adresser
a (iCinucoH cl Con'ciHliMi i
S, A. me I^eoupld-Uotiert 'di

KiUi7
um. . L.III.L>...I.J H I m 

A louer
petite maison
irais ou quatre cl iamii i e» »t ate-
lier. — ^adresser rua Numa ûioz
Si. an ler étage. W05SI

OCCASION
RARE

§9 le à m?inÊ)e.r neyef,
état de neuf, exécution
rj che, (meubles Peter)
est à vendre à très bas
prix , -r- $'adiesser Rue
de la Serre 14, au ma-
gasin. 1(3094

iiicitei
blanc

« qp.rtai.tio-l », (937, lr , f , - |a
iioulei lle ((.20 veir© perdij i
rentiii à -jpmicile,. — S'adres
ser à M. Albert Fistarol ,
Hôtel de Commune.
Cortaillod , lél. 6 41 17.
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Piano-Radio
Désirant compléter na'ra stock

de pianos pour la |opaiipn. lto.ii.--t
serir-ns diçi np.s ŝ -\ptueHepieiit a
ér.ii.-in«er cin- ¦f iues, récepteurs de
Radios modernes tien .s
ou d occasion des meilleures
marques, con. te pianos en
bon élat. Charles Hugue-
nin, magasin de uiusiqiie Le
i.ocle. — Pianos, vente.
loetattOrSki sçcprçrs. réps i
rations. 5rBl«9

* *
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Cadeaux utiles et
avantageux
Bas .lovai"
Bas ..Si wa"
Parures 3 nièces
Pyiamas
IXloncDoîrs
Au ¦>h«%nam

r«.e l.éoi.olil ltot>«rt H

NOTRE

FAUTEUIL
à Fi. 48.*

olten -t un prix si avanla
¦jeux , est le maximum d'un

bon travail de tap issier.

l' c.-ui choix
do dHféreiila modèle».

RICHARDAÇALAMB^
PARC 1 2 loofë
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1 JULE/ LUTHY BALANCER J
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'¦ *¦ " \brx cadeau a£f Ze\£
peut (Site une p teuve de tact (e
plus délicat. g Ui p i p vient a]' un,G
maison rép utée p our ses quali-
tés, ou de chez le bon spécialiste.

En est-il de plus utiles?
"MaWTJÏÏotiiï

SOMP fdiamenfs laine et soie
Combinaisons, chemises.

Pantalons
Ravissants modèles 1938

Parures: 2 ou 3 p ièces
Emballages de Fêies

UNGLiRlE JEKSE Y f 1 1 RiGOT
La vogue au four

i i - .

Chemises de nuit
et pyiamas molteion fantaisie

Façons inédites

Incontestablement une des plus telles
e&tiections de la région en Û

§mnt$ de p emm
t$f tm§t tQmm,. *Peccatex ». f antaisie

et teintes mode
depms tr, 4-9Q &$Q- 7— $-M Q et plus

le grand article en laine
tricot fantaisie

Çetf lte jersey
magnitmesi exclusivités, aepms tt. e?J5

: soie naturelle, lame et s oie rayonne
Seu/ement l'article sérieux çt de bonne tabri-
eation swsse depuis ir. 2. -, 2.3Q, g. f p ,  $X 5Q

et 3.90
~ m

cSullovers - <Sif ats m cSlouses
I PQilt dames

L 9n v̂  ̂chemise sp ort
nS^hiFQRt^Ettf , (tessins écossais, f antaisie,

molleton et laine, depuis ir.. 7.25

Xet chemise 4e vill e
S.uperbe assortiment en p op eline f antais ie

Gravate$mJiQuvGiïuië$
ëcfj arp es Mm 'SSh^hWA ÇÏÏets f antaisie
pour messieurs, sy^er èçs mutâtes exçmsit$ttaçqn ÇFmée

v .ui-A-u-'i—m
Demandez -fiQî nouveaux

P ULLO VERS réversibles
en 2 tom mttérçnts,

SOUS- VIÈ1EMEN7S
Pyiamas pou* messieurs, Bas golf

Chaussons snopt, Bt et elles
Mouchoir* fantaisie

(iotre principe : LIVRER BON, même
dans les qualités bon maiehé
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On réserve volontiers
p our les f #«es
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Fendant de Sion 1937
Cave? de l'Hôpital la bpijt, S./Yi 1*SQ 1 jM

Johannisberg 1937
I Caves de rHêpit al de Sion

la bput, s,/ v. 1,4Q 1.26
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LE CHAMPIONNAT SUISSF.

Ligue nationale
Young-Fello*ws-F. C. Lucerne (2-5) 0-0.
F. C. Lugano-Nordstern Bâle (0-2) 3-0.
Young-Boys Berne-F. C. Granges (4-2) 2-2.
Servette Qenève-Lausanne Sp. (1-2) 2-2.
F. C. Bienne-F. C. Chaux-de-Fonds (3-2) 2-0.
F. C. Bâle-Qrasshoppers Zurich (0-4) 3-1.

MATCHES -.
t . a

hwh c *!]"0* Huis Perdus =
Lugano 13 7 4 2 18
Grasshoppers 13 7 4 2 18
Nordstern 13 5 5 3 15
Young-Fellows 13 5 4 4 14
Lausanne 13 4 5 4 13
Servette 13 4 4 5 12
Young-Boys 13 3 6 4 12
Bienne 13 2 8 3 12
Chaux-de-Fouds 13 4 3 6 11
Lucerne 13 4 3 6 11
Bâle 13 3 3 7 9

Première ligue
Groupe I

Concordia Yverdon-Cantonal 1-1.
F. C. Aarau-F. C. Monthey 4-0.
F. C. Fribourg-Montreux Sports 6-0.
Soleure-Berne 1-2.

Cantonal 11 8 2 1 18
Soleure 12 5 5 2 15
Urar.ia U 7 0 4 14
Aarau 12 6 2 4 14
Montreux 12 3 6 3 12
Dopolavoro 10 4 3 3 11
Forward 11 4 3 4 11
Fribourg 12 3 5 4 11
Monthey 12 3 3 6 9
Berne 12 3 3 6 9
Vevey 11 2 4 5 8
Concordia 12 1 4 7 fi

Groupe H
" "F. C. St-Gall-Juventus Zurich 5-1.

F. C. Winterthour-F. C. Chiasso 0-2.
Blue Stars-F. C. Birsfelden 1-4.
F. C. Kreuzlingen-Concordia Bâle 2-1.

Concordia 12 7 4 1 18
Saint-Gall 11 8 1 2 17
Locarno 11 6 2 3 14
Birsfelden 12 6 2 4 14
Chiasso 12 5 4 3 14
Bruhl 11 5 2 4 12
Blue Stars 12 4 3 5 11
Bellinzone 11 3 4 4 10
Kreuzlingen 12 2 5 5 9
Zurich 11 3 2 6 8
Winterthour 12 2 2 8 6
Juventus 11 2 1 8 5

COUPE SUISSE
F. C. La Tour-Urania-Genève 2-2.
Vevey-Sports-F. C. Thoune 4-3.
A. C. Bellinzona-F. C. Zoug 5-1.

COMPTE-RENDU DES MATCHES
Bienne-La Chaux-de-Fonds 2-0 (1-0)

Par une bise mordante, et devant quelque riïil-
le spectateurs s'est déroulé , à la Gurzelen, le
match Bimne-Ghaux-de-Fonds. Après les pré-
cédents matches nul s et sa chute en classement
général, Bienne était décidé à y en « mettre un
coup ». Disons d'emblée que la chance est venue
hier aider le club biennois et qu 'un match nul
de 2 à 2 répondrait mieux au résuïttat II est
vrai que Bienne j ouait sur son terrain et que
Chaux-de-Fonds dut remanier son équipe en der-
nier; heure. En effet, Bieri remplace Trachsel et
Hotz prend le poste de Roulet.

Formation des équipes : Bienne : Schneider ;
Rossel , Binder ; Rossier, Gertsch , Bourquin ;
Weber. Hufschied . Jaggi IV , Tinelli et Grobé-
ty. Notons l'introduction de Jaggi venu de Lau-
sanne.

Cliaux-de-Fonds : Ghodat ; Roulet , Nyffe 'er :
Vuilleumier ; Vol entik , Buchoux, Boesch, Biéri
Irniger, Wagner et Bossi.

Au début de la partie, Bienne est légèrement
supérieur et attaque. Ainsi , sur un centre plon-
gean t le gardien chaux-de-fonnier est battu par
Grobéty : ci 1 à 0. Le but ne décourage pas les
Montagnards , qui pendant plusieurs minutes tra-
vaillent ardument , TTHS sans succès. Irniscer , peu
chanceux, envoie un bolide contre les buts vides
de Schneider, mais le ballon va à côté. Plusieurs
corners tires contre Bienne ne donnent rl ;n. La
mi-temps arrive sans changement .

A la reprise, Bienne se lance à l'attaque, mais
n'arrive pas à marquer . Ce n 'est qu 'après un
quart d'heure de j eu. que Chodat, trompé par
un arrière Chaux-de-Fonnier , est battu par Ti-
nelli , qui envoya le ballon en toute force. Ci:
2 à 0 pour Bienne. Les j oueurs seelandais bé-
néficient d'un avantage territorial , incontesté ,
tandis que ies Montagnards manquent de vi-
tesse dans leur j eu. A la 20me minute , l'arbitre ,
M. Lutz , de Genève , ne siffla pas un hand-pe-
nalty contre Bienne. La malchance pour Chaux-
de-Fonds s'accumule en fin de jeu. Boesch, bien

placé, dun coup de tête, envoie la balle... con-
tre le poteau du sanctuaire de Schneider. Plu-
sieurs corners — quatre suivis — ne viennent
pas changer le score et la fin arrive...

Devant les résultats des deux derniers mat-
ches en faveur de Chanx-de-Fonds, on s'at-
tendait à un autre résultat. Avec un peu plus
de cran ce club arrivera encore à monter au
classement

Le j eu ne fut pas dur , très correct, mais l'ar-
bitrage de M. Lutz a laissé quelque peu à dé-
sirer.

Etolle-Sportlng bat Central 2 à 0
C'est l'équipe stellienne des grands jours qui

j ouait hier sur le stade du F. C. Central, à Fri-
bourg. Une centaine dt supporters stelliens ac-
compagnaient notre éqaiipe. C'est M. Meng, de
Lausanne , dont la tâche fut extrêmement délicate
qu arbitra cette rencontre , au plus près de sa
conscience.

Il est 14 h. 45. Les Stelliens ont Je coup d'en-
voi mais se font souffler le ballon et c'est les
bleu et blanc qui descendent dans le camp d;s
visiteurs. Coup sur coup, plusieurs situations
dangereuses se produisent devant les buts de
Balmer — qui s'est heureusement remis depuis
son dernier match — et qui intervient avec suc-
cès ; ses brillants arrêts enthousiasment la fou-
le. La défense fait merveille , et tantôt Neuen-
schwander — qui est en pleine forme — tantôt
Gnmig, écartent le danger. Gnmig nous fait
d'ailleurs complètement oublier sa faute de di-
manche passé, et j e regrette d'avoir été si sé-
vère à son égard. L'étreinte de Central se des-
serre et ce sont les Rouges qui attaquent. Plu-
sieurs échappées de notre ligne d'avants ne don-
nent rien. Le terrain très sec fait glisser les j ou-
eurs et souvent 1; ballon leur échap-pe. Cette
première mi-temps fut très égale et Central —
qui fut par moments très dangereux — ne put
mettre en défaut notr e forte défense. Nos de-
mis, eux aussi firent une splendide partie, et
Wol f brilla particulièrement. Donc 0-0 à la mi-
temps.

Cinq minutes après la reprise, un arrière de
Central touche le ballon des mains dans le car-
ré des réparations. C'est penalty . Amey trans-
forme impeccablement. La balle qui entre en
force dans le coin supérieur gauche des buts ,
exactement sous la latte, est absolument inar-
rêtable. Ci 1 à 0 pour Etoile. Dès ce moment ,
le j eu se gâte et ïa bonne impression laissée
aux cours de la première mi-temps par les lo-
caux s'efface immédiatement. Au j eu souple et
scientifi que des Stelliens répond le j eu dur de
Central. Cette équipe fait un nombre de fouis
dépassant vraiment de beaucoup ce qui pour-
rait être la limite et trois de ses j oueurs se
font avertir par l'arbitre. Alors qu 'il était à
terre , Schumacher se fait donner un coup de
pied par le demi droit , ce même j oueur laissa
l'empreinte de ses crampons sur la poitrine de
notre demi-gauche, Amez-droz. Cachelin va à
l'aile droite et c'est Neuri qui prend le poste
d'inter-gauche. Ce dernier fonce et se démène
comme un diable , son intention de faire reculer
les demis de Central réussit fort bien. Alors
qu 'il était retourné , Barth reçoit un maître coup
de pied au bas du dos. L'arbitre sort immédia-
tement l'arrière droit de Central . Les Chaux-
de-Fonniers qui manifestèrent énergiquement
contre de tels faits sont hués par la foule chau-
vine. Le deuxième but des rouge et noir calma
cependant cette ardeur intempestive. C'est
Amey qui fait un bel effort personnel et passe
le ballon à Cachelin , lequel plaoe un shoot
croisé. Le gardien n'a plus à cueillir le ballon...
qu 'au fond des filets. Ce but fut celui de la vic-
toire. Les Steiliens j ouent en maîtres du ter-
rain et font ce qu'ils veulent . Une fois de plus,
la science a raison de la force et de la bruta-
lité. La fin arrive sur le résultat bien mérité
de 2-0 pour Etoile-Sporting qui finit en beauté
l'année si bien commencée. L'équipe j ouait dans
sa formation habituelle que tous connaissent.
A l'année prochain*; et continuez ! Eses. ,

Etoile-Sporting II b—St-Imier II: 2-1.
Etoile-Sporting II a—Dombresson: 3-1.

SPORTIVE
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La fête fédérale de 1940

Le comité d'organisation de la fête fédérale
de gymnastique de 1940 à Berne propose au
comité central de la Société fédérale de gym-
nastique d'organiser la manifestation du ven-
dredi 12 j uillet au lundi 15 j uillet 1940. Les j our-
nées féminines de gymnastique sont envisagées
pour les samedi et dimanche , 6 et 7 j uillet. Au
cours de la lOme séance du comité d'organisa-
tion , la création d'un stade d'athlétisme a été
décidée. L'installation , qui sera définitive , aura
215 m. de long sur 120 de large , environ 26,000
m2, se trouvera à côté du stade du Wankdorf .
et servira avant tout au sport militaire. L'affi-
che sera soumise à un concours .. On renonce
au festival. Le comité des fêtes envisage des
manifestations et exhibitions , avec un grand
nombre de participants , qui auront lieu en plein

air et à la cantine, et qui auront un caractère
patriotique , et exécutés selon les principes mo-
dernes de présentation.

ii*idcic<ei9 sua* gS-fiEC®
Suisse bat France 11-0

(6-0, 2-0, 3-0)

Le frofd étant rigoureux à Zurich, 4500 per-
sonnes seulement ont assisté dimanche à cette
rencontre internationale. Pendant le match, la
neige est tombée et a gêné un peu les j oueurs.
L'équipe de France, depuis le départ des Ca-
nadiens , ne possède plus la même classe. Elle
a été fortement raj eunie et tous les j oueurs sont
des Parisiens. Le meilleur homme de l'équipe
de France a été te gardien Rossignol qui a
évité à son six une défaite plus importante en-
core. Dès le début de la rencontre , les Suisses
ont été supérieurs et un premier but a été
marqué déjà à la première minute. Jusqu'au
repos, cinq autres buts ont été marqués. Au se-
cond tiers temps, la pression des Suisses a di-
minué et les Français ont pu opérer quelques
j olies descentes. Deux buts seulement ont été
réussis par les Suisses. Dans le 3me tiers
temps, les Suisses ont j oué avec leurs rempla-
çants. Peu avant la fin de la partie , la première
ligne est revenue sur piste et trois buts magni-
fiques ont été obtenus. Les buts suisses ont été
marqués par Bibi Torriani (3) , Pic Cattini (3),
Beat Ruedi (2). Charles Kessler (2) et Hans
Kessler.

L'équipe suisse était privée des services de
Hans Cattini , blessé lors du match Suisse-Tché-
coslovaquie.

L équipe suisse a opéré* dans la formation sui-
vante : Mulier (Berne) ; Trauffer (Davos), Ba-
drutt (Zurich) ; Ire ligne : Bibi Torriani , Beat
Ruedi et Pic Cattini (Davos) ; 2me ligne: Char-
les Kessler, H. Lohrer et Hans Kessler (Zurich)'
Ont également j oué: Pelmont (Grasshoppers)
et Heller (Berne).

Le championnat suisse ligue nationale
C. P. Berne et St-Moritz 1-1 (0-0, 1-1, 0-0).
Série A : Tous les matches annoncés ont été

renvoyés.
L'entraînement

Montana bat Brigue 7-1 (1-0, 4-0, 2-1).
Le championnat du monde

A la clôture des inscriptions, les organisateurs
suisses ont enregistré les adhésions officielles
de onze nations, soit : Canada, Allemagne, Fin-
lande , Hollande, Italie, Lettonie, Suisse, Suède,
Tchéco-Slovaquie, Hongrie *it Etats-Unis d'Amé-
rique. On attend encore les confirmations de
l'Angleterre ,.de la Pologne, de la France et de la
Yougoslavie. La Belgique renonce à se faire re-
présenter et la participation de la Roumanie res-
te douteuse.

Quant aux Américains auxquels des condi-
tions très favorables ont été faites pour venir à
Zurich ou Bâle, ils auraient augmenté leurs pré-
tentions. Pourtant quatre matches ont été con-
clus pour eux à Saint-Moritz , Davos, A rosa et
Berne. Si les Yankees maintiennent leurs exigen-
ces, il est possible que l'on soit obligé de se pas-
ser d'eux. '

^UstoiBftcoBBlMsBn.®
Le calendrier sportif suisse

Le calendrier sportif 1939 a été établi comme
suit par la commission sportive internationale :

4 mars : Rallye des Neiges.
28 mai ou 4 juin : Rheineck-Walzenihausen

(côte).
11 ou 18 juin : Epreuve en terrains variés et

d'orientation.
18 ou 25 j uin : Valangin-Vue des Alpes (côte).
15 j uillet : Rallye international de Montreux.
16 j uillet : Develier-les Rangiers (côte).
19 aoflt : Prix du Bremgarten.
20 août : Prix de Berne (1500 cmc)
20 août : Gran d Prix de Suisse.
3 septembre : La Maloja (côte).
14 septembre : Epreuve de régmlarité.
8 octobre : Grand Prix de Zurich (1500 cmc.)
24 décembre (?) : Coupe de Noël Siewe-Mon-

tana-Crans.

&Mn
La Suisse et les concours de ski à l'étranger
Plusieurs fédérations nationales de ski ont

dès maintenant invité la Suisse à participer à
certaines grandes compétitions internationales.
Le Comité central de l'ASCS est persuadé qu 'u-
ne participation suisse s'impose non seulement
au point de vue sportif mais également dans
l'intérêt de notre économie nationale. C'est
pourquoi — aussi longtemps que les moyens
de l'Association le permettront — la Suisse
sera représentée par des skieurs d'élite dans
les grands concours internationaux.

L'entraînement de l'équipe de France
Voici le classement de la première épreuve

d'entraînement de l'équipe de France sur la
la descente Rochebrune-Mégève:

1. Maurice Lafforgue , Ire manche: 33"1; 2me
manche: 33" 1, soit 66"2; 2. Besson, 34" 1 et 36",
soit 70"5; 4. Masson , 30"1 et 36"4, soit 72"5; 5.
Allard 36"4 et 36"9, soit 73"3.

James Couttet a été victime d'une chute à la
seconde manche , alors qu 'il avait accompli la
première descente en 33"1, c'est-à-dire le mê-
me temps que Maurice Lafforgue.

Le meilleur temps de la j ournée a été réalisé
par Emile Allais qui a couvert la piste en 32".

B^caMiHa
Cecllia a battu Megan

Les championnats britanniques ont été orga-
nisés à Wembley, à Londres. Les deux rivales,
Cecilia Colledge et Megan Taylor, se sont li-
vrées un duel acharné dont Cecilia est sortie
victorieuse. Elle s'est attribuée le titre avec
1187,5 points, devant la championne du monde,
qui a totalisé 1838,5 points.

Chez les messieurs, ie titre est revenu à Gra-
ham Sharp et les époux Cliff ont gagné le titre
en couples.

Il n'y a plus de doute
La * Vénus aux navets» est bien l'oeuvre da

sculpteur italien Cremonese
SAINT-ETIENNE, 19. — Voilà enfin termi-

née la querelle qui , depuis un mois environ,
opposait, autour d'une Vénus de marbre décou-
verte en avril 1937 dans un champ de navets
par le cultivateur Gonon , des archéologues per-
suadés, les uns de l'antiquité de la statue , les
autres de son origine beaucoup plus récente.

Un j eune praticien demeurant aux environs
de Saint-Eietnne , François Cremonese, qui
s'était proclamé l'auteur de la statue, qu 'il
avait mutilée et enterrée , s'inspirant de l'exem-
ple connu de Michel-Ange.

Samedi matin, en présence de M. Noël Thiol-
lier , conservateur régional des monuments his-
toriques et de M. Melay, conservateur du mu-
sée de Saint-Etienne , François Cremonese se
présentait à la ferme Gonon porteur du nez, de
la main droite et du bras gauche volontaire-
ment enlevés par lui à son chef-d'oeuvre. Sous
le contrôle de M. Thiollier , François Cremone-
se procédait d'abord au recollement du nez. L'é-
preuve , concluante , fut encore plus nette avec
la main droite et le bras gauche qui s'adap-
taient parfaitement aux cassures. Une seul e dif-
férence , alors que son enfouissement avait pati-
né le marbre de la statue , celui des membres
manquants était d'une éclatante blancheur.

L'expérience terminée et le talent de Cre-
monese incontestablement démontré , la statue
reprit sa place au milieu de la cuisine de la
ferme Gonon , car elle reste jusqu'ici, la pro-
priétété du fermier qui la déterra. 

A T Extérieur

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
«lu 10 décembre, A 7 heure*» «lu malin

*„'-»•
. STATIONS e

l
B
a
X.| TEMPS VE NT

280 Bàle -10 Couvert Bis»
543 Berne -11 '• Neige
5M7 u,ire 9 Très beau Calme

1543 | Davos 13 »
o*32 Kribourg -12 Neige •
394 Genève - 6 • Bise
475 Glaris 10 Couvert Calma

1109 Gcschenen - 8  Très heau Bise
560 Interlaken - 8 Couvert
995 La Chaux-de-Fds -11 » Calme
450 Lausanne - 3  Neige •
*208 Ixicarno 0 Couve ri »
338 Lugano - 3, ijquen nuii-ies »
439 Lucerne -10 Nei ge »
398 Montreux ...... - 3 • •
48* Neucliâlel - 8  Nébuleux Bis*
505 ttaga-s -10 Couveri Cal m»
673 àt-Gall -11 Neige Bise

L856 St-Morili 12 ; Couvert Calme
407 SchallbotiBe . . . .  -11 • Vent d'Est

160b Scliula-Tarasp . .  10 Très beau V.  d'ouest
537 Sierre .'.. .. - 3 Couver' Calme
562 Thoune - 8 » Bisa
389 Vevey - 7 Neiga »

1609 /.ermatt -12 Très neau Calma
410 Zurich - 8 Couvert Bi*-<*

QaA 4 imj tàMAetoce,
0/f hnùeu^ tf \o$fjf ûv l \

Ce n'est pas un temps à partir en mon-
tagne / - Moi, je ne suis pas en papier
mâché, il me faul le grand air. — Et les re-
froidissements , les rhumatismes t — ... ne
me font pas peurl  Du resfe je prends comme
toujours de l'Aspirine. ~.

®
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ÏJ ous prof itons
des f êtes de f in
d 'année po ur
vous off rir pour
la pre mière f ois
de la lingerie
en jersey soie,

S**-, C'est pour n'offrir que de
la belle qualité (soie nalu»

^^^ 
relie et rayonne , de même

*f \\) que laine décalie) que nous
'HN-J avons décidé de lenir ces

t\*&" \ff > j *,\, articles et vous vertrea à
\i^t^ 

s/p 
l'occasion d'ime visite que

/ t \̂ y_d/__ ,à 3US?i P°US affirmons nos

I GRANDE MAISON
y  aue Léopold-Uoperl 32

fi iliSS^̂

I \\Wl

w f
ie nouvel qïbum

SPORTS
édile sous pe titre par Nestlé et vendu
b 60 cts seulement est dû 6 la collabo*
ration des « QS ï que vous admirez. Nos
Internationaux, champ ions suisses, olym-
piques ou du monde ont écrit pour vous
de passionnants , d'instructifs articles sur
Ce qui vous Intéresse tant. L'attrait do
l'ouvrage est encore rehaussé par le*
signatures de nos grands, de nos plu»

, populaires sportifs et par les timbres
coloriés magnifiques que vous trouve!
dans les chocolats

NESTLÉ, PETER , CAILLER , KOHLER
UtWMNIMM ...,-,-.....-..<...-.¦.¦............••¦•"• ••••••••«•• • ,

ALBUM «SPORTSi-Bulletin de commande
à adresser pu* Timbres N,P,Ç.K7 Vevey,
pour ex. à 60 cts pièce; vous
pouvez 1 °) ou verser le montant au compte
de chèques postaux II b 84 Vevey en
envoyant le présent bulletin comme im-
primé à 5 cts ou ?s) le payer en timbres-
poste accompagnés du bulletin dans une

lettre fermée, affranchie à 20 cts.

l__ g
N@m et prénom - ..._.._
N* et ruei... .— . ..— j
Localité et cpnton t ., — _ „

¦*¦** *¦¦ fgg£ggKB35ttBÊB3E3ËBB3BI£WÊOÊBÊi •

*&. cJiout
• Petits beurre

500 gr. 1.06

l Macarons
500 gr. 1.10

Asti gazéifié
Bouteille 1.85

Vermouth au détail
Litre 1.25

EPICERIES

WEBE9I

Llsi-e «ffl-e flraâts

de la loterie du „ BOBSLElfiH - GLDB "
de La Chaux-de-Fonds

¦ aaaa m I ¦¦¦¦ ¦ — ¦ - i  i i e aa laaai ¦¦ i—¦

Billets Lois Bil lets Lots Rij itk Ut* Bi llel s Lots ____ lots Billets Lob

8 82 348 188 088 138 1028 69 1368 15 1708 i
18 25 358 154 ÔP8 77 1038 155 1378 166 1718 141
28 23 368 187 708 79 1048 60 1388 10*2 1728 3
38 144 378 13Q 7Î8 126 1Q&8 99 1398 70 1738 i7
48 58 388 80 728 199 1068 50 1408 05 1748 131
58 104 3i»8 134 738 183 1Q78 74 1418 130 1758 85
68 163 408 164 748 73 1088 132 1428 18 1768 28
78 14 41§ 149 758 124 1098 66 1438 194 1778 49
88 33 428 34 768 198 1108 47 1448 8 1788 19
98 146 438 87 7?8 li{9 1118 12? 14&8 §3 1798 27
108 84 448 40 788 68 H 28 30 1468 2 1808 191
118 173 458 112 798 105 1138 125 1478 195 1818 168
128 103 468 38 808 20Q 1148 11 1488 7o 1828 20
138 15Q 478 197 818 138 1158 56 1498 103 1838 41
148 80 488 167 828 151 1168 19ii I&08 31 18.48 52
158 108 493 133 838 114 1178 192 1518 61 1858 93
1Ç8 188 508 90 848 78 1188 37 152*} 121 1868 42
178 181 518 115 858 107 1198 59 1538 190 1878 97
188 39 528 182 868 169 1208 26 1548 5 188§ 109
198 147 538 110 878 142 1218 48 1558 165 189.x UI
-208 51 548 62 888 92 1228 116 1568 9 1908 148
218 16Q 558 45 898 156 1238 57 1578 161 1918 64
228 180 568 158 908 174 1248 100 1588 53 1Q-J8 119
238 91 578 162 918 43 1258 143 1598 113 19118 81
248 55 588 94 928 24 1268 152 1608 120 1948 150
258 36 598 44 938 67 1278 145 1618 135 1058, 35
268 179 (KM 1Q 948 137 1288 171 1628 83 1968 21
278 4 618 76 958 139 1298 170 1638 16 1978 13
288 157 628 33 968 6 1308 178. 1648 117 1988 177
§98 m 638 184 978 §5 13|8 _i 1658 118 1998 20
3Q8 185 648 106 988 175 ,328 122 1668 12
318 189 058 14Q 998 71 1338 72 1678 7
328 46 668 123 1008 172 1348 54 1688 176
3.18 101 6?8 88 1018 86 13p8 08 1698 66
L,es; lot§ sont, à içtirer çu Magasin. cje Spotts H. Chopartl

place du marché. Tous les lots non retirés d'ici au 19 juin 19H9
restent la prooriété du Club. 16*̂ 65

Pour les fêtes de fin d'année
LA GLANEUSE 2.SE.ÎL,

serait reconnaissante à tgute personne
15667 qui lui ferait un don en. 0 O SB <E tf S.
mmmmm-mmmmuuuuummmm-muumummmmmmm

1 AU PETIT LOUVRE
] f. 0= ace fie rflil«*lcB.«ae-Wlia*le, 1

^ —̂—m—a———————————————m——-r__—_mçfmmmpm

M Pour ÎMoë l , un ,joli cadeau :
Linger ie  charmeuse pour dames :

I DavilIA* 3 tliàrAt charmeuse rqale iml> '*mail
; rafUlC) m. PlCltil lable, en rnsu «t oiel

¦ 16.50 14,90 12,90
Combinaisons 8,90 6.90 5.90

I 4.30 3.90 2.90
Chemises de nuit mm »̂

12.50 8.90 5,90
f̂ ^^^^^^^^^^^^rr*T--!B*,rT-»*T-T-*i***********************************T»-**?rr,^T"*****TT™

; j tiSf Pour tout achat dep, Kr. B.- un Joli cadeau.
/ 16152 SB recomm anda , S. BLUMENZ i/VEIG.

i BAS PURE S®'E 1

1 AUX ÂRCAUU» 1
f rM ** ** î a chaux de - Fond» '
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Remm nor
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XVÏ
¦_ C'est logique, et la chose, devait être, décla-

re Catherine en se promenant de long en large
dan? le bureau de son père-

—- Cependant, si Reumeil n'a pas d'emp loi va-
cant, glisse timidement M. de Saint-Romain.

-— Mon cher papa, quand un homme possède
une maison de l'importance de celle de ton ami ,
il trouve toujou rs — quand il le veut -»-un coin
pour caser une amie de sa fille et , s'il n'a pas
d'emploi disponibl e , il en crée un. Non. il y a de
l'Alizé là-dessous. Cette marchande de nouilles
j oue un double j eu qui me la fait voir sous un vi-
lain j our, il y a longtemps que j'avais percé le
masque « bonne camarade » dont elle pare son
âme médiocre. Enfin , n'en parlons plus... car il
n'y a plus à en parler , n 'est-ce pas ?

m— Oh! pas du tout , j e l'ai d'autant mieux com-
pris qu 'ayant demandé à Reumeil s'il pourrait
recommander Fanny dans une administration ou
•Une maison de commerce , il a paru fort embar-
rassé et, détournant la tête, il a répondu : «Mon
cher ami si la chose était possible je n'aurais pas
attendu votre suggestion ; mais j 'ai par principe,
de ne donner aucune recommandation »,

— Tartuffe I II ne vaut pas mieux gue sa fille

et que sa femme... Trio de sales individus !,„ et
cette pauvre Fanny «ui commence à se désespé-
rer de ne. rien trouver ,

-— ta mère a cherche,,,
— Maman, tante Hibernie, mol,,, Mais on ne

peut tout de même pas mettre cette malheureu-
se bonne d'enfant et, dans les pi, ces convenables
il faut des références, des capacités, un tas de
chichis... sans compter la concurrence de toutes
les étrangères qui se placent au pair,

—• Tu devrais décider ton amie à ne rws s'obs-
tiner dans une recherche décevante. Elk est ta
sœur par le cœur ; elle serait notre fuie. Ce
serait si simple.

— Elle n'acceptera, pas,,, A sa place, j e n'ac-
cepterai pas, mais tu es un brave homme de se
proposer, mon. vieux papa et. tu vois, j e t'em-
brasse, fort , moins que Je t'aime, Les gens vrai-
ment bons et délicats comme maman et toi , se
font rares.

Catherine est songeuse en quitt ant le bureau
paterne ! ; elle penche !a tête, marche, s'arrête ;,
puis, haussant 'es épaules, elle dit a haute voix ;

•*-* Et après tout, pourquoi pas ?•••
m- AU right U
Çlle grimpe en courant his-a-u'a-u troisième

étage de l'hôtel où se trouvent la chambre et
la salle d'études d'Arnaud. En pénétrant chez
son frère , si sa voix t remuai e un peu , son ton
,*st résolu,

¦— J'ai besoin que tu m'accompagnes wur
faire une course, mon PCtit Toufou.

-r- Me voilà promu au grade de bonne d'en-
fant , dt^ cj are le j eune garçon PQttr taquiner sa
sœur. Et où... cette course ?

—t Tu le ver-ras.
—s Du mystère !.... ça me. va,., Souffre qud j e

passe dans mon cabinet de te^ettè «-4 revi-të
mon costume couleur de njuraj lle.

—• Tu viendras me rej oindre chez moi ; ]e
m'habille.

Arnaud a beaucoup grandi pendant l'hiver
précédent et il dépasse sa soeur de presque tou-
te la tête. Très fier d'acconupagner cett e sœup
qu 'il chérit , il aimerait faire la course à pied ;
mais ' arr ivé à ]a porta Champerret, Ca tlve le
pousse dans un taxi et donne au chauffeur une
adresse qui fait bondir Arnaud.

Le jeune garçon dit avec agitation ;
¦M J'ai mal entendu ,,, Tu ne vas pas chez.„
m Mme Marny, achève la j eune fi lle . Tu neux

m'y aecomrcasneu' sans scrupules, va... Ce n'est
pas pour moi que j 'accomplis cette démarche,
c'est pour Fanny,

— Que vient faire Fanny dans cette visite ?
— Fanny cherche une situation sans pouvoir

la trouver, tu le sais. M?s parents, nos amis
ne sont pas plus heureux ; Je t'avais dit —¦ car
tu es le confident de toutes mes pensées et 'de
tous mes espoirs, Arnaud. .

— J'ai consolé ta grande peine, Cathe.
— Ma grande peine,., tu es le seul à oui J'ai

fait lire daps mon pauvre cœur blessé... e{ Je ne
t'ai pas caché non plus que j 'avais pensé que ,
M. Darcueil épousant Fanny, toutes les inquié-
tudes d'avenir de notre amie n'existeraient plus.

¦— Ça n'a pas biche , ma pauvre Cathe., ,
¦— Non... et Je n 'y comprends rien. Georges

Da reneil ne cachait dépendant pas combien Fan-
ny lui plaisait ;

n» Quand 11 !a croyait riche.,,. Peut-être OU?
le? Uniques peut trente mille francs refroidis-
sent ses sentiments.

3m Dans ce çasrlà , Fanny n'aura pas à fô re-
gretter.,,, Lui préférer une Alizel--,

— Ma dernière passion. J« h eroyanis immor-

telle, mais de savoir A'izQ fourbe envers Fanny,
si bonne, si malheureuse, j e sens que j'ai envie
de l'enfermer dans un sac avec un chat ei un
serpent, Je n'irai pas j usqu'à j eter le tout dans
le Bosphore, mais, chat , se-rpant et petite vemû>çejière sont faits pour s'entendre , ' Seulement,
l'ingénieur fait peut-être la dif fé rence de poids
avec les cent trente mille francs de Fannv et lé
trône de billets de banqu e sus lequel la rousse
aux yeux noj rs est assise,

— Je sais, et c'est pourquoi j(e me mets à mtV-
priser l'ingénieur,.. En voilà un QUI m'a trompée-
déçue...

— Et c'est pourquoi tu vas siter te faire soi-
gner le coeur , Cathe...

-•-- Çrois*-tu qu 'il est cicatrisé , prononce lente-
ment la Jeune fi l le avec une subite expression de
souffrance... Voilà trois ans qu 'il souffre ,,
¦- Alors, pourquoi aller voir Mme Marny ?
— pour éviter à une amie l'ameytume des lar-

mes que je verse.
L'auto arrêtée, Arnaud paye et qffre le bras à

sa soeur pour pénétr er dans une iwison propre,
mais assez vieille, oui , dès le premtar coup d'oeil,
paraît manquer de confort

Passant devant la loge sans rien demander, les
enfants de Saint-Romain montent j usqu'au cin-
quièm e êtagç par un escalier sans* tapis, Sur
chaque palier , f! y a trois portes W% annoncent
des logements sans pré tention. Au moment de ti-
rer le gland d'un vert déteint qui remplace la
sonnette électri que, la main de Cather ine retom-
be, et Arnaud , passant affeçtueuse meDît son bras
autour de la taille de la jeune fille , lui «dit douce-
ment :

-— Viens, ma grande, allons-nous-en^

(A sWJWWl
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De préférence

SA6Q48A 14228

ronflants surlins
fondants liqueurs
Bâches de Noël

Qiancf assQrttmQRt
de desserts f ins

mm
CONFISEUR
Terreaux 8 16258
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Graphologie
Ant. Rossier, Bureau ;
10, Echeleties , Lausan-
ne. Pour obtenir une étur
de gratuite de caractère,
j oindre à la demande quel -
ques li gnes d'écritur e a la
plume et 40 cts, en tim-
bres. A.S. 3511 i,, 11364
~ '¦ - — — UJ ,„lLl iU'.lUU.J l

Porcelaines
de Limoges

llini! Dubois II OU] '*'¦> *' •'. rD*!t|u Teutpiu Allemand . 2nm èi-ise.
16213
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! UU COQ Dl
ifl PLACE DU MARCHÉ P
ï=&[ — " ;¦ — ¦¦¦¦¦¦*" i ^s

Î

Beau choix da ||

Volaille de Bref ie |
Lapins Irais du pays j

aux prix _u jo-ir W& W

Jambons • Palettes - Filet désossé i
Bella Charcuterie, assortiment |

1 complet d 60 çts lei 100 gr, 1
I Tout pour H-I-M it in-rcnre I
M Tél. 2.2q.76 S. Ç, M. ) .5* I <> l, Kernen-K r cep lll. J
m On prend les commandes pour (es fêtes J
3 ïîSîîSiiS H



encore uni conciliateur qui § en va
Dans let couiltses ae ce temps

HB-fllU J ¦ | II'IUIU?

(Suite; et fin)
• ¦ 

|. | 
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Ensemble Us élaborèrent p lans et conven -
tions p our obtenir des gouvernements une dimi-
nution, QU (gu( au moins une stabilisation, de
leurs armements. Au milieu des intrigues dip lo-
matiques, ils tenaient bon. Lorsque les p oliti-
ciens, po ur des raisons qui n'avaient rien d'al-
truiste , déchiraient leurs sugg estions, brouil-
laient les cartes et retournaient 4 leurs rivait*
tés d'avant 1914, Lange et Henderson se reti-
raient dans le bureau p résidentiel, retournaient
le p roblème, le prenaient sur d'autres bases et
app ortaient de nouvelles proposi tions,, yérltai
6/es p ionniers d'un Ordre nouveau, Us sy mboli-
saient les aspirations nuelllmm des p euples en
lutte contre les intérêts coalisés des munition-
mires et de ceux qui ont pris goût QU manie-
ment des « leviers de commande ». // y avait
quelque chose d 'émouvant , de sublime dans leur
attitude. Jusqu'au moment où le Illme Reïh s'en
alla en claquant les po rtos, f is  esp érèrent.
Ap rès, l'heure du Destin >•««««. et l'un p uis l'aw
tre se retirèrent de la bag 'iïre, L'égoïsme ei la
convoitise avaient vaincu Xo rU ablg et la çOQ*pa rution. L'échec de la Conf érence dn Désar-
mement avec la p remière Invasion de la Chine
p ar le J ap on marquèrent ïobdùoi 'on du Droit
devant la f orce, le retour à X èqvilibre. des p uis-
sances et nous menèrent au chaos dam lehueX
mas nous, trouvons qcttiellemenit.

Christian Lange, était, aussi le conciliateur p ar
excellence. Chaque f ois qu'un accord était dilli-

cite à tôtenir, UM résolution qmsi-imp ossible à
f ormuler, c'est vers des hommes comme Giu-
sePPe Motta , Salvador de Mâéariaga. Nicolas
Politis et Christian Lange que les délégués se
tournaient, La totale imp artialité de leur média*
tian leur assurait un p restige tel que les p arties
adverses f inissaient touj ours p ar se soumettre à
lant de bonne volonté, de comp étence et d' auto-
rité.

Il n'y avait cependant p as en Christian Langé
que le diplomate. Ap rès ses Harassantes j our-
nées, il avait p laisir à se recueillir dans le si-
lence de sa Villa de Champ el. Toute remp lie de
souvenirn nordiques, abritant l'qmour sincère
d'une f amille unie ? une ép ouse digne de son
c&nlolnt . une f ille, deux f ils, elf e était le lieu de
rendez-vous de toute la colonie Scandinave. Là.
sa haute stature bien droite, son admirable el
sinueux p rolil éclairé d'une lar%ç sourire, Dan-
ton â la blanche chevelure, redevenu * p ère »
et « mari ., Christian Lanse se révélait hommt
d'intérieur, gai, f in causeur et humaniste mo-
dp rne. Mais p our le connaître réellement , ll f a l -
lait l'avoir vu, p ar un clair matin d 'été, devant
10 p orte de sa villa d 'Nolmenkollen . (I se tenait
sons le p orçh? ie son chalet de bois brun, d
f orée de la forêt et dans le vent, il hissait au
m$t blanc qu\ se trouve à l'entrée de toutes les
p ropr iétés de Norvège, le drapeau national aux,
couleurs aimées : ronge, avec la longue croix
bleue et blanche...

M. W. SUES.

A Couvet. — Une fillette gravement blessée par
une auto,

Samedi, à la fin de Paprôs<-m!dj . devant l'Hô-
tel Central , quelques fillettes voulant traverser
la rue passèren t derrière une automobile arra.
tée au bord du trottoir. Au moment où elles ar-
rivaient sur la chaussée, elles aperçurent «ne
automobile venant dans l§Uf direction. Elles
continuèrent leur chemin, pansant avoir le teinos
de traverser , Malheureusement, la Jeune Pier-
rette Baumann, âgée de doui&e ans, fut atteinte
par l'avant de la machine et, traînée sur im cer-
tain parcours, La fillette , re-levêe immédiate-
ment , avait la j ambe gauche c-âssée au-dessus
de la cheville. La petite victime fut transpor t ée
à l'hô pital. Son état est aussi satisfaisant que
possible.

Chronique neuchâtuloise

Club de publicité.
M, Delémont. ancien éflève de l'Ecole de Com-

mtrée, Secrétaire romand de la foira de Bâle.
était certes la personne eomp étente pour nom
parler df la Foire d'ReJiantlHons,

C'est devan t un auditoire malheureusement
restreint qu'il nous Parla mard i soir, au Foyer
du Thérttre , de l'omlne, de la fonction et de l'U"tilité de la Foire d'Echantillons , Se bornant aux
points essentiels : parallèle entre foires et expo-
sitions, avantage et origine d'une institution telle
que la Foire de Bâle, conseils aux exposants,
son exposé fut d'une clarté remarquable.

Un public attentif prouva tout l'intérêt porté
à cette causerie par de nombreuses questions et

suggestions provoquant une captivante discus-
sion qui eut pu se prolonger encore lonj rtemips.
Citons en passant les inconvénients des visites a
la Foire en groupes professionnels et en Socié-
tés ; le désir de développer davantage l'élément
«Acheteur» plutôt que l'élément «Public»; les
conditions à f emplir pour le produit suisse 5 I M
dangers de l'exposant vis-à-vis de la concurren-
ce étrangère, etc. Le conférencier répondit A ses
interlocuteurs avec précision et obj ectivité" it
pris note des quelques désirs exprimés ferme*
ment par des auditeurs-exposants.

Nous souhaitons que M. Pele-mont ouïsse répé-
ter sa conférînee dans d'autres villes de la Suis*-
se romande, dans l'intérêt des commerçants
appelés un j our ou l'autre, à exposer à Bâle et
souvent insuffisamment renseignas.
Frolrj dimanche.

La vague de froid signalée en Europe n'a pas
manqué de faire sentir ses effets sur notre pays
également. Si samedi déj à , la température s'est
brusquement abaissée, dimanche, par contre, la
bise aidant , elle a donné à cette Journée un vé-
ritable caractère hivernal. Les rares sportifs
qui s'aventurèrent dans les environs trouvèrent
récompense de leur audace dans la contempla-
tion d'un paysage magnifi que , offert par les
arbres aux branches surchargées de givre.

En ville , la j ournée d'hier fut plus particy*
lièrement consacrée aux arbres de Notj l de so-
ciétés. Les établissements publics connurent
une belle affluence , parmi laquelle les skieurs ,
dans j 'attente d'une neige suffisante leur per-
mettant de se livrer a leur sport favori , n'étaient
pas les moins nombreux.

Par ailleurs , la présence des légers flocons
soufflés par une bise glacée n'alla pas sans
causer quelque perturbat ion dans la circulation.
C'est ainsi qu 'hier soir, on ne comptait plus les
chutes , peu graves heureusement , faites par les
passants obligés d'emprunter l'Avenue Léo-
pold-Robert.

Qacrv/qyMl
U0oce/ _̂_

Conseil générai
(Fin de notre compte-rendu de samedi)

La discussion générale à propos du proje t de
budget pour 1939 donna lieu à quelques interpel-
lations.
M. Schelllng, directeur des Ecoles primaires se

déclare satisfait des améliorations apportées
aux écoles des environs, mais souhaite que les
salles des collèges de la ville soient soumises a
des réfections plus répétées. 11 existe des classes
qui n'ont subi aucune amélioration depuis bien-
tôt 33 ans.

M. Morf estime que la somme de fr. 2,000.-*-
en faveur des terrains de Jeux est insuffisante.

M, Wille est d'accord avec M. Schelling sur
la question concernant l'entretien des collèges.
Celui-ci , s'il n'est peut-être pas suffisant , est
convenable et proportionné aux crédits accor-
dés,

M. Béguin réclame «n meilleur éclairage dans
certains quartiers de la ville.

MM. Quinand, Wille et Dubois sont d'accord
pour trouver celui-ci suffisant . On nous apprend
que l'éclairage public coû te annuellement fr.
90.000.T-T ,

M. Courvoisier demande quelques précisions
concernant lis industries nouvelles.

De SOU CÔté. M. H. Jaquet demande ce qu'il en
est au sujet des travaux de la Commission de
Salubrité "publ ique epnpernant les vieux immeu-
bles de notre ville.

M. Brgguet donne les renseignements voulus
et précise que cette Commission et en bute
à des diffic u ltés innombrables et se heurte sou-
ven t à la mauvaise volonté des propriétaires
touchés par 'es mesures prévues,

M. Amez-Droz suggère oue des améliora *,
tions soient apportées à l'enlèvement de !a nsi»
ge dans certains quartiers fréquentés de la ville ,
tandis oue M. M, Jeanneret formule des
voeux pour que l'amélioration du tronçon de la
route as Bel-Air soit entrepris aussitôt que pos-
sible.

La séance est levée à 2\ h, 30, après que M.
Schùpbach ait pris la parol e au suj et de certains
points de détail concernant les rapports entre
les dieastères des finances et de l'instruction
Dub lique et que M, "Wille ait déclaré prendre
note dç§ diverses améliorations proposôe-s,
a-g'-u.' —v w3 —< m^̂ mm*ÊUÊmmu\\ ^̂ ^^̂ L^̂ Bmâ **
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Chronique horlogere
«Petits Industrie,! en horlogerie»

Cette Association a tenu son assemblée an«
nuelle de délégués en date du 10 décembre, â
Neuchât el, Apres la liquidation des affaires ad-
ministratives et un brillant exposé du président
sur l'organisation professionnelle et en particu-
lier sur la nouvell e organisation des patrons
termineurs de mouvements d'horlogerie, a re-
nouvelé le mandat du Bureau actuel pour une
nouvel le période législative.

-"¦'-Tff?

Une vague de froid
Ep Angleterre

LONDRES, 19. — On enregistre à Londres
une soudaine chute de la temp érature qui était
restée relativement élevée j usqu'ici. Le ther-
momètre était Samedi à 0 degré , pour la p re-
mière f ois dep uis l 'biver dernier.

lt en Pologne
Une vague de. fr oid s'est abattue ces j ours

derniers sur la Pologne. La temp érature a ah
teint moins 17 degrés à Varsovie, On a enre*
glstré —28 è VUna.

La circulation dans le port de Dantzig est
sérieusement handicap ée et l'on envisage un ar-
rêt de la circulation au cas où le f roid p ersis-
terait .

A Dantzig, une aurore boréale est appar ue
p our la première f ois depuis p lusieurs années.

A l'Extérieur

Butlgffn tfe boprs-n
du lundrt 19 décembre 1938

~—>——^to
Banqrue Fédérale 537; Crédit Suisse 632; &

B. S. 608; U. 0, S, 575 d.; Leu et Co Priv. 385;
Commerciale de Bâle 443 d.; Electrobank 4.19;
Conti Lino 173 ; Motor Colombus i?45 : Saeg
«A» 6  ̂d.; Dito priv. 335; Jndelec 395 d.; Italo-
Suisse priv . 125 ; Ad, Saurer 279 ; Alumin ium
2730! Bally l060 d. ; Brown-Boveri 201 ! Aciéries
Fischer 600; Kraftwerk Laufenbourg 740; Giu-
biasco Lino 102 d.; Lonza 500 0.; Nestlé 1174;
Entr , Sulsj er 690 d.; Baltimore 30 Va» Pennsv!-
vania 96; Hispano A, C, 1074; Dito D, 310; Di-
to E. 211; ItalOr-Argientlna 144; Royal Putçh
762 ; Standard Oil 226 yA ; Général Eleetrio
193 )4 ; International Nickel 241 XA ; Kennecott
Copper 198; Montgomcry Ward 231: Am, gëç.
ord, 30; Dito nrlv. 429; Séoara tor 122 d,; Al-
lumettes B. 29 H :  Caoutchouc fin - 29 0.; Seh8B-
pe Bâle 430 d,; Chimicuie Bâle 6000 o.; Ç-himl-
qwe Sandoz 8900 d.; Oblig. 3 % CF.  F. *JJff.
190J 99,85 %,

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque fé dérale S. A.
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Aprôs réleetiOB an ConseU fédéral
Le problème de la

collaboration socialiste
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 17 décembre.
SI les partisans de la candidature Wetter et,

en particulier, les députés bourgeois de la Suis-
se romande qui furent les artisans de son suc-
cès, ont tout lieu de se réiauir du scrutin de
j eudi, ils auraient bien tort de considérer que le
problème de la participation socialiste au Con-
seil fédéral est réglé pour longtemps.

Incontestablement , un très fort courant exis-
te en Suisse alémanique pour confier aux repré-
sentants de I'extrême-gauche dont les électeurs
ferment sur le terrain fédéral le plus nombreux
des partis , une part des responsabil ités gou-
vernementales. La question reste donc posée et
les comités, les commissions, les divers organes
des groupements politiques feraient bien d'en
préparer l'examen avant les élections de 1939.

Mais, si les Romands et , avec eux, bon nom»
are de députés qui ont donné leur voix à M.
Witter , ont fait une opposition si énergique à
Cintrée d'un socialiste au Conseil fédéral , c'est
qui les circonstances particulières faussaient
lis données du problème actuellement.

In effet , ce n'est pas le besoin intime de ras-
sembler tous les citoyens de bonne volonté pour
une oeuvre constructive qui fut déterm inant
pour ceux de nos Confédérés qui réclamèrent
avec le plus de véhémence l'abandon du siège
radical aux socialistes, lis se laissèrent guider,
§H tout premier lieu , par des considérations
étrangères à notre politique intérieure .

Nous l'avons déj à indiqué et, mercredi der-
nier. M. Motta l'a démontré à l'aide de textes
tt d'exemples bien précis, en répondant | çer«
taines interpellations , toute une partie de la
Suisse allemande est en proie à une véritable
Obsession. Elle volt partout le danger naziste,
elle exagère les moindres faits , donne créance
aux bruits les plus Invraisemblables. Encore une
fols, nous ne nions pas la réalité, nous connais-
sons le dynanisme de la doctrine hatioiale-so-
elaliste , la ténacité et l'habileté de ses propa-
gandistes , mais nous croyons que c'est en con-
servant son sang-froid et son esprit critique
que le peuple suisse se protégera le plus effica*-
•sèment.

Or, c'est uniquement sous l'aspect du « ras-
semblement national i» en face du péril hitlérien
qui bon nombre de bourgeois ont considéré le
problème de la collaboration socialiste- «Quand
la catastrophe sera là, a dit une personnalité
Influente que j 'ai entendue dans une assemblée,
Il lira'trop tard pour admettre deux socialistes
au gouvernement ».

Efo bien ! le§ Romands ont estimé , à Juste rai-
son, que la peur, la «frousse» ne suffit pas à
eréer les conditions d'une collaboration féconde,
qu 'elle n 'est pas un programme. Et e'est préci-
sément un programme qu 'il faut discuter main-
tenant , un programme qui nous renseigne sur
la direction qu'entendent donner h la politique
fédérale, aussi bien intérieure qu 'extérieure
eeux qui réclament leur place au pouvoir exé-
cutif,

Le vote des 117 députés nationaux na  donc
pas le caractère d'un veto, Il exprime unique-
ment la volonté de poser le problème sur son
véritable terrain , de rechercher une solution
eemmandée par la raison et non par des senti-
ments. Les sentiments d'une bonne partie de la
Suisse allemande à l'égard de l'Allemagne im-
périale , pendan t la guerre , n'ont pas précisé-
ment servi la cause de l'unité nationale. Les
sentiments de la grosse finance alémanique à

l'égard de l'Allemagne welmarlenne, depuis la
guerre, nous ont coûté quelques bons milliards.
Cela suffit , semble-t-il, pour ne pas laisser do-
miner notre politique actuelle par les sentiments
de nos excellents Confédérés à l'égard de l'Al-
lemagne hitlérienne, aujourd,'huL Q. P-

Un nouvel Incendie suspect
à Fribourg

FRIBOURG, 19. - Au début 49 la nuit de
samedi, vers 1 Ii. 1S, la grange de Bertigny, sise
à Moneor, wn porte* de Fribourg sur le terri-
toire de Villars-sur-Glàne. « été anéantie par
un Incendie dont la cause n'est pas encore éta-
blie mais qui apparaît comme suspect. L'im-
meuble contenait du chédai! et une, soixantaine
de chars de paille. La grange était taxée 18,000
francs et appartenait à la RéKie des co-proprié-
tés bourgeoislales de Fribourg,

Dès que l'alarme fut donnée, le poste de pre-
mier secours de Fribourg se rendit sur les lieux
sous le commandement du capitaine Rappo.
Mais le sinistre ne pouvait être combattu vic-
torieusement et les efforts des pompiers durent
se porter vers la protection de deux lignes à
haute tension établies dans le voisinage de la
maison en leu.

De pauvres hères allaient fréquemment cher»
cher gîte nocturne dans cette grange. Peut-être
est-ce une imprudence de l'un d'eux qui a pro-
voqué l'incendie ? Il ne serait PS? impossible
que l'un de ces vagabonds soit resté dans les
flammes.

L'actualité suisse

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

13.29 Sienai horaire. 12,30 Info rmations de I'AT§ pt
prévisions du temps. 12,40 Gramo-concert. 16.59 Si-
gnal hora ire. 17,00 Concert. 18,00 La je une femme 'etles temps modernes. 18.13 Jaçz américain. 19,40 Cours
d 'espérantp. 18,50 Intermède de disques. 19,15. Micro-
magaïine- 19,50 Informati ons de l'ATS et prévis sions
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. 33,30 Chronique des inst itutions
internationales.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 8,50
Pisques. 9,00 Concert matinal . 12,00 Musi que hiver-
nale. 12,29 Signal horaire - 12 T40 Musique nprd ique .
13,45 Signal hora ire. 16,00 Extraits de ballets anciens.
16.30 Pour madame. 16,59 Signal horaire , 17,Q0 Con-
cert- 18,30 Berceuses. 19,00 Disques. 19,15 Communi-
cations aériennes suisses, 19.20 Disques- 2Q,5§ Le ra -
dio-orchestre. 21,30 Emission pour les Suisses à l'é-
tranger.

Télédif iusion; 12,00 Hanovre; Concert. 20,15 Stutt-
gart: Musique 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 , Niee-Cofse:
21,30 Emission théâtrale. Lille: 21,30 Concert sympho-
nique- Kwnigsbergî 20,10 Variétés. Langenberg; 10,10
Chants populaires. Rome I: 21,00 Le pays des clo-
ches , opérette en trois actes.

Mardi 20 décembre
Radio Suisse romande: 5,00 Concert. 12,29 Signal

horaire. 12,30 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 12,40 Jean Ramo-Rossotti et son orchestre-
13,10 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17.00 Thé-
dansant - 18,00 La demi-heure des Jeunes. 18,30 Inter-
mède- 18.50 Les lettres et les arts en Suisse aléma-
nique- 19 .00 Refrains en vogue. 19,30 Entre coqr et
iardin. 19,40 Les leçons de l'histoire. 19,50 Informa-
tions de l 'ATS et prévi sions du temps- 20,00 Kaléidos-
cope radio phoni que - 30 30 Le succès du j our . 31,00
L'air du temps, comédie en trois actes. 22,30 RéelW
de chant.

Rtidio Suisse alémanique: 6 30 Gymnastique. fi.SO
Disques- 9,00 Disques. 10.50 Mélodies de Noël . 11,00
Oeuvres de Chopin et Liszt- 12,29 Signa l hora ire ,
12,40 Disques. 16,00 Pour madame. 16,59 Signal ho-
raire- 17,00 Concert. 18,10 Musique pour orgue. lf,PO
Signal horaire , 19,40 Choeu r de dames. 21.00 Le. ra-
dio-orchestre. 21,30 Çhoçur d'hommes. 22,00 Muçiflua
populaire *

Télédif iusion: 12,00 Cassel: Concert. 16.00 Vienne:
Orchestre- 30.16 Francfort: Disques- — 13,30 Paris:
Concert. 16,45 Nantes : Concert. 21,30 Paris: Concert.

Emissions Intéressantes: Bordeaux PTT; 2U0 Con-
cert symphonique. Alger: 21,05 Variétés. Berlin-Te-
gej ; 30,10 Programme varié- Koenigswusterhaysen :
20,10 Orchestre philharmoni que de Berlin , IVUlsa I-
22,10 Concert choral.

<M^@ CHRONIQUE
r f̂{ fiAûlQPHOHKStiB

(Cetto fabrique n'émana pa» de notro rédaction , cUfl
n'engage pas le Journal.)

Audition d'élèves de Mlle Yvette Qi*ail<v
Rappelons l'audition de ce soir , à 20 h. i&

dans les salons de l'Hôtel de la Fleur-dg-Lys.

nm m mi.t m

Communiqués

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité ) .

Lundi 19 décembre
Etat général de nos routes à 8 h. dn matin *

Vue des Alpes : Verglas. Prudence.
Cibourg S Praticable sans chaînes.

Grand dur âge des Montagnes S. 'A  Aatamobl*
/es, U ChuUX 'de-f onds. Tel 2 26.83.

Administrateur : Otto Peter.
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AUX GÀUER8ES DU VERSOIX |Bg
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE j
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La meilleure
adresse...
Pour les fêtes
grand choix de

Robes d'après-midi
Robes du soir

Manteaux
Peignoirs

Costumes sport et ski
Vu ma vante à l'étage - Prix lef plut bai
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16282 Service de retouchai soigné

_% t_7.
S-;:, :¦•;¦. Pour vos repas de fêtes, j»
A n'oubliez pas les spécialités du <*-*-*-¦

§ é-9 ____ J__ m A_JÊ &-tf ^mW M ®f lIÉlif Éf Dr •
@ Place i\pnvc 8 Téléphone 2.26.70 4_$
_% I - @
A Palettes - Saucissons - Filets de 

^j& porc, fumés et désossés m
tjj_$ Jambon cru , première qualité «^
jg Charcuterie fine - Viande des Gri- <^
j § sons - Escargots - Grand assorti- @
@ ments de boîtes de conserves pour @
% vos hors-d'œuvres et desserts %

' On porte & domicile 16204
S. E.N. J. 5% I-. Kernen-Krœpfll. |Ë

| Ali PETIT ÎÔÎÎwÊ |
: 1. Places «Hœ> l'HA-lel-dc-VI lle. 1

] Grand chois de \
(¦M MMIIM Jamai luntaisie et ares fermeturei sacs pour oames. „HJX,

M Manteaux de pluie, U ni« « fen 'ai5>«.
I Manchons en fourrure, f™ ï'ij- r5

_SA' ¦ tur e éclair , depuis !£•«# «!

i Jolies blouses de soie £¦,ein,es
7"Q_

denui s t maf V

Pour chaque achat de Fr. 5.-, un cadeau utile.
On réserve pour le» fâlea. j

[ 16164 S. BLUKÏENZWEIG.

. ! 16*99

1 AUX GALERIE/ 1
1 DUVER/OIX E

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
h-" ';.. . ¦¦'-'! Balance 19 M. A.-Cala-no 10 ^ , 'H f j OAj i h  ies .f êt&s H
tft'Mj de notre rayon de confiserie
W Tous les articles pour arbres
HH 

¦ ,- y
Boîtes de fondants fins et courants à

;: 162% Plaques avec papier couleur et fantaisie
Marchandises nouvelles et extra fraîches

BSflB -aHaHfl

C O N F I S E U R
TERREAUX 8

vous  l ivrera  16256
sur commande •

bers-d'œuvre
pâtés f roids
glaces
entremets

Spécialité

de petits tours glacés.

ummÊmmÊÊm~^muuuu_____________ m_wmaÊBe—m

CH Timbres
y _W_W eaBulenoue ti mitai
\jSSF Dateur»
B|M Numéroteur*

Ji-J" CTuthy
C

^^^^
BM IMP0IW»I)K' n

Vol au vent
amequsns

Feuilletés fambon
Aspics
Saumonnés

Tourtes erquiset
Bûches renommées

Vaiherrns variés
Vermicelles
Pomoadours
St Honorés
Charlottes russes
Diplomates
Eugénies
Savarins
Tasses
Artichaux. etc.

Glaces à tous parfums
Bombes glacées
Coupes assorties
Réga's
Vacherins glacés
Charlottes russes glacées
Pièces fantaisies

Choix délicieux
de desserts secs
et fours amande

Pour l'assiette
Pives
Canons fourrés fruits
Gâtons maréchal
Nougat blanc
Noix et dattes farcies
Croques
Souris
Masseoins fantaisies
Chocolats moulés

50 sortes de pralinés
suifins garnissent
nos boites de fondants

Seulement
des marchandises
de 1ère qualité

Se recommande, 160*00

Confiserie 12
Ti , Léopold Itoberl
Téléplioue 3 30 SO

Places vacantes
lune toulei branches. Demandes
lei condition» c"'»'uiiei de *'Ob-
«¦«•rvn'eiir de la Prenne, de
Lucerne. Helérences de lout pre-
mier ordre. SA3ai«U 6494

| Pour les fêtes : 1
NOUS avons, cette année aussi , fait notre approvisionne-

ment en attides pour les Fêtes avec le plus grand soin-
> : Avec peu d'argent , vous aurez la possibilité de faire de beaux

cadeaux. Nous avons tout spécialement porté notre attention
' " - .,•¦ ' sur la qualité ; celle ci a été presque partout encore amélio-

rée. Nous vous recommandons de faire vos achats aujourd'
i hui encore ; l'assortiment est encore complet à votie disposi- l

tion et vous serez mieux servis. I

m I Fumé bernois / m
; provenant uniquement de boucheries bernoises connues et consciencieuses

Jambonneaux le kg. 3.10
Jambon roulé avec pet't os le kg. 3.70
Jambon roulé sans os ie kg. 4.40 !

H Palettes extra . ie kg. 3.90 I

m I Charcuterie / M
Salami de tort 1er choix, emb. spéciaux dep. 2.50 la pièce
Saucisson bâlois, genre salami, emb. spéc. le kg. 4.20 j

B Mortadelle par pièce, le kg. 3.90

I Corbeilles garnies à 8.— et 5.—
| riche Hssoriiment t

' Biscuits mélangés en jolies boîtes de 4.50 et 2.—
Fondants, emballages spéciaux à 5.— 3 — 2.— et 1.—
Caramels mous «Mi Ka-Mu » . en boîtes de 1.—

I Sacs " Père Noël "„ bel assortiment 1.—
Biscdmes aux noisettes et assottis. . 1. — — .50 —.25
Chocolats, emballages spéciaux, giand choix.
Décors pour arbres 1.— e t— .25

ORANGES, MANDARINES, aux plus bas prix du jour I

I Migros S. A. i
I. G. 19 12 38 16278

I Un beau cadeau Un beau cadeau

i Pour Monsieur
I le dernier cri

[ du CONFORTS!! ;
I Le RASOIR électrique, à sec, sans lame,
a sans savon, s'adaptant sans difficulté à n'importe ,
M quel courant Plus de coupure, plus d'aiguisage I
| Nos deux appareils suisses, sont spécialement
I recommandés. Plusieurs douzaines en usage chez j
f k  nos clients n'ont jamais donné lieu à réclamation. Â

ff U n n n O  modèle universel , noir , uvsc, ôHii , construction trt 's A C 1|¦ «B JH»f*r%O soignée , avec garantie d'une iinnée fr. "rt f o"" 1
i Avec réMiNtance pour ciiane-emcnt de voilage, lr. 50.—

_ DA QAI  rt^l aTec l-',"i 8oi (T nè el protecteur  A Q  J
8L KMDM kW/ anli parasiies lr. ¦tOi-* J
;j*5 16C63 Avec rénUtance -tour changement de voltage, tr. 52.50 '

| Ces deux appareils suisses, également recommandés, vous
I seront piésentés à la

CoDlell erie Kaelin ï
f Rue Neuve 8 Téléphone 2.21.74
i

On climcbe bon

Courtier en horlogerie
bien introduit a l'élranger , sachant de préférence l'allemand et l'an-
Klais. — Adre aaer oflree avec rétérences BOUS chillre. (' . D KV2H4.
an bnre an de I 'I MPARTIAL . 16i8-1

J«^N 'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^M.

Hôtel fli lirai mi
16, rue de l'Hûtel-de-VHle , 16

Tous les lundis

VÏ B» S Si W^ J*f«va o (5a B H 1S OsH ,2 ta H g tSa -$_w
Se recommnride. ALBrlRT PEUZ
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au repas de fête
est une joyeuse
surprise pour tous.

--

Agrémentez la fête
par le jambon %lj|rô||

s
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Itaî-civil
de Saignelégier

Novembre 1938
>aiHHaiiceii

1. BassaiiR Marcel-Henri-JoBeph-
Roberi lils (je tiquert et Btxnche-
Marie née lîhaputte au Noi rmon t .
-r- *£. Frésard-Jfj seUe-Jeanpe-,Mar-
BUfrife, fille de Miche l el de Jean-
ne née Fr oidevaH *** au Npirmnni.
-a % Tai|lardT|Klai-pice:V":|or-. fils
dp ft-iymoPri el, ne Maria ÇhRti-
Heléno née Quebalie a Sai gnelé-
trier. — 6 Buconat Holand-Joseph
Kené. fus René et de Mar iH -Juliu
née Bandel ier  aux Cii f la t ie s  lié-
mont. — j8.' Èapal iê Germain:
René-Emile , fila Germain ei d e
Thérèse née Arnoux a» N oirmnnt
-r 21. Caclioi Itoland-Hippolyie-
-ffidlfR. fil? Aqdrô. e| n'a «erihe
née Dérnaison a (Jourflpia. — !-§
(Jii-3-andt-t Pierretli*T¥vonr|e , fill >
• I H Bernard et de Gabrielle née
Ui gaude '  au Pràdame , Les (iene-
yei T-§§ Jqra 'y lps,eHe-jÇ|n-at |**|li
tille "e Germain et de M a r g u e r i t e
née Brai l i i n r  aux Enfer* ,. — 27.
Willen- in j?ierrer,loseph. ft|g ne
Antoi n e fil de M a t h i l d e  nés* Jp,|y
au Roselel Mur i aux .

I»*CCH
6 Miinn i p r  Mar re  née Péquignol

an 1868 domiciliée à Gonriiois.
Franc.» -TT ilO . Hebel tz Jus i in  né
ên .lSi3§ .1pn,\çiliè "*i §*, gft*H*

Uar|t|gea civIU
2. Aubry Laurent  Paul Joseph

a ëaiKtlr!*igier e' *-* !açje|rn**nn
Anne-Marie au Bérppnt. — ii6
Vui l l eumie r  Raiié Arnol I a l-'on-
lu i-iei ai Uanj r§i(, giT-̂ tuSt-âli
frieMe Irène, s *-*B!gn!lé*-ieTt
wm—mÊÊÊ——mm— WÊÊimmmm tmm

modernes, portes à
glissoires 85.-

comfainés l\ plusieurs
usages 150.-

Bufffet de service
moderne 185.-

ïabie à rallonges 85.-
flr moires, 1. 2, 3 portes

140.- 7§.s
Salle A manger

10 pièces 360.*
petite commode

noyer 85.-
Conche Ht moquelle

à choix 180.-
Oivan moquette 70.-
Divan turc sp gné 60.-
Tab!e à ouvrage 35.-
table radio solide 12.-
Seliètfes, Tables salon

A. Leitenberg
Orenier H Tél. 2.30.47
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7025-24

Un cadeau qui réjouira chaque femme l Pantoufle
exlia chaude et incelli-use en imit. poil de r-haroeau
l* contenant 00 o/o de laine Semelle cuir et feuUe,
aveo 2 chiquets. Un article de qualité.

, - . J l . . i.i.-.j i MES* f f
ROSAl, "as pour dames, laine et
•rçj q aptifigielle, mailles fjn.§s §9**S l'ê^peffli
d' un bas de soie, il est chaud comme un bas
de laine , Ww. l.OO

157, rue l,éopo!<| gt^ert, U Çhsujs tte (-end?

- - - - . . .
. >i>viviuu i. --«.w**- >»*•**¦ ¦ - -¦ —- - ¦. '•¦«... * .- ;_ _T=.. - *¦ *-JPB ~t v : ~—~.. . ir~ ... . ¦_£*¦)
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Une fine volaille!
Un poisson fiait!

EI-."; ..
Si chez

GâIÛXJLSÙ
yoys les acheté?,
vous vous assurez la qualité I Journaux illustrés

i-.i Hevuett a vendre .. - ivos
n-ehire 4

~»l» cti* le î- - , 115**)
LIBRAIRIE LUTHY

Oarage
pour auto, cherché de >ui|9. '•>
nro.vimité  de la Promenade , -
Ollres écriies. avec prix , ious
cliillre V. C. HldDli au boreàu
de l ' i MBArtT U t- 16-106

L@cal
Oa cherche local pour entre

poser mobilier pour 4 à 5 mois.
— h'arlre'-ser à M. Frédéric
L'HÉRITIER , Scierie des
Eplatures. 16270
«m*tTm-*3-gc-¦iii .ii ii,ii«ii-iii..iii i ,

WI AIAII " Hcbèterail d'or.-
f IUI Vil. cusion un violon
de lu'j iiet l*n pa ifait état ,  w S'R -
dresser chez Mi te  R. Bourquin.
professeur, Collège 20, entre ].*!
el 14 heure.-- . 16281

£
___ £_ occasion en p arla i t  élat .

31119 — S'adresser clicj Ber-
iift -b *ipo*»\B, 5, rue dt» |,0C|*e--:' ' " ]g3Qt

A tendre gSï
inaines.  — S'adresser Fonl ii ln 0' " ' 16300

foin ei regain
« vendre - S açj rèssgr rga df |
t ' iilliaè' 66 16266

Â lnilPP !,ot "' ''" i a"v 'e r o " da-
1UUÇI i» ^ convenir, (j eau, a

pièces, terrasse, jardin. — S'a-
dresser tiussels t>2a, au magasin.

16007

PifJ llfi n "'"" ¦ 1":,r, 'er iranquil
r i g l lUU le, au sqleil , à |qiit-r d9
suite  ou ènoque a conven ir , rue
du Uoiiha 0/. 15654

Piëd-â-terre. 3SS
lée. a jouer. Di .sc ie t inn .  — S'a-
dresser au bureau de I 'I HPAIITUI ..

ltqijia

UlldlllUI 0 18 1er janvier , ehan f
fage ceniral. — S'adresser ler
Mars 6, «u 2ma éia-*8, A dro'l-l :

g 16.--67
i lh f lmhrn  ni**"b!<*«* p»! H i«uer.
UUdUlUIB - S a-JrPîISSf me léo-
pold liolieri 25, au 2me éta(*e. à
-tt-oUa. 16iOI5
tMÊmmm»mmmtmm —mmÊÊa-—a—

A n p n f i n Q  d'ocçasjpn rt spira
ICUUI O leur «neut coiiiinu»

m S'adresaer & M. Bernard, lirai
7. 162T0

Gpamophone l ï̂mMdisques, bas prix. —* S:adrésser
lo «uir aprè« 18 heures , rua Jacob
Brandi 79, au 1er èlage, a gau-
che. 162C8

..... | I . i f*****. *S MIH. .IH1.. U"( *frjn lies noua skia «tlicfcory» ,
wM5. a vendra d'occasion. —S ' a-
dresser le soir après 19 *10 heures
rua dl* l'èl « de Han 25. au 2nn-
élage. a Hanche . 16U12
I nrnilC QA yias-'ique lilu *»ir« .¦ ¦(B ULdl ULùiti  

^ vuium es , en lion
élai , dernière édi t ion , est demandé

i acheter , —. Ollres écrite* BOUS
cliil lre t, i:, lliïll av. bl""»-»»
de l'JMi'AliTUl. }6#fi
TT'T'rf—'JJ I .' ...i. ' IJl?T^W**e.l J 1 UXJJ IJ

' J

t - nncB i Ho  ii io içrii t * . «im M » n«u t
I UUSat L1C ei 1 paire de pio'r-is
pour allia, aunt H «endia. m- S'a-
dresaer rue Sophiu - i Maire l  1 Irj i
r--!- dt? ch( it i»Rèe , A gh lidlB 162118
-r—T—«W™—"—"i' ¦ ¦• -,.-!¦ ^~mm————.

â n n n r l pû Uadio copiii(ne . grand
I C U U I C  meuble , pqur courant

alternatif .  Pria trèa a*rania |(eû-t.
m S'adraaser è M.- H, ScbiuWl.
rua des Krêiies. 6. iPrêvoyancp )
———¦¦ i H IIIIIIII
l ' ip fo l' i'i ' i lu  un HviusneaU de '¦>
y!vl5« naiitea clefs. — Les rap-
n§F!?r ÇQB'f» rJEP'DPsn-»'» SH
Poste da pç-Jisa, 16S0B

.SIM. les pi_P|ribr§8 n eufs et |io-
norairep de I Un ion Cborale
tles Hauta-Geneveys sont
iuloru i fj h du lii 'C.èn de

Madame

veuve Ida fSogsliûfiBr-Saili
sœur de Monsieur TMéppbjle Si>|.
chli, membre passif , el tante de
Monsieur itobert Salchli. secrA-
'aire de la Société. " 16274
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Pourquoi mlliuri
q U A N Q

SYG AX
COMESTIPLES

a U m e i l l e u r

La voix de vos en-
fan ls  sera toujours vi-
vante  pÇj ur voua si
vous prenez soin de la
fa i re graver sur djs-
ques , Pensez combien
plus tard , vous aurez
dep lni8ir *\rèenlei*dra
la prpmière poésie da
Bébé, ou sa première ,
chanson. Noiro belle
în s ia l l a t ion  vdii a perr
met do laire cela, l'en-
teï-la youa Berei en- ra
SfiâBllif dp résultat Q

lll.iKa*.ln de Musique
-rue Léaiiolt ! RfliTiert *}

à près plaça ;Hftt *?lr !ie*-V*illfl
. . ... .

¦ ¦:¦ ¦: 
'
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M esdames ?
Pour VPS

Repas de fêtes

GYGAX
Tél. 2.21.17 Ronde 1

VOM5 conseillera.

Donnez vous Iq peine de
lut rendre visite I leiy?

2 millions
d'américains

10,000 SUISSES
ont essayé et adopté le rasoir
électrique

HCHICK
qui s'emp loie :

a.ins tan
aana wuvon ,
(ans cièma
agita lama

et rasa de très i > iôa sans irriter
pi couper la peau,
Venex l'essayer aana engagement
,60 ci» Ifl bsrbô) eliei

P. Boy rgeois, coiffeur
L. Ro^etl §@ a La Chaux-de Fonds

Un régal
...sans égal !

I au vin el quinquina
I Sain Naturel I

\S Ù475 L 2T88

0D?riiies de «pie
Jeunes filles sont demandées de suile. — Indiquer offres

et prélenlions par écrit, A Etude Henri Rossel, rue
Léopold-Roberl 82. 16248

:dâ Jépua d i t !  que votre cœur ne se '__
^U trouble point, il y a beaucoup de . I
Sjaj place dans i» Mui fioi* de Mon JPS- £3
_$ ««n f-?""» ??»<•? *-(- je vai.*j ... H
M Saint Jean XIV. 

^

01 MarJan^Q Frâdériç Gurtpi^-Jafln,in et set* e^nte* 
^l|̂  Lucien et Lucelle , M

^]  Madsme Louj se ja unin. k Peseqx, |î|
ES îtfpnsieur ei Maduniç Heiiri hmv, el leur ois w
E | ÇJIiar |es-Heprj , k Petsiius, K
gS Monsieur et Madame Alber t Hofmann el leur m
^3 fille, à La Ghaux-de-Fonds , &3
if3 Les iPPl 'I les parente^ et amies, ont la Irès gran- r i
l'-r de douleur d'annoncer la perte irréparable qu'Us p |
UI vieppept de (air-j en (d personne 48 |fj
H Monsieur ||
I Frédéric Gurtner I
Ml leur cher époux , père, frère, beau-flls, beau Irère, |J
pfi parent et ami , que Dieu a repris à Lui le 17 dé> |?3
w|] cembre 19S8, dans aa 4*-me année , après quelques 3|
|| i jours de cruelles souffrances supportées avec vail- ^fa lance. |H
|| Corcelles (Ntel), le 17 décembre |93a |)>l
m L'incinération , SANS SUITE, aura Jieu le mar- f m
$ë di 20 décembre isa
H Culte au Crématoire de Neuchâtel , à 14 h. î
•-1 Culte pour \a, lamille à I,*? h. 30, 1(5290 |?̂
 ̂

Dép^rniu dpinieile moripa ire : Qhemln -4-as m.m Cévenole, à Corcelles (Nlel), à 13 h. 45. m
I ; Le présent avis tiçnt dep (ie itj Ure de. faire-part |u;'¦¦{

i La, (Maison Fils de Wloïse Preyfuss s ille pénib le devoir de faire part du dépe? de m

I Pïosislear f rmtnt Ourïner 1
ïS ̂ 

son fidèle el déj oué collaborate ur pendant 2(5 ans. î&...
; 

 ̂
lis ggrderppt de mi uo spMvçpir ému et recon- §2j

H naissant. |||
§|1 L'incinération, saps suite, aura lieu le mardi H
ffî 2p dépemP *1elîH3S. g
jÉE Culie à 14 heures , au Crématoire de Neuchfl- f Ê
m iei ' -i«j at>9 K

S | Le Personnel de la maison Vendôme 'p||î*: ;( Watch & Co A 11 RgM 'bl fl |le»9'f da laire part du M.j
j&S ejecès ue jeur trea estimé patron !4îa

1 Monsieur frédéric Ourrner 1
K"j Noua garderonn de lui le me i l l eu r  souvenir. £*.|"« Uorcallea , le 19 décembre 1938. Sjga
('*@ L'incinér»lion. pana suiio . aura lieu mardi BQ W$
•¦ décembre 193S . 11Ï283 H
gîl t T»tte "o Grématoire de Neuchâtel ,H J4 feeur-j-j.. |3

-¦¦i ¦ » H
£;1 , i*'¦,»', »«*<r««««l flj«W< -I «ftfl ¦
K3 ''*¦?•»»•< ç«i fo cet, 0 j <*f(,t.» (. ?Ç'
f .. I Q Uti t 'f i f at —.e'.àlasaél .- Neef af r .  ISA__m p*"*»', «ir '« nu rp><s1e<^ >i »» i£fë-j| « a » <iPPf .l' p ar ton, t\um. lu et f c Sa
f**; •B'-t,> ï»oi« v'j, v. ^, -fe .S
¦* ** SI ceux dont l 'S etnel aura $~ _f f f A  PPU? ls r«ff"*1 retuw rifr on( a( _M
JH ei< i tdiott t  en Sion arec un chant BQ
b^^ dt t* tumnlte et 

une 
attegseï . ttts- fn

j '̂ v; nette tt,a ts *r lent, ( (lei lit. te *ont k _
iKjj rt fln *1 f« •«<« rt <*am 1 a-(fa, eue: f *3
ES," ^« don.»Mr #f tes gimtttiwnti sï*
fj âf ilen/t»i*-)i»l. Eiaii 85, sx SO, KM

m) Madame et Monslent" Jean flamba et leur fillette, a H
gf« Auvernier , ||a
m$ Madume et Monsieur Maurice P^B et loura enfanls i _Û
S>" Lausanne , p|^
^S Mademoiselle Rose Angahuraer, fc*|
SH Monsieur  el Mu .inme André  Au|-sb.qi--er*»fQnnler> i
a| Wt>d**i|)*- et Monaieur Louia ^ur aiù -AugshHrger , à L* "Hi
|Ç*j Climix-de-Kond *. H Igj
1̂ 1 ainsi que lea fami l les  Sslcl i ll . les enfanls de feu Amedée |*Hg
fl l'llall8,"'e*-- Wiiliner , Voumard , Augaiiurger, parentes _U
fl «t çlliée-i fonl Da,!-- A leurs «mis et eom-aissauess d» __
fit* 4«c*s 4* Kâ

9 Madame p

1 ïïfi i lejsliirp-Mi I
I f i leu r etiéra mèro , lielle-mère . (j rand ' mèr», segur. bell e %S
M eceur. lante el parente , qui s'est endormie dnua la pair _m¦̂  22 "

on 
•;.*,'"",*"f< •• W décembre, « SJJ l». 40, dans s» _M

f êA  Çoine année. ¦ :̂
f î  La (liium-de Fondu , la 19 décembre 1<J,33 || |
ifl L'ensevollssement a eu lieu auiourd ' l iui  lundi. |̂ |
<V

j  Domicile mortuaire.  r< o A.-H. l'iagcl 03. 1R27S» H
¦..;.' ' ( ¦« préaenl «fia tient lieu de lettre d» faire-part :

& VPnrlpp P0,a8er combiné, en
tt I C U U I C  bon état. S'adrent-er
au hunan de I'I M P A H T I A L . 16376

A BonriP Û B ^ is - costume et
tt ÏCUUl C souliers 38 pour da-
me. baa prix. — S'adresser rus
I léopold-Kobert 10, entre 19 et
21 heures. 16285

La Paternelle , Société de
seeours aux orphelins , a le péni-
ble devoir de faire part é ses
memnres du décèa de

Monsieur EMi Jeanfic bard
membre actif du la Société , '

l/enterrement . avec sui te , a eu
Ijeu A U J O U R D ' H U I  19 COIJ-
UANT. â J4 li. 30. — Dènari ds
l'Hôpital. 

p 
1628A

LÇ COMIÏK.



REVUE PU JOUR
Le discours de Carbonia a été

bien tranquille
La Chaux-de-Fonds , le 19 décembre.

La p resse f ran çaise commente abondamment
le discours de Ca/bonia .

.Jns i le «Figaro * écrit : «Le contraste est
ii upp ant entre le ton modéré du discours de
M. Mussolini et l'attitude de la p resse dep uis
les incidents causés p ar le discours du comte
Ciano. Mais étant donné l'attitude f erme de la
France et de la Grande-Bretagne, il était dif -
f icile à M. Mussolini de pose r dans un discours
off iciel les revendications italiennes. Si le Du-
ce avait adopté cette alternative , il se serait
mis dans une situation qui lui eût interdit de
reculer si besoin était.»

Le «Journal» aj oute : «M. Mussolini n'a p as
p rononcé le discours retentissant aue certains
attendaient, mais il n'est que d'entretenir le
f oy er p our qu'au jour dit la f lamme j aillisse
bien claire. Ce j our dit serait la veille ou l'a-
vant-veille de l'arrivée â Rome de M. Cham-
berlain, de lord Halif ax et de leurs exp erts.»

Le «Petit Journal» estime «qu'il est bien évi-
dent que le grand j eu ne commencera que lors-
que M. Neville Chamberlain et lord Halifax ar-
riveront à Rome, ce qui est aussi l'op inion
d'«Excelsior» qui conclut : «La réserve de M.
Mussolini p eut s'exp liquer p ar le désir de ne
rien dire qui remette en question le voy age de
M. Chamberlain.»

Résumé de nouvelles

— La Tchécoslovaquie va dénoncer le p acte
qu'elle avait conclu avec la Russie soviétique.
Pacte inutile et dangereux qui ne lui a valu
que des mécomp tes.

— Le f roid a nui aux élections po lonaises qui
battent tous les records d'abstention.

— Quant aux Slovaques, la baisse de la tem-
pérat ure ne les a p as empêch és de f aire la qua-
si-unanimité autour de leur gouvernement. Ba-
lai neuf balaie bien...

—Le Dr Schacht se moque ouvertement de
ceux qui pr édisent l'écroulement f inancier pro -
chain de l 'Allemagne.

— Le «Temps» vient de mettre remarqua-
blement au poi nt, dans un article qui f ait  le tour
de la p resse, la question de Suez. II établit que
les tarif s actuels sont inf érieurs de la moitié au
maximum que la Comp agnie aurait le droit d'ap -
pl iquer.

— Berlin se serait engagé â f aire pa sser les
revendications italiennes sur Tunis avant même
ta libération de Dantzig et la réalisation du p ro-
tectorat sur l 'Ukraine.

— Le chancelier Hitler envisagerait, p araît il,
une guerre f ranco-italienne qu'il suivrait l'arme
eu p ied en soutenant son alliée p ar des envois
tic malétiél et de techniciens, comme en Esna-
gne. En cas de victoire f rançaise, il intervien-
drait de f açon massive. En cas de déf aite , la di-
p lomatie suff irait...

— Le «Daily Herald» dit app rendre de bonne
source que le maréchal Goering se rendrait â Ro-
me au moment de la visite de M. Neville Cham-
berlain p our s'y rencontrer avec les hommes
d'Etat britanniques. Cette entrevue aurait été
p rép arée p ar le Dr Schacht. M. Gœring avait
dep uis quelque temp s déj à l'intention de p arler
eu Premier anglais et comp tait se rendre â ten-
dres , mais ce p roj et f u t  abandonné â la smte des
persécutions des J uif s  en Allemagne. M . Musso-
lini aurait déj à donné son assentiment à cette
rencontre et M. Chamberlain aurait accep t é
avec emp ressement la p rop osition du Dr
Schacht . Ce hit d'ailleurs le seul succès p os itif
du voyag e à Londres du p résident de la Reiclis-
bank.

— Burgos a rep oussé toutes les p rop ositions
d'armistice p our Noël. Les Esp agnols p asseront
donc les f êtes de f in d'année encore une f ois
dans les tranchées.

— Mésentente ouverte chez les socialistes
f rançais où Paul Faure po lémique avec Léon
Blum. Le premier s'opp ose à l'extrémisme de
son chef .

— Terminons pa r une bonne nouvelle . Hitler
aurait l'intention de sugg érer la réunion d'une
Conf érence du désarmement qui serait dou-
blée d'un Pacte à quatre. Ce sont les p rogrès
rap ides des armements britanniques qui i niiè-
tent VAllemagne. P. B.
*.lll>„ -. ..> *.... ....... t,.tW :̂ ,W.„MMW I.MMtlM.M.I.W.

Dans l'attente
Prochain ellorl des f ronqnlsf es

SARAGOSSE. 19. — D'un envoyé spécial de
l'agence Havas : Dep uis quinze j ours, l'activité
à Varrière est des p lus grandes. Jour et nuit,
des camions sillonnent les routes qui mènent au
f ront . De nombreux corp s d'armée ont été f or-
més, dotés d'un p uissant armement et destinés
à être lancés dans les brèches que le général
Franco p ense ouvrir dans le Iront . Toute l 'Es-
pa gne f ran qu iste est dans l'attente de cet ef -
f ort p rochain et décisif .

A l'Extérieur

les élections polonaises
Faible participation à cause du froid

VARSOVIE, 19. — L'agence télégraphique
polonaise confirm e que le froid et le vent ont
causé une diminution de la participation au
scrutin dans les 57 villes dont celles de Varso-
vie, Lodz, Poznan et Cracovie, où se déroulè-
rent dimanche les élections communales. Les
résultats sont attendus dans la j ournée.

Chronique jurassienne
L'élevage du cheval aux Franches-Montagnes.

(Corr.) — L'étalon « Yser » un j eune suj et de
race auquel on reconnaissai t toutes les qualités
du cheval du Jura , vient de périr des suites
d'une péritonite. C'est une perte de 7 à 8000 fr.
pour son propriétaire , M. Clerc, à Montenet.

Courrier «le Bicusne
Au feu {

(Corr.). — Quelques minutes avant minuit ,
samedi soir , un j eune homme, en rentrant chez
ses parents , lesquels étaient absents de leur
domicile , soit à l'école de Vigneules , où ils sont
concierges , s'aperçut que le feu avait pris nais-
sance dans une chambre. Les pompiers de Vi-
gneules alarmés , ainsi que les premiers secours
et le group e de piquet de la ville se rendirent
en hâte sur les lieux. Tout le rez-de-chaussée ,
soit l'appartement du concierge , était en flam-
mes. Après de gros efforts , le feu put être cir-
conscrit , mais tout le mobilier ainsi que le loge-
ment du concierge sont détruits , a'ors que le
ler étage, où se trouvent les classes n'a nulle-
ment souffert.

Le feu aurait pris naissance près d'un calori-
fère surchauffé où on aurait déposé des briquet -
tes. Les dégâts se montent à plusieur s milliers
de francs et ils auraient sûrement été plus gros
si l'alarme n'avait pas été donnée à temps.

Chronique neuchâteloise
Le lac des Taillères gelé.

(Corr.). — Le froid modéré, mais persistant
de ces dernières nuits a recouvert de glace le
lac des Taillères.

Si le temps reste beau , cela fera la joie des
patineurs. La couche de glace paraît suffisante,
cependant la prudence est de rigueur.
Les Geneveys-sur-Coitrane. — Deux sangliers

s'échappent du Parc d'acclimatation.
(Corr.). — C'est avec un sentiment de crain-

te que la population a appris samedi après-midi ,
la fuite de deux sangliers du Parc d'acclimata-
tion. Ces deux bêtes, âgées d'une dizaine de
mots seulement , ont profit é de ce q*ue I iur porte
était mal fermée pour prendre la clef des
champs ou plutôt la clef des bois car elles ont
été aperçues dans les parages du Linacie.

Ces deux jeunes sangliers qui possèdent un
caractère particulièremen t doux pourront , es-
pérons-le , être repris vivants et ramenés cette
fois dans un domicile à l 'abri des aventures. Par
un dimanche après-midi d'automne déj à , ils
avaient pris goût aux sorties en toute liberté et
avaient été reconduits par leur gardin en lieu._
sûr !

Samilarafe bagarre en Palestine
Un |Mrêtfem«ï<fiBHni «au ^rône «le Russie

Entre Arabes et la troupe britannique
Sanglante bataille en Palestine

JERUSALEM, 19. — En réponse à la réunion
organisée par les leaders arabes à tendance
gouvernementale, le parti de la majo rité arabe
et le comité suprême, ont rassemblé un meeting
monstre dans le village voisin où se tenait la
manifestation des participants de Nachachibl.
Le nombre des assistants dépassait 10 mille.

Cette réunion a été l'occasion d'une très gra-
ve bataille qui a mis aux prises des Arabes des-
cendus à proximité de la localité de Benenaylm
où avaient été convoqués les manifestants et
des troupes britanniques. Effectuant un vol de
reconnaissance, des avions ouvrirent le leu sur
des Arabes dissimulés derrière des rochers.
Leur action lut aussitôt appuyée par l'infante-
rie massée à proximité pour assurer la protec-
tion des participants de Nachacbibi. Un combat
de trois heures s'engagea. Les Arabes se re-
pliant sur le village se sont abrités dans les
maisons et ont opposé une résistance acharnée,
mais ont dû se retirer ensuite en direction du
ravin qui sépare le village de Benenayim de
Yatta. Une so'xantaine d'entre eux ont é'é tués.
Les troupes britanniques se sont emparées de
nombreuses armes et d'uniformes abandonnés
sur place. Du côté anglais, on signale officielle-
ment deux blessés, dont un pilote.

D'autre part, au cours de fouilles à Sama-
rie, un Arabe a été tué et deux ont été blessés.

Un autobus Ju.f a été arrêté près de Haiffa
et un occupant tué.

Dans le vieux Jérusalem une femme arabe a
été assassinée.

Des Arabes ont enfin fait une incursion dans
la colonie Ju've de Beerthuvia et ont arraché
cinq mille orangers.

Le prétendant au trône
des tsars

Une cérémonie religieuse à Paris

PARIS, 19. — Au cours d'une cérémonie au
centre Marcelin Berthe iot , le grand duc Vla-
dimir a été reconnu par les Russes blancs de
Paris comme leur chef suprême. Cette cérémo-
nie à laquelle assistaient notamment le métro-
polite Euloge et de nombreux dignitaires de
l'ancienne Russie ne manqua pas de grandeur.

Le grand-duc Vladimi r fut accueilli par le
métropolite Euloge, l'archiprêtre Sakaroff et
les membres du clergé russe qui lui souhaitè-
rent la bienvenue. Puis , au pied d'un autel sur-
monté de l'aigle impérial , le métropolite a dit
des prières pour le repos de l'âme des parents
du grand-duc Vladimir.

Après la cérémonie religieuse, M. Mandele ieff,
présiden t de la noblesse russe, fit au nom de
tous les groupements de Russes blancs une dé-
claration de loyalisme à l'égard du prétendant
au trôn e des tsars et affirm a que la Russie se
trouverai t des forces nécessaires pour se libérer
du j oug bolchevik.

Puis on présenta au grand-duc l'Icône d? St-
Vladimir , son patron. Le grand-duc la baisa
pieusement et le métropolite donna sa bénédic-
tion.

Le prétendant se fit présenter les chefs, puis
il se retira ,' au milieu des hourras , suivis des
accents de l'hymne de la Vieille Russie et du
cri : « Bodj e Tzara Krani » (Dieu protège le
tsar). .

Partout le froid sévit
14 degrés au-dessous de zéro à Paris

PARIS, 19. — Il faut remonter à plus d'une
dizaine d'années en arrière pour trouver une
vagu e de froid semblable à celle qui s'est abat-
tue sur la région parisienne.

La Seine charrie quelques glaçons et les
bords du fleuve commencent à geler. Quelques
cas de congestion causée par le froid sont si-
gnalés , mais aucun décès n'a encore été enre-
gistré.

La température atteignait dimanch e soir,
dans certains quartiers de Paris exposés au
nord-est , 14 degrés au-dessous de zéro.

Curieux accident
Les méfaits d'une vague

de mélasse
BRUXELLES, 19. — Un tank contenant 4200

tonnes de mélasse s'est effondré dimanche au
port de Zeebrugge La matière se répandit sur
le sol et progressant à ia manière d'une vague ,
renversa un second tank renfermant 2200 ton-
nes de mélasse et un autre tank renfermant 150
tonnes de créosote. La vague renversa ensuite
un mur de clôture et se rép andit dans les ins-
tallations d'un four à coke après avoir renversé
un wagon chargé de coke. Bruges est menacée
d'être privée de gaz.

Il semble que l'accident a été causé par la
soudaineté du froid qui a provoqué un rétrécis-
sement des tanks , tandis que la mélasse elle-
même incompressible , provoquait un déchire-
ment des tôles. Les dégâts sont évalués à plu-
sieurs millions de francs.

lin dîscoors dn Duce
Pas un mot des revendications italiennes

GAGLIARI, 19. — Le discours que M. Musso-
lini a f a i t  à l'occasion de l 'inauguration de la vil-
le de Carbonia ne contient p as les déclarations
sensationnelles que la p resse mondiale attendait
avec le plu s vil intérêt. Devant les 30.000 mi-
neurs 'éunis sur la grande p lace pr incip ale de
ta ville nouvelle M . Mussolini a p arlé de
la marche victorieuse du f ascisme, des ef f or t s
dép loy és p ar l'Italie p our atteindre à l 'indép en-
dance économique et de la bravoure des solda ts
sardes. Bien qu'il se soit servi à p lusieurs rep ri-
ses d'expressio ns énergiqites, il n'a p as dit un
mot des revendications non off icielles concer-
nant la Tunisie, la Corse et Dj ibouti qui ont lait
tant de bruit. Le Duce a été bref et calme. De
nombreux observateurs ont eu l 'imp ression que
cette réserve était voulue, p our éviter d'aggra-
ver la tension f ranco-italienne et ne p as comp ro-
mettre la visite de M. Chamberlain.

Le Duce n'a Passé que quelques heures en
Sardalgne. Peu après midi, immédiatement
ap rès la cérémonie de VInauguration, il est re-
p arti po ur le p ort de San Antioco. où il est mon-
té à bord du croiseur « Bolzano », qui l'a con-
duit à Gaete 

Exploit des autonomistes
bretons

Un monument détruit par une explosion

BONTIVY (Morbihan ) 19. — Dimanche matin,
ù 4 h. 20, une f ormidable détonation a ébranlé le
quartier de l'église de Notre-Dam e de la Joie .
Sur une p lace p ublique, le monument de la f édé-
ration bretonne angevine venait de sauter. Les
ma'sons voisines ont eu leurs f enêtres brisées.

On retrouva la statue de bronze repr ésentant
la liberté , étendant ses ailes, brisée en p lusieurs
morceaux. La base de granit du monument avait
résisté, mais la colonne avait été ébranlée p ar la
f orce de l'expl osion. Celle-ci avaU été p rovoquée
ou moy en d' un cordon Bicklord de 5 à 6 mè-
tres de long.

Le sous-nréf et de Pontlvy , M. Chulliat. et le
nrêlet du Morf r 'f ian M . Henri Piton, se sont ren-
dus sur les lieux.

On a entendu p eu ap rès l'exp losion le bruit du
moteur d'une automobile qui démarrait rapide-
ment.

On p ense que ce geste p ourraU rép ondre à la
condamnation pron oncée samedi à Rennes con-
're deux autonomistes bretons. MM.  de Bovet
et Mordrel, -mais on rapp elle aussi qu'il y a mtel-
ques jo urs le trbnnal de simnile p olice de Pon-
tlvy avait condamné à trois j ours de p rison une
quinzaine de j eunes zens surp ris oar les gendar-
mes en train de coller des p ap illons de p rop a-
gande autonomiste.

La gare d'Ufrecht détruite par
un incendie

AMSTERDAM , 19. — Un incendie s'est dé-
claré dans l'aile nord de la gare centrale d'U-
trecht . On craint qe la gare ,ne soit détruite
totalement. Le traf ic f erroviaire a subi un re-
tard considêrah 'e.

La gare centrale d'Utrecht a été nresque en-
tièrement démolie p ar l 'incendie. Ce n'est que
dimanche matin que les p omp iers ont p u cir-
conscrire le sinistre. Le service f erroviaire
continue, le f eu ay ant épa rgné les quais. Les
dégâts sont imp ortants.

Dans les Balkans
L'Allemagne et l'Italie se
livreraient à une bataille

commerciale
LONDRES, 19. — Le «Daily Express» annon-

ce ce matin que les chiffres des rapports com-
merciaux publiés simultanément à Rome et à
Berlin , révèlent que les deux participants à l'axe
se livrent une guerre commerciale non officielle
dans les Balkans. A la grande surprise des ex-
perts, ces chiffres prouvent que l'Italie bat l'Al-
lemagne sur les terrains mêmes qu 'elle s'est ré-
servés spécialement et en dépit des tournées ef-
fectuées par M. Funk au début d'octobre, les ex-
portations allemandes dans les Balkans dimi-
nuent alors que celles de l'Italie augmentent.

E@ fiËisciiiira fiii Duce

"ttS?" Le prix du pain va baisser
BERNE , 19. — Les meuniers ay ant de non-

veau décidé de réduire de deux centimes p ar
Hlo la f arine planche et la f arine mi-blanche,
tl est à p révoir que le p rix du p ain sera réduit
de 1 à 2 centimes selon les régions.

Les obsèques du Dr Méan
LAUSANNE , 19. — Les obsèques du Dr

Méan , chef de la clinique de dermatolo g ie de
l'Hôpital cantonal , assassiné par un étudiant
étranger , ont eu lieu à Lausanne. Une foule im-
mense avait tenu à rendre les derniers honneurs
au savant. Après le culte , des allocutions fu rent
prononcées entre autres par le Dr Nicoud.
doyen de la Faculté de médecine , et par M. le
Dr Ramel , au nom du département de l 'Inté-
rieur.

Em Suisse

Ciel couvert à très nuageux. Faibles chutes de
1 neige. Le froid se maintient

IF TEMPS PB0B«*' E

Légères chutes de neige

BERNE, 19. — Dans la Suisse centrale et
orientale , pendant la nuit de dimanche , une
certaine quantité de neige est tombée. A Ber-
ne, Lucerne et Saint-Gall , lundi de bonne heu-
re, il y avait une couche de neige d'à peu
près 10 cm. La Suisse occidentale également ,
annonce une légère chute de neige. Les Gri-
sons annoncent un temps beau et clair avec
une température d'à peu près 10 degrés au-
dessous de zéro. Le reste de la Suisse est cou-
vert de neige. La chute de neige continue.

A Bâle, Zurich , Berne, La Chaux-de-Fonds
et Genève, lundi à 7 heures du matin , on a cons-
taté des températures de 6 à 11 degrés en-des-
sous de zéro. 

La baisse de m température

Discrétion

GENEVE. 19. — Dimanche après-midi des
inspecteurs de la police fédérale ont appréhen-
dé à Moillesulaz, au moment où ils passaient la
frontière, un certa i n nombre d'hommes et de
femmes sur l'identité et l'activité desquels on
observe j usqu'ici la plus grande discrétion. Plus
tard d'autres arrestations lurent opérées avec
le concours de la police genevoise. Un certain
nombre de personnes appréhendées ont été
maintenues en état d'arrestation pour infraction
aux arrêtés fédéraux concernant la sécurité de
la Confédération. 

Des arrestations a la frontière
genevoise

Les conséquences du froid

BALE, 19. — Le grand froid de ces jours a
déj à quel que peu entravé le trafic ferroviaire
international. Tandis que dimanche les tra ins
internationaux venant de Berlin sont arrivés à
Bâle avec plus de deux heures de retard , le
direct du soir de Vienne est entré en gare avec
150 minutes de retard. Le direct de Vienne éga-
lement, qui devait arriver à Bâle à 14 h. 25 n'a
atteint Baie qu 'à 20 h. 25. D'après une informa-
tion officielle , ie froid et un accident de chemin
de fer dans une gare d'un faubourg de Vienne
ont considérablement retardé le départ de ce
dernier train.

Lundi matin, les trains internationaux de Ber-
lin, Ostende et Boulogne sont également arri-
vés avec 1 heure et demie de retard , cep endant
que ceux venant d'Amsterdam avaient même
1 h. 40 de retard.

Le trafic ferroviaire International
entravé
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VI — A LA CHAPELLE DE ST-MICHEL
— Maintenant , reprit le guide par habitude , le

vais allumer les cierges de l'autel et ceux des
appliques latérales.

— Pardon I fit Schroder nerveux. C'est toui
4i suite que j'ai envie, moi, de me rendre
compte de la beauté des vitraux intérieurement
éclairés par la seule torche mouvante de mon
compagnon.

Le gardien manifesta, par sa mimique entre
sourcils et menton, quelque étonnement du peu
de discipline touristiaue de ces visiteurs. Même
il haussa les épaules et grommela quelque chose.
Mais sans doute pînsa-t-il aux trente francs de
pourboire, car il reprit tout de suite sa physio-
nomie cordiale et, d'un ton de bonne humeur :

— Comme il vous plaira, messieurs.
— Soit ! fit von Wurz , j e reste donc ici. Mais

quand tu aura s bien admiré, mon cher, tu re-
viendras pren dre ma place, et c'est moi qui Irai
dehors.

— C'est cela, mon vieux.
Le gardien marchait déj à vers la porte.

Schroder le rej oignit. Ils sortirent.
Et înfin , enfin Erich von Wurz put aller au

mur, à l'applique.
Il marcha vite , levant haut, de la main droite,

la torche flambante.
Au paroxysme de la certitud e du succès im-

minent était monté l'espri t d'Erich von Wurz
lorsque sa main gauche, dégantée depuis la sor-
tie de l'automobile, empoigna l'applique porte-
cierge.

Cette applique, en fer épais grossièrement for-
gé, avait la forme d'un cou de cygne : le bas
évasé en était fixé au mur par quatre grosses
vis ; le haut , présentation rudimentaire d'une
tête et d'un bec de cygne, supportait un court
tube de même métal à rebord large, formant
chandelier.

Erich pensait :
— Les quatre vis à grosse tête fendue sont

un
^ 

trompe-l'oeil. C'est à l'intérieu r du mur
qu 'est la véritable fixation de l'applique. Mais
la pression pour que ça tourne doit être violen-
te et puissante, afin qu 'il ne puisse pas arriver
par hasard que le système fonctionne sous l'in-
volontaire impulsion de qui fiche, par exemple,
un cierge neuf dans le chandelier... Le ciergey est, il a servi. Tient-il bien ?...

Et la main gauche lâcha l'applique précédem-
ment employée par la tête de cygne. Elle s'ou-
vrit pour s'élever un peu plus haut, toucher le
cierge, éprouver son adhérence dans le tube.

— Très bien , pensa Erich , le cierge a été
comme cimenté par les coulées de cire. Je peux
faire tourner l'applique , il ne tombera pas.

Aussitôt la main redescendit un peu, empoi-
gna solidement la tête du cygne, et tous les
muscles faisant effort , poussa de droite à gau-
che, afin de faire que l'applique tournât , «tour-
nât trois tours au sens contraire d'une montre» .

Mais l'applique ne bougea pas. Elle ne bou-
gea pas d'un millimètre. Et comme elle était en
fer forgé bien massif , bien épais, elle ne se tor-
dit en aucun point de sa courbe.

Alors Erich von Wurz se déplaça de manière
à tirer à lui au lieu de pousser, tirer à lui de
droite à gauche et de haut en bas.

— Comment n'y ai-j e point pensé tout d'a-
bord ? se dit-il. J'aurai bien plus de force ainsi.

Et arc-bouté sur ses Jambes, il tira.
L'app lique ne bougea pas du tout.
— Ah ! mes deux mains !
L'homme planta sa torche entre deux chai-

ses, qui se trouvaient tout près de lui et qu 'il
mit en angle l'une contre l'autre .

Puis reprenant sa position de tirage, il em-
poigna des deux mains la tête du cygne et le
col immédiatement au-dessous. Et de toute sa
vigueur il tira.

Alors dans la chapelle une voix s'éleva, qui
retentit formidablement aux oreilles et dans le
cerveau d'Erich von Wurz. Le rententissemenl
fut même tel, et si douloureux par une sorte de
bourdon martelé , que l'Allemand ne comprit pas
les paroles. Mais aussitôt après qu 'elles eurent
cessé de retentir , il se les rappela clairement
Elles étaient en un ton de violente ironie :

— « Stark ! stark ! noch einmal !... »
Et von Wurz eut aussi conscience qu'elles

venaient du côté de la porte.
Il lâcha l'applique, se retourna , regarda.
Là-bas et à peine éclairés par la flamme im-

mobile de la torche fichée entre deux chaises,
mais tout de même bien visibles, deux hommes
étaient debout, coiffés de casquettes, vêtus l'un
d'une veste canadienne, l'autre d'une courte va-
reuse de cuir. Ils avançaient , Erich distingua
que l'un d'eux, celui à la vareuse, braquait un
gros browning, à l'instant même où l'autre com-
mandait en français :

— Haut les mains , monsieur le capitaine von
Wurz ! Haut les mains !

Erich n'hésita pas. Héroïque , il l'eût été, mais
utilement. Or, voici , son intelligence perçut que
tout l'héroïsme serait vain. Il se raidit et leva
les mains au-dessus de sa tête.

Il récupérait tout son sang-f roid. Il vit que
la porte était ouverte. Il pensa à Franz, il cria
de toutes ses forces :

— « Hoôh !... Rette sioh wer kann !... Franz !
Franz 1... Rette sich wer kann !.„»

Mais l'homme à la vareuse tranquillement :
— Ah ! c'est Franz Schroder qui est avsc

vous ? C'est donc à votre lieutenan t Jupp Ko-
sole que vous enverrez mes ordres. Très bien,
monsieur von Wurz. Ouand à Franz, votre cri
de « sauve qui peut » ne le sauvera pas. D'ail-
leurs, vous voyez...

Erich voyait, en effet.
Au seuil de la chapelle paraissait Franz

Schroder. Ile ne tenait plus la torche. Il était
lui-même tout éclairé par cellî que portait le
guide à capuchon, le gardien de la chapelle. Et
comme les deux hommes avançaient , Erich put
constater que son camarade avait les mains réu-
nies , au poignet, par une petite chaîne luisante.

Or , Erich von Wurz était un homme intelli-
gent. Dès cet instant , il admi t sa défaite comme
totale et définitive. Il n'eut plus alors dans
l'esprit que de la curiosité, une curiosité tout
dî suite extrêmement vive, presque douloureuse
à force d'intensité.. .

Il fit face à l'homme en qui , sans hésitation,

il avait discerné un chef. Il le regarda bien. H
prononça froidemen t :

— Vous êtes le colonel Edhem Saeddine?
— Oui l
—- Je vous donne ma parole que le n'ai sur

mol aucune arme.
— Excusez-moi donc, fit Edhem gravement

Vous pouvez baisser les mains.
JVlais von Wurz, touj ours du même ton calme:
— Moi , j » vous ai reconnu grâce à une pho-

tographie de vous qui m'a été envoyée tout
dernièrement. Mais vous, comment savez-vous
mon nom ?

— C'est aussi grâce à une photographie que
j e vous ai identifié. Mais elle ne m'a pas été
envoyée. Je l'ai trouvée annexée au «j ournal»
tenu par le comte Ruppert d'Ebeuilly. qui est,
vous le savez, le Turc Mohamed Danoum, traî-
tre à son pays, traître au pays dans lequel! il
vivait-

On vit pâlir Erich von Wurz, qui répéta :
— Il vivait... il vivait ?„. Il îst donc mort ?
— Oui, monsieur, exécuté de ma main, confor-

mément à mon devoir.
— Noble devoir , monsieur.
Et tout de suite après, mais d'un autre ton :
— Avant que vous accomplissiez celui qui

est aussi le vôtre à l'égard de mon ami Franz
Schroder et de moi-même, vous plairalt-il , co-
lonel, de satisfaire notre curiosité ?

— Oui, capitaine, dans certaines limites.
— Dans certaines limites , naturellement.
— Mais nous serons mieux ailleurs qu'ici pour

causer. Vous et votre ami. voulez-vous me don-
ner votre parole d'honneur de ne rien tenter pour
vous enfuir.» ?

— Vous avez ma parole d'honneur, colonel.
— La mienne aussi! prononça Franz Schro-

der.
A l'instant même, le gardien de la chapelle

libérait les mains du captif .
— Nous allons descendre à la maison du gar-

dien, reprit Saeddine. Et là, mîssienrs, j e satis-
ferai autant que possible votre curiosité. Ensui-
te j e vous fera i connaître les conditions aux-
quelles la liberté vous sera rendue.

Dix minutes plus tard, les vaincus et les vain-
queurs étaient assis, autour de la table, sous la
lampe à pétrole, dans la maison du gardien.
Celui-ci disposait sur la table une bouteille
poussiéreuse et quatre verres. Il servit... Puis il
se retira. Le fait est qu 'ils avaient soif. Ils goû-
tèrent vivement l'excellence de ce vin blanc, lé-
ger, fluide et généreux. Après eux, Saeddine
et son compagnon ayant bu, les Allemands rem-
plirent de nouveau leur verre, les élevèr;n t du
même geste en les portant en avant et pronon-
cèrent ensemble, avec gravité :

— « Prosit ! »

Au bonhomme Noël
On dit, cher bonhomme Noël,
Qu'aux enfants tu fais des surprises,
Et que tu vas, bravant le gel
Les bras chargés de friandises.
Moi, je ne veux pas de trompette,
Car le bruit fatigue maman.
Si tu veux, au lieu de galette,
Tu me donneras du pain blanc.
Et comme il fait froid en décembre.
Père Noël qu'on dit si bon,
Pour que nous réchauffions la chambre,
Veux-tu m'apporter du charbon ?

R Study.

Notre Conte de Noël

Petit Pierre regardait de tous ses grands
yeux bleus étonnés les mille jouets briller d'un
merveilleux éclat derrière la vitrine d'un maga-
sin. Il avait froid et il cherchait à se réchauf-
fer en se frottant les mains l'une contre l'autre
avec force.

Au bout d'un instant, 11 se saisit d'un petit
panier qu 'il avait déposé à terre , près de lui , et
poursuivit son chemin. C'est qu'il ne devait pas
manquer son train à la gare St-Lazare ou bien,
attention aux oreilles, de retour à la maison.

Cependant, avenue de l'Opéra, son regard de
gamin parisien épris de lumière et de luxe ne
put résister au besoin d'admirer encore. De
nouveau il déposa son panier à ses pieds et,
frappant derechef l'une contre l'autre ses pau-
vres petites mains rouges de froid , il observa
longuement, tranquillement, non plus des j ouets,
mais un magnifique étalage de produits alimen-
taires: d'énormes j ambons roses piqués de truf-
fes, des cascades de fruits, des bonbons, des
chocolats. L'enfant soupira , puis, courageuse-
ment, il reprit son panier et sa route.

Ses douze ans ne croyaient plus à la descen-
te miraculeuse du Père Noël chargé de ca-
deaux. Il savait Mais cela ne l'empêcha pas
de désirer ardemment ies j ouj oux éblouissants
dont la pensée hantait son esprit de gosse pau-
vre et rêveur.

Ce soir-là, on se coucha tôt. Petit Pierre re-
çut de sa mère un baiser peut-être un peu plus
tendre qu 'à l'ordinaire. Et ce fut le bienfaisant
sommeil qui permet de connaître le repos, l'ou-
bli des maux et des misères.

Lentement le rêve déroula son long voile
d'or sur l'âme endormie de l'enfant. Ses yeux
s'étaient ouverts à l'enchantement des songes.

Un arbre gigantesque, aux rameaux innom-
brables, s'élevait vers le ciel. Les branches
pliaient sous le poids des j ouets; l'une était si
chargée qu 'elle touchait terre et un chemin de
fer mécanique qui se trouvait enfermé dans
une boîte s'en échappa. Au passage, petit Pierre ,
d'un saut leste, prit place sur la locomotive et
ïe grand voyage commença.

Le paysage déroulait sa splendeur: les villa-
ges succédaient aux villages, les cités aux ci-
tés. Le monde était-il donc si vaste ? Jamais

I enfant n'en avait tant vu. Le train s'arrêtait
parfois dans des sites merveilleux ; les visages
étaient souriants , les bras ouverts, les repas
magnifiques, des fruits incomparables garnis-
saient les tables, et il y avait des j ouets partout,
par milliers, à rendre fous les enfants de l'u-
nivers.

Il voulait toucher, sentir, approcher toutes
ces choses si belles. Et pour cela, il avançait
ses petites mains qui n'étaient plus noires du
travail de l'atelier, mais qu'un autre miracle
avait rendues blanches et fines.

Etait-ce encore la terre, n'était-ce pas plutôt
le paradis ? Et cette chaleur qui envahissait
doucement son corps, cet étrange contente-
ment de tout son être, ce sourire dont il sentait
son visage transfiguré, n'était-ce pas ce que
l'on appelle le bonheur ?

Un bruit sourd inquiétant, frappa les oreil-
les du petit Pierre. Peut-être le chemin de fei
avait-il heurté un obstacle ? Non, c'était quel-
que chose que l'enfant encore endormi connais-
sait bien, qu'il ne voulut pas et se refusa même,
d'abord, de toutes ses forces, à reconnaître :
une sorte de longue exclamation, le bâillement
formidable , interminable , par lequel chaque ma-
tin son père annonçait son réveil. Il eut un
mouvement de révolte et de résistance devant
ce rappel brutal à la vérité. U tenta de re-
prendre le beau voyage. Hélas, tout effo rt était
vain; les mille bruits familiers du logis prou-
vaient assez que la vie implacable avait repris
tous ses droits.

Petit Pierre avait rêvé.
Vivement. Il sauta de son lit, regarda machi-

nalement dans la cheminée, mais rien. Il s'ha-
billa en hâte, tandis que la voix traînante du
père grondait dans la pièce voisine. Et il s'en
alla chez le laitier , comme d'habitude. Dans
l'air clair, des cloches sonnaient à toute volée,
annonçant la naissance d'un autre enfant

Sur le sol durci par la glace, le gamin mar-
chait prudemment, balançant sa boîte à lait , et
il n'était plus triste, comprenant obscurément
que rien au monde, pas même le plus splen-
dide j ouet, n'est plus beau qu'un rêve; que la
plus riche réalité ne vaudra j amais la plus
humbl» illusion , que le seul' bonheur certain
pour nous est du domaine des songes.

Q. COURTY.
(Réd. — Comme les années précédentes,

nous donnons ci-dessous quelques poésies de
Noël, plus spécialement destinées aux petits.
Nous pensons ainsi rendre service, non seule-
ment à des enfants, mais aussi à des parents
qui désireraient faire apprendre «la moindre des
choses» à leurs bambins.
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Noël ! Noël ! Le ciel, sans bruit
Sur ïe chaume et sur la tuile épanche
En lents flocons sa neige blanche.
Les cloches sonnent dans la nuit.
Le froid fait craquer l'arbre et fai t fen-

[dre les roches.
Noël !

Sonnez, cloches,
Dans le ciel !

Petits enfants qui sommeillez.
Que l'espoir dans un rêve agite.
Cette nuit, quelqu 'un vous visite
Et garnit vos petits souliers.
Combien sont sans souliers, bottines ni

[galoches !
Noël ! etc.

Le ciel est froid , l'air ténébreux.
Petits rois et petites reines,
Enfants, si fiers de vos étrennes,
N'oubliez pas les malheureux !
Enfants, ouvrez les mains ! Enfants,

[videz vos poches !
Noël ! etc.

M. LEQRAND.

—  ̂
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Par les sentiers, sous ïa feuillée,
Il s'en allait à petits pas,
Tout j oyeux, la mine éveillée,
Comme s'en vont les grands-papas.

Sui sa pauvre échine voûtée,
Ses deux coudes dans les genoux.
Il portait toute une hottée
De galettes et de j ouj oux.
Bonhomme, où vas-tu ? m'écrial-j e.
— Les innocents sont mes amis:
Je leur porte à travers la neige
Les j ouj oux qu'on leur a promis.

C. HUGUES.
v
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Le bonhomme Noël

Noël ! Noël !
La grosse bûche est presque morte,
La grosse bûche où des nains blonds
Couraient, sautaient, faisaient des ronds. •

Noël ! Noël !
Vous savez que je vous apporte
Dans un coin de notre foyer
Le creux de mon petit soulier.

Noël ! Noël !
H fait bien froid.
Je vais me blottir dans mon Ut de bois.
Et rêver à vous... qui pensez à moi.

H. Dubus. ..

Noël! Noël!___________
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Charade : Président (pré — scie — dent).
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LA LECTUT?E DES FAMILLES

— A votre santé, messieurs, répondit cour-
toisement Edhem.

Et aussitôt von Wurz parla , ses yeux vifs, ma-
gnifiquement intelligents, fixés sur les yeux
graves d'Edhem Saeddine.

— Monsieur, vous comiprensz combien notre
curiosité est excitée. Je vous en prie, dites-
nous tout ce que vous pouvez nous dire au su-
j et des circonstances qui ont fait de vous des
vaincus, alors que nous croy ions tenir la plus
belle victoire...

Edhem eut un bref sourire, et parlant avec
bonhomie :

— Volontiers, monsieur. Rien d'ailleurs n'est
moins compliqué. Une idée, une idée toute sim-
ple qu 'un bîau j our a conçu l'esprit de Zelmi III.
Une idée que par bonheur, elle n'a communiquée
qu'à son amie Àdeline Marset, qui, elle-même,
ne l'a confiée qu'à sa mère.

«Cette idée fut celle-ci : « Prise, enlevée,
Adeline ou moi, ou bien Adeline et moi, nous de-
vons pouvoir, non seulement nous éviter les con-
traintes auxquelles l' înnemi voudra nous sou-
mettre pour nous faire parler, mais encore lan-
cer tout de suite cet ennemi sur une piste au
bout de laquelle il sera lui-même pris ».

— En effet , c'est notre cas ! opina von Wurz
avec une courageuse et ironique franchise.

— Je le crois, fit modestement Saeddine. Et
je continuî.

« Voulant sans tarder réaliser les conséquen-
ces logiques de son idée, Zelmi III imagina le
truc... passez-moi le mot un peu vulgaire, mais
si approprié !... le truc de la carte de visite au
nom d'Ali Djemil Salim, qui est un agent subal-
terne, un agent trompe-l'œil, d'ailleurs de l'A.
L V. d'Ankara. Elle employa le chiffre secret,
qui n'est plus secret puisque la légation alle-
mande à Berne en a eu la clef voilà longtemps,
de la légation de Turquie — chiffre qui , vous
le savez aussi, est depuis lors changé. Et elle
rédigea la phrase aide-mémoire, ou qui avait
tout l'air d'un aide-mémoire, grâce à laquelle
messieurs, vous êtes venus tout droit ici I

— Ach I... ach L. fit von Wurz. Je com-
prends ! Mlle Marset, avec un émoi qu 'elle
semblait vouloir et ne pouvoir dissimuler , de-
mandant son sac à main , insistant avec une
maladresse et une impatience inquiètes , s'éva-
nouissant avec des remords pathétiques lors-
que j e lui j ette au visage la phrase révélatrice
du lieu où sont cachées les copies des rapports.
Oui, oui , j e comprends. Cela n'avait pour but
•que, primo, d'attirer mon attention soupçonneuse
sur les sacs à main ; secundo de mettre en moi
la conviction que la carte de visite révélait le
grand secret de la cache... Bien j oué !

Edhem Saeddine resta impassible et muet.

— Mais, monsieur, reprit von Wurz s'ani-
mant, comment avez-vous su et pu intervenir ,
vous? Je suis absolument certain que l'enlè-
vement n'a eu aucun témoin. Et il est trop ré-
cent pour que l'absence de Mlle Marset et de
Mme Daria Baraik ait pu vous faire penser
à un enlèvement.

— Voici, fit Edhem. Je peux encore vous ré-
pondre sans vous révéler ce qui doit rester se-
cret

«Chaque fois qu'Adeline s'est absentée de
Petit-Croix, elle a touj ours dit à sa mère :
«Je vais en tel lieu , j e serai de retour tel j our,
« à telle heure. Si j e suis retenue par mon de-
« voir , je t'écrirai et tu auras ma lettre le len-
« demain»... Notez, monsieur , que cette lettre-là
fut convenue, quant aux termes, une fois pour
toutes, et donc qu'une lettre imposée à Mlle
Marset par la contrainte et ensuite expédiée à
sa mère n'aurait eu pour résultat que de ré-
véler, précisément, la contrainte.

— Très fort ! reconnu von Wurz.
— Oui , Adeline et Zelmi III se complétant l'u-

ne l'autre, formaient une machine parfaite d'ac-
tion et de réaction.

Sur cet hommage doucement prononcé, Saed-
dine continua :

— Lorsque Mlle Marset, dimanche dernier ,
partit pour Bâle où l'appelait Zelmi IV, elle me
dit à moi : «Si j e ne suis pas rentrée lundi soir,
« vous aurez chez ma mère une lettre mardi
« matin.» Mais à sa mère, elle dit : «Si j e ne
« rentre pas lundi soir, tu dois recevoir mardi
« deux lettres : une pour toi, celle que tu sais;
« une pour Edhem. Au cas où ces deux lettres
« n'arriveraient pas, je serais en danger. Alors ,
« raconte à Edhem , à qui j e n'ai pas encore
« pensé à la raconter moi-même, toute l'his-
« toire de la chapelle de Saint-Michel.» Et c'est
ainsi monsieur, que ce matin , à 9 heures, j'ai
appris en cinq minutes, d'abord qu 'Adeline, et
probablement Zelmi IV avec elle, était enlevée
et séquestrée ; ensuite que ses ravisseurs, ou
au moins quel qu 'un d'eux , ne tarderait pas à
venir, pour s'y faire prendre comme dans une
souricière, à la célèbre chapelle des bois de
Michelbach-le-Haut. Nous avons dressé no-
tre plan. Nous vous avons attendus. Vous êtes
venus tout de suite. Voilà , messieurs. Je crois
vous avoir tout dit ce qu 'il m'est permis de dire
pour satisfaire votre lés-itime curiosité.

— Et nous vous remercions, monsieur.
Aprè s un silence, il dit encore .
— En somme, nous suivions vous et moi une

marche rapidement convergentte. Vous avez
gagné. J'ai perdu . Je suis prê t à payer, mon-
sieur. Vous-même avez, tout à l'heure, fait al-

lusion à notre liberté que vous nous rendriez
à certaines conditions. Quelles sont-elles, je
vous prie ?

— Plusieurs conditions, répondit Edhem. La
première : mise en liberté de Mme Daria Ba-
raik et de Mlle Adeline Marset.

— Naturellement ! fit von Wurz en s'incli-
nant

Mais Saeddine, glacial :
— Bien entendu aussi que ces deux j eunes

femmes n'ont et n 'auront subi pendant leur
captivité , aucune contrainte brutale ou perfide
légitimant des représailles.

— Je vous en donne ma parole, monsieur. El-
les m'ont entendu proférer quelques menaces
prémonitoires , mais mon attitude fut correcte
et mon langage courtois.

— Bien !
Edhem dit avec aisance :
— Nous fixerons d'un commun accord les

modalités de retour en France de Mlle Marset
et de Mme Baraik.

— Je désire comme vous, appuya von Wurz,
que ces modalités soient garantes d'une réalisa-
tion très prochaine et rapide.

— Nous sommes d'accord.
Et après une pause brève :
— Deuxième condition : vous n'exercerez ni

ne ferez exercer de représailles, relativement à
une exécution capitale que j e dois encore ac-
complir sur l'un de vos agents, le principal
peut-être , en tout cas le principal complice du
comte d'Èbeuilly, et complice ultra-secret, puis-
que la comtesse elle-même l'ignorait et que ni
Zelmi III , ni Adeline, ni Mme Marset ne l'ont
j amais soupçonné...

Erich von Wurz dit d'une voix profonde,"où
il n'y avait aucun accent d'animosité :

— Cet agent, vous le connaissez donc ?
— Oui.
— Puis-j e vous demander comment ?
—Oui, et j e peux vous répondre ; le j ournal

du comte d'Ebeuilly m'a révélé son nom et ses
actes.

— Vous savez donc qui a tué Zelmi III ?
— Oui !
— Et Pascau ?
— Oui l
— Vous savez aussi pourquoi II a tué ?
— Oui 1
— Mais savez-vous quelle est sa nationalité?
— Ah ! pour cela, non I répondit Edhem sur-

pris.
— Monsieur , dit von Wurz, cet assassin est

un Allemand. Il s'appelle Fleischmann , Ulri ch
Fleischmann.

Alors, pour la première fois. Franz Schroder
parla.

Il dit fortement :
— «Out I gut ! Zehr gut 1»
Et puis, von Wurz à Saeddine :
— Ou'avez-vous fait d'Usgul Fatik, comtesse

d'Ebeuilly ?
Edhem répondit tranquillement :
— Elle a gagn é sa grâce. Je la lui ai accor-

dée. Elle ira vivre à Paris.
— Fichtre !.„ Là aussi , c'est bien Joué.
Et encore von Wurz :
— II sied qu 'un homme qui . comme moi, se

flatte de cultiver son intelligence , ne repousse
pas les occasions de se bien j uger lui-même
et de se donner des motifs solides soit de mo-
destie, soit d'orgueil. Encore une question , vou-
lez-vous ?

— J'écoute, fit Edhem.
— Les copies des rapports de Zelmi III exis-

tent-elles vraiment ?
Edhem sourit pour répondre :
— Non! Zelmi IV a lu soigneusement à An-

kara, tous les rapports de Zelmi III. Mais j 'y
pense : commen t avez-vous cru, vous, à l'exis-
tence de ces copies ?

— Par le dernier rapport du traît re-assassin
que Je vous ai abandonné sans représailles.

— Ah ! fit Edhem. C'est donc qu 'Adeline, de-
vant cet homme, a parlé des copies, comme si
elles existaient ?... Inadvertance ?.- Non, j e ne
crois pas. Elle aurait donc conçu récemment des
soupçons contre cet homme ?... Elle ne m'en a
pas fait part.

Et c'est pour que le truc de la «carte de visi-
te » eût une chance de plus d'avoir sa oléine
efficacité qu'elle aurait fait cette confidence in-
sidieuse , suprêmement adroite à l'homme de
confiance que brusquemen t elle se serait mise il
soupçonner !.. Admirable !

— Oui, admirable ! dit von Wurz avec con-
viction.

Mais il aj outa :
— Mais alors du fait oue te lui ai parlé de

l'existence des copies, Mlle Marset... Oui, oui.
Je me rappelle. C'est elle-même qui m'a dit ceci
ou à peu près ceci : « Une seule personne sait
que Zelmi III me confiait les copies et que je
les cachais. Vous venez, sans la nommer, sans
seulement y faire allusion, de me signaler, de
me désigner cette personne. Je vous remercie ».

Avec une satisfaction, une fierté qu 'il ne cher-
cha pas à dissimuler , Edhem conclut :

— Donc, en raisonnant et en déduisant. Mlle
Marset doit être arrivée à la conviction nn e 'e
traître est aussi l'assassin de Zelmi Iff et de
Pascau. Et cela çrâce à vous. M. von Wurz. Je
comprends qu'elle ait dit : « Je vous remercie»!

(A suivre.)
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