
Le jeu de l'escrime italienne
Guerre ou ï»«H» {guerre *

Genève,
le 19 décembre.

Une revue italienne,
nécessairement insp irée
p ar le p alais Chigi, p uis-
que toute la p resse . de
la p éninsule est dirigée,
vient de préciser la p o-
sition à laquelle croit de-
voir se tenir M. Musso-
lini vis-à-vis de la Fran-
ce. « C'est, écrivait-elle,
être f acilement p rop hète
que de p révoir le ref us
des revendications ita-
liennes. Mais la France
aura alors la p arité p er-
due. Que nul ne doute
que l'Italie entrera im-
médiatement en action,
el avec elle l'axe. Tou-
tes les barrières seront
brisées et les obstacles
renversés. »

Voire ! dirait Panur-
ge. Mais si nette que
soit cette déclaration, on
ne laissera p as de révo-
quer en doute que les
choses aient un cours â
la f o is  si simp liste et si
tragique.

La France dispose à Bizerte d'une importante base
aéro-navale. Voici un groupe d'hydravions évo-
luant au-dessus des navires de guerre ancrés de

vant le port.

Nous n app rendrons rien au chef de la p oli-
tique italienne, — p uisque l'observation qu'on
va f aire il l'a, à maintes rep rises, relevée p our
son p ropre comp te —, en lui rapp elant qu'une
nouvelle guerre générale serait la f i n  de l 'Eu-
rope et la ruine de la civilisation. « Briser les
barrières, renverser les obstacles », — supp osé
que vraiment il f ût  si f acile d'avoir raison de
la France et de l 'Angleterre —, ce serait une
besogne étrangement aveugle p uisque tous les
gens qui raisonnent se rendent p arf aitement
comp te que, de la sorte, on courrait à un im-
mense suicide collectif .

_ Evidemment, on ne saurait empêcher une na-
tion de tenter une telle exp érience, mais il est
p ermis de ne p as être persuad é qu'elle entraî-
nerait f acilement avec elle une autre nation
q Won a vue p récisément s'emp resser de saisir
la p erche que lut tendit naguère la p remière
(mieux insp irée) af in qu'elle ne se trouvât p as
amenée à f aire une guerre dont elle avait trop
p arlé p our renoncer d'elle-même à rengager.

Nous savons bien qu'à Munich M . Hitler ob-
tint ce qu'il désirait immédiatement. Mais nous
ne sommes p as des enf ants à qui l'on p eut se
f latter de ne p as f aire voir p lus loin que le bout
de leur nez. Il est très certain que si M. Hitler
avait été p ersuadé qu'une nouvelle guerre gé-
nérale p ût être rémunératrice p our les vain-
queurs, et qu'il se f ût  senti assuré de la vic-
toire de l'axe Berlin-Rome, tl n'aurait p as ac-
cepté ta médiation italienne dont le sens lui
était connu. Et l' on p eut aj outer , le langage de
la p resse italienne disant assez auj ourd'hui que
ce n'est p as p ar un amour excessif de la p aix
en soi que se p roduisit l 'intervention d'hier , aue
si M . Mussolini avait été , lui aussi, convaincu
de même sorte, la p artie sanglante aurait été
iouée. II ne f ait mil doute, en ef f e t , que les con-
j onctures étaient, en sep tembre dernier, plm
f avorables â l'axe qu'elles ne le sont aujour-
d'hui.

Et comme M . Mussolini a beaucoup trop d'in-
telligence p olitique p our ne p as se f a ire  de telles
réf lexions , sans qu'on p rétende le moins du
monde les lui suggérer, on est bien obligé de
s'expliquer l'attitude p résente de l 'Italie autre-
ment que par le dilemme auquel elle la ramène:
céder ou se battre .

En réalité, M . Mussolini rep rend, pour  son
compt e, la tactique de M. Hitler.

Les choses se p assent exactement comme si
le chef du gouvernement italien, ap rès avoir
f ait naître un état de tension internationale
comp arable à celui qui atteignit au p oint culmi-
nant avec le coup de théâtre de Munich, atten -

dait de M. Hitler le même service qu'U lui ren-
dit p our que satisf action lui f ût  donnée sans
qu'il eût à tirer l 'ép ée.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille .

Le représentant
de la Roumanie

à Paris

— '. -

Le nouvel ambassadeur de Rou-
manie est arrivé dans la capitale
française. Voici M. Tataresco
accueilli par M. Loze, chef du

Protocole.

<Dari s l'atmosphère nord des Covirons»
Le temps qu'il fait. — L'oeuvre Pro Juventute est magnifique. — Trop de

colporteurs. — Le travail : une faveur I — Les ravages
de l'alcool , autrefois.

Les Ponts-de-Martel, le 20 décembre.
La neige, autant dire que l'on n'en a encore

rien vu jusqu 'ici. Quelques heures de floconne-
ment qui n'ont réussi qu'à entasser un demi-
pied de blanc tapis sur nos sommets ; et moins
encore dans la vallée où elie n'a pu prendre
pied sur la route.

Un observateur de la nature que j e viens de
rencontrer me signalait un fait exceptionnel: il
a entendu tous les mois de l'année le chant de
la grive musicienne ; la dernière fois en date ,
c'est ïe mardi matin 13 décembre , à la Roche-
tat. Les connaisseurs apprécieront. Dans un cas
semblable , il- doit s'agir , paraît-il , de j eunes
oiseaux connaissant mal encore le cycle des
saisons ; au reste, ils ne donnent que quelques
préambules de roulades , quelques notes brèves
répétées aux heures claires du j our.

L'on m'a rapporté aussi avoir repéré déj à ïe
chant du pinson, lequel chant , d'habitude, est
une surprise réservée à j anvier ou au début de
février; en mars seulement, notre agréable
chanteur de gais guilleris construit , dans les
buissons, son chef-d'oeuvre qu 'est son nid...

Se croirait-on vraiment aux plus longues
nuits ? Oui. si l'on voit les ombres s'allonger
hors de mesure déj à dès le milieu de l'après-
midi ; oui encore, à voir ce moineau, lequel en
compagnie de sa conj ointe vient, régulièrement
avant 5 heures du soir , derrière un contrevent
de notre maison pour s'y blottir dans un som-
meil qui se prolonge j usqu'au milieu du matin
suivant. Mentionnons, dans une parenthèse, à
ce propos, qu 'en sortan t de son long repos, no-
tre couple ailé trouve, droit au-dessous du gîte
de la nuit, un copieux déj euner qu 'une main
amie a j eté à profusion à son intention. Heu-
reuse nuit et charmant réveil donc !

» * *
Comme touj ours, la vente des cartes et tim-

bres « Pro Juventute » marche bon train en no-
tre village Faite par les j eunes gens en faveur
d'autres j eunes défavorisés, elle a la faveur du
Corps enseignant comme de la population; par
une admirable chaîne de charité, l'argent ré-
colté par les enfants s'en retourne aux en-
fants !

En notre village, le bénéfice de la vente «Pro
Juventute » sert en grande partie à payer une
distribution d'huile de foie de morue qui dure
pendant ïes deux premiers mois de l'année; le
médecin des écoles, comme les parents eux-mê-
mes, peut témoigner des bons effets de la cure
qui remonte à une dizaine d'années en arrière.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Un Figaro d'une petite localité amé-
ricaine pi connaît la célébrité et la

fortune ponr avoir découvert la
..permanente à vie"

\ Les suites inattendues d'un accident

Parkers Landing est une toute petite ville —
un viibge même, de 875 habitants — dont le
figaro local , uh certain Kenneth Christy, est en
passe d'inscrire son nom sur les tablettes de
l'immortalité.

Ce maître villageois de l'art capillaire vit la
chance lui sourire le jour où son fiis fut à demi
écrasé par une puissante automobile

Le pauvre j eune homme eut une j ambe bri-
sée dans l'accident et son cuir chevelu fut ab-
solument hachuré de petites plaies contusec»
provoquées par les vitres de la voiture.

Il alla se faire panser par son père, qui, en
l'absence de tout médecin dans le village, rem-
plit aussi les fonctions d'infirmier.

Quelques semaines plus tard , M. Kenneth
Christy fut stupéfait de voir que son fils qui
avait autrefois les cheveux absolument plats,
possédait de magnifiques ondulations naturel-
les.

Il établit aussitôt une relation de cause à ef-
fet entre l'accident, les coupures et les cheveux
ondulés.

Et comme les Christy sont des gens coura-
geux, il se plaça lui-même devant le miroir et
se mit en devoir de se taillader la tête avec
un rasoir !

Le résultat ne fut pas merveilleux... M. Ken-
neth ne pouvant opérer convenablement sur
lui-même, livra son idée à Mrs Kenneth , sa
femme, et lui demanda de se prêter à ses ex-
périences.

(Voir la suite en deuxième teidlle)

En Hongrie

Le comte Etienne Csaky, le nouveau ministre des
Affaires étrangères.

m.... c—..... .̂.............. ................................m% ^

J'ai lu l' autre jour un fait-divers , qui s'est dé-
roulé au passage à niveau des Mines, sur la route
d'Arras.

Une auto venait de Paris, lorsqu'elle fut obligée
de s'arrêter devant la barrière fermée. A la suite
de circonstances qu 'on ignore, la machine s'en-
flamma. Le garde-barrière , qui est un brave hom-
me, quitta sa cabine, aida le conducteur de la ma-
chine à sortir de sa position inconfortable et cou-
rut se munir d'un extincteur. A l'aide de ce der-
nier et de nombreux seaux d'eau, il parvint finale-
ment à éteindre l'incendie.

Quant au propriétaire de la machine, il faut
dire qu 'il paraissait effondré et que iusqu'au mo-
ment où le feu fut vaincu, il vécut littéralement
dans les transes.

Pourquoi ?
On ne le sut qu'après.
En effet , quand tout péril fut écarté , l'automo-

biliste dit au garde-barrière :
— Mon brave ami , vous venez de m'éviter de

gros ennuis. Je suis directeur de banque à Paris et
je venais distribuer des fonds à quelques succur-
sales. Il y a trois millions de francs français en
billets dans mon auto.

Et, royalement , il tendit au garde-barrière une
pièce de dix sous en guise de pourboire. Le
garde-barrière n'en est pas encore revenu, pas plus
que les deux braves gendarmes qui se trouvaient
à proximité...

A vrai dire , il y a de quoi...
Cette histoire m'en a rappelé une autre qui se

déroula il y a quelques années en notre ville. On
se souvient encore de ce voleur qui , ayant réussi
à dérober à un encaisseur une serviette contenant
une quarantaine de mille francs s'enfuyait à tou-
tes jambes lorsqu 'il fut poursuivi et rejoint par un
courageux _ peintre en bâtiment , qui parvint à ré-
duire à l'impuissance le larron. Les 40,000 fr.
étaient sauvés !

Alors, royalement , le directeur de la banque —
décidément l'histoire se répète 1 — remit 50 fr.
à l'honnête citoyen et jamais , malgré notre inter-
vention, une autre récompense ne fut octroyée à
ce brave homme qui avait pourtant risqué sa vie
et empêché le voleur de s'enfuir avec le produit
de son larcin.

Le hasard m'a remis l'autre j our en présence
de cet honnête et courageux garçon, qui est au
surplus un peintre et maître d'état fort apprécié
de notre ville. Et comme nous reparlions de l'a-
venture :

— Soyez tranquille , me dit-il. Cela ne me re-
prendrait plus ! Risquer sa peau, courir impulsi-
vement après un voleur, c'est ce que l'on fait non
par espoir d'une récompense, mais par courage et
par 

^ 
réaction instinctive d'honnête homme. Tou-

tefois quand vous rapportez 40,000 fr. à un ban-
quier et qu 'il vous en donne magnifiquement 50,
en vous tapant sur l'épaule :

— Bravo, mon garçon, tu as bien agi...
...cela vous rappelle tout de même au sentiment de
certaines réalités et cela vous engase pour l'avenir
à des économies de souffle et d'initative corres-
pondantes aux économies du banquier 1

J'ai vaguement l'idée que le brave garde-bar-
rière qui reçut 10 sous pour avoir sauvé 3
millions ne se roussira plus ïes doigts pour sau-
ver les « fafiots » d'autrui si j amais pareille oc-
casion se représente !

Et ainsi se véri fie le rude bon ' sens cle Mon-
tesquieu qui disait : « Une inj ustice faite à un
seul est une menace faite à tous ! »

Le p ère Piquerez.
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P R I X  D ' A B O N N E M E N T
f ranco pour la Sulssa:

Un an Fr. 16.SO
Six mois > H.4 1»
Trois mois > 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • I3. -J5 Un mois • 4.50

Prix réduits DOUI certains pays,
se rensei gne, à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-i .'*•£!>
Téléphona 2 13 95

PRIX OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . . . . .  IO et le mm

(minimum lj  mm)
Canton de Neuchâtel M Jura

bernois tt ci. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 48 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO ct le mm

Régla extra-régionale flnnonces-Sulues SX
Bienne «t succursale!
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Le plus jeune pilote du monde,
un Anglais âgé de 10 ans , vient
de passer sa licence de pilotage
catégorie A. Sur un appareil
•ans moteur il a réussi à voler
sur une longueur de 2 milles à
une altitude de 500 pieds. —
Le voici pilotant son planeur.

«àfr

Un jeune
audacieux



ASTI gazéifié bt. 1.89 OUVERT l
ASTI naturel bt. 2.10 Maiaga Ut. 1.45
Mâcon bu 1,40 vermouth lit. 1 25
Beaujolais bt. "5.7. Vin rouge étrange*' . . .  lit. 0.80
votes oe Baume bt 2.23 Rouge (bouohé) étranger . . lit 1.10
Bergerac rosé . . . . .  bt 1,30 Supérieur étranger . . . .  lit. 1.-
ST-EMIUON grands crus. Ge Pour les connaisseurs :

qu'il y a de mieux : «In du Chili rouge lift 1.10
Château de Roi 1929 . . bt 1.95 Piémont pétillant blano . . lit 1.10
thâteau (orbln 1 29 . '. bt, 2.35 Bourgogne lit 1.40
Château Trimoulet 1929 . bt 3.- Qeau|olais . . . . .. . .  Ut 1.65

——-™———-m Maiaga lit, 2.—
Graves vieux bt 1.55 Maiaga 6 ans , Ut 2.60
Neuchâte l Bachelin . . . bt. 1.40 Porto Ut. 3.10
rteuchâte! lit 1.70 Vermouth Voro Ut 1.60

(sans verre) (sans verre)

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

LIQUEURS i NOIX - NOISETTES - AMANDES
Rhum pur Ut 4.60 BISCUITS mélangés
Rhum vieux , lit 9 60 500 gr. à Fr. 1.10 et 1.30
«ognac Ut 5.60 CHOCOLATS - FONDANTSCognac Plessao vieux . . .  Ut 6.80 «--,,-«,.,-.Cognac Fine vieux lit 9.10 •SB"S«»»« 
Kîr.ch Ut 8.80 C°'ï ' ; a u°Ue l 'aî
Klrtch coupage Ut 4 00 Hsricot. . la bolle 0.75
rtarc Bourgogne lit 5.40 .,Thon -, i& hon_ "40 J'7.5 1'50
Marc du pays lit s.80 **+***• - Crevettes - Foie Sras
Marc de fruits Ut 2.70 Hu»e comest.bie

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

iStiiT Qn s'abonne en ton , temps a « l'Impartial * £̂N&

A
M I t-nAf t »  un accordénii
V-CI IUI  \â semi-chromu

tiqua lr. Av.— , une machine »
écrire lr. 25 — , m ichine » (aire
les ciRareile s fr. 60. — . S'adresser
me Frilz-Courvoisier 28. au rpz
de chaii ssp fi . n droite. 16122
¦ i .  i ——

1VIII. qual i té , a vendre de
suile. — Adresser oflres sous cliif
îro S. M. 16251, au bureau
de I'I MPARTIAL 16251

rool bail de fable
& venure , inooélea i-j en.ique a a
ceux des restaurants , ii.. 100 —
et 110.- Ueo.hil, Hôtel-de-
VI II H 25. 16-̂ 14

Assurances. Kte:
Vie et incendie esl a remettre
dans le Doubs (France) Compa-
gnie suisse de 1er ordre , mise au
courant , il faut disposer tr "iOOII
suiHHi'H, affaire sérieuse et de
grand avenir. — Offre sous chil-
lre I». N.  I t i lOH au bureau de
I'I MPAHTIAL 16108

l^1nnfrf**c Uea " c'ioii de
1 1VIIII t>9 montres en tous
genres. Prix très avantageux. —
H. Voirol. rue de la Charrière 51.

16086

Gantas ?,S
d'occasion , linsl qua nombreux
disques. — S'adresser rue du
Progrès 49, ler étage , ft gauche ,

I57a*t

Pour les fêles. J.
dre lauieuils ro t in , tables nillon
ge de chambre , de radio, de fu-
meur , de cuisine, régulaieur neuf ,
lampadaire , duvets-oreillers, du-
vets da berceau neuls. bas prix ,
lit turo aveo matelas crin animal ,
armoires, lavabo , crosses. — S'a-
dresser rue du Parc 21. au 1er
étaae 16118

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Gran it
choix de livres d 'escasion a Irès
bas prix. — Aohal de livres an-
ciens et modernes. Tél. <! 33 72.

J09-H6

() n jpnpo ler Mars 8. 2me éia-
u (JlCl iLû , prB> à louer de suite
pour cause imprévue, fr, 30.—
par mois, même adresse à vendre
pORle de T S F. continu et anten
ne unti  parasites, bas prix. 16233

Â flllPP Pouravril  1939. Ravin 9,
luUCi 1er et 3ine etaue. bel ap-

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

•l'.h 'i nilip o. indé pendante, meu-
UllttlllUI 0 blée el ebauflèe. 6
louer a monsieur sérieux. — S'a-
dresser chez M. Calame, rue du
Paro 35. 16252
.' I , mmmmm

t f h - i m h p n  meublée A louer de•UlldlllUI C auiie. -̂  S'ad resser rne
J -i - l  »* -Droz 29. a u 2m Bé luga  16236

kniirn o-an in -Miir mumia, en nonr U U I I H Îdll élat est à vendre. -
S'adresser rue de la Charrière 3.
au l«r èiaae . i\ droite. 16238

Timbres-p oste. K'St
Ecrue sous chiflre E. D. I6'i34
a iieii n da I 'I MI 'AU T TA L. 1C234

A DPMf J Pa ve'° ue courseÏ C U U I C  «allegro» tout der-
nier modèle, jamais roulé , — Pu»
Bion Wnliher. Jardin ière 28 16263

A U  P il fi PD **n9 paire de skiaICUUI C frône i 95 m el une
chaise longue. — S'adresser rue
du Doubs 83, au 2me èlage , a
gauche . 16105

À n p i i fj r p  canapé et commode
I CIIUI 0 usagés. — S'adresser

rue Numa Droz 112. au 2me éla-
gr . M ,iroi 'e . 161,-8

A IOUER
•yi iai (ier du Siiccèn , pour

époque a conven ir , bel apparie
mem da 4 chambres , cuisine, vé-
randa, bains, balcon et dénen-
dances , chauflage central . Beau
jardin d'agrément. — S'adresper
a Gérance» & C'onleiiiieiix
8. A. , rue Léopold Kobert '12

Envers 26
vis-a-vis du musée , 3 pièces pour
janvier ou A convenir .  -— S'adres-
ser Place du Marché 1. au 3irie
élage. 15949

A louer
pour le 30 avril  19-19 ou date »
convenir, rue du Puils 25, joli
pignon de 2 ebambres, cuisine ,
dépendances . — S'adresser u M.
Slurc Humbert , gérant , ru*-
Numa Droz W 1598;',

PESEUX
A îouer tout de suite ou

pour époque à convenir à pro-
ximité du train et tram, loge
j nent de 5 ou tt chambres, avec
t>ains. chaufface central, vé-
randa , jardin et dépendances.
— Offres sous chiffre P. M.
16100 au bureau de I'IM
PART IAL, ou téléphone n*
613 -.b Peseux. 101 Od
¦j ^lin m-^rma—m , m,  , . , . , . . ,  M .  ' . . .  I

Porcelaines
de Limoges

Mm»- HuholH-Itou i-lvi ,  97 m"
dn Templa-Allemand , 2nae émue

1624*1

Graphologue
Ant. Rossier, Bureau :
10, Fchelettes. Lausan-
ne. Pour obtenir une étu-
de gratuite de caractère ,
j oindre à la demande quel-
ques li gnes d'écritgre à la
p lume et 40 cts. en tim
bres. A -*3. ;-SU U H884
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Un joli ouvrage , fait
i la main , vous esi

nlter - l comme

C A D E A U
pour loin ac t ia i  :i p« r 111
île Fr. 6,-.
Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

%itiU4^
rue M-opniri Kobert 34.

Ses prix et qualités PRkw
méritent votre atlen- \ Î9

__
lion. m. On reserve i 2Jg|

15978 
^wï^r

Rmballa flea de le is

Les
Champ agne *
de marques.

Maulet
Mcët & Chandon
Pommery # Grenc
Mumm Cordon rouge
Vve Cliçquoi
Sl 'Mat ceaux
B. Inoy

%
Vôlô phone 3 18 t f i

Rue Neuve 5

i

__m h\r̂ m̂_ \ mm f̂fii

S WJJ^IJLH 
-\ j ' i

¦jpwCTfflK <- . i

Se- meuble; rotin don. 9.90
Se; pouf; depuis 5.90
3e; corbeille; i fruit;
Se; corbeille; à papier
Se; table; radio dlu. 10.80
Se; servier-boy; » 17.90
Se; chaises-longues 7.50
Se* articles de voyage
Se; sac; de dame;
Se; trousse; de voyage
Se; porte-monnaie

S. E. M. &J .  5 «/o

Noire cadeau t

1 pliant r̂ VaS

«ranci magasin
ivee belle vit i ine , à louer rue Léopold Robert 57, pout
époque a convenir. — S'adresser à Gérances et Con
tentieux S. A., rue Léopnld Robert 32. 1268't
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POSÏ LOUVRE I
1 ¦ » '¦ ¦¦"¦ri i i *—*—mi mis i. ¦¦ ¦¦¦ ! i— 

p aOmUK damas H
S.oW° robes en Saine 1Q r«
rouille, varie , marine, noire, depuis 1!?.3U

2 pièces depuis 29.50 fi
JoSî choix de juges B
Hobes die chambres >,-„., 7.75 fi

cbt manteaux de oluie A_^ ï
Pour chaque achat de Fr. 5. - un cadeau utile

16160 S. Bluïr-ieu-T-jwelfj.
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VQ > LIQUEURS
CHEZ US P4C10LIST.-S
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NEUKOMM &r
taquet Droz 45
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Nos renommées
Machines à coudre

ffll Î S" machines sont munies

Continental, il w
Maison i ondée f n 1885 Rue du Marché 6
¦¦¦BBalBB B̂RBnan B̂HI^HH B̂'BHBRiniHflOnHtlNEBRiaHI^HBlflBB'iĵ anBKaBKHnB
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^NOËL...
NOUVEL-AN...

Autant ne rien don-
ner du tout que
d'oubl ier  votre

„ petit meuble "
P E R R E H O Ô D

Porte-potiches, bois teinté depuis 4.50
Table de radio » 10.90
TABLES SERVANTES, h roulettes caoutchoutées,

bois dut teinté noyer depuis 13.90
Guéridons ronds et carrés ., > 15.90
Bibliothèques, deux portes » 47.—
Fauteuils très confortables, recouverts beau

velours ou fantaisie * 55.—
Divans-lits moderne, 180/80 cm., bonne garniture ,

recouverts beau velours ou fantaisie » 76.—

Qrand choix de Tapis et Foyers et bien d'autres modèles
offerts à votre choix dans nos vastes magasins
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^ Jŝ _w_mÊmmmmmmtmJ

lf|| W-VUllàl
M qUeeBEHŒA U D'OR, Ronde 11 H

vous présente un choix considérable de¦ ——? Sacs de Dames B
Les dernières nouveautés parisiennes à prix très bas

I WATDF O Jt T\C A i l  Initiales pour sac à partir de 10 Fr
| I^SVJ I riC U.SfUt«U 1 pliant pour un achat de 20 Fr :

I S. E N & J. 5 'KL* JBklC T̂a^B'-Bl̂ ^̂ ^maQijjBl

Belle wïlla
à vendre pour cause de décès, à SainNSIaise. Grand jar-
din , vue imprenable, conviendrait pour famille ou pensionnat
Prix modéré, entrée en jouissance fin courant

S'adresser Elude Favarger & de ReynCer, avocats.
Sevon 4 Neuchâtel. *6H'27



Le jeu de l'escrime italienne
Guerre ou oas àuerre ?

(Suite et tin)

La France, — c'est évident p our tout le mon-
de et l'Italie ne se f a i t  aucune illusion là-des-
sus —, ne cédera ni sur la question tunisienne
ni sur toute autre question qui soit de nature
à af f ec te r  l 'intégrité de son emp ire colonial au
bénéf ice de sa voisine. Celle-ci, en maintenant
ses p rétentions et en se déclarant résolue de les
soutenir au besoin p ar les armes, recréera l'at-
mosp hère chargée d'électricité de la Un de sep -
tembre ; et elle escomp te que, f inalement, on ne
voudra p as pl us, à Londres, f aire la guerre,
p our  maintenir Tunis sous la domination de la
France qWon n'était enclin à s'y résoudre p our
que les territoires habités p ar les Sudètes f us -
sent détachés de la Tchécoslovaquie. Alors
app araîtrait, comme est app aru M . Mussolini
à Munich, le FiUirer dans le rôle du deus ex
machina de la tragédie antique...

Mais si tel est vraiment le scénario, — et
c'est le seul vraisemblable —, il ne conduira p as
du tout nécessairement à la guerre ou à l'abdi-
cation des deux démocraties occidentales.

Il n'y a aucun p oint de compa raison entre la
question Qui se p osait en septembre, savoir si
la sauvegarde de l'intégrité territoriale d'un
Etat f actice devait être p ay ée au besoin d'une
guerre générale, et celle que p osent auj ourd'hui
les renvendications italiennes, soit la sauve-
garde de l'équilibre méditerranéen.

La France ne consentira p as  de sacrif ier la

moindre par celle de son emp ire af ricai n du nord
à une p aix qui, du f a i t  même de cette abdica -
tion, deviendrait illusoire. L'Angleterre ne de-
meurera p as indiff érente à n'importe quelle me-
nace de bouleversement de l'état de choses
présent dans le bassin méditerranéen. L 'Alle-
magne enf in ne laissera p as échapp er la nroie
p our l'ombre. Nous entendons p ar là qu'elle ne
se jetter a p as dans l inconnue d'une conf lagr a-
tion générale, dont le résultat pour tous serait
désastreux , au moment où elle ne se sait p as
f or t  éloignée d'atteindre à l'un de ses buts les
p lus ardemment désirés : la f ormation d'un
Etat ukrainien, immense réservoir de céréales ,
dont elle serait la « p rotectrice ».

L'axe Berlin-Rome a été magnif iquement p ro-
f itable à l'Allemagne : l'Italie n'en a encerssé
j usqu'ici que des décep tions. Elle est lasse de
tirer les marrons du f eu. C'est un état d'esp rit
qui s'exp lique. Mais , quelque crédi t coiitumier
que nous f assions à la iinesse dip lomatique du
Duce , nous croy ons, nous aussi, être f acilement
p rop hète en p rédisant qu'il se tromp e s'il croit
qu'il obtiendra de l'Allemagne qu'elle j oue d son
tour le rôle de Raton.

En tout cas. la manœuvre dirigée très habile-
ment p ar M . Hitler contre la Tchécoslovaquie
ne sauraitt être reprise avec la moindre esp é-
rance raisonnable d'un comp arable succès vis-
à-vis de la Farnce — et de l'Angleterre. Voilà
le f ait d'évidence.

Tony ROCHE.

«Dans l'atmosphère nord des Covirons»
Le temps qu 'il fait. — L'oeuvre Pro Juventute est magnifique. — Trop de

colporteurs. — Le travail : une faveur 1 — Les ravages
•de l'alcool , autrefois.

(Suite et fin)

Donnée très pédagogiquement aux élèves, â
l'heure d'un? première courte récréation de la
matinée (9 heures), cette huile qu 'on ingurgite
en compagnie d'une « tablette » fait grand plai-
sir à la maj orité ; pas de contrainte, bien sûr ,
à l'égard de quiconque ; un entraînement se
crée entre les élèves qui a vite raison des
hésitants. Même dans les familles, l'on suit
l'exemple; une personne âgée me disait : « Que
j e suis bien cette année ! Cela provient de ce
que j'ai pris de l'huile de foie de morue, l'hivef
passé. »

L'institueur d'une commune voisine a expri-
mé ses raisons d'attachement à « Pro Juventu-
te ». Dans sa propre classe, il en a constaté le
bien-fondé : « Charly et Qeorgy, deux garçon-
nets de 9 et 10 ans, les fils d'un berger habitant
à trois quarts d'heure de l'école, à 1200 m. d'al-
titude, une ferme perdue en hiver dans la nei-
ge; par tous les temps, brassant la neige de
leurs immenses souliers éculés donnés par de
charitables mais pauvres voisins, ils s'en vien-
nent à l'école. Mais « Pro Juventute » veille !
Et dès Noël , heureux et fiers , ils viendront A
l'école convenablement chaussés et... à skis.

Les enfants de la métairie de S., encore plus
éloignée , ne seront plus obligés de remonter
en hiver pour le repas de midi . Grâce à un ef-
fort de la commune dont les ressources sont
modestes et à l'aide de « Pro Juventute », des
soupes scolaires seront organisées.

Les écoliers ont frété quatre petits chars. En
j oyeux cortège, ils se rendront à la gare pren-
dre possession des pommes que leur destinent ,
sous l'égide de « Pro Juventute », des camara-
des de Suisse allemande. Pendant plusieurs se-
maines, les élèves du hameau où ne croît pas
un arbre fruitier , croqueront chaque matin leur
pomme.

Donc que les milliers de petits Suisses con-
tinuent à faire butiner le tourbillon multicolore
de timbres « Pro Juventute » ! L'oeuvre est
magnifique et vaut d'être aimée et aidée !

Mais, de grâce, qu'on ne charge pas les en-
fants, à tort et à travers , de toutes les oeuvres
de charité commune la tendance s'en accuse
malheureusement maintenant . L'école n'est pas
une organisation commerciale bonne à mener
à bien tous les bénéfices qu 'on veut arrondir
pour toutes sortes de causes. C'est hors de
sens ! Et la réaction qu 'on voit naître contre
ce courant de vente scolaire s'impose absolu-
ment

» * •
On se demande si le colportage à domicile

n'est pas en passe de devenir une ptaie.
L'exagération est manifeste : parfois, cinq à

six fois d'un matin , la sonnette retentit ; et la
ménagère qui connaît elle-même la détresse
d'un gain de chômage illusoire , est dérangée
dans son travail ; si elle n 'achète pas, le solli-
citeur ne s'en va pas sans lui montrer son dé-
pit, parfois très impoliment.

« * *
« Quand on a du travail et de la santé, on

est bien heureux », me disait récemment une
brave femme de chez nous.

On comprend maintenant bien, dans nos mi-
lieux de chômage que le travail est une immen-
se faveur ! On arrive à le placer en importan-
ce, en regard de la santé : « du travail et de îa
santé », deux conditions du bonh -Mir terrestre...

Malheureusement , de nouveau, le chômage
s'abat dans nos régions; et Noël sera triste dans
plus d'un foyer, où le manque à gagner oppres-
se les coeurs. Ceux qui critiquent nos sans-
travail ont beau j eu. Ils n'ont qu 'un tort, mais
grave : ils sont injustes pro-fondément à l'égard
de gens qu 'ils ne connaissent pas.

* » •
Les ravages de l'alcool sont bien atténués

auj ourd'hui.
Si l'on se reporte à cinquante ans en arrière,

Ton a l'occasion d'ouvrir des yeux tout ronds...
» Quel changement ! l'eau de vie coulait à
pleins bords pour l'ouvrier des champs et le
tourbier; l'on buvait au domicile; l'on se trou-
vait en nombreuse compagnie au café ou les
uns chez les autres. C'est ainsi qu 'un contem-
porain de cet état de chose ancien a pu raviver
pour moi des souvenirs effrayants et à peine
croyables de sa jeunesse: « C'était bal dans la
grande chambre tandis que dans l'alcôve atte-
nante se mourait un vieux buveur ; personne
ne prenait garde à l'agonie du pauvre diable;
l'entrain de la « fête » allait son comble et l'on
lampait l'eau-de-vie comme une boisson forti-
fiante. Quand la griserie de la danse et de i'al-
cool surchauffa à point les cerveaux , l'un des
détraqués de la troupe se rendit dans l'alcôve
d'où il émergea bientôt après , traînant avec lui ,
en une danse macabre , le cadave encore tiède
de celui qui avait •rend u son dernier souffle... »

Tabeau réaliste d'une époque qui n'avait pas
que du bon...

L'oeuvre de la Croix-Bleue est assurément
méritoire : son influence heureuse n'est pas rien
dans le changement signalé .

Dans notre région, l'on dénombrait 27 cafés
et hôtels; auj ourd'hui leur nombre' est tombé
au quart.

M. Biaggi , né en 1878 à San Abbondio (Tes-
sin) épousait en 1908 Mlle Tschieder , née en
1886. De cet heureux mariage sont issus 15 en-

raient 33 petits-enfants et

fants : 9 garçons et 6 filles. Les six aînés des fils
sont dans notre armée. La grand'mère, née en
185 1 , robuste et en excellente santé, a actuelle-
4 arrière-petits-enfants.

EJsfc ® belte f-OMiiSfle suisse

Un Figaro d'une petite localité amé-
ricaine qni connaît la célébrité et la

fortune ponr avoir découvert la
..permanente à vie4 *

(Suite et fin)

Les suites inattendues d'un accident

Après une année de recherches, et pendant
laquelle M. Kenneth taillada la tête de Mrs
Kenneth, de ses deux fils et de ses trois filles,
ie résultat espéré fut enfin atteint.

L'inclinaison de la coupe dans le cuir cheve-
lu , sa profondeur, sa fréquence par rapport à
l'écart de base des cheveux, la finesse des in-
cisions, décidèrent M. Christy à inventer un
petit peigne-couteau spécial , véritable instru-
ment de chirurgie permettant de provoquer les
coupures désirées.

Depuis plusieurs semaines, M. Christy, qui a
déj à ondulé tout le vilïage. reçoit environ deux
cents lettres par j our et son salon ne désem-
plit pas. Les résultats sont excellents et le fl-
garo de Parkers Landing a ainsi pratiqué l'on-
dulation sur un bébé de douze mois et un
vieillard de quatre-vingt-huit ans.

Il y a peu de jours, M K. Christy distribua
un certain nombre de licences à d'impatients
confrères qui vont se charger de répandre «l'é-
ternelle permanente Christy» à travers tous
les Etats-Unis. Car Parkers Landing ne peut
abriter les milliers de j eunes femmes et aussi
de j eunes gens (ces derniers sont encore plus
nombreux que les femmes), venant se faire
«permanenter» à vie par l'homme dont ïa dé-
couverte est à présent bien plus précieuse aux
veux des Américains que toutes celles d'Edison
réunies.

Le prix de cette permanente-vie est de cin-
quante dollars. C'est vraiment très bon mar-
ché. Il est vrai qu 'avec les perfectionnements
que l'on apporte à la méthode Christy qui sera,
selon une proposition du Secrétariat d'Etat de
la santé publique , sous ia surveillance de mé-
decins , les prix ne tarderont pas à rapidement
augmenter.

Même sous le microscope, les cheveux dont
les ondulations ont été provoquées par les «in-
cisions Christy» présentent la même conforma-
tion que les cheveux ondulés naturellement .

D'ailleurs, les cheveux frisés sont, on le sait,
le résultat d'une disposition défectueuse des
bulbes capillaires. Ce n'est pas une maladie
comme le prétendent ceux «qui ont les cheveux
plats», mais une simple conformation anormale
et sans danger.

Parkers Landing qui fut célèbre le j our où la
totalité de ses puits de pétrole brûla en rui-
nant la ville , est donc de nouveau à l'honneur
grâce à son coiffeur.

J. L. KLANDY.
i "HHI-M'n 'Il nW> ~*œB

I D I f E R
Voici l'hiver.-
Les automobilistes équipent déjà leur voiture pour la saison froide: chaînes à neige pour la

sécurité, antigel dans le radiateur , huile fluide pour un graissage plus rationnel , etc. Ma5s bien
peu songent à se parer contre une difficulté cependant très grave: Le départ à froid de leur
moteur.

Et pourtant combien nombreux sont les automobilistes qui n'obtiennent ces départs à fro^dqu'au prix de la décharge presque totale de leurs accumulateurs ou qui sont même obligés d'a-
voir recours à l'usage, sportif peut-être, mais dangereux et presque ridicule aujourd'hu i de la
manivelle.

D'où viennent ces difficultés ? A la fols de la carburation et de l'allumage, i es fabricants de
carburateurs ont apporté leur contribution à la résolution de ce problème en créant les disposi-
tifs dits « Starters ».

Dans l'allumage rien jusqu'Ici n'avait été fait. Heureusement il n'en est plus de même aujo ur-
d'hui, car la nouvelle bougie P E M  assure enfin , la solution Intégrale du problème de l'alluma-
ge dans les départs à froid grâce à son éclateur à arrête extra-mince (breveté) en alliage noble
d'Ultradium. Ce dispositif assure, même quand la batterie est dévoilée par l'usage du démarreur
avec le moteur froid , le j aillissement d'une étincelle surpuissante qui enflamme énergiquement
le mélange gazeux et provoque un départ instantan é.

Ceux qui ont déj à monté des bougies P E M  sur leur voiture ont pu constater cette réalité
heureuse et nombrex sont ceux qui , spontanément , dans l'enthousiasme d'avoir enfin vaincu une
difficulté qui leur causait les plus graves soucis n'ont pas hésité à communiquer à la P E M les
témoignages de leur satisfaction .

Aussi la P E M connaît un succès tous les jours grandissant car , de bouche en bouche, lesusagers satisfait s transmettent à leur entourage la merveilleuse nouvelle; La bougie P E M  as-
sure un départ à froid immédiat , procure un ra 'enti parlait , une souplesse Incomparable , une
accélération foudroyante et, en améliorant gran lement le rendement du moteur , permet une
économie d'essence et d'huile. Elle est vraiment meilleure que la meilleure.

A cette même place, dans quelques semaines, la P E M (Delémont) expliquera avec quelques
détails la technique du départ à froid et se tientà la disposition de nos lecteurs pour leur don-
ner entre temps tous renseignements complémentaires sur simple demande.

Chronique jurassienne
Sonceboz. — Un automobiliste échappe mira-

culeusement à un accident.
Un automobiliste biennois se rendait en auto

dans le Jura , quand , arrivé à la hauteur de la
Fabrique d'ébauches, à Sonceboz, sa voiture
dérapa sur la chaussée rendue extrêmement
glissante par le verglas. Le conducteur ne put la
redresser et la voiture dévala dans le ravin
d'une hauteur éa 15 mètres et vin t s'abattre
dans la Suze, les roues en l'air. Des ouvriers de
la Fabrique d'ébauches se portèrent immédiate-
ment au secours du malchanceu x automobiliste
et le retirèren t de l'eau. Celui-ci n'avait aucun
mal, mais il avait échappé miraculeusement à
un grave accident ; par bonheur , la Suze était
très basse. La machine , à peu près hors d'usage,
a été retirée de la rivière.
Choindez. — Suites fâcheuses d'un accident.

A la clinique ophtalmologique de Bâle,, où on
avait dû le transporter , on a procédé à l'éiiu-
cléation de l'œil droi t du petit Joseph Cliriste,
qui s'était blessé en jouan t avec un fusil de bois,
le 23 novembre dernier.
Pleuj ouse. — Issue mortelle.

M. Fernand Laubscher, cantonnier, âgé de
25 ans, célibataire , vient de succomber des
suites d'un grave accident de moto, qui lui
avait fracturé les deux j ambes et occasionné
de mortelles lésions internes.

— Madame est absente...
— Mais j'ai aperçu son visage à la fenêtre.
— Ca doit être une erreur. Quand madame

sort, elle emporte touj ours son visage !

Importun..
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Bourgogne vieux . . bout. 1.50 Assortiment de ces 3 sortes
Beaujolais . . . . „ 1.50 par 10 bouteilles,
Mâcon sup. . . .  „ 1.50 la bout, net 1.30

Neuchâtel blanc 1937 „ 1.50 flsti gazéifié . . . bout. 1.85
neuchâtel blanc 1937 litre 1.65
Fendant de Sion . . bout. 1.40 Mala9a " ¦ lltre "« 180 22°
iil*4mm?i ci .•* i *n Vermouth Zweifel . litre 2 rendant de Sion . . litre 1.60

1er choix (prix «ans verre)

Beau* bolets secs, 100 gr. 0.70, par kilo, le kilo nel 6.40
Crevettes, Crabes, Homards, Anchois, Quenelles de veau,

Saumon, Truite saumonée, Sardines, Thon,
Champignons de Paris, Truffes,Morilles

ARTICLES AU VINAIGRE i
Câpres, Cornichons, Chanterelles, Salade au museau de bœuf,
Racines rouges 500 gr. 0.40

Asperges Salamis Mont d'Or
Pois fins . . . Bte 1/1 net 1— Rnanas . Bte 1.10 1.25 1.90
Haricots fins . . „ net 1. — Macédoine de fruits Bte 1/1 1.40
Chanterelles . . „ 1.35 Poires, moitiés . . „ net 1.15
Fondants liqueurs, 100 gr. 0.80 Fondants pralinés fins, 100 gr. 0.70

BISCUITS FRUITS SECS
•Mélange prima . 500 gr. 1.10 Noisettes, Moi*, Amandes,
Petit beurre . . „ 1.10 Pistaches, Dattes, Figues, Raisins
Macarons . . .  „ 1.20 maiaga, Pruneau*, Abricots, etc.
Sablé, étoile . . „ 1.25 (au prix du jour)

I Ga u f r e t t es . . .  „ 1.25 Oranges - Mandarines
j Bricelets . . .  „ 1.40 Qrapefruits 16291

| AU P1AGA91N USEQO

j WHLMAra CAIYIN
OO) BS si Service à domicile TÉLÉPHONE 2.32 24
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S£ ou plus confortablement habillé, ofîrez-lui un cadeau utile S^
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¦¦ ' : cela lui fera Plaisir $êï
X -( 95 BAS DE SPORT exclu- Une luggeitlon: 3f_f *%  I , sivités ravissantes 33 ^C-
^£f 

de . . Fr. LUS à 6.90 « -~ n»-*™, * t \ TÊ*^  ̂ f *  5»ft GANTS de peau four- _ ¦ f̂ *___¦ O 25 EGHARPES soie artifi- h dU rés, assortiment nou- /f 75 „„rr/1TF „wn ___)__M /},wU cielle , dessins cacherai- XJ* veau depuis Fr. 6.K0 4fc, PULLOVERS ïp
^*£ re , dep. Fr. 2.25 à 4.75 ĵ £
m Q 95 PARURE d. br.Mii» i9.50«pT.sr* ,ome nomell° #
Jb P V2S3£ ~mm\ «. . Fr. l-i.6B a», MiùtiUM X
^Sif coll i ets spéciaux ^îc
3E de . . Fr. 2.95 à 8.98 l I JT

0̂ ||M|É3fÉ c^iZ^beK»r̂ TirZdQ 00000

1 AU PETIT LOUVRE
! i Place de l'Hôtel-de-Ville I La Chaux-(le-t-'oiidN

j. - j Pour lies llêjes *
Dm beau cadeau...

| \ TABLIERS fourreau , popeline, cintre à fleurs
et Uni . lo n:ru<-w mniH 'lH 'N

| 5.QO 4.9Q 3.5Q
! ; TAULIERS lantaisie , à fleurs ,

i.i>o ».»o a.oo 1.9»
! TABLIERS Alpa ga boulonné sur dos,

M X U H  IIUUlOllON "& __\ _ _j û_j

I; TABLIERS fluettes , forme hollamiai-e.
bleu ou rouiïe. depulH At'Â CTrf*

f j Pour chaque achat de fr. 5.- un to-
ll cadeau. — On réserve pour les têtes.
16153 S, BLUMENZWEIO

W® le Père iVoé*/
est fin psychologue. 11 sait
parfaiteirj eot bien que pour

I lafenr)roc,con7rrj e pourl 'bom-
rne, un ravissant?lacoi? d'eau

| de Cologne, de par fum, des
savons fin;, etc., constituent

i de; cadeaux toujo urs bien-
I venus. A l'occasion des fê-
| te; nous vous recornrnan-
| don; de Jeter un coup d'œil

sur notre très çrand choix.
Motre spécialiste ye fera un
plaisir de vous conseiller.

feS ^  ̂5. Place de l'Hôtel-de-Ville
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j/ r& ^^2m*kr : Il
^mitWim^ttimr Pour IBS têtes 1 ; -

fpv^ Pâte de I
W quenelle 1
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Garage
pour J . mo . cliaicht j de unité , n
proximité de la Promenade. -
Ollres écriles . avec prix , SOUK
chillre C. C. 16300 au bureau
(l« l*lMFABTt *L. lft 106

Local
On cherclie looal pour entre

poser mobilier pour -4 à 5 mois.
- -'adresser à M. Frédéric

L'HÉRITIER , Scierie des
Eplatures. 16270
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PATDNS - SKDS
LUKSIES

TOUT POUR LE SPOR1

I
IMECCAN]©

NOUVELLES BOiTES ¦ AUTOS
lfl AVIONS

BOiTES DE DECOUPAGE

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 14933 La Chaux de-Fonds *

WISlfEZ
nos étalages et prenez la peine de vous faire présenter les
articles qui vous intéressent, au magasin de sellerie et d 'ar-
ticles de voyage, rue Fritz Com voisier 12. 16309

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

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

__m If) IIETC Articles mécaniques
TIA Pou«»ées

j J U w H  I ll He»» choix et bon marché
Coussins • Poupées de salon
Qrand choix de broches
et boucies de ceintures
Fleurs de corsage
Nouveautés en farces-attrapes

I Visitez nos 4 vitrines 16488

I M.Ganguillet I
SERRE 83 ¦

RP taie el Pélrofa 11.
-̂  ̂ Produits recoDDDS h qualité supérieur! ;

Dépositaire i 7844

111 Ojj« mmmm.
I ACCORDEONISTES I
| Ne manquez pas de visiter les vitrines Collège 4
il où vous pourrez vous rendie compte de la dernière

1 création d 'accordéons aéroilynamiques.
Tous les modèles sonl en stock. 16241

< GILBERT DEVAUX, Jaquet Droz 60



Chronique gys'assîenfte
Le Noirmont Transformations à ( usine de la

Goule.
(Corr.). — La dernière assemblée communa-

le du Noirmont a ratifi é la vente des terrains
nécessaires à la Société des Forces électriques
de la Goule, pour lui permettre les importantes
transformations qu'elle proj ette à son usine de
la Goule.

Il faut dire que ces transformation s, qui né-
cessiteront une dépense d'environ fr. 800,000.—
étaient devenues nécessaires pour augmenter la
production d'énergie et l'installation de nouvel-
les lignes sur le réseau de la frontière fran-
çaise.

Pour permettre ce développement, il faut mo-
difier le lit de la rivière et lui creuser un dé-
bouché vers le sud. Les travaux sont en cours
et seront terminés au printemps.
Le transbordement dans les gorges de Court

sera supprimé.
Dès mardi , le transbordement sur la ligne

Moutier-Court sera supprimé. Il en résultera
quelques changements à l'horaire des trains.

Courrier de Bienne
La population de Bienne augmente

(Corr.). — Le mois de novembre étant le mois
des déménagements , iï y donc un certain mou-
vement de population. En effet , l'an dernier ,
notre population biennoise augmenta de 327 per-
sonnes alors que cette année, on n'enregistre
qu 'une augmentation de 73, pour passer à 40,603
âmes.

Pendant le mois de novembre, notre état ci-
vil enregistra 34 naissances, 29 décès et 37 ma-
riages.

La neige
(Corr.). — Lundi matin et durant toute la

j ournée, lentement , la neige s'est mise à tom-
ber et, le soir, tout était blanc. Inutile de dire
que les sportifs en veulent beaucoup plus pour
aller faire du ski pendant les fêtes de fin d'an-
née qui sont à la porte. Souhaitons que ïa neige
soit notre hôte car notre industrie hôtelière at-
tend les étrangers pour les sports d'hiver.

Chronique neuchâteloise
A Chézard Saint-Martin. — Un bûcheron victi-

me d'un accident.
Samedi , M. Vingeier , bûcheron , a été victi-

me d'un fâcheux accident . Alors qu 'il châblait
des billes de bois, iï fut pris sous l'une d'elles
et eut la cheville du pied droit brisée.
Fleurier. — Arrestation d'un fabricant d'absin-

the.
A la suite de plusieurs plaintes parvenues au

Parquet , la police de sûreté a effectué une per-
quisition chez un agriculteur de Fleurier , ie
nommé Charles B., qui avait eu déj à plu sieurs
fois à faire à la j ustice pour des infractions ré-
pétées h ,'a loi sur la prohibition de l' absin-
the.

Le délit étant flagrant , la police a saisi au

domicile de B. du matériel et des marchandises.
Quant au fabricant d'absinthe , il a été mis en
état d'arrestation et conduit dans les prisons
de Neuchâtel pour être tenu à la disposition du
juge d'instruction.
Le Locle. — Explosion.

(Corr.). — Lundi matin à 9 h. 50, une explo-
sion s'est produite dans la cheminée de l'immeu-
ble Grande Rue 23. Le poste des premiers se-
cours fut alerté mais n'eut pas à intervenir. La
cheminée a subi quelques dégâts dans sa par-
tie supérieure.
Nominations militaires.

Dans sa séance du 19 décembre 1938. le Con-
seil d'Etat a nommé à partir du 31 décembre
1938:

a) au grade de capitaine d'infanterie, les pre-
miers-lieutenants :

1. Droz, Georges, né en 1901, domicilié à
Neuchâtel' ;

2. Perret , Frédéric, né en 1903, domicilié à
La Coudre :

3. Perrenoud, Maurice, né en 1904, domicilié
au Locle ;

4. Nagel, Georges, né en 1909, domicilié à
Sainte-Croix;

b) au grade de premier-lieutenant d'Infante-
rie, les lieutenants :

1. Mermoud, Albert , né en 1905, domicilié à
Lausanne:

2. Grandj ean, Henri, né en 1909, domicilié à
Bâle ;

3. Girsberger, Pierre, né en 1911, domicilié à
Zurich ;

4. Wuthier, Daniel, né en 1911, domicilié à
Neuchâtel ;

5. Bernath , Armand, né en 1912, domicilié à
Zurich;

6. Heyd, Eric, né en 1912, domicilié à Neu-
châtel ;

7. Thiébaud, Alfred, né en 1912, domiciié à
Genève.

Aux Chambres fédérales
Un essai peu concluant — L'impôt

compensatoire
BERNE, 20. — Les deux Chambres repren-

nent leurs travaux lundi soir. Au Conseil natio-
nal , une fois de plus, le nouveau président tente
de faire parle.r les orateurs à une tribune spé-
ciale, installée devant les sténographes. Malheu-
reusement pour le succès de l'entreprise , les mi-
crophones ne fonctionnent pas et le premier es-
sai se révèle désastreux. On tâchera d'amédio-
rer le système pour la prochaine session .

Sans débat , le Conseil approuve une série, as-
cendant à 14,3 millions, de crédit supplémentai-
res pour 1938. Puis il reprend la question de
l'impôt compensatoire sur les grands magasins.
Un amendemen t de la minorité socialiste est dé-
fendu par M. Huber, de Saint-Gall. M. Duttwei-
ler, indépendant bernois, voudrait une amélio-
ration de plus, qu'il formule comme un sous-
amendement au texte proposé par M. Huber.
Les rapporteurs et M. Obrecht, chef du Dépar-
tement de l'économie publique, s'oppose aux
deux motions. Les deux propositions sont écar-
tées, mais il a fallu une heure pour régler le sort
d'une seule phrase. Le président conjure les
orateurs d'être brefs.

On passe à 1 épuration d une seconde phrase.
M. Grimm, socialiste bernois, défend cette fois
le point de vue de la minorité et c'est M.
Schwar, agrarien vaudois, qui présente un SOJS-
amendement. Cette fois, les amendements sont
admis, par 62 voix contre 49 et par 66 voix con-
tre 44. Certains produits, les produits laitiers,
les oombustibles, les produ its agricoles ne se-
ront pas pris en considération dans le calcul du
chiffre d'affa ires imposables.

Le même processus se répète à l'alinéa sui-
vant. M. Huber , socialiste saint-gallois , propo-
se de i amener de un à im demi pour cent le
taux applicable aux coopératives et aux autres
établissements du commerce de détail. M.
Schwar, agrarien vaudois, préten d étendre l'ex-
onération à toutes les entreprises d'entr'aide.
Plusieurs orateurs appuient encore la proposi-
tion socialiste que combat le représentant de la
maj orité de la commission. Par 84 voix contre
46, le taux de V* % est adopté pour les coopé-
ratives et les entreprises. La séance est levée.

Interpellation sur l'arrêté
du Conseil fédéral

BERNE, 20. — M. Pierre Rochat, député
vaudois, a déposé sur le bureau du Conseil na-
tional la demande d'interpellation suivante:

« La promulgation de l'arrêté du Conseil fé-
déral du 5 décembre 1938 sur l'ordre public et
la protection de la démocratie a provoqué de
vives appréhensions dans de nombreux milieux,
où l'on voit dans cet arrêté une tentative de créer
en Suisse le délit d'opinion et une atteinte dan-
gereuse aux libertés constitutionnelles.

« Le Conseil fédéral est-il en mesure de don-
ner, à ce propos, les apaisements nécessaires
en précisant la portée des dispositions du dit
arrêté et les normes envisagées pour l'applica-
tion des mesures exceptionnelles ainsi décré-
tées ?

« Peut-il en même temps indiquer à quelle da-
te il compte proposer aux Chambres les dispo-
sitions légales prévues par l'article 8 de l'arrêté
précité, pour autant que ces dispositions ne sont
pas déjà contenues dans le proje t de loi sur
l'ordre public actuellement soumis aux Conseils
législatifs ? »

Il faut espérer que cette interpellation sera
discutée avant Noël et l'on doit remercier M,
Rochat , ancien j ournaliste et qui s'en souvient ,
d'avoir fort opportunément posé cette question.

Lu réorganisation de sa
idireciion de Formée suisse

Des fonctions nouvelles sonl créées

BERNE , 20. — Le message et le texte du
proj et d'arrêté sur la direction de l'armée ne
seront publiés que mardi. L'on est cependant
en mesure d'annoncer que le proj et prévoit un
élargissement des compétences de la commis-
sion de défense nationale, la création d'un ins-
pecteur de l'armée et d'un chef des écoles mi-
litaires.

La commission de défense nationale est com-
posée du chef du département militaire qui la
préside d'office , de l'inspecteur de l'armée fonc-
tionnant comme suppléant du président , du
président , du chef de l'état-major général, du
chef des écoles militaires et des commandants
des corps d'armée. La commission examine et
soumet des propositions notamment sur les ques-
tions d'organisation d'armement et d'équipe-
ment Elle préavise les questions d'un caractère
militaire.

Le chef des écoles militaires — fonction nou-
velle — dont on envisage la création, aura sous
ses ordres des chefs d'armes responsables de
la direction des écoles de recrues et de cadres,
etc.

L'inspecteur de l'armée doit veiller à la for-
mation concordante des écoles et des cours de
répétition soumis aux commandants d'unités et
de l'armée. L'inspecteur de l'armée contrôle la
préparation à la guerre des états-maj ors et des

troupes et possède un droit d'inspection géné-
rale. 

A propos d'un cas d'espionnage économique
Le retrait de la nationalité

suisse
BERNE, 20. — Un cas d'espionnage économi-

que au détriment de la Suisse dont s'est rendu
coupable un coiffeur allemand fraîchement na-
turalisé a donné, l'été dernier, à M. H. Vallot-
ton, -conseiller national vaudois, l'occasion de
demander au Conseil fédéral s'il ne pensait pas
« que la loi fédérale de naturalisation devrait
être complétée en ce sens que la nationalité
suisse pourrait être reti réle aux étrangers na-
turalisés qui auraient été l'objet de certaines
condamnations ? »

Le Conseil fédéral a répondu comme suit à
cette petite question : « Le Dép artement f édéral
de ju stice et p olice examine actuellement, à l'in-
tention du Conseil f édéral, la question d'une ré-
vision de la loi f édérale du 25 j uin 1903 sur la
naturalisation des étrangers et la renonciation à
la nationalité suisse, ll a donné à cet ef f e t  des
instructions p our  Que les enquêtes nécessaires
soient f aites. A cette occasion, il examinera
aussi à f ond le problème soulevé p ar  la question
Vallotton. à savoir si la nationalité suisse p our-
rait être retirée aux étrangers naturalisés Qui
ont été 'obj et de certaines condamnations.»

Neuf conseillers fédéraux au Heu
de sept ?

BERNE, 20. — Le Conseil fédéral , dans sa
séance de lundi , a examiné un certain nombre
d'obets figurant sur la liste des tractanda par-
lementaires , entre autres les motions déposées
dans les deux conseils et tendant à une aug-
mentation du nombre des conseillers fédéraux.
Le Conseil fédéral semble enclin à accepter la
question pour examen, mais non pas sous for-
me d'une motion impérative.

L'actualité suisse

Transfert des bureaux du chômage.
Les Bureaux de l'Office du travail , des ap-

prentissages, de la Caisse de crise et du Ser-
vice des enquêtes seront fermés le j eudi 22
décembre pour permettre le transfert des dits
bureaux à l'ancien Collège de l'Abeille.

Dès le vendredi 23 décembre, ils seront à
nouveau ouverts au public. A l'ancien Collège
de l'Abeille, les bureaux seront répartis de la
façon suivante: rez-de-chaussée, local de con-
trôle des chômeurs totaux et partiels (entrée
par la rue de la Paix, porte de gauche). Sur le
même étage, les bureaux de la Caisse de crise.
Au ler étage, Office du travail , apprentissages
et service des enquêtes et au 2me étage, sal-
les 9 et 10 réservées aux examens d'orienta-
tion professionnelle . Pour les bureaux , l'entrée
se fera par la rue de la Paix, porte de droite.
La sortie est prévue par les portes donnant
sur la rue Numa-Droz.

Office du Travail.
Horaires.

Le département des Travaux publics nous in-
forme oue l'on peut consulter à son bureau, ain-
si qu'à la Préfecture des Montagnes et aux bu-
reaux des chefs de brigade de la police canto-
nale, à Boudry, à Môtiers, à Cernier et au Lo-
cle, les proj ets d'horaires des chemins de fer et
autres entreprises de transports pour la période
du 15 mai 1939 au 18 mai 1940.

Toutes observations et demandes concernant
ces proj ets doivent être présentées aux bureaux
mentionnés ci-dessus, soit par lettre, soit par
inscription sur la feuille d'enquête,, jusqu'au
mardi 3 janvier 1939, à 12 heures.

Un acte plus que stupide

Il y a des gens qui sont doués d'une imagi-
nation fertile mais malsaine tout à la fois. Ain-
si ce personnage inconnu qui téléphona same-
di soir au poste centra l de police pour alarmer
ies premiers secours. Il déclara qu 'un commen-
cement d:incendie qui prenait 'de grandes pro-
portions et menaçait de faire courir un grand
danger venait d'éclater dans l'immeuble du ca-
fé de l'Aviation. Comme il s'agit avant tout de
faire diligence, le chef de service alerta les
hommes du poste, fit téléphoner aux officiers
du Corps de sapeurs-pompiers et dépêcha im-
médiatement le matériel nécessaire sur les lieux
sinistrés.

Il s'agissait en l'occurrence d'une farce stu-
pide et les premiers secours se trouvèrent en
face d'un immeuble absolument normal , sans
la moindre trace d'incendie et dans lequel tous
les locataires dormaient paisiblement au mo-
ment de l'arrivée des agents.

Par recoupement , on apprit par la suite qu 'un
individu , dont l'identité n'est pas connue , s'é-
tait rendu pendant la nuit de samedi à diman-
che, à minuit 55 exactement , dans la cabine té-
léphoni que du Grand-Pont. C'est depuis cet en-
droit qu 'il avait fait la communication imbécile
dont nous venons de parler.

Déranger les gens au milieu de la nuit , faire
mobiliser inuti lemen t des services qui ont suf-
fisamment déj à de travail , peuvent être l'oeu-
vre non pas d'un simple plaisantin mais d'un

personnage qui manque totalement d esprit ou
qui se trouvait dans un état d'ébriété avancé.
Il serait intéressant que l'on puisse découvrir
l'auteur de cet acte.
Nomination.

Le Département militaire fédéral a nommé le
cpl Reichenbach Willy, Bulles 43, au grade de
lieutenant des Tr. L (cyclistes).
Brevet d'aptitudes pédagogiques.

Le Conseil d'Etat a délivré , après examen,
un brevet d'aptitude pédagogique à M. Willy
Reichenbach , instituteur, Bulles 43.

Nos félicitations.

?» Xlwri(HR CNtqUÊ.
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Football — Deux matches de notre équipe
Suisse B

Deux matches sont prévus au printemps pour
notre équipe nationale « B », l'un le 2 avril con-
tre le Wurtemberg-Bade, et l'autre le 14 mai
contre le Luxembourg.

'SPORTS\

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

F .O. M. H.
Demain soir, mercredi, à 20 h., à la Salle com-

munale, assemblée générale avec l'ordre du j our:
1. Le régime de chômage 1939 ; 2. Assurance-
vieillesse. Tous les membres doivent se faire un
devoir d'y assister.

—^mmmm m mmmm^m i ,

Communiqués

du mardi 20 décembre 1938
Banque Fédérale 536 d.; Crédit Surisse 634;

S. B. S. 607; U. B. S. 575; Leu et Co priv. .330;
Commerciale de Bâle 442 d.; Electrobank 448;
Conti Lino 172 ; Motor Colombus 243 ; Saeg
«A» 65 d.; Dito priv. 337; Indelec 395 d..; Italo-
Suisse priv. 125 ; Ad. Saurer 279 ; Aluminium
2755; Bally 1100; Brown-Boveri 201; Aciéries
Fischer 600 ; Kraftwerk Laufenbourg 745 o. ;
Giubiasco Lino 102 d.; Lonza 492: Nestlé 1178;
Entr. Sulzer 690; Baltimore 30 X ; Pennsylva-
nia 92 Y. ex. div.; Hispano A. C, 1084; Dito D.
212; Dito E. 215; Italo-Argentina 145 H; Roval
Dutoh 767; Standard Oil 226; General Electric
192 f. prochain ; International Nickel 242 M ;
Kennecott Copper 194 ; Montgomery Ward
230; Am. Sée. ord. 31; Dito priv. 425 d.; Séra-
rator 122; Allumettes B. 29 Y. ; Caoutchouc fin.
30 ; Schappe Bâle 450 ; Chimique Bâle 5975 ;
Chimique Sandoz 9000; Oblig. 3 % C. F. F. diff.
1903 99,60 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication nar
la Banqne Fédérale S. A.

Xmtmmîîm m \bmw$v

Paris 11.64; Londres 20,67 ; New-York (câ-
ble) 4,21 1/8 ; Buenos-Aires (Peso) 100,125; Bru-
xelles 74,425; Amsterdam 240,375 : Berlin (mark
libre) — ; Prague 15,1375; Stockholm 106,50;
Oslo 103,85; Copenhagu e 92,25.

C H A N G E S

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité) .

. .
Mardi 20 décembre

Etat général de nos routes d S h. du matin :
Vue des Alpes: Chaînes recommandées.
Cibourg: Chaînes recommandées.

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

Administrateur : Otto Peter

Bulletin météorologique des C. F. F.
du *JO d6renil>re. tl 7 heures lu mut in

en m. STATIONS 
gjfc 

TEMPS VENT

M) Bâle - 9  Neige Bise
543 Berne - 9 <,ouveri Calm»
587 ivoire • 4 Nua geux «

1543 Davos - 1 Nei ge ' ' * »
631! L'"ribourg -10 » . »
394 Genève - 4 Couveri •
475 Glaris 7 tj ques nuages »

1109 Gcschenen - 3  Couvert »
5613 Interlaken - 3 > t
095 U Chaux-de-Fds - 3 Neige •
•460 Lausanne - 3 Couveri »
¦i-08 Locarno - 1 Neige
138 Lugano ........ 1 Qques nuages »
439 Lucerne - 8 Couveri
J98 Montreux ...... - 2- . » i ; •
48« Neuchâtel - 8 . Nei ge , » .
505 Haguz - 6 Couveri •
673 St-Gall - 8 » i - »

185(3 St-.\ioritz - / Neige .,
407 Schuflhou se . . .  - 7 » »

160(5 Schuls-Tarasp . 6 Couver-- - . . » '
537 riierre - 3 i . .
ûOa l'houn a - 6  i . .
»J Vevey - 4  » Bise

i609 /.ei -matt - 4  » t .a Hnr
ïlu Zurich - 6 Ki'M','

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fonds



Aux .veillées' mm pourrez
fumer en foule liberté...

sans devoir orainure de luisaer une odeur de tabac
refroidi ou une nappe de fumée dans la cbambre et
sans devoir ouvrir les fenêtres pour aérer,
•i vous emp loyez Oionyl , nouveau produit trés eSI-
eace et simple a mani puler qui purifie l'air el ab-
sorbe touie odeur désagréable , tout en laissant un
parfum rafraîchissant et durable. Assainit et désin-
fecte tous lieux fermés. 16077
Le flacon de Fr. 2 — suffit pour toute une saison.
Demandez rensei gnements aux dépositaires:

Droguerie Grazians s Co La KM
Euvoifi au dehors ,

_ ^MW__W~ rJK "- '* " — ¦ -'— —" T HHMPS|

B N&ëi des mf amits I
I M-aëi des gAiwAs mi : ' \"m ' \

B HJOâJL j oyeux m
B GRACE AUX PRIX AVANTAGEUX des magasins B

i LA CHAUX DE-FONDS A. HILTBRAND LE LOCLE F

B Giiovars Combinaisons * , v™ Bpour fillettes , en laine imitation dames , en charmeuse demi-mate,
tricot main , se font en marine , mi." . m ¦'ronge , bleu roi , gren at , 

PSSlfiiOSISSB7S T«S0 6B90 6.25 
assortis , laçons large , jolis motifs ,

'¦¦ •S 0Si£SnWÛB>C llBCiÎBBScS assorties ,
rUIlUVISld mêmes motifs , très solides.

pour enfants , en belle laine , col c . . i v ui <~ «...
éclaireur, teintes chinées , toutes Se tont en couleur bleue , « T E  -
tai |l es rose, blanche , la parure \\m9ml m9 i i

ffe 'Ç'-fl "S T*-*? C 9*̂  A. Tt Nous avons en magasin des parures de

Bas, chaussettes, cravates, bretelles, confections, articles de sport,
chapellerie, sous-vêtements, lingeries, parapluies

pjjgW WBBHj

I RES IMPOfiiTA-PlT " De préférence , faites vos achats le matin , il y a
moins de monde et vous choisissez mieux 1 îeioi ;

Un miroir-calendrier pour tout achat à partir de Fr. 4.—
UNE VISITE A NOS VITRINES S'IMPOSEl

nWML\ACCIDENTS — RESPONSABILITE CIVILE

ET MALADIE
Pour toutes vos assurances p68-l n 2377

adressez-vous à
ra. Paul Bech

Cernil Antoine '/ , (.a Chaux de Fonda
louis Cliarrlére

i n a n e c i H h i  Brevuri ls  u , Weucliftiet. l e i i -p none  6 36 37

Emile Spichiger fils
A-4-KU ' y itérai, Neuchâtel, tfmt bourg au l_i iic "i.

Dès aujourd'hui jusqu'à épuisement

Chaussettes ^£\pour messieurs BBr̂  ̂I ¦

belle fantaisie , qualité extra , IraS Wm fjg H  ̂ e r i
fabrication suisse la paire ^m^^^^F ^̂ _,_j S r  fcw

¦—*——"" ¦ « '— -—^mm ^mamB———¦—«—«— —r—m. 

Bas soie art 4 QQ
Fabrication suisse

La paire I H ĥ

f

Chaussettes fl l̂ l
pour messieurs ^ *̂Tfr I: BË BBS . R9 AVA

pure laine décatie , fabrication V É$8 m m \ m 8 ^

R/ ÏÇ iipSira^T^Kg Léopold Robert 57
Chau$ÎUres S ,. ̂  

,jf jf ff £_ § ]j% 
La Chaux-de Fonds

rMTposîT3™n
m çj-t /mc-e OE g.*w > ir*ga w gML» E 1

! Pour Noël un beau cadeau. - Tout pour j
i le ski , aux prix les plus bas.
! nanialnnc elfi pon dantes et messieurs dans une '

rdlIltSlUIla SRI toute belle qualité de «Q EA
drap avee fermeture éclair ISFiSU

Vastes de ski _ .. *«__ _
14.90, 12.75, 10.50

I Pantalons ski l$nib?12;90 I
I Complets de ski py-*:""fdjï- I

! Casquettes de ski 2.75, 2.95. 3.50 3.90 i
! Gants de ski 2.50. 275

Echar09S Chaussons \
Pour chaque achat de Fr. 5 — un cadeau.

16155 Se recommande S. ELUMENZWEIG

Durant 8 jours

EXPOSITION
de peinture ancienne et moderne, vieilles
?ravures, faïence;, , cloisonnés, cristaux de

châcosiovaquie peints, merveilles Indi-
quées pour vos cadeaux, Jouets, etc.

massif &M C3S1H©
Angle D.-J..Rlchard 'a 3 16305

Bouillotes
en

caoutchouc
première qualité

depuis Fr.

2.90
Timbres S. E. N. & J. 5 %

A la

Dnpie dn Versoix
Ed. Gobât Terreaux 2

Hûtel de la Gare
COrCBlIGS (Nenchitel)

Tél.6 13.42 Famille E. Laubscher

Tons lei jours et à toutes heures

Repas soignes
d e p u i s  Fr. 2.SO

Restaura t ion  à la carte

Grandes et peli es salles pour «o-
ciélés . assemblées, banqueis re
pas de noces , etc. 154*99

Spécialité de poissons du lac
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Pour toute réponse, Catherine fait résonner la
sonnette aux sons grêles. Elle est un peu pâle,
mais elle paraît calme et un timide sourire fleu-
rit sa bouche lorsque, la porte ouverte, ime voix
s'étonne :

— Vous ! Catherine...
— Oui , Madame, Catherine et Arnaud, qui

vous prient de les recevoir.
Un petit silence pendant lequel on pourrait en-

tendre les battements de trois coeurs.
Puis la voix étonnée devient froide pour dire :
— Entrez.
L'antichambre est petite, sombre ; celle qui in-

troduit les visiteurs ouvre une porte et répète :
— Entrez.
La pièce où les enfants de Saint-Romain pénè-

trent est un salon bourgeois, plus salle de travail
que pièce de réception , avec ses meubles défraî-
chis, cossus et démodés, une table couverte de
livres et de cahiers , un piano à queue sur lequel
de nombreuses partitions sont j etées en désor-
dre. Au mur quelques tableaux, caprices de maî-
tres, qui ne sont pas sans valeur. Sur la chemi-
née, une statue d'argent représente la Vierge te-
nant l'Enfant Jésus ; d'un côté, une photographie
•cravatée de crêpe représente un homme d'une

quarantaine d'années ; de l autre, encore un por-
trait d'homme plus j eune devant lequel achève de
mourir une rose soufre dans un vase de cristal.

C'est vers ce portrait que se sont portés les
regards de Catlie et d'Arnaud. Un soupir profond
soulève la gorge de la j eune fille. Une larme
obscurcit sa vue, mais elle se raidit et s'assied
sur l'invitation de la maîtresse du logis. Celle-ci
est une femme d'une cinquantaine d'années, qui
a dû être très belle et qui a gardé de superbes
yeux de velours noir. Une abondante chevelure
devenue d'un blanc de neige encadre de ses lar-
ges ondulations naturelles un visage aux traits
réguliers , mais creusés par la souffrance. Vêtue
d'une robe noire, presque monastique , sans une
parure , sans un bij ou, Mme Marny a un air d'in-
finie bonté que tempère en ce moment une froi-
deur voulue.

— Ou'est-ce qui peut motiver votre visite,
Catherine , dit-elle, en regardan t la j eune fille
avec une sorte de sévérité. Lorsque j'ai dû inter-
rompre votre instruction et rentrer chez moi,
j e vous avais priée de ne pas venir me voir.

— J'ai obéi, Madame , quoique votre ordre me
fut pénible ; j e vous aimais.

— Moi aussi , je vous aimais, et c'était le
moyen de vous le prouver.

— Je l'ai compris , Madame ; anssi, si fai souf-
fert , j'ai accepté vos rigueurs sans murmurer.

— Je le sais, mon enfant. Mon estime pour
votre caractère en a grandi et j e pense qu 'il faut
un fait grave.-

— Oui , Madame, grave. Autrefoi s, vous avez
vu. chez mes parents, Mme et Mlle Montbard.
Mon amie Fanny est orpheline et ruinée ; elle
cherche une situation et n'en trouve pas. J'ai pen-
sé que vous, peut-être...

— Vous avez bien fait de venir vers moi, Ca-
therine. J'avais de l'amitié pour Fanny Mont-

bard et sa Volonté de vouloir se suffire par son
travail est d'un noble coeur. Que peut-elle faire ?

— Ce que j e pourrais moi-même.
— Beaucoup de choses et rien. Elle n'est ni

sténo ni dactylo ; elle est musicienne en amateur
et peut se débrouiller dans deux ou troi s lan-
gues, mais elle serait incapable de professer.
C'est bien cela ?

— Hélas !... Cependant, Fanny est licenciée.
— Nous avons une inflation de bacheliers et

de licenciés. Avec tous ses diplômes , une femme
gagn e juste de quoi ne pas mourir «de faim dans
un bureau où même l'ignorance de la sténo-dac-
tylo l'handicape. Nulle n'est plus malheureuse
qu'une femme du monde qui a besoin de gagner
sa vie. Ne pas donner un métier à ses filles , à
notre époque , est une lourde faute des parents,
car les fortunes qu 'on croit les mieux assises sont
instables. Ne généralisons pas et occupons-
nous du cas particulier qui vous amène. Votre
amie ne possède aucune aptitude spéciale.

— C'est vra i.
— Ses goûts ?
— Sont, je crois, anesthésiôs par son malheur.
— Ses désirs ?
— Oagner sa vie, quoiqu'elle ne soit pas ab-

solumen t sans ressources. Actuellement , elle vit
chez mes parents , mais elle souffre d'v être inu-
tile.

— Oue votre amitié ne vous rende pas Indul-
gente, Catherine. Fanny est-elle demeurée la
brave enfant que j 'ai connue ?

— C'est le creur le plus pur, l'âme la plus
droite, le caractère le plus loyal que j e connais-
se.

— Je vous eTOi«.... En ce moment, j e ne vols
rien. Mais , parmi îes parents de mes élèves...

— Vous professez toujours, Madaime ?

— La musique seulement.
Catherine pâlit un peu. Une question monte de

son cœur à ses lèvres ; elle n'ose la formuler
et pren d une tangente :

— Vous ne souffrez pas trop de votre isole-
ment depuis le départ de votre fils ?

— Non.
Ce « non » tombe sec et froid. II semble met-

tre une barrière entre celle qui le p rononce et
celle qui l'a provoqué ; mais Catherine a une au-
dace qui fait trembler sa voix :

— Il va bien ?
— OuL
— Vous eu avez de fréquentes nouvelles ?
— OuL
La ieune fille baisse la tête. De grosses lar-

mes tremblent au bout de ses cils, puis glissent
lentement sur ses joues. Elle dit doucement :

— Madame , j e me suis soumise à votre volon-
té, quand vous nous avez dit qu 'un licencié ôs
lettres , sans fortune , ne pouvait épouser une j eu-
ne fill e plusieurs fois millionnaire. Votre fils et
moi nous chérissions sincèremen t cependant
C'est vous qui avez reçu la première confiden-
ce de notre amour. Pas plus que moi, il n 'avait
réfléchi à l'argent... à cet argent qui a fait notre
malheur... En vous p arlant de notre tendresse ,
nous vous demandion s d'être notre intermédiai-
re auprès de mes parents. Cela nou s paraissait
si simple , à nous !... nous étions confiants , heu-
reux... La main dans la main nous nous étions
agenouillés devant vous en vous disant : « Mè-
re, bénissez vos enfants ».

— Je me souviens, Catherine. Je me rappelle
ii:on épouvante an vous écoutant , et j e n 'ai pas
oublié ni vos lannes, ni la douleur d'Albert.

— Vous avez été inflexible...
— Je le devais... c'était le devoir.

(A  satvre) .
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7025-24
Un cadeau qui réjouira chaque femme ! Pantoufle
extra chaude et moelleuse en imit. poil de chameau
I* contenant 90 o/o de laine Semelle cuir et feutre ,
avec 2 chiquets. Un article de qualité.

BO f Al, bas pour dames, laine et
soie artificielle , mailles fines Sous l'aspect
d'un bas de soie, il est obaud comme un bas

! de laine. Fr. 1.90

57, rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

I AU PEUT LOUVRE I
j 1, Place *MaB ¦"HA-del-de-'VaBI-jJB. 1

! Grand choix de

I Sacs pour dames, S8ie et avec ,erme,ure I
| Manteaux de pluie, mis et fantaisie.

Manchons en fourrure, ' 10 qn

I 

ture éclair , depuis la i . m̂ V

Jolies blouses de soie K1 teinl "7«* . |
depui n . . f .7U

Pour chaque achat de Fr. 5.-, un cadeau utile.
On réserve pour les fêtes

16164 S. BLUMENZWEIO.

La meilleure
adresse...
Pour les fêtes-
grand choix de

Robes d'après-midi
Robes du soir

Manteaux
Peignoirs

Costumes sport et ski
Vu ma vente à l'étage -• Prix let plut bat

Sééts ***6 '

16282 Service de retouche? soigné

M M M  ¦¦ !¦¦ ¦ I .I I IM B IIIM I I  III I III .  Ulimillll l 'l l l l» II MUM—IIIHI l l l M I I I I I I I M  M i l  I l l l l l l  ' Il

Un superbe ___ §__

calendrier-miroir mvous est offert

depuis aujourd'hui [ . ¦ ". ' ' 
\

quantité limitée 162M

AUX GALERIES DU VER SOIX MB
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Un cadeau qui fera plaisir, sera

_ a.m_ \ av«o pression
0000 3.50

/• 0Cm4X,h£f ri Chaussures , La Chaux-de Fonds
tm_1M^

'ZZ. CHOUCROUTE °T,e' ESCAP00ÎS e^le fi lUliliUI ~ - RESÏiiîiû!
d'une bonne garnie excellents renommés du ^«IKIS iHVImllwVv une SOIGNÉE

Rue Léotiiold-Robertf *M T«tS«E>Ba«»*a«9 2S.1V.31 14483

Se recommande - le nouveau tenancier E. STURZINGER.

j t %  W%
Q. Pour vos repos de fêtes, 

^
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ta n'oubliez pas les spécialités du &¦

1 ton ITOB» i
_ %\\ Place Neuve 8 Télé phone 2.2G.76 %
& ! " * ' '" -' ft{& Palettes - Saucissons - Filets de 

^<j f o  porc, fumés et désossés *jg
t$ Jambon cru, première qualité gp
% Charcuterie fine - Viande des Qri- %
% sons - Escargots - Qrand assorti- @
& ments de boîtes de conserves pour %@ vos hors-d'œuvres et desserts $

On porte & domicile 16204
% S. B. W. ,ï . 5o/ 0 L. Kernen-K rwpfll. jË

Une fine volaille!
Un poisson fiait!

i

Si chez

GâéûûJC
vous les achetez ,
vous vous assurez la qualité !

I IPOUJM LES FÊTES 2 ||
NOUS avons, cette année aussi , fait notre approvisionne

ment en articles pour les Fêtes avec le plus grand soin.
j Avec peu d'argent, vous avez la possibilité de faire de beaux

cadeaux. Nous avons tout spécialement porté notre attention I
sur la qualité ; celle-ci a été presque partout encore amélio-
rée. Nous vous recommandons de faire vos achats aujourd'
hul encore ; notre assortiment est complet et vous serez mieux

H servis.

i / F u m é  b e r n o i s /
(Provenant exclusivement de booentries bernoises connues et consciencieuses)

Jambonneaux le kg 3.10
j Jambon roulé avec petit os le kg. 3.70

Jambon roulé sans os le kg. 4.40
Palettes fumées, extra le kg. 3.90

/ c h a r c u t e r i e/

Salami, emballages spéciaux à partir de Fr. 2.50 la pièce
| Saucisses bâloises, genre salami le kg. 4.20

Salamelle » 5. —
i Mortadelle (par pièce entière) » 3.90

Saucissons bernois » 4.20

Corbeilles garnies à 8.- et 5.—
I riche assortiment ¦ |

Biscuits mélangés en jolies boîtes de Fr. 4.50 et 2.—
j Fondants (nos boîtes ont en un grand succès nous n'avons
| en stock qu'une quantité limitée), emballages spéciaux pour
! les fêtes boîtes à 5.— 3 —  2.— et 1.—

Sacs "Père Noël ", bel assortiment . le sac 1.—
Chocolats, emballages spéciaux, grand choix.
Décors pour arbres 1.— et — .25
Biscôme - Autos - Zeppelins . . .  la pièce - .50 lfl
Biscômes aux noisettes » 1. -

j mtmm_vtmoi en ikùt&i la boîte l/i f t u i i t i  an. (bitte. la boîte 1/1
Pois extra fins , non reverdis 1.25 Ananas «Hawaï» Del Monte F1.50
Haricots » » 1.'-5 Macédoine de fruits 1.30
pois et carottes, fins 1.10 Abricots, moitiés 1. —
Scor'onnères, extra 1.50 Poires William, moitiés 1. —
Nos légumes en boites , de fabric a- *•««>•» m\M, Cerises ronges 1. -

S9 tion suisse, peuvent êlre considérés Fraises 1.
comme marchandise de lout pre- Fraises la 1/2 boite -.60 ¦
mier choix. Reines-Claudes la b.te 1/1 -.60

j Asperges de Californie «Prattlow»
(large size white) la boîte 1.85
(large size gieen) » 1.85

Saumon «Sea Rose» **> 1. —

ORANGES, MANDARINES, aux plus bas prix du jour ;

i Hi@S*©/ S. A. |
1 1 * . 20. 12 38 16330 WkÈ

Ouvrières de blrip
Jeunes filles sont liemunclées de suite . — Indiquer offies

el piéleniions par écrit , à Etude Henri Rosset, rue
lèonold-Rnberl 52. i ( ,_ _ H

Belle oni
A vendre i divan en i-.r-

(uii élut , 1 jolie poussette île pou-
pée. — S'adresser rue du Parc U8,
un olninnied , à canchn , 1F>275
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i AUX GALERIE/ i
f DUVER/OIX Ë

LA CHAUX.QI.r ND5 LE LOCLE
Balai oo 19 M. A.-Oalame 10

I f j oj u h  ies $êtes I
Agrandissement
de n otre rayon de confiserie

a_\ ' *$k ¦
Tous les articles pour arbres

I *JJG3§
Boîtes de fondants fins et courants à

des pr ix . ... |p
H yy

i«295 Plaques avec papier couleur et fantaisie

Marchandises nouvelles el extra fraîches

' JMT N OUBLIEZ PAS LES PETl 'l S OISEAUX ~m.

S9r mûm9 S- 1-": \ IHL^WI l F 1*8 WWmm. ™ W ±M « *WJBÊ



lieflÉi! de li Ville
t ollèsje Indunirlel tVnma Droz 46 Ime étage

Le Comité cle la bibliothèque rappelle et recommande
an publ ic ION diffère IUN nervtce-M de l'Instilutlou.

Le service de prêts
« Inique iour — Haut le samedi - de 13 h. A 15 h*
et de iO (¦ a il h ., le Hamadi de IO a 12 h.

La salBe de lecture
t haquc our de l«» h. A l i  h. de 14 h. à 18 h. et
- Nant  le wamedl - de lit h A l'I h 120-' '<

¦ HT Es '

IA L'Edelweiss I
9 Am GQSTELI H
[m: \ 35, rue Léopold Robert Tél. 2.40.89

I Oaapcaiii I
1 Chemises 1
1 Crurales 1
i Parapluies |
| F; Le nom et l'adresse seront gravés gratui-
| | tement sur chaque parap luie.

| On réserve pour les Fêtes.

î -ifâm- M*M|

^̂ ^̂ ElBmnËmlam&W B̂miH&Mmxtml m̂mBBmMBBBim^̂ KËÊr

I ¦
Pour Noël et Nouvel-An
Droz & Go, vins. La Chaux-de-Fonds

ont réservé pour vous
deux grands vins i

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

Prix avantageux. — Qualités merveilleuses. Tel 2.164H
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ÀGAVlN DE MuyiQUE
t. R O BERT I». TEL. i 150.3PRE> PLACE HOTEL. DrvilîS

Envols au dehors.

I^POÎuëÈÏREÎ_ ¦. Place de l'Hdlel de VIIScs 1

] Cors-el-eM«3*9 (Corset aveo soutien-f-orge) ) F j
j 8.90 5.90 1

Corse i pour dames fortes ;
9.80 S.90 |

* ,! Serre-hanches
i 9.90 4.90 3.90 2.90 M

CelnÉures coutil avec 4 jarretelles 1.45
| Soutien âor ê en tulle atlas-soie, | :-\

' .j  t ricot étoffe 2.®€> S.@© l.SO M
Un joli SouEard soie /5.9 *-«J9 j ' ' ;]

' «MV Pour chaque achat de Fr* 5.— un
cadeau utile. On réserve pour les têtes
16157 S. BI.UryiE *M2WEIG ¦

Client content - Client fidèle
ALORS GOUTEZ NOS VINS s

Rio* . rtAcl.

Vin rouge Montagne l _ -A I
le litre vente ouverte -.80 ¦ m *>¦

Pyrénées vieux
Vin rouge de tabie par excellence _ f _ i _r_ \

le litre s/v. 1.— m m mW%3
Rosé Hongrie, léger, di gestif AAle litre s/v. 1.— "«90
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Jf r Voulez-vous "̂W
^JET faire vraiment plaisir ? 

^̂B_W Offrez donc un beau ^H_k

s cadeau durable %
BÊSÈ nSraKff l de la Coutellerie Wk

( CH. K/ELIN I
H Rue Neuve ô Téléphone 2.21.74 JS
«S» Couverts argentés ct inoxydables. Coupe-volaille tSBj
wnk Couteaux-sciey . Couteaux <!¦? table , <le poebe Mm
Wsk Ciseaux pour tous usagey, en éçrios , etc. Mm
^_ \\_ Rasoirs électri ques <le fabrication suisse JB&
^Bk Rasoiry à manche et <le sûreté, /^iroiry . JSB

^W^. Blaireaux. Cuirs. Appareil ? à ai guiser JÊkW
^H  ̂ s»5 

prix S. E. 
ti. 
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Seule une 8#®B ¦ HH^IB^EISIS Ŝ ultra -chic de
W. F R E Y

muâ tm\ JçehmettKa
L PROMENADE 16 15*718 TELEPHONE 2.23.76 ;

â'isra«B9arii€il. - f»r«x du numéro 1® crf.

/ _̂ X <̂\ NOUVEAU I

WJ le porte-bougie
W "IDEAL" |

f j / k  Plu» de pinces, lient l'é-
V\ mn quilihre par lui-même.

I ^*L"Î̂  ___m j. Plus de boug ies penchées î
ŝ ^V "̂— r-r-^. J^**̂ ' 
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s u i t  

sur  
te i
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i | sèment En veine aui J
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Xe denier de Judas
Dites-donc, Boussac, cette pièce d'argent tout

usée... oui , là , dans cet écrin ?
Brusquemenl l'antiquaire , un lourd gaillard

d' une cinquantaine d'années , à rude visage sous
une casquette , mit l'écrin dans un tiroir qu 'il
referma aussitôt et contre lequel il s'adossa,
d'un air hostile , face au client , un gros collec-
tionneur du Nord qui venait d'acheter deux cloi-
sonnes anciens.

La bouti que avait cette pénombre , cet en-
combrement où l'amateur qui « s'y connaît »
espère , en furetant , découvrir l'occasion. Des
bibelots de tous les siècles, de tous les pays,
s'amoncelaient en un désordre voulu. On pou-
vait se croire non en cette petite rue de Mont-
rouge que le crépuscule de novembre assom-
brissait mais en quelque coin du viel Amster-
dam.

— M' sieur , cette pièce d'argent n'est pas et
ne sera j amais à vendre. On pourrait m'offrir
des millions . Et p ourtant , j'ai rudemen t besoin
de faire des affaires , car la crise me ruine ; les
achetants sont rares et ne les sortent qu 'avec un
élastique. Mais il est des affaires moralement
impossibles...

— En tous cas, père Boussac , vous pouvez
bien me dire , en confidence , ce qu 'a de si rare
cette pièce qui n'est pas à vendre...

— Alors, c'est de l'Histoire Sainte qu'y faut
que j e vous cause. Quand on bricole, dans l'an-
cienneté , on est touj ours archéol ogue. Eh bien !
le Temple de Jérusalem il fut détruit par Titus
en 70 de notre ère. Quand voilà moins d'un siè-
cle, on à balayé les vestiges pour édifier , sur
l' emplacement , les constructions qui maintenant
le recouvrent , un de mes arrière-grands-oncles
qui vendait du tabac et du rhum aux ouvriers ,
aperçut dans une des rigoles ayant servi j adis
à l'écoulement du sang des sacrifice s, plusieurs
deniers d'argent frappés en Judée sous le pro-
curât de Ponce Pilate . Il en ramassa un , que
voici... Y êtes-vous ?... Non ?... Voyons, l'Evan-
gile il dit que l'Iscariote j eta les trente deniers
sur le sol du temple, avant d'aller se pendre...

— Comment , cette pièce d'argent usée, là,
dans l'écrin bleu , ce serait...

— Un des deniers de Judas , oui m'sieur , lé-
gué par mon grand-ongle à mon père.' . Oui . de
Judas, pourquo i non ?... On a bien des pièces
qui furent maniées par César ! Au musée Gul-
met, il y a bien Thaïs embaumée, elle-même,
bien mieux qu 'à l'Opéra... Ce n'est pas plus sur-
prenant que cette pièce d'argent soit restée en-
fouie pendant des siècles... Tenez, pou r vous.
j e rouvre le tiroir parce que vous êtes un grand
connaisseur... Voici le denier... Prenez cette
toupe , voyez: à l'endroit , dans une palme , les
lettres T. I B., et , en dessous , I . M. P., c'est-à-
dire , en abrégé . « Titus Imperator » , et vous sa-
vez ce que ça veut dire , vous qui avez de l'ins-
truction . A l'envers, le littus est entouré de
caractères usés mais qui sont certainement J.
U. L.: Julia , la mère de Tibère , dont , même
après sa mort , le nom est resté sur certaines
monnaies. Le métal , constatez-le , a exactement
la teinte des obj ets d'argent restés .dans la ter-
re. Mais l'usure des bords est caractéristique.
Y a pas d'erreur , c'est un des deniers du fa-
meux traître.. . Alors , je le garde en souvenir
de mon brave homme de grand-oncle...

— Vous avez une imagination de feuilletonis-
te, père Boussac... Enfin , faites voir...

Le collectionneur examina longuement la
pièce sous tous les angles . Il se rappela que les
recherches archéologiques modernes ont con-
firmé tous les récits bibli ques. Dans les ruines
de Jéricho, on a trouvé, presque intacts , les
étais qui soutinrent les murs , temporairement
dans les excavations creusées par les soldats
Israélites , les étais qui , retirés tous ensemble
au signal d'une trompette, déterminèrent l'é-
croulement célèbre. Le port construit par Sa-
lomon au sommet de la mer Rouge et que l'on
considérait comme fabuleux , la Société améri-
caine des recherches orientales vient de le dé-
terrer à Ezion-Qeber , absolument tel que les
Ecritures le décrivent La manne , cette résine
légère, tombe touj ours dans le désert , quand le
vent souffle de l'ouest... Eh bien, oui, ce denier
était réellement du temps de Ponce Pilate, rien
d'étonnant à ce que. retrouvé dans cette rigo-
le, sur l'emplacement du temple, il soit l'un des
trente qui constituèrent le prix de la trahison .
Ce Boussac n'a pas de raison de mentir puis-
que , pour une raison sentimentale , il ne veut
pas le vendre. Il n'en sait pas la valeur : il est
un gros ignorant , bien qu 'il se croie le con-
traire... Je vais l'arranger et comment !...

— Boussac, voulez-vous mille francs de cet-
te pauvre pièce usée ?...

— Non, m'sieur! C'est hors de question. J'ai le
respect des souvenirs de famille. , mon grand-
oncle, c'était un type admirable..

— Vous disiez que les affaires étaient mau-
vaises...

— Celle-là, m'sieur n'est pas possible!...
— Deux mille!...
— Non, m'sieur !
Le client regarda encore le denier avec une

extrême attention, puis ayant posé la loupe, il
sorti t de son portefeu ille et étala sur le comp-
toir , un à un, lentement , en les faisant craquer ,
trois billets de mille.

— Voilà ce que j 'offre , Boussac . Ce n'est
rien , au prix où est le beurre... Dans deux minu-
tes, si vous n'êtes pas décidé ^ reprends cette
forte somme et j e m'en vais. Il sera inutile de
m'écrire ; ce sera fini!... Alors, Boussac?-.

Il y eut un silence. Les yeux sur les billets de
banque , l'antiquaire haletait. Son visage expri-
mait la fureur et la cupidité. Ses mains trem-
blaient. Sous la visière de la casquette , son front
brillait de sueur.

— Céline, ma femme, elle tient encore plus
que moi qu 'y reste dans la famille, ce souvenir.
Elle a le culte des morts...

— Plus que vingt-deux secondes!... Vingt!...
Dix-neuf!... Dix-huit!... Dix-s'-p*!..

A neuf , d'un geste rageur, I*5 père Boussac
tendit le denier en détournan t la tête, et:

— Prenez!.» Et foutez le camp, en vitesse!...
vous entendez!...

Le collectionneur saisit la pièce d'argent, l'en-
veloppa dans un foulard qu 'il mit soigneusement
dans sa poche et sortit , en hâte, emportant ses
cloisonnés , mais sans dire au revoir , heureux de
la bonne affaire. Sa silhouette s'effaça dans la
brume de la petite rue faubourienne.

Boussac aligna les billets dans son tiroir-cais-
se, en appelant:

— Céline!... Céline!...
Sa femme , une j olie bnmette, sortit de l'arriè-

re-boutique.
— Céline, ce manteau d'astrakan, tu peux le

commander... Je viens de vend re une pièce de
Judas... C'était la dernière. Alors, tout à l'heure,
lime-moi donc une ou deux pièces de cinq francs
d'avant-guerre afin que j e fabrique quelques au-
tres deniers du temps de Ponce-Pilate...

J. JOSEPH-RENAUD.
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Du gang à la haute finance
Al Capone va sortir <le prison...

M. AI Capone, gangster de son état, est ac-
tuellement en prison où il purge depuis 1932 les
péchés véniels qu'il a pu commettre à l'égard
du fisc américain.

Quant aux autres, 11 n'en est pas question,
bien entendu...

M. Al Capone sera donc libéré l'an prochain
et — c'est un de nos confrères de la presse du
soir qui nous l'apprend — il sera à la tête d'une
fortune de 500,000 livres, soit près de 91 mil-
lions de francs suisses.

Le frère du gangster, interviewé, s'est expli-
qué sur l'origine de cette somme.

— Nous avons fait fructifier son argent. Nous
avons gagné à la bourse.

La bourse ou la vie, probablement..
C'est ainsi que le prisonnier-gangster-million-

naire se trouvera millionnaire et propriétaire
d'un ranch immense dans l'Indiana.

— Les amis et les lieutenants de mon frère ,
a aj outé le frère trésorier, installent actuelle-
ment un immense ranch que nous venons de
lui acheter.

Ce ranch, d'une grandeur de 17,000 hectares
est situé près d'Hibart dans l'Etat d'Indiana.
Nous avons j usqu'à présent dépensé, tant pour
l'achat de la terre que pour les premières ins-
tallations, près de 15 millions de francs.

Au moment où mon frère sera libre, ce ranch
sera pour lui une véritable forteresse.

La précaution n'est pas inutile.
En effet , M. Al Capone est très demandé par

toute une longue théorie de «débiteurs» qui ont
un petit compte à lui régler...

L'homme doit être prochainement transféré
de la prison d'Alcatraz à Chicago et tous les
j ours des lettres de menace parviennent à la
police fédérale.

— Si vous, vous obstinez à le faire venir à
Chicago, il n'y arrivera jamais vivant.

La police est perplexe et craint le pire.
Pas nous...

fJ.L. S'E.S.T. E.N.D.O.R .M.I.''m % mm

Des heures tragiques au phare d 'Eddystone

Enfin on a pu établir le va-et-vient entre l'embar-
cation et le phare qui permet l'évacuation du gar-

dien malade.

«Satellite», le bateau de Trinity House — ce
quartier général des gardiens de phares britan-
niques — «Satellite» fait , à l'heure où nous écri-
vous ceci, une nouvelle tentative pour atteindre
le phare d'Eddystone où depuis dix j ours, le
gardien-chef Jordain est gravement malade et
sans secours.

Avant de partir , le capitaine W. J. Lee, com-
mandant du bateau, a déclaré laconiquement
mais confiant :

— Je crois que cette fois-ci sera la bonne.
Il espérait aussi ramener les trois membres de

l'équipage du «Satellite» qui purent être débar-
qués à Eddystone mercredi , mais qui ne purent
pas repartir, la mer, un instant calme, s'étant
de nouveau déchaînée.

En même temps, un autre bateau a de nouveau
tenté de gagner le phare Longship où le gardien
W.-J. Qriffith est malade et lui aussi depuis
plusieurs j ours.

C est le 12 décembre qu'un appel de secours
fut reçu à Land's End , provenant de Longship.
«Un des gardiens, disait le message est dange-
reusement malade et sans connaissance». En ou-
tre, les vivres manquaient. Il ne restait plus que
des biscuits durs pour la nourriture des deux
autres gardiens. La relève et l'approvisi onne-
ment étaient en retard de plusieurs semaines,
en raison de l'état de la mer.
Deux médecins, dans la nuit , vinrent sur le ri-

vage et à l'aide de falots , une conversation s'é-
tablit entre eux et ceux du phare. L'entretien
dura toute la nuit
Lettre par lettre, le garde-côte Dale transmit à

l'aide de sa lampe, les instructions des méde-
cins.

Au petit j our, le phare répondit:
«Il s'est endormi.»

Les médecins ordonnèrent de continuer à faire
des app lications chaudes. Et quand le j our fut
tout à fait levé, le phare déclara, cette fois , à
l'aide de drapeaux :

Le mieux s'accentue. Il est aussi bien que
possible.»

La nuit d'après , le phare dit en morse :-
«Il a faim. Peut-il manger ? Il voudrait du

porridge et du lait.»
Le garde-côte transmit le message aux mé-

decins et rapporta la réponse :
— Oui.
Ainsi chaque j our, tandis que le bateau de

sauvetage multi p liait , sans succès, des efforts
pour atteindre le pied de la «Pierre»...

A Eddystone, mercredi .dernier , quatre hom-
mes furent , l'un après l'autre , hissés dans le
phare à l'aide d'une corde suspendue à cent
trente pieds au-dessus d'une mer démontée par-
mi les rochers. Depuis une semaine , William
Jordain était en danger. Ils venaient le sauver.
iMais ils restèrent prisonniers du phare.
• Donc, depuis mercredi dernier , il y a sept
hommes à Eddystone , où il n'y a place que
pour trois. Le phare ne dispose que de trois
hamacs. Quatre hommes n'ont rien pour se cou-
cher.

Les quatre nouveaux prisonniers sont M. J.
Westlacke, le gardien «montant» et des matelots
du «Satellite».

Le «Satellite» avait' attendu plus d'une heure
avant de pouvoir attraper la corde qu 'on lui
j etait du phare.

M. Wesflake et deux marins commencèrent
de grimper, puis ils essayèrent de s'emparer de
Jordain qu 'on leur tendait , dans son hamac.
Mais leurs efforts échouèrent. La tentat ive de-
venait trop difficile pour eux et trop péri lleuse
pour le malade. Ils priren t pied sur. le pha re ,
tandis que Jordain s'évanouissait

Le bateau resta près du phare j usqu'à la fin
du jour. Puis il a dû rentrer à Plymouth , où
Mme Jordain et l'un des fils du gardien l'atten-
daient , sur le port.

• • »
Le phare d'Eddystone n'est en somme, qu 'à

quatorze milles de ta côte. De Plymouth on
'e voi t fort bien. II ressemble , paraît-il, à un
brin de paille dressé au-dessus de la mer.

Dans ce brin de paille, il n'y a pas de télé-
phone et le poste de radio n'est qu 'un poste
récepteur . Le sommet du phare est trop étroi t
pour qu 'un avion puisse y jet er quelque chose,
et U n'est qu'un seul point du rocher où un canot
puisse s'accrocher. Encore faut-il que le temps
soit beau.

Il est intéressant de savoir que les gardiens
de phare gagnent de cent à deux cents livres
par an. Pour ce prix-là , on estime — et eux les
premiers — que la lumière ne doit j amais s'é-
teindre.

Trois hommes sont là. Chacun est de garde
huit heures par j our. Le reste du temps, il fait ,
dans le phare , ce qu 'iï veut. Jordain , lui. s'In-
téresse à la menuiserie. Il confectionne des
boîtes qui, à terre, servent à Mme Jordain ,
pour son ménage. Un de ses compagnons tra-
vaille à de petites inventions mécaniques dont
il espère, un j our, tirer profit.

Us lisent beaucoup. Le phare possède une
bibliothèque Edgar Wallace est leur auteur fa-
vori . Le samedi , ils ne manquent j amais de
prendre , à la radio, ïes résultats des matches
de football.

Ils couchent au septième étage du phare. Ils
prétendent que le vent les aide à s'endormir et
que rien ne peut les réveiller , pas même le choc
des vagues proj etées j usqu'à leur étage Seule-
ment quand le temps est vraiment mauvais, lis
veillent ensemble la lumière.

• * *
Une question innocente :
Est-ce que partout on ne devrait pas mettre

la même ardeur à sauver les hommes en dan-
ger de mort ?

Suffit-il donc qu 'ils soient isolés, sur la mer,
pour que le devoir ne se discute pas ? Rien
n'est plus pathétiqu e, sans doute, que ia vie
d'un gardien de phare . Mais celle d'un paysan
espagnol qui cultive son champ, d'un enfant ca-
talan qui jou e, d'une Chinoise, d'un coolie ou
d'un simple soldat j aponais l'est-elle moins ?

Oui. Des centaines de milliers de fois moins...
Puisqu'elle peut être sacrifiée des centaines

de milliers de fois sans que personne, du riva-ge, ne fasse, au-dessus dp la tempête, le sig.ialq ii sauve...
Germaine DEÇA RIS.
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Mardi 20 décembre
Radio Suisse romande: 9,00 Concert- 12,29 Signal

horaire. 12,30 Information s de l'ATS et prévision s dutemps. 12,40 Jean Ramo-Rossotti et son orchestre-13,10 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Thé-dansant. 18,00 La demi-heure des ieunes. 18,30 Inter-mède- 18.50 Les lettres et les arts en Suisse aléma-nique. 19.00 Refrains en vogue. 1930 Entre cour etj ardin. 19,40 Les leçons de l'histoire. 19,50 Informa-
tions de l 'ATS et prévisions du temps. 20,00 Kaléidos-cope radiophonique - 20.30 Le succès du iour. 21,00
L'air du temps, comédie en trois actes. 22,30 Récital
de chant.

Radio Suisse alémaniaue: 6 30 Gymnastique. 6,50
Disques- 9,00 Disques. 10,50 Mélodies de Noël. 12,00
Oeuvres de Chopin et Liszt. 12,29 Signal horaire.
12.40 Disques. 16,00 Pour madame- 16,59 Signal ho-
raire . 17,00 Concert. 18,10 Musique pour orgue. 19,00
Signal horair e- 19,40 Choeur de dames- 21,00 Le ra-
dio-orchestre. 21,30 Choeur d'hommes. 22,00 Musique
populaire -

Télédiff usion: 12,00 Cassel : Concert. 16.00 Vienne:
Orchestre - 20.15 Francfort: Disques. — 12,30 Paris:
Concert. 16,45 Nantes: Concert. 21,30 Paris: Concert-

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT : 21,30 Con-
cert symphonique. Alger: 21,05 Variétés. Berlin-Te-
gel: 20, 10 Programme varié- Koenigswusterhausen :
20,10 Orchestre philharmoniqu e de Berlin. Milan I:
22,10 Concert choral.

Mercredi 21 décembre
Radio Suisse romande: 9,00 Concert par disques.

10,10 Emission radioscolair e: Reine blanche . 10,40
Qramo-concert - 12.29 Signal horaire. 12,30 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps- 12,40 Qra-
mo-concert- 13 ,00 Nouve aux enregistrements. 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Emission pour la
j eunesse. 18,50 Disques- 19,15 Micro-magazine . 19.50
Informations de l'ATS- et prévisions du temps. 20,00
Reine Blanche- 20,30 Intermède. 20,35 Relais du Victo-
ria-Hall: Concert symphonique par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22,30 La demi-heure des amateurs
de lazz-hot-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 9,00
Qramo-concert- 12,00 Météo. Le radio-orchestre. 12,29
Signal horaire - 12,40 Suite du concert. 13,20 Mélodies
méridionales - 16,20 L'arbre de Noël- 16,50 Disques.
16,59 Signal horaire. 17,00 Disques- 17,15 Les heures
douces- Concert de chant et piano. 17.50 Disques- 18,00
Pour les enfants. 18,30 Chants de Noël- 19,00 Signal
horaire. 20,10 Chants de Noël enfantins- 20,25 Musique
de Noël. 22,00 Musique nocturne-

Télédiff usion: 12,00 Wiesbaden : Concert militai-
re. 18,15 Vienne: Concert- 22,30 Musique viennoise -

12,50 Strasbourg: Musique variée - 18,45 Lille: Con-
cert. 21,00 Lyon : Disques-

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT-: 19.30
Chants de Noël. Paris PTT-: 20,45 Le Théâtre des fo-
lies. Strasbourg: 21,30 De Mulhouse: La Nativité. Bcr-
lin-Tegel: 21,00 Extraits d'opéras- Munich: Oeuvres
de J- S. Bach- Milan I: 19,30 Concert d'orchestre-

— Voilà, monsieur, l'état où m'ont réduit les
dépenses extravagantes de mon épouse...

— Minute! mon ami... Voici dix francs à con-
dition que j e puisse vous présenter à ma fem-
me 1
—"J" --

A point !
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m&PL Verre non comPris $MR«
W*mL KIRSCH garanti pur de Morat „ Fr. © 50 le litre Mp^
Slll! PRUNE extra fine » 5.50 » <§S|ffe
SS EAU DE VIE de lie, vieille réserve . . . .* : . . . » 3.50 » Mxll
'¦"fay ;/?,, » » » » Marc du Valais vieux » 5. — » ^̂ V-l
félÉfe RHUM de la Jamaïque, vieux Fine Old > 4.50 » fcl«
|39E COGNAC vieux 3 étoiles . . . . . . . . .  » 5.5© » «^«s
^̂ K 

FINE CHAMPAGNE, 3 étoiles, vielle réserve . . .  » ©. — » -SPSIf*
#ilfPt ALCOOL pur, vieille réserve » ©. — t *̂ ^ i
0;/

'/ f»j MARC jaune du Valais, très vieux , •» _%. — » /J%!|§
f̂fM 

EAU DE VIE de 
pomme, vieille réserve . . . .. . » 2.80 » <9%/»i

'-yWm?? Grand choix en liqueurs douces : Coinlreaa, D*ëmrê**3licf ine, Sk '̂ll
%M$L Grande Gruyère, fSoïs, Gin. Wiilsl-c«9, etc. etc. fÉlffj*
%M " »
l# Apéritifs ®W
-m\%%W* VERMOUTH, sup. ouvert, depuis Fr. 1.15 le litre «3
?4i|f » Belardi > 1.50 » -JP̂ '-fl
gl̂ P » Cinzano rouge . . . . . . . .  » 2.50 » 

Î K
J-*lllfi * blanc, depuis . . . . . . . . .  » 2. — > |̂ %^
5«5pC MALAGA doux, doré, garanti inégalable au même prix t SS. — » t^̂ ^É
t̂j§ :l PORTO authentique, rouge et blanc . . . . . . . 2.30 » M >̂#-̂ jtt AMER supérieur . . » 3.5© » llft i

S ÎK AMER PICON » ©. - » €yW%
IpyP BITTER, qualité extra » 3.5© » «̂f
§y*fj§ PERMET, Bellardi » *¥. - » SJRs
E^*4 » Branca » 9.5© » ®&
fÉjfp* MISTELLA extra » 1.4© » SSll
WfPl MARSALA, très vieux » 2.5© > lll«(Kl «i
pjP Vins mousseux Verre perdu m&
WÊÊ^ 

GRAND SPUMENTE, naturel . . . . .  . . . Fr. 1.?© la bout. «ïjS^IJ
f|j| f J ASTI MOSCATO, naturel » 2.3© » WV
f^'tfm) CHAMPAGNE français » ©. — » SÊI^
'̂ /Êk 

GRANDS V,NS MOUSSEUX, Mauler, demi sec . . » 4.5© > f̂fll
# f̂lf CHIANTI extra , Ruffino » 2. - le llaSQUB ÎSjÈ^
JP® » sup. Ruffino * 2.4© » . Il»

ÎlSl 
VIN rouge, étranger > - .«35 le litre S&

ilPl Grand choix en vins fins en bouteilles âj|*ê
^̂^ *̂ Ŝ 
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Itl f̂ioS Nous ne reprenons en échange do liqueurs quo nos litres. <̂4|N|
ŷy ŷy ^a maison ne fait pas d'expédition au dehors. Î fc^mm? llp
WK NOIX, véritable Grenoble Fr. 1.4© le kg. (|Plfe|§5fr ND8SETTES, belles grosses ' » 1.5© » ÏS#
S-̂ B AMANDES, véritables Princesses > 1.2© le y2 kg. »̂i|
EvS DATTe S, la boîte de 250 gr > - .35 CSÉÎ
tlÉpI 3 boites pour 1.- |*^K
IPll fl! DATTES, la boîte de 400 gr » - .5© Wâ
fj  ̂W 2 b(lîtes pour -.95 *lfrè
• Slll DATTES, la boîte de 800 gr » - .©© SS
#I1P ORANGES, Paterno blondes " » - .©5 le kg. H§|l%

SU! -60 le k$- Par 2 kS" «y
$mWkW& MANDARINES, Paterno . . . .. . . . . .  *» - .95 le kg. ^HSxm --7° le *¦* par 2 k §- WÊt
«M Salami Citerio de Milan > 5.40 le kg. »̂

I AU PETIT 10UVRE I
|i ' a. S»aace de S'il-SHeS-de-Ville, s B

:;.«¦ Chaux-de-Fonds |̂

I*J Immense choix de )|IK

' raonscam pour if licites i
|;.'j > façon apori el t'.miaisie, ilaiis Ien cou,mira mari- jjĵ g'¦' i ne . grenat et rouille , longueur de 60 u 110 cm. j |H

Bl J u|l-C9 bleu marine ut t*-p,oa"(iiis. pour flUeU-a» HH

I Pullovers ef gilovers ponr allett08 ¦
Combinaisons el caleçons Ë

[ eu laine , mine el aoie , soie. sj i'i
Aux prix les plus justes du jour K

^
I

H 16154 -^e recommanile, S. Blumenzwelg '̂_W
W Pour chaque achat de fr. S.- un oa- ~ - ' '\» deau utile. — On réserve pour les fêtes, pp

R A D I O
Grand choix d'appareil*
alternatifs et deux-courants

RADIO-MEDIATOR_ DEPUIS 230.-
RADIO-DESO DE PUIS 295.-
RADIO-LŒWE DEPUIS 395,-
RADIO-RADIONE DEPUIS 295.-
RADIO-HORN YPHON J » PUIS 395.-
RADIO-ECHOPHONE DEPUIS 495.-
TELÉDIFFUSEURS DEPUIS 100-
TABLES RADIO DEPUIS 13.-
| QUELQUES MUS OUCflSiOHS EN «MO PEU» COHMllS. 1931. OMIS 170.- |

JEAN L'EPLATTENIER
GRENIER, 3 LA CHAUX-DE-FONDS . TÉL. 2.16.95

• ¦t«cllltf'-fes «1*3 paiemen t • 16320

D iU es ce jour, et ju squ'au 31 décembre p§!|
t.-̂ lMyAlAtffli.lKff .'S sera adressé pC* i:
•̂ —B—^̂ ^̂ ^̂ mmwmmmmWm ^mmmmmÈÊmmm m- 
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gratuitement à tout nouvel abonné K#ï1F
) * '^^" i

qui nous fera parvenir Fr. -4.25 IWm
i y  "t _ &%

pour le premier trimestre 1939. | WÊ
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LA CHAUX-DE-FONDS ' ; -

T£ ¦BTSI ¦BfB'ilH ' ' EffifififiB 9sBS' •- *-•''• 'Vy-" f̂ w " ' ".

La Glaneuse Xt r̂.su
B*-«S«ja2*«; <Je tous objets encore utilisables'
k vendre au profit «d'oeuvres «le bienfaisance-
Sirnpiernent ecrire ou téléphoner. On passera

Soumission POUr bois de feu
L'Ktat de Neucbft iel met en vente par voie de soumission, avant

iibatage et anx conditions habituelles des enchères , environ :
300 stères quarlelage hêtre.
60 sières ({ros rondins hèlre ,
20 slèrei peiil s rondins hêtre ,
20 stères quar te lage  sapin ,

qui aeront façonnés cet hiver dans la forê t cunlonale de Moron
Tont le bois sera _ port de camion.

Les amateurs sont priés de se procurer lea formulaires il» ROU
miscion auprès du sousHigi é qui les recevra en retour Jusqu'au
27 décembre 1938, ¦ 11 heures.

Ouverture iiea soumissions au bureau , Marché 18, le mardi
27 décembre 1938. à 11 heures .

La Cbaux-de-Fonils . le 19 décembre 1938 16311

L'Inspecteur des toits du Vme Hrionrtlsiement,

EXPOSITION
de pendules et meubles

PETER, La Sagne, â la rue Neuve 1,
16329 Magasin Leuzingor

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CIUB SUISSE
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Une bonne nouvelle
Baisse sur les thons

lIlHloiirut- j
déduite

Thon français Aubert à l'huile
la boite Vs -.30 -.27
la boîte 7* —.60 -.54
la boîte V* 1.20 1.08

Thon Provost, huile ou tomate
la boîte »/• -.40 -.36
la boîte */< —.75 -.67v«
la boîte y2 1.50 1.35

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

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

Pâté de foie extra, la bt xfi —.50 -.45

Crème sandwich Amleux
truffée la boîte '/• —.80 -.72

Pâté de viande hachée
la boîte V* —.60 -.54
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la garde m Rhin
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TROISIEME PARTIE

VI - A LA* CHAPELLE DE ST-MICHEL
Il élit un geste comme pour écarter ce suj et,

et d'un ton légèrement autoritaire :
— Maintenant , capitaine, si vous le voulez

bien , nous allons convenir des modalités selon
lesquelles Mlle Marset et Mme Baraik seront
remises en liberté , posant d'abord en principe
que la rentrée en France de ces deux j eunes
femmes sera suivie de votre propre mise en li-
berté.

— D'accord! fit von Wurz. Et voici ce que j e
vous propose. Puisque vous connaissez tant de
choses grâce au j ournal de Mohamed Danoum.
vous savez que Mlle iVLarse-t et Mme Baraik ne
peuvent être que dans la maison des maîtres des
Scieries du Holzbau. Vous nous laisserez Ici,
Schroder et moi, sous la surveillance de ce
monsieur, votre compagnon et du gardien de là
chapelle. Au surplus, vous avez ma parole que
nous ne nous enfuirons pas. Nous avons perdu,
nous payons loyalement. Vous irez aux Scieries.
Vous irez , si vous le voulez bien, dans ma pro-
pre voiture. Vous serez muni d'une lettre que
j e vais écrire. Je vous donnera i le mot d'ordre
et les indications utiles. Vous serez reçu par
mon lieutenant J UDO Kosole. Après avoir lu ma
lettre , il vous conduira dans la chambre of! sont
enfermées , très confortablement d'ailleurs , Mlle
Marset et Mme Baraik. Vous reviendrez ici et
vous nous rendrez , avec notre parole la liberté.
Voilà, c'est très simple. Cela vous convient-il ?

— Ce!a me convient parfaitement dit Edhem.
—- Mlle Marset et Mme Baraik ont des pas-

seports bien en règle. Vous-même, Je pense que...

— Jai mon passeport diplomatique, tout ré-
cemment visé à la légation allemande à Berne.

— Alors, aucune difficulté.
Et Saeddine se leva.

VII. - LE REVEIL DES FRERES OROSJEAN
Le chronomètre de la voiture d'Erich von

Wurz marquait 18 h. 47, lorsque Edhem Saed-
dine traversa Michelbach-le-Haut. Il alla pren-
dre la route de Suisse, nationale 19, mais, pas-
sant par Saint-Louis, il franchit le Rhin au pont
d'Huningue.

Par Weil et un chemin de montagne il gagna
au plus court la route de Bâle à Loerraoh , traver-
sa cette ville. Et ce fut à 19 h. 45 qu 'il stoppa
devant le grand portail de la « maison des maî-
tres » des Scieries du liolzbau.

Il donna quatre coups de t rompe sur le ryth-
me que von Wurz lui avait Indiqué. Le portail
fut ouvert pour laisser entrer la voiture et aus-
sitôt refermé. Edhem oaaha la surrpri*se du por-
tier en lui disant en al lemand :

— Je viens de la part de monsieur l'ingénieur
en chef Erich von Wurz. Veuillez me conduire
et m'annoncer à monsieur le Sekond Kosole.
Laissez ici la voiture : j e repartirai bientôt.

Cinq minutes plus tard, dans un petit salon
d'attente il se trouvait en présence de Kosole
à qui tout de suite il remit, sans explications
préalables, la lettre de von Wurz.

Et Kosole, sèchement poli :
— Très bien, monsieur. Il ne me reste plus

qu'à vous entendre prononcer le mot d'ordre.
— « Kladderadatsch ». ,
Kosole s'inclina.
__ >. Veuill ez me suivre, monsieur.
Ouand précédé et annoncé tout à la fols par

Jupp Kosole, Edhem Saeddine entra dans leur
chambre de prisonnières, ©lias se disposa ient à
dîner, puis à se coucher, pensant que le dénoue-
ment , certainement heu reux, ne serait que pour
le lendemain.

Adelliie se jeta d'un élan dans les bras d'Ed-
hetn, sans tenir compte de la présence de Ko-
sole qui , rafde et furieux, restait près dî la

porte refermée. Rieuse, Daria serra ia main de
Saeddine. Et avec aisance, parla à Kosole :

— Monsieur, veuillez donner l'ordre qu'on
mette un troisième couvert. Le colonel Saed-
dine voudra sans doute dîner avec nous, avant
que nous partions avec lui. .

Jupp Kosole n'avait pas -autant d'esprit et de
philosophie qu 'Erich von Wurz. H « 'encaissait »
mal la dâfaite. Néanmoins, il garda sa dignité
et, avec effort , mais sans hésitation, il se mon-
tra bon joueur.

— Est-ce vraiment l'intention de monsieur le
colonel ? dit-il en français.

— Ma foi ! répondit Saeddine, heureux et
amusé, pourquoi pas ? A cette heure, le comte
Erich von Wurz est mon hôte en France ; pour-
quoi ne sérais-j e pas son hôte en Allemagne ?...
Je dînerai donc id.

Kosole salua, tourna les talons et -sortit.
Le dîner fut servi. Edhem s'était assez mal

et très peu nourri depuis quarante-huit heures.
Il fit donc honneur à l'abondant et succulent
repas. Mais il ne parla pas du tout des circons-
tances qui avaient amené cette scène sl pi-
quante. Adeline et Daria comprirent et partagè-
rent sa réserve. Mais leur Joie, leur bonheur
s'exprimaient par leurs regards et par l'accent
dont ils prononçaient les paroles lès plus ba-
nales.

Le repas fut assez rapide; Et tout de suite
après le dessert, Saeddine dit à Dorothéa, Qui
servait alors :

— Informez le lieutenant Kosole cjue nous
sommes prêts à partir. ¦ •' i :

Trois minutes plus tard , Adel ine recevait des
mains d'Eisa la blonde son manteau de petit-
gris et son chapeau de feutre. Et 02 fut alors
seulement qu'elle pensa aux frères détectives,
à Pierre et Paufl Grosjean.

— Mon Dieu 1 s'exclama-t-elle.
— Quoi ? Qu'y a-t-il ? dirent tosemMe Ed-

hem et Daria.
— Les frè res Orosjean I
— Hein ? fit le colonel.
— .En effe t , tiens ! Ils sont dans cette maison,

eux aussi ! pensa Dariadîvi à haute voix.
Par Schaffner, à Novillard, Saeddine avait

été mis au courant de l'activité des frères Gros-
Jean, devenus par la suite Patrice Giffard et
Rrosper Grannot.

, — Ils sont ici ? s'écria-t-ïL
—r Oui, répondit Adeline. Ils ont été enlevés

au même endroit que nous, quelques beures
après nous. Ils sont ici.

-— Erich von Wurz ne m'en a pas parlé,
— Naturellement ! fit Daria.
Edhem se tourna vers Kosole qui était revenu

dans la chambre à la suite d'Eisa apportant le
manteau et le chapeau.

Mais le lieutenant se garda bien de laisser
échapper cette occasion d'une petite revanche.

Il dit aussitôt , d'un ton bref :
— Dans la lettre de notre oberhaupt 8 n'est

fait mention que de Mme Darieh Baraik et de
Mlle Adeline Marset. Leur liberté garantit le re-
tour de notre oberhaupt et de mon camarade
Schroder. Sans aucun doute, monsieur le colo-
nel , vous avez donné sur ce point votre parole
d'honneur comme le comte Erich von Wurz a
donné la sienne. Mon devoir m'interdit de sa-
voir, d'entendre et de répondre à Quoi que ce
soit en dehors de ce que stipule et ordonne la
lettre de notre oberhaupt.

C'était trop juste et Saeddine fut bien obligé
de le reconnaître.

— Line, dit-il , le lieutenant Kosole a raison.
Dans le pacte que M. von Wurz et moi-même
avons signé , chacun, de notre parole d'honneur,
il n'a été question que de lui-même et de M.
Schroder parallèlement à vous-même et à Mme
Baraik . Nous ne pouvons rien pour les frères
Grosjean. Nous ne pouvons même pas infor-
mer qui que ce soit en France à leur suj et. Car
il a été bien explicitement convenu entre M.
von Wurz et moi que toute cette affaire serait
tenue comme inexistante, en ses diverses par-
ties, à partir de l'instant où moi-même, en
votre présence j e rendra i la liberté à MM. von
Wurz et Schoder. Nous devons donc ignorer
les frères Grosjean. N'oubliez pas d'ailleurs,
Adeline, que c'est parce qu 'ils vous soupçon-
naient et vous ont continuellement épiée que
ces deux hommes, si j e comprends bien, sont
venus se jeter dans la gueule du lonp .

— Oui, reconnut Adeline doucement. Mais ils
sont Français et, de plus, bien innocents de tout
ce que pourquoi moi-même et Zelmi III , puis
Zelmi IV, avons intéressé M. von Wurz et ses
collaborateurs. Non seulement innocents, mais
encore ignorants de tout cela. Leur capture a
pu être , avant-hier , une bonne petite carte de
plus dans le Jeu de M. von Wurz. Mais à pré-
sent leu r détention serait une bien inutile et
très laide injusticî.

Cela aussi, c'était la raison même, Edhem
Saeddine, malgré ses préventions, le reconnut

Directement interrogé pair Adeline, le lieute-
nant Kosole en convint loyalement

Mais il ajouta :
— C'est donc à vous, mademoiselle, qu'il ap-

partient de convaincre notre oberhaupt comme
vous m'avez, en quelques mots , entièrement con-
vaincu du caractère inoffensif , en la conj onctu-
re, de ces messieurs Grosj ean, Je ne doute
point que, sur votre requête , notre oberhaupt
ne les remette en liberté. Mais Je n'ai ni quali-
té, tj i pouvoir de décider moi-même à ce suj et.

— Cela aussi est incontestable, dit Daria.
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Avant d'acheter un accordéon, viiitez
l'exposition d'instruments de 1'

ECOLE D'ACCORDEON
E. G L A U S E N
sur la Place de la Gare en face de la poste
(côté ouest).

Seul représentant pour la région des cé-
lèbres «Itanc o Gugiielmo » . You** y trou-
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l'accordéon : lutrins , classeurs, cahiers
des meilleures éditions, etc.

Grandes facilités de paiement.
Se recommande vivement. 1895i
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LA LECTUftE DES FAMILLES

— Soit ! fit Adeline. Je parlerai donc à M.
von Wurz.

* * *
A deux heures du matin, en cette nuit du 21

au mercredi 22 j anvier, Erich von Wurz et
Franz Schroder rentrèrent dans leur maison
du Holzbau. Jupp Kosole ne s'était pas couché: ,
il les attendait en fumant et en lisant dans le
cabinet de travail.

Maintenant qu 'il ne se trouvait plus en pré-
sence d'adversaires devant lesquels il avait vou-
lu se montrer «à la hauteur » des circonstan-
ces, Erich von Wurz lâcha ses nerfs et ne con-
tint plus sa mauvaise humeur, bien naturelle
après un si complet échec.

Il n'en approuva que mieux Jupp Kosole d'a-
voir gardé les frères Grosj ean, quoique aussi-
tôt il grommelât :

— Mais moi, que pouvais-j e faire devant la
charmante prière de Mlle Marset, appuyée
d'ailleurs sur des vérités évidentes et un rai-
sonnement irréfutable ?... J'ai promis de rendre
libres, cette nuit même, ces deux imbéciles.

— Alors, nous lâchons les Grosj ean ?
— Oui, dit von Wurz , et tout de suite. Mais

non pas sans prendre quelques petites précau-
tions.

La première et principale tut que, dans leur
sommeil tardif , mais accablé et profond , Pierre
et Paul Grosj ean saisis, maintenus , subirent
une très prompte anesthésie par le chlorofor-
me.

A peu près de la même manière qu 'ils avaient
été portés de la fontaine Hicken aux scieries
du Holzbau , Pierre et Paul Grosj ean firent le
traj et inverse.

Et à 6 heures, ils étaient abandonnés en ter-
ritoire suisse, devant la source Saint-Gall.

Erich von Wurz. expérimenté , avait calculé
que l'influence du chloroforme serait effective
jusqu'à 6 h. 30, 6 h. 45 au plus tard.

Il avait calculé j uste, car lorsque Paul, plus
nerveux que son frère , s'éveilla le premier , sa
montre-bracelet , remontée par le précaution-
neux Kosole, marquait 6 h. 38.

Pendant cinq bonnes minutes , Paul Grosj ean
fut la proie d'un fuligineux désarroi moral et
d'un grand malaise physique. Des nausées le
secouèrent. Contre son flanc droit le poids d'un
corps, qu 'il n'identifia pas tout de suite , l'op-
pressait comme dans un cauchemar.

Mais aussitôt il aspirait avec avidité
l'air vif pur , balsamique de la clairière. Il se
reconnut assez tôt comme étant au lieudit «fon-
taine Hicken». Puis, il identifia le corps qui
pesait contre lui.

— Pierre ! Pierre ! appela-t-il en hoquetant.
Secoué, décoiffé de sa casquette, Pierre ou-

vrit l'oeil droit, grogna sourdement, ouvrit
l'oeil gauche.

— Marchons, dit Paul.
— Oui, fit Pierre.
Ils marchèrent sur le sentier menant à Stet-

ten , et, très vite la marche les réchauffa.
Pierre eut un petit rire assez amer.
— Mon petit, dit-il , l'on a pris soin de nous

bien prémunir contre le froid. On nous a en ef-
fet munis de sous-vêtements C'est gentil hein?

— Très gentil , mon vieux. Mais pourquoi
diable, nous a-t-on enlevés ? Où donc avons-
nous été séquestrés ?

— Mystère 1 Et sais-tu ce que j e pense ?
— Voyons.
— C'est que si nous allons raconter à qui de

droit , c'est-à-dire au commissaire de police de
Belfort , notre petite aventure, il nous écoutera
peut-être gentiment, peut-être même nous croi-
ra-t-iL Mais il se moquera de nous. Quant à
donner la moindre suite à nos déclarations,
hein ?...

— Oh ! n'y comptons pas, mon vieux. Nous
n'avons ni témoins ni preuves ! Nous ne pou-
vons étaler ni blessure ni contusions. On ne
nous a rien volé ; j e sens mon portefeuille dans
mon veston et mon porte-monnaie dans la po-
che droite de mon pantalon.

» Donc, nous n avons qu â nous taire. I out
au plus conviendra-t-il de raconter la chose à
M Calicantin.

— Et à M Seppois ?
— Oui. Et à leur faire part de notre certitu-

de que les drames de la villa Mon Plaisir sont
les épisodes d'une affaire d'espionnage, et que
l'élégante Adeline Marset est au service des
Allemands.

— Ça, pas de doute.
— Nous l'avons vue.
— Nous l'avons entendue rire avec le chef

des bougres qui nous ont assaillis et enlevés.
— Et ça, tout de même, ça donne, pour nous,

un sens à notre aventure.
— Un sens Instructif et une direction, mon

vieux.
— Oui, mon petit , mais une direction bien

difficile à suivre, car il n'y a pas non plus de
doute qu 'Adeline Marset nous a identifiés et
démasqués.

— C'est vrai, mon vieux ! Alors peut-être
n'a-t-elle voulu que nous donner une leçon.
Notre enlèvement , qu 'elle a manigancé et au
cours duquel elle nous a fait voir le rôle qu 'el-
le y jouait.. . Notre enlèvement ne serait qu 'une
manière un peu brutale de nous avertir. Ça doit
vouloir dire, dans son esprit . « Vous voyez,
j e suis assez forte pour ne pas vous cacher
une partie de mon j eu. De plus, je suis assez

puissante pour vous embêter sérieusement.
Alors soyez raisonnables : fichez-moi la paix
et repartez pour Paris ».

— Possible qu'elle ait pensé ça. Mais elle se
trompe, mon petit.

— Oui, elle ne nous connaît pas encore très
bien.

— Nous allons disparaître. Et, dans quelques
j ours, nous reparaîtrons sous d'autres formes.

Et sans prononce r un mot de plus, les frè-
res Grosj ean arrivèrent à Stetten , où ils pri-
rent le train pour Bâle. Ils déj eunèrent dans
cette ville en attendant le départ d'un autre
train qui les déposerait à Petit-Croix.

VIII. — L'ASSASSIN.
A la maison du gardien de la chapelle Saint-

Michel , Erich von Wurz et Franz Schroder d'u-
ne part, Edhem Saeddine, Adeline Marset et
Daria Baraik d'autre part , s'étaient séparés
sans grande cérémonie. Il ne fallut que peu de
paroles à la j eune fille pour obtenir du j unker
allemand la liberté des frères Grosj ean , four-
voyés avec si peu de chance dans toute cette
affaire.

Félicien Pascal et le gardien, muets, assistè-
rent au départ des deux Allemands.

Pour venir de Petit-Croix à Michelbach-Ie-
Haut , dans la matinée , Edhem Saeddine n'avait
rien trouvé de mieux que d'emprunter une voi-
ture à la comtesse d'Ebeuilly. Celle-ci, dans la
douleur de son deuil brutal , avait fait répondre
oui à la requête du garde-chasse Setnoz, sans
même paraître savoir de quoi il s'agissait !...

(A huit heures du matin , en effet , le valet
Mathieu avait trouvé son maître, le comte d'E-
beuilly, mort dans son lit , évidemment suicidé).

A leur arrivée au pied de la butte Saint-Mi-
chel , Saeddine et Pascal avaient , sur les indi-
cations du gardien , caché l'automobile à proxi-
mité , dans une petite clairière.

Tout étant fini, à présent, de ce qu 'ils étaient
venus faire ici, Félicien alla reprendre la voitu-
re. Le mécanicien se mit au volant ; Edhem
s'installa à l'intérieur avec Adeline et Daria.

Une cinquantaine de kilomètres séparent Mi-
chelbsch-Ie-Haut de Novillard et Petit-Croix.
Ce fut l'affaire dans la nuit , d'une petite heure
de roulement tran quille. Et . sur les indications
du colonel , le mécanicien stoppa , sans bruit de
freins , devant le cabaret Schaffner.

Pendant le traj et , Edhem avait facilement
convaincu les deux j eunes femmes que le mieux
était , pour elles, de finir la nuit dans la maison-
nette garde-barrière. Aux craintes pour lui-mê-
me exprimées par Adeline , Edhem avait répon-
du de telle sorte que l'amoureuse s'était rési-
gnée.

— D ailleurs, avait-il aj outé , Félicien m'as-
sistera. Dans sa maison , Schaffner est seul,
puisque ses deux uniques locataires sont moi-
même et Paul Grosj ean , autrement dit Prosper
Grannot. Le pauvre détective est encore aux
scieries du Holzbau ; il ne reparaîtr a pas ici,
avec son frère , avant demain ; tout sera termi-
né. Quant à la femme de Schaffner , elle n'est
pas sa femme, mais une malheureuse servante,
un souffre-douleur , qui tremble devant lui tout
en le haïssant et qui sera bien heureuse d'être
enfin délivrée.

» Il ne m'a fallu que vingt-quatre heures de
pension chez Schaffner pour me rendre compte
de tout cela, tant c'est évident à chacun des
mille détails de l'existence quotidienne de cet
homme et de sa compagne ».

Et donc, quand Adeline et Daria furent sor-
ties de la voiture arrêtée devant la devanture
du cabaret, elles marchèrent tout de suite vers
la maisonnette du passage à niveau dont elles
voyaient luire, dans la nuit claire, les fanaux
clignotants.

Tout dormait dans Novillard. Aucune lumiè-
re ne filtrai t aux interstices des volets du rez-
de-chaussée ni de l'étage, sur cette façade de
la maison Schaffner.

Ils entrèrent sans bruit dans la salle du ca-
baret , refermèrent la porte à un seul tour de
clef , qui fut laissée dans la serrure : précaution
sage pour le cas où la sortie ultérieure devrait
être rapide. Mais les deux hommes espéraient
bien que le cas ne se produirait pas.

En passant sur le palier , Edhem tourna le
commutateur qui allumait la lampe électrique
du couloir. A droite, au fond , il frapp a et appe-
la, sans atténuer le son naturel de sa voix :

— Monsieur Schaffner! Monsieur Schaffner!
Pascal se tenait derrière lui , browning à la

main.
— Haû ? Quoi ?... Qu'est-ce que c'est ? de-

manda une voix lourde.
Sans aucun doute , la porte était épaisse et

probablement doublée , d'une portière , car la
voix semblait lointaine. Saeddine haussa la
sienne pour répondre :

— C'est moi , le garde Setnoz !... Monsieur
Schaffner , ouvrez-moi . Je viens du château , de
la part de Mme la comtesse. Elle a besoin de
vous !

Une exclamation étouffée.
Et puis le silence , aucun bruit.
Mais ce ne fut que le temps d'un qua rt de mi-

nute pendant lequel Schaffner dut sauter du lit
et passer un pantalon.

Un claquement de verrou , un glissement huilé
de pêne dans une serrure bien entretenue...

Et la porte s'ouvrit.
(A suivre.)

¦ ¦ ¦ • 
; \

Blff s! vous donnez de la |||||
||j | viande fumée de Bell. J||||
|i§§§ Vous avez toute garantie M W

x \ pour des pièces choisies, JmW
M bien juteuses et d'une M W
lp||k salaison délicate. JÈm
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Une des nouvelles machines portatives

Remington ou
/mitli Premier

modèle "1939"

Avec régulateur du toucher
et d'autres innovations
Intéressantes.

Demandez une démons t ra t ion  sans
engagement, ou nos conditions pour
LOCAIION, VENIE PAR ACOMPTES,
ECHANGES d'anciennes machines.

Antoine Waltisbuhl & C"
Maison Remington
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Chapelle 4 Tél. 2 30 IS

Abonnements de fruits et légumes
Un mois d'essai avec Wj . de remise.

Demandez prosnecius à RriiDO RœlliIlHberKer. « Vers le Frnit
Parlait» , s Wavre (Neuchâiel) .  Tél. 7 &2 61 (8 à 10 h.) 14447

i Pour les fêtes... 1
!H offrez nos ravissants cadeaux, tels que |p
| -Gr-ant© premières marques H
|l Eïotiarpes et carrés M
1 Bas i
?*4 S

Voyez nos vitrines S. E. N. & J. 5°/0 pf

1 H$0N COUfOISra-CAlAPIE I
GLéotftoliS Robert 41 16316 |

iMF* On s'abonne en tout temps à t l'Impartial » 'Ŵ k

HOTEL DE PARIS
T O U S  L E S  M A R D I S

SOUPERS AUX TRIPES
neuchâteloise! et aux champignons 16006



Un cadeau qui toi t plaisir  et a loujour s  ea valeur ,
Une bague aveo brillants choisis avant le moulage
Une chevalière moderne d'après dessin.
Gourmettes, colliers, etc. 15338

FIANCÉS, pour toute commande d'alliances, il
vous sera ollert un joli cadeau. ———^———
Tous genres d'a l l iances
'ternies creaiion l'a l l iance i. la<*eile.x

W. B R A N D T
Serre 63 BIJOUTIER Tel. 2 31 07
Un bijou marque WIBRA esl un bijou uni que, de fabrication
suisse, fui t  enlièremiMii la mnin el a noriée de >ooien les bourses.

CADEAUX
A vendre pour les «-'êtes :

i loi de montres de poc hes ei bracelets
Or, Argent , Acier. Métal, etc.

/ loi de Bagues avec pierres diverses
i loi de Boucles d 'oreilles avec brillants
pendaniits, etc.

chex 16275

GIMSOII ti BiedG-fmanii
Paix 47 a Téléphone 2.31.59

, , _^

'_

i

ln'con- .
ta'b,e-ment

GYGAX
ROndC 1 KL 2.21.17
vous offre îeai

ô£e pius ghand c&o-ix
mtA hl&iXm\mmUJmh& t\UûÊCté

m£e pias jus te, p hix
en:

volailles de Dresse
arrivages directs

Poulets de i à 2 l kg., Poulardes,
Chapons, Oies de 3 H . à 7 kg.,
Dindes de 2 2 à 7 kg., Canards
de IH à 3 kg., Pigeons gros.

Poulcb de grain
très délicats, de 500 à 1.800 gr.

Poules tendres, Lapins eifra

Gibier
ll-ivres el Civets. Gigots de

chevreuil, Faisans, Perdream

Poissons
du lac et de mer
Escargots, Cuisses de grenouilles
Houles, Crevettes, langoustes,

Huîtres, Saumon fumé,
Saucissons ou foie «n'oie

de StrasDourg, etc.

.

* .
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Un beau orand fâBfcf?-
calendrier llp
pratique est of f ert ̂ &ù|̂ ^-^*

au macasio ~é~.T _ -̂^*̂ r\m. d_
k toi.** n.rlL & LA REI N E BERTHEA toute personne IA CHAUX - DE - FONDS
faisant up acbat de 5.— francs.
Un petit tapis fait à ia main avec
tout achat de 2. - francs. îeaw

expérimenté , capable et sérieux ,
serait engagé de suite par Bu-
lova Watch Co.f Bienne. mm

wMÊZ^aBm ^as ^Kmmmmama n ^xxaaaammam aaamaami ^nBBBtmtmmBmiama mMuma z izmai
On cherche bon

Court ier en horlogerie
bien in t rodui t  à l'étranger, sachant de préférence l'allemand et l'an-
glais. — Adresser offres avec références sons chiffre. C; D 16*2)44.
au bureau de I 'I M P A H T I A L . 16284

Jeune Technicien
on Dessinateur

pour la construction mécani que trouve
emploi de suite à la

BULOVA WATCH CO, Bienne
AS 171*26 i 16287

A vendre
Le Larousse mensuel il lustré , 6 volumes; Le Panorama de la
Guerre de 1914 1918, 7 volumes ; La Guerre Iranco-ailemanile
de 1870-1871, 2 volumes ; ainsi que d' autres ouvrages ayant
li ait a la uuerre Le lout relie el richement il lustr a o*dé a
hon compte. On délaille, — S'adresser chez . Mme Z w e i l e l ,
Passage de Gibra l tar aï b. io773

./fyK C I R C U I T S  N © R D A F RI C A I N S  à Ê̂Êk^^^^^^^^^^^r Profilez «le-S I»riX iréduâdS, en francs frança is M -TVIFY '̂ '

I ^ÊÊSÊm *5f MFk iomt CBi ALei î^ - TOUISIE et NAROC nj % . p̂pr
rg Ŝjj^̂ -̂ ^  ̂ St à *Hr*vP (MarseilBe-Marseiëge). Towt «©SMïS!?!*, dep. fr. team. 1 !&«?•" Agente offi{,elle

¦fîlEÏ.1!!̂ !! VOYAGES « TRANSPORTS S- A*, Léopold Robert 64 (en face de la Poste) T\™"s

'
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16990

Les /kis Kernen
pour enfants, montes d'une fixation
suisse réglable , sont à des prix très
avantageux 16307

L.E CRET-DU-LOCLE
Téléphone 2 45 48

I Ail PEUT LOUISE 1
I i. Olace «fie l'HAtel de Ville, ¦

1 Chemises pour hommes ES™, ;».»
7.90 6.90 5-75 [

M Chemises oour hommes »»«« ¦*>-,* u ,̂,^ \
8.50 7.90 6.90 5.90

\ Chemises de sport à carreaux
I T 90 6>90 5-90 *.9Q 5-90 1

! Cravates choix extra chic
1.90 19g 1.50 0.95

.)& Four chaque acbal do Fr 5. - un cadeau utile j
On ré-serve nnnr les fêles. S. BLUMENZWEIO.

Le père Noël
se coupe la barbe
avec un rasoir électrique

SCHICK
sans eau
sans savon
sans crème
sans lame

L<es coupures sont impossibles.
Le Sl 'IIH'.K rase de irès près
sans irriter la peau. Il s'aiguise
automati quement. Plus de lames
a ebanger.
Venez l'essayer sans engagemen i
¦50 cis la barbe) chez 16071

L. Bourgeois, coiffeur
L. Robert 68 - La Chaujc de-Fond;

I 

Pour l'élève comme
pour le professeur , il
n'est px s de meil leur
guide que le disque.
Ilsaura vousindiquer
vos faiblesses et vous
faire voir la quali té  ue
voire son. Accordez-
vous ce plaisir de
vous faire enregistrer
sur disques. (Test de
l'argent que vous
n'aurez pas lien de
regretter. 15367

SfU DICl
DÏNRŒCUTBII«NT%^p;

NM£E®£iât
Magraatn de Mimique

rue l.êO|iOlii Kobert 4
près place Hô el-de-Ville ;

S W W W t à W t o  
faltes refnettre en bm . _ i_rî_ î_ . .

Wê II SI é,at vos sWs' ïixaîi °n$ -̂^ Êfsk-x
ira ! m Pose de tous 9enres ^Kl  ̂pji\

gi U àl d'arêtes. Avant la saison SMJEJEMEBJ^
•̂ ¦¦¦" ' RÉDUCTION iUR LES PR X

Pourquoi ailleurs
Q U A N D

SYGAX
COMESTIBLES

a le m e i l l e u r
i 

¦ '¦ ¦

Atelier chauffé
Nuccèn D*. JI louer nom le !W
avril . Place pour 10 a li ouvriers

• S'a lrens u r n (Jéi-imee* &
i (intemieus S V.,  rus l.e -
iiolU l looi - r .  32, 15194

POUR LES FÊTES
Bâches de Noël

Teartes ettVacherins =
Meringues £

Plum-Ca Ues

B O U L A N G E R IE  - Pâ T I S S ER I E

R. FROIDEVAUX
BOUCHERIE 2 LÉOPOLD ROBERT 29

Vol-aa-venl
K» Tresses
mm
= Taillaules
È Desserts

Pâtisserie
tous genres

Passez-nous vos commandas à temps
On porte à domicile se recommande

Exposition de Ml
organisée par la Société de Amis des Arts. Prix des
œuvres de Fr. 10.- à 200.- . Retenue 8°/0 en faveur de
la Société, et 2% facultatifs pour la caisse de secours.

Ouverture : du 21 décembre au 8 janvi er,
chaque j our , de 14 à 17 heures

(jours de Noël et de l 'An exceptés)
Entrée 50 centimes

Mercredi 21 décembre, vernissage de 20 h. 30 à
22 h. 30. Entrée gratuite. \e&n

Hôtel de la Croix Fédérale 1
Le Crêt-du-Locle Téléph. 2.33.9S |

Repas variés sur commande
Spécialités i 16325 I
Trultet au vivier • Croûtes aux champignon! 1

Menus spéciaux pour Noël
Grande et oetitee salles Garages chauffés [ j

^̂ WiIMBD ilMWWBijlî ijĵ BW^By
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POUR LES ETES

' %i
CONFECTION POUR DAMES

J CHIC 
^

ROBES ET MANTEAUX
j flfâf Grand choix WBL

W Prix modérés ^§É9|
HAUTE COUTURE BRUSA

JffiB Léopold-Robert 58 K B

W Ê Ê^r .  Successeur ^m. gj

m. jaeger

O U V E R T  D I M A N C H E  16033

¦

np m w ** m *~ i1 Un beau cadeau Un beau cadeau |

f Pour Monsieur f
le dernier cri I

\ (du CONFORTS» \¦ Le RASOIR électrique, à sec, sans lame, f
i sans savon, s'adaptant sans difficulté à n'importe à
W quel courant. Plus de coupure, plus d'aiguisage 1 «j
f Nos deux appareils suisses, sont spécialement 1
i recommandés. Plusieurs douzaines en usage chez I
i nos clients n'ont jamais donné lieu A réclamation. M
¥ U f l D A R  modèle universel , noir , avec éiui , construction très A B" W
F nHKHD soignée , avec garantie d'nne année fr. '9mmmmm ¦

Avec rénintauce nour changement de voltage, tr. BO.—

{ RABÂLDO ïï.X tSF *et p ro,eote.urr 48-- j
¦ 16063 - Avec résistance pour changement de voltage, tr. 52.5O fi

Ces deux appareils suisses, également recommandés, vous . |
i seront piésentés à la 6

[nttllirii Kaelin
[ Rue Neuve 8 Téléphone 2.21.74 1

SefV lCB m m|j.|_ .j Tous les carnets de Fr. 10.- ei
j 'eSCOmpte fl f _ _Tt\t% «•allIlC-ailOII Fr . 5._ présentés à l'encaisse-

I lj f l l  h c. ennn ment , du i(> janvier 1030 au
¦̂ Spïf*^ pf f *|I | 

«*UUU.- i» lévrier t»3U, peuvent par-
IK F Ni iî S f H il I m m-. liciper à ces répartitions. — Ii \ \  Il s! Jl J» C0nt0UrS Ponr plus de détails. CODHUI- g
Il J Jl _ _ p_ OCnn <ez l'aIBche cher toaw non f
^*4 î/ ¦¦¦¦¦¦ KHMŒ B r'« «UU.- adhérents. 13276 F.

1 g

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

«mmiMmmm
mmmm.Vimtmm
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Le plus grand choi* Çarfes Cfe VÎSiU
Cartes courantes, Deuil et fantaisie pour souhaits de nouvelle année

m ¦

__t_f GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES -«¦

A 3  •* cent : £r. 5.—

A 2 -m cent : ir. 4.50

Pour passer Sur demande
A 1 le ceat : fc. 4 1̂5 

commande nota envoyons

il suffi -  m àêbon

d'indiquer noire collection

la grandeur _ S . Çy/ y  complète

de la carte y J ^ t̂O^tÂ a^CcC Â̂à de tous genre *

choisie et <U cartes

It numéro du fantaisie

désiré.

m m  \ c _  ûg^S I M ?
VT c , 1. „„{, fc. 4.25

Cartes de
Grand choix f iançailles et
J envelopp es SSlezandee --aLalîhey de mariage.
tout f ormat, *-.

r. Partes de
aux meilleures _ __. ___

. . . .  Sa ̂ haa».Je-TooJs naissances,
conditions.

m MADELEINE GUINAND

Caractères pour cartes de visite , JEANNE GROSVERNIER

a CAMILLE BRANDT
I *pS*£-M-*4tt m%Ê00am\m.

a* e» v Charles Delapierre

<3  ̂ Q  ̂ * Eugène Bolliger

v w Ariste Pfister

&Liz  ̂ j Z c &yév** » Alfred Bertrand

^ 
_

r » Joseph Beuret
8 m~LouLô mm&UlÙMybi.

t td^teriri. OJcAoe/rer
Carac*eres pouf cartes de mariage

eoxaad JJuloil &? \~ <?

t JHuétin Cfmcï-JJios
M MARTHE SXEGENTHAMBR  ̂ J J

n Edmond Breguet * ÇzLeiiri (zorïhésy

NU*A LEOUATRB 
 ̂ Sâ.ÇDuboiS \

FRITZ KELLER
, >Timé zimmermann

M MARTHE DUBOIS

e^^^m. - Trlts thiébaud
ssmuaumm 5U-&. . Marcel Ouyon

Sândré @alame • HCHS ROfh

„ Tlené perrenoud w Armand Dreyluss

Eouis 'ieanrtch^d 
;| ^(IK BUiïlOUlil )f

K Marcel Bourquin
a Julien Froidevaux

» Armand Ouggisberg
MAURICE LINDER t? A/^rC HugUeT 7W

29 RENé PERRENOUD £ Albert Gindrat

¦

Imprimerie Courvoisier S A., La Chauyc=de=Fonds



Café-Restaurant
Terminus
Léopold Bobert 61. Tél. 23t>9?

Tous les samedis soir 9480

TRIPES
samedi soir et dimanche matin

«près-midi et soir

CONCERT
Appartements liies

A louer
Disponibles de mite

4 ni&npa N°rd iH •»¦> chani-
pitUt ù, |6. eau chaude,

logg ia , bains installé , concierge.

Z njArtn q Nord 191. 1er
UlCULù , étage, avec on

wnns chambre «le bonne.
balcon, bains installes, concierge.

Disponible an 30 avril 1939

a nlonno Nord 185, chaul-jJI -sllb, lo, bains Installés,
concierge, balcon.

S'adresser an bureau irlérl ,
rne du Nord IH * . 15981

LOCAL
d'env iron 40 m***, i\ l 'nanga de bu-
reau , à louer pour époque H con-
venir. — S'adresser à la Uanque
f ' antonalo, 44. rue Léopold'
lloberi . 13091

BEL APPARTEMENT
moderne. 0 chambres, chambre
de buins installée, chauffage cen-
tra l, toutes dépendances, bien si-
tué (Place Meure), A remettre pour
«noqiio à convenir. — S'auresser
Elude t\. Dolle, rue de la Pro
menade U. ' 15175

Appartements
à louer

pour date a convenir t

Place HOtel-de-Vi lle, £"
de 3 pièces (éventuellement 2),

Progrès 123r ^".*pouvant servir de looal de maga-

Hôtel-Mille 31, ¦"%.%
pièces.

Sombaille 12, tif tgiïgi
pièce».

S'adresser El ado A. Dolle.
nninire . Promenade 2. 151 7̂

Pour trouver à peu de Irais,

situation intéressante
Siimno ou ( • ir i i i i « er , adt - e« SBZ-voiiH
è l'Argus de la l'rest-ie, -lienè-
ve, où ues milliers de joqroau*
son 1 lus ohiiqufi 'ogi* >*qo<j èa re»
nide et certain. JH -I*J35U-JI 14760

A LOUER
ponr époque a convenir i

SERRE 99 i U chambres et
cuisine. 16066

BELLEVUE 13 i 3 cham-
bres ei cuisine. 16070

INDUSTRIE 14 ¦ 3 cham-
bres et cuisine. 16071

PARC 67 ¦ 3 chambres ei
cuisine, w -o. intérieurs. 16072

S'adresser à Gérances &
Con (en lieux S. A., rua Léo-
pold Kobert 32.

A louer
pour le O avril 1938 «

Appartement moderne de 4
uruudes plè<*eN ei hall , lout
conlort , Jucob-Urandt 5*1»,
Appartements de '.i pièce.*» ei
M pièces, aux Mélèzes. 8'ou
loin la, prix avantageux.
Serre *J4, bel atelier moder-
ne avec IO grandes fenêtres.
eoncierfte, ciiaullc.
s'adrcNser chez Montana,
rue Jacob Brandt 55. 14833

X vendre éventuellement
à louer à Bevaix, dans jolie
situation

petite propriété
maison de 8 chambres en 2
logements, beau jardin et ver-
ger. Prix très favorable. —S'a-
dresser case postale 77,
Neuchâtel. 14170

A VENDRE
pie maison

quatre ou cinq chambres, Van-
seyon-Dmlzes. Libre lout de sui-
le. — S'adresser à Q. Gulli-Ravi-
cinl , architecte, Bachelin 7, Neu-
cliâtel. 15501

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

à vendre ou à louer
pour la 31 octobre 1939

Ateliers de 200 ml. Burean.
Appariemeni 6 à 8 pièces.
Chauflage ceniral. Quartier
Est. — S'adiesser à M. !..
Macquat, rue des Fleurs 6.

A VENDRE
SB fourneaui

ém. pétrole
S'adresser 4 Mlle Edmée Jeanne-
ret . laiterie , Ravin 4. 16328

WIAI-MI *->n achèterait d'oc-
W lui vil» casion un violon
ds luihier en parfait , état. — S'a-
dresser che* Mile R. Bourquin.
professeur, CoJlège 29, entre 13
el 14 heures. 10281

Potagers et fourneaux
buffels , lils , à vendra. — Comp-
loir des occasions , me da ls
Ronde 22. 16377

filiccpc a UQ ou t,oux c,ie "Vll99I<9 vaux <>n bon étal
«ont à vendre avantageusement.
— S'adresser a M, Marc Von U«r-
gen. rue de la Serre 112. 16375

fourneaux ri s»:
di^aser a M. B. ftauii , Terreatm
22 16339

xtra -somraeli ère Poiïftï«
'ize , 3 jours, pour bon cale. —
Ollres par écrit sous chillre U.P.
16:112 au bureau de I'IMPAR -

TIAL . 16342

Appartemen t fouïrtoôrSieî
mai. — S'adresser à M. Rusomi .
nie Jaquei-Droz 58. 16o36

A lnilPP t'r0« r'!8 6. beau rez cte-IU U CI chaussée, 2 piéces . à
prix avaniageux. W. -G. inté-
rieurs — S'adrusser rue de la Pro-
menade 10. au ler étage. 16341

Hh amhpQ Alouerebambremeu-
UUallIUlO. blée. chauDage cen-
tral. — S'adresser rue Léopold-
Robert 58, au 2mti étage , à droi-
te. 163i'7
ll l l 'Mil  II l'O A louer ciiammnUUttUlUl C. meublée, chauffage
ceniral , avec pension. Prèa de la
posie. — S'adresser au bureau ,
de I' IMPARTIAL . 16365
P.hamh nn meublée est a louer.
UUttUlUlC . S'adresser rue Léo-
pold Robert 25, au 2me étage , a
droile. 16a02

A i/Pii flpp d'occasion dspira-IC1IU1 0 leur «neul conlinuv
— S'adresser à M. Bernard, Crêt
7; 162^0

Gramophone BSKM8
disques , bas nrix. — S'adresser
le soir après 18 heures, rue Jacob
Brandt 79, au ler élage, a gau-
che; 16*268
Olrjn Très bons skis «tiickory>,Olv lû. a vendre d'occasion. — S'a-
dresser le soir après 19 'M heures
rue de Tôle de Ran 25. au 2me
élage, » gauche. 16312

1 iirnilC QD Classique illustré , enUttl UUùou 2 volumes, en bon
état , dernière édition, est demandé
u acheter. — Ollres écriles sous
chillre L, V. 1(1323 «a bureau
de I 'I MPARTIAL . 16232

MnR| A vendre skis , 6 à 9 ans,
11UDI. luge, poussette chambre,
beaux jouets. — S'adresser rue de
la Paix 1. au 4me étage, droite.

16360
-H anaric  excellents chanieurs
UllUdl l!» 19J8, a vendra ainsi
que cages. — S'adreaser au bu-
reau de ('I MPARTIAL. 16358

Burean de dame ^r8qu
x ™

rie bois de rose, meuble très ri-
che a vendre é bas prix. — S'a-
dresser au bureau de ''IMPAR -
TIAL . 16357

A VPnflPP R ac"o"a0lnbiné, grandI C U U I C  meuble, pour courant
alternatif. Prix très avantageux.
— S'adresser é M. H. Schmidt,
rue des Frênes 6 (Prévoyance).

Skis de saut ^S1Ï3
dresser à M. Armand Baumann .
Somiiaille 2 a. 16374

A vpnrlrn ak*8 irèa*, bon étata icuui D bas prix, longueur
2 20 m. — S'adresser rue des Ter-
reaux 1. au 2mo étage. 16340

2 manteauï a_ 1weî et ram'iS
mi-saison, ainsi qu'une vingtaine
da disques sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

16321

fTAinn Cherche à acheter un vélo
i C i i U i *). d'homme et de dame, à

l 'état de neuf , avec changement
de vitesse. — S'adresaer à M. Ant.
lungen , La Ferrière. 16310

Las membres honoraires , adifs
et passifs de «La CôcUieniiOJ»
sont informes du décès de

Monsieur Frédéric GURTNER
(rare de leur collègue el ami.
Monsieur Albert Hofmann, mem-
bre du Comité.

La Chaux-de-Fonda, la 90 dé-
cembre 1938.
16349 Le Comité.

JEUOI 22 DECEMBRE, 10 h. 15

Début des cours de

l'Ecole Suisse de Ski
Rendez-vous Clini que Monlbrillant
Prière de s'Inscrire d'avance

E. VISONI COCO-SPORT
llôlol de l'aria 16344 U. J. Iticbard

POUR MADAME...

beau choix en

CHAUSSURES DE
CHAMBRE

en velours ou Manchester
toutes teintes
tous dessins

PLACE NEUVE 2

Eîaî-civj i du 17 décembre 1938
Décès

0112. Augsburper née Salchli ,
Maiia Lia, veuve de Auguste.
Bernoise , née le 10 oclobre 18/1.
— 9113. Jean- Richard, Gérald
.Maurice, époux ds Odette-Ol ga
II * Grandjean-Perrenoud-Com-
lesse . Neuchàleloise. né le 9 mai
1901. 

M M  do 19 j teto 1938
NaiMsance

Gulllanme-Genlil, Raymond-
Kinest . fils de Gustave-Albert
fonciionnaire communal el de iMa-
rie née Uevenoges, Nencli&teloise.

Promexse de mariage
Meillard Paul-AKred , marchand

de primeurs Vaudois et Neucliâ
telois el Gacon Francine- Victoria
Neuchâteloise.

Décès
9114- Gerber Jakob , éeonx de

iiaiia-Louisa née Schwalin. née
It 23 jui l let  1873

D'ici fln d'année, il sera vendu
au marché , beaux choux-
fleurs français, beaux
navets, gui ei houx. 16363

Se recommande :

Mme Schnegg
face restaurai) ! sans alcool

Winter 1938-1939
Welche Person von 20-30 Jah-

ren wùrde mit jungem Herrn
Skilouren mâchen t — Sioh -wen-
den an den Verlag des IMPAR -
TIAL unter Zifler S.T. 16335

16336

ramagére
On cherche personne

dans la cinquantaine
Sour faire le ménage

'un vieux monsieur
seul. ». S'adresser rue
du Parc 23, au rez-de-
chaussèe, entre 17 et
18 heures. 163titj

Journaux illustrés
HI Revues * vendre après
lecture h 30 Cts le kg. 11S30

LIBRAIRIE LUTHY

'X *BJ_ F|iBy__HB^gH

TSP^
Pour peltls on

grands , pour jeu-
nes ou vieux, c'est
l'instiument qui
vous apportera à
tous sa note de

' gailé. Très grand
choix des demiers
m o d è l e s  depuis

i Fr. 60—. Grand

I 

assortiment de cof-
fres - fourres - lu-
trins - classeurs -
méthodes-cahiers- j
etc. On renseigne
pour les leçons.

¦ 5̂ ÉGAUX
MÀGÂ 7lN~D E "UO/ÏQUE
L.ROBERT ** TEL. -2.I3X3
PR£y PLAC6 HOT6L D6 VH-1-&

Vente d'un lot de

COUVERTURES
de laine, j acquard et bords j acquard. Marchandise
supeibe , qualité extra , grands lits , vendues à des piix
si bon maiché!... Fiancées. Ménagères , profitez.

LE CADEAU UTILE!

m l'cnlsacienne
10, Rue Neuve 10 16347

3-̂ ipgÉ Société (l'Agriculture
."II " J'y* Il sera vendu mercredi "il décembre sur la

^̂ ^̂ ^̂ ^ gl*'̂ —̂ Place du Marché, à côté 
du 

Calé 
la Place , lu

j ^^^^^^^^^ iri«an<i94e d'une

eune pièce de Détail de r qualité
de O.SO i< l.SO le de m i-ki lo

Se recommandent : William lleichenbarh. nolnod,
16348 U dpsservunl : Niimn AHSTUTÏ.

KMngrc- -̂ n̂KnmMnnKranRHraa|-ĵ )nn-^̂ nM

Cachets du Dr Faivre
t^LxWm S r**. tau _*» y??,Z_ __£ ïS;v 1wyippc / ^r ^^^lMi-gra Inès  / ^̂ -̂ p 

[¦ 
1

Maux dc dcnSs \̂ ^̂  ̂ï 0
Rhumatismes fBwimmmmmmmmimmmmmm 12 Cachets Fr. 2.— $évrql g igs  * • -̂ .aja %
¦i P | j °i 1 ¦ Fr.O.30
et tOUteS dOUleUrS iam toutes les pharmadcj !

Pour les fê tes:
Un chalet à la crème
Un vermicelle
Un vacherin
Une tourte
Des biscuits
de la Pâtisserie Centrale

E, Uts chelet
—^g*SmmZSgB&Z=Z=====; : . .. .  I =**B

Léopold Kobert 14 a - Téléphone 3.20.94
On porte a domicile 16236

Amateurs de foot bail
Construisez vous-même

vos leuK
Vente au détail de toutes les fournitures chez

JOLLY-BALL
Af Strahm Léopold Robert 190

Ouvert chaque jour de 16 h à 18 h. ie»45

Souhaits k ffouvel-^n
Comme les années précédentes, l' « Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé*
siraut adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

ha maison X...
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 • impar-
tial ».

F. 0. M- H. I»a ttniHlef flnfls
Mercredi 21 décembre, à 20 heures

à la Salle Communale

teeile géfléraJe
M

Ordre du Jour a

1. Régime de chômage 1939
2. Assurance vieillesse

0Présence par devoir , lasen Le Comité général.

SOCIÉTÉ ROMANDE DE RADIODIFFUSION
r*ll»*«5 «au concoBaj-r»

du posin de

MB Jt ¦• #e €5 €; ^B -pm- »r
Ensuit-* , de démission du titulaire pour raison de «ante, la place

de directeur du « indio de Lausanne est au concours :
Conditions i Nationalité suisse, langue maiernelle française,

connaissance ne l 'allemand er.ip -ii", cu l ture  universitaire désirée. Ca-
paci'és administratives . Ac-je de 30 A 40 ans.

Délai d'inscription i 14 janvier 1939.
Les formulaires  a'in»cnpiion sont A demander A IH. Charles

Baud. président de la SlUi, Lausanne, auquel les offres doi-
veni êire adressées 16346

Henri tirandgcan
¦.«¦ Cla€a«am-"«fl«B-F<i»a'dl9

àtgtnt of f i ciel tU ta Compagnie générât* tramatlantiquc
*t de ia Canadian Pactf tc Express Cy 7843

Ei pêtf g f goiB d norloaerie
Wagon direct chaque sianiedî puur Ien
Etats-Unis et le Canada via Le Il&vre

jf tjen so vrineivais de i f tetvàtia, transp orts

•*' ¦ • m , . :. .

yy F

Pour vos desserts
de fêtes ,
demandez
notre excellent

Vacherin Turc
Confiserie

ÇeOtOXi
Terreanx 8
Téléphone *Ï. 1*7. -Stt

.

102W 

V mtmZ C&OUf
I I '" )

~ Petits beurre
500 gr. 1.05

'̂  Macarons
S 500 gr. 1.10

!̂  Asti qazéifié
Bouteille 1.85

Vermouth ay détail
Utre 1.25

EPICERIES

W K aaW SBra

n i fo
Emile Moset
Léopold Robert 21a

glaces, miroirs,
lampes à pétrole,
réparations,
tubes, mèches,

Radium
Vente «t pose 1312b
Toua les genres

TISSOT. Itord 187

¦¦¦ ¦¦¦ " i i " . . . .  

Madame Eugène AI LSI'IIUMANN-MILLET ;
Monsieur et Madame Henri AESCIILI*HJl\N-

liliYOT. leurs entants et petits entants ;
Monuleur ot Madame Laurent MILLETi leurs

eulttula et peills-eufauls,
ainsi qne les lamilles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des nombreuses inarques
d'affection et de Kympatlile qui leur ont éto
témoï Kiié cH pendant ces iours de doulourcuHe
épreuve, adressent A toutes les personnes qui
out pris pari A leur grand deuil, l'expression
de leur vive reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1038. 16319

VmOtKii (miatihùte,,,,,.

TURTSCHY
15771 Léopold Roberl 59 Tél. 2.40.61

I C n  
cas «le «léccè» mu

a-tJ.M '-Bm-.mS X-w 'MmM -. "m K .  «QUI*-»ÏERÏ
'Suma-hroT*. <i j l'-ôl. jour st nuit *C4l>4|'Vl
art icles mortuaires. Cer Quef is Toutes tormallKs , t- riv tno.i ^rc- .



REVUE PU J OUR
La solidarité franco-anglaise

réaffirmée
La Chaux-de-Fonds. le 20 décembre.

MM.  Chamberlain et Bonnet ont p arlé hier
en des termes p resque identiques à leurs Parle-
ments resp ectif s . Déf ense du p atrimoine natio-
nal et imp érial. Politique à la f ois p acif iste et
réaliste. Et en p lus de cela réarmement délen-
sif sur toute la ligne. Comme l'a souligné le
Premier britannique, j amais communauté de
vues et d'action n'a été p lus comp lète ...

Sans doute cette manif estation était-elle con-
certée -k 'ins le but d'avertir M . Mussolini et de
lui éviter des démarches inutiles. Lorsque sur
certains p oints on ne veut p as céder , mieux vaut
en aviser tout de suite l'adversaire. Cela évite
les reculades p énibles.

D'autre p art M . Chamberlain tenait â taire
savoir au « duce » — dont la p resse a beaucoup
manœuvré ces temp s-ci — Qu'il n'entrep rend le
voy age à Rome ni p our négocier ni p owr traliir
au suj et de pr incip es, d'amitiés et d'intérêts oui
sont ceux de la Grande-Bretagne. Prendre des
inf ormations et en donner. La visite en Italie
n'aura p as d'autre bui.

Enf in si M. Bonnet a été catégorique sur le
chap itre des cessions coloniales, M. Chamber-
lain ne l'a p as été moins lorsqu'il a reconnu que
dep uis Munich, l'Allemagne n'a rien f ai t  p our
montrer sa bonne volonté .*

— S'il faut être deux pour faire la guerre,
a-t-iil dit, il faut également être deux pàuï
faire un aooord. Mais nous sommes touj ours
réduits à attendre , malgré les déclarations
de Munich , un mot, un geste, témoignan t un
désir réel , de la part de ceux qui parlent au
nom du peuple allemand, -de coopérer à la

, ',. cause de la paix.
Voilà un langage nouveau dans la bouche du

grand p acif icateur. Aussi a-t-il f ait sensation.
L'Italie, aussi bien que l'Allemagne, est donc

maintenant dûment avertie. II n'est pa s question
de mouvement tournant et de cap tation de sy m-
pa thies ou de tout autre j eu de dissociation. Si
l'axe Rome-Berlin est solide, le bloc Paris-Lon-
dres est sans f êlure. Toute l'agitation entretenue
p ar certains jo urnaux de la Péninsule n'aura p as
abouti à un autre résultat.

Résumé de nouvelles

— M. Daladier va entrep rendre un voy age
en Corse et dans l"Af rique du Nord. On pr é-
voit un grand dép loiement de f orces militaires.

— On dément la visite du maréchal Goering
à Rome.

— Le creusage et f orag e de la p lanète con-
tinue ! Une ligne Maginot a été construite ré-
cemment à la f rontière tunisienne, ce qui se-
rait à l'origine de certaine camp agne de pre sse.

— D'autre p art, Moscou annonce aussi la
construction de f ortif ications p uissantes en
Ukraine. Ces f ortif ications, qui p ortent le nom
de «ligne Staline *, sont maintenant terminées.
900.000 homme* y ont travaillé pendant 3 ans
et demi.

— Enf in la raison p our  laquelle les Anglais
envisageraient le service militaire obligatoire
s'exp liquerait p ar la découverte d'un p lan alle-
mand «çui, dans l'éventualité d'une guerre,
pr évoit le débarquement d' un corp s exp édition-
naire en Angleterre*. Attendons-nous donc à la
pr ochaine app arition d'une digne Chamberlain»,
dont le conf ort et l'agrément... ne le céderont
en rien à toutes ses p areilles !

En Suisse

—Si tout le monde se p rép are, la Suisse ne
reste pa s en arrière. Même sans ligne Sieg-
f rid ou Maginot, elle est cap able de retenir très
longtemp s un envahisseur. On verra pl us loin
que deux po stes nouveaux ont été créés dans
le haut commandement : un chef des écoles mi-
litaires ; un inspe cteur de l'armée.

— Comme l'a dit très j ustement M. Pilet-
Golaz lors de l 'inauguration de la «Maison ra-
dicale» de Lausanne, — qui est, p araît-il, une
des réussites du genre — il n'est pas question
«d'épuiser le pays en temp s de paix sous pr é-
texte de le p répa rer à la guerre». C'est p our-
quoi nos autorités vont sagement et pr ogres-
sivement

— On a va que le «Voelkische Beobachter»
de Berlin exigeait que non seulement le gou-
vernement suisse soit neutre en tout , mais aus-
si le peuple et aussi la p resse. Ainsi les jour -
nalistes helvétiques devraient cesser dès au-
j ourd'hui d'avoir une op inion sur n'importe quel
p roblême international . A vrai dire, on se de-
mande ce que nos op inions p euvent bien f aire
au «Voelkische Beobachter» et au p eup le alle-
mand , p uisqu'ils n'ont pa s l 'honneur de les
connaître, la p lup art de nos j ournaux ne tra-
versant p as la f rontièrem. P. B.
—<¦¦¦ i wmiMiimm.m m — •->«••«

A l'Extérieur
*Le troisième divorce de Sacha Guitry

PARIS, 20. — Mme Jacqueline Delubac a pré-
senté auj ourd'hui , au président du Tribunal ci-
vil , sa requête en divorce contre M. Sacha Gui-
try. La demanderesse invoque l'abandon du do-
micile conj ugal par son mari.

On prête à M. Sacha Guitry l'intention de
formuler une demande reconventionnelle. Ce se-
ra le troisième divorce du célèbre auteur.

Le rapide Milan-Venise fait des victimes
PlACENZA, 20. — Près de Caloghero . le ra-

pide Milan-Venise a heurté un garde-voie et
l'a tué. Le train continua sa marche et quel-
ques kilomètres plus loin , heurta une vieille
mendiante qui , imprudemment , marchait sur les
rails. La mendiante a également été tuée sur
k coup.

ESB §8fiâ$$te
Toujours le danger de monter sur un train en

marche
BALE, 20. — Lundi soir, M. Otto Roth , maî-

tre imprimeur à Arlesheim voulut monter sur un
train de la ligne de Birseck se mettant en
marche. Il glissa sur le marchepied gelé, tomba
et fut heurté à la tête par le marchepied de la
voiture suivante. Il a succombé sur le coup. M.
Otto Roth-Hauser était l'éditeur du «Tagblatt»
d'Arlesheim.

les arrestations d la frontière
genevoise

Une rafle d'importance

GENEVE, 20. — On précise que la police ge-
nevoise avait été mise au courant , il y a six
mois déj à, d'une vaste affaire d'espionnage, et
qu 'en plein accord avec la police fédérale , une
étroite surveillance et des filatures étaient or-
ganisées depuis quelques mois.

Cette enquête vient d'aboutir à l'arrestation
de neuf personnes dont cinq appréhendées di-
manche par la police à Moil'esullaz où elles
arrivaient en automobile et s'apprêtaient à ga-
gner Annemasse. Quatre autres personnes fu-
rent arrêtées dans la soirée et de nombreuses
perquisitions suivirent jusqu 'au matin.

Une ancienne danseuse, Virginia Capt , d'ori-
gine italienne, paraissant être à la tête de l'or-
ganisation , et un comparse, ont été écroués à
la prison de Saint-Antoine.

Les interrogatoires des autres personnes sont
poursuivis par les fonctionnaires supérieurs de
la police genevoise et par deux inspecteurs fé-
déraux. Parmi les personnes appréhendées dans
la soirée, se trouve un détective bien connu à
Genève, M. Paul Rochat , qui revenait d'Alger
avec sa fameuse chienne policière. La police a
saisi sur lui de nombreux classeurs et toutes
les fiches secrètes utilisées par les détectives
pour les besoins de leur profession.

C'est avec un égal étonnement que l'on ap-
prendra que parmi les personnes interrogées se
trouve encore le nommé Victor Demole, ancien
avocat, qui fit tant parler de lui il y a quelques
années dans l'affaire de l'Oriental University .

La police ne fournit pour l'instant aucune
indication sur la puissance au service de la-
quelle travaillaien t les personnes arrêtées.

D'après la «Tribune de Genève» , l'opération
de la police fédérale visait des personnes qui
faisant dans la région de Grenoble, de l' es-
"''nnnnee contre la France en faveur de l'Ita-
lie, et dont les agissements étaient surveillés
depuis longtemps par la police fédérale.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 21 décem-

bre: Ciel très nuageux à couvert Chutes de
neige. Hausse de la température

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Elle est confirmée . nouveau nir nn. Bonnet et Chamherlain
En Suisse : La réorganisation de l'armée

A la Chambre française

Une nouvelle déclaration
de fl. Bonne!

PARIS, 20. — Après les interventions de
plusieurs députés sur la question de la propa-
gande, que tous s'accordent à juger insuffi-
sante, M. Bonnet monte à la tribune.

Le ministre déclare qu'il aura l'occasion de
répondre complètement aux interpellateurs et
qu 'il ne fera auj ourd'hui qu 'une courte déclara-
tion. L'entente f ranco-britannique demeure le
f ondement de la p olitique f rançaise, dit-il . Si
une des deux nations était l'obj et d'une agres-
sion non provoquée, l'autre - ne manquerait pas
de se porter à son secours de toutes ses for-
ces. M. Bonnet rappelle les événements qui ont
marqué la politique commune de la France et
de l'Angleterre et rend hommage à M. Cham-
berlain (vifs applaudissements).

La visite de M. de Ribbentrop
Puis, le ministre évoque la récente visi te de

M von Ribbentrop à Paris. Il n'est pas un
Français, dit-il , qui ne comprenne l'importance
pour la paix de l'Europe, de régler tous les
malentendus entre la France et l'Allemagne.
Nous avons abordé avec une même volonté la
détente visant les rapports franco-italiens.
Comment ne p oursuivrions-nous p as un rap oro-
chement de deux p eup les ay ant tant de raisons
dans l'histoire et la culture de s'entendre ?
(app laudissements) .

Les revendications italiennes
Aussi avons-nous été surpris, continue M.

Bonnet , des manifestations de la Chambre ita-
lienne. Il est juste d'indiquer qu 'à la suite des
démarches de nos ambassadeurs, le gouverne-
ment italien a fait connaître qu'il n'entendait
pas pren dre à son compte cette manifesta tion
qui ne représente pas sa politique. Le gouver-
nement français a pris acte de cette déclara-
tion. Je répète ce que j'ai déclaré à la commis-
sion des Affaires étrangères : La France n'ac-
cep tera jamais de céder un pouce de son ter-
ritoire à l 'Italie. Toute tentative p our  réaliser
une telle p rétention ne p ourrait aboutir niïà
un conf lit armé. Bien entendu, j e compr ends
la Tunisie, la Corse, la Savoie et l'ensemble des
p ossessions f rançaises du côté des Somalfes
dans les territoires f rançais. Cette déclara-
tion doit rassurer p leinement les pop ulations.
(Vifs applaudissements à tous les bancs) .

M. Bonnet continue : Pour les réfugiés étran-
gers, nous avons dit devant les commissions
compétentes les mesures que nous avons pri-
ses déj à pour 200,000 étrangers réfugiés chez
nous et celles que nous nous proposons de pren-
dre.

La guerre d'Espagne
Pour l'Espa gne, nous .restons partisans d une

politique de non-intervention et nous croyons
touj ours que la guerre civile finirai t vite , si les
Etats étrangers laissaient les Espagnols face à
face (vifs appl. sur tous les bancs). Le gouver-
nement de la France souhaite avant tout la paix
de l'Europe dans le respect mutuel des droits
de chaque nation. Il est bien résolu à ne j amais
laisser passer aucune occasiion de fa voriser le
rapprochement des peuples, mais si le p eup le
de France désire l'entente de toutes les nations
quel que soit leur régime, il n'admet p as qu'on
voie dans un tel sentiment le signe d'une f ai-
blesse. Il est résolu â déf endre le territoire de
la France. Il demeurera le f idèle gardien de sa
grandeur. (Vifs appl.)

La Chambre adopte les crédits du budget du
ministère des affaires étrangères et passe en-
suite à la discussion du budget de la marine
après avoii r adopté un certain nombre d'articles
de la loi de finances. Elle a adopté également
le budget de la marine marchande.

Contre les aspirations Italiennes

les Corses de Paris manifestant
PARIS, 20.— Malgré le froid très vif , la Fé-

dération des groupements corses de la région
parisienne a organisé lundi soir un meeting de
protestation contre les visées italiennes sur la
Corse. Plusieurs milliers de personnes ont as-
sisté à cette manifestation au cours de laquelle
plusieurs Corses ont pris la parole, notamment
le colonel Fontana, M. Lucciani , avbcat à la
cour, M. Bartolini , député de Toulon et l'avocat
Moro Giafferi. Le meeting a pris fin par Je chant
de la «Marseillaise», après lecture d'un ordre
du j our déclarant: «Héritiers des traditions de
leurs ancêtres qui ont touj ours lutté .pour la li-
berté , 5,000 Corses de Paris s'élèvent avec in-
dignation contre les prétentions insensées affir-
mées au Parlement italien et que les Corses
sont unanimes à considérer comme inj urieu-
ses- . . . •

Ils déclarent solennellement qu 'ils ne per-
mettront j amais que soit mise en question , sous
quel que forme que ce soit, leur intégration
totale et définitive dans la patrie française et
demandent au gouvernement :

/. De p orter â son maximum la déf ense mi-
litaire de la Corse.

2. De dissoudre tous les Centres de p rop a-
gande anti-f rançaise et de chasser de l'île tous
les agents étrangers p articipant à cette p rop a-
gande.»

A la Chambre des Communes

Importantes déclarations
de M. Chamberlain

LONDRES, 20. — M Chamberlain a répondu
à plusieurs questions. Relevons-en quelques-
unes particulièrement intéressantes :

Le gouvernement de S. M. n'envisage pas la
cession de territoires coloniaux au gouverne-
ment italien.

Le gouvernement britannique reste en con-
tact avec le gouvernement français en ce qui
concerne le suj et des conversations qu 'il aura
avec M. Mussolini.

«Les relations entre la France et la Grande-
Bretagne conservent le caractère le plus ami-
cal*.

Les déclarations échangées publi quement en-
tre les deux gouvernements, a-t-il aj outé , sont
p lus signif icatives que des traités. (Acclama-
tions) .

La politique étrangère du gouvernement
anglais

M. Chamberlain et lord Halif ax ont l'inten-
tion d'user de toute leur inf luence en vue de
trouver les moyens .de mettre f in au conf lit
espagnol ou d'obtenir un armistice, touj ours
sur les mêmes bases d' impa rtialité.

Le premier ministre ne connaît pa s encore
le détail des questions qui seront discutées à
Rome et il n'espère pas rapporter d'accord sp é-
cif ique , mais il j uge insultant qu'on lui demande
l'assurance qu'il «ne trahira af une cause »

Passant aux relations anglo-allemandes , il
exp rime avec éloquence le désir de l'Angleterre
de vivre en bonne amitié avec le Reich et aj ou-
te :

— // f aut être deux p our f aire un accord ou
la guerre, et j' attends toujours un signe de ceux
qui p arlent au nom du p eup le allemand . Indi-
quant qu'ils partagent ce désir et sont p rêts à
app orter à la paix une contribution qui leur ren-
drait autant service qu'à nous.

Tant que les autres nations réarmeront, l'An-
gleterre sera obligée de f aire de même.

La motion travailliste est repoussée
La Chambre des Communes a rej eté par

-340 voix contre 143 la motion de censure tra-
vailliste concernant la politique étrangère du
gouvernement.

Graves incidents nngaro-
sfovaqnes

M. Tiso rompt les négociations avec la Hongrie

BRATISLAVA , 20. — Les milieux off iciels
slovaques communiquent que des bandes de
terroristes soutenues p ar des détachements de
l'armée régulière hongroise ont p énétré dans
tes communes de Kuzmice, Silvas et Kalsa , oc-
cup ant un secteur de chemin de f er  de Oeosice-
Uzhorod, cédé à la Hongrie, et qui. selon la
décision de Vienne, est resté Slovaque.

Au cours de l'incident, deux gendarmes tché-
coslovaques intervenant dégagèrent la ligne
de chemin de f er entre Slnac et Kj ismice.

A la suite de cet incident, M. Tiso a ordonné
à la délégation slovaque à la commission mix-
te de délimitation de rompre immédiatement les
négociations avec la délégation hongroise, ins-
qu'à ce que les milieux hongrois respo nsables
de p areils coup s de main donnent une satisf ac-
tion suff isante au gouvernement slovaque et
p rennent les mesures nécessaires en vue de f ai-
re cesser les attaques.

Au Brésil

Une catastrophe ferroviaire
Quarante-deux morts, soixante blessés

RIO DE JANEIRO, 20. — Un grave accident
de chemin de fer s'est produit près de Barba-
cena, dans l'Etat de Minas Geraos. Deux trains
se sont tamponnés à la suite d'une erreur de
manoeuvre.

Les passagers qui, pour la plupart, dormaient ,
ont été réveillés par un choc terrible. Quatre
vagons ont été entièrement détruits. Une pa-
nique effroyable s'empara des voyageurs et
un agent de la compagnie devint fou. Les se-
cours furent aussitôt organisés.

Le bilan des victimes est de quarante-deux
morts et d'une soixantaine de blessés, dont
plusieurs sont dans un état grave.

Un train incendié
Les voyageurs ont pu se sauver

COPENHAGUE, 20. — Le train éclair Kron-
jute, qui circule entre Copenhague et Aalborg,
a pris feu lundi après-midi peu avant d'arriver
à destination. Les voyageurs et le personne'
ont pu se saUver et une grande partie des ba»
gages ont pu être mis à l'abri.

Le feu semble dû à un court-circuit qui se
serait produit dans les deux premières voitu-
res. En un clin d'oeil, l'incendie a gagné tout
le convoi. La sonnette d'alarme ayant été mise
en mouvement, le train stoppa à temps. II ne
reste du tia '» que des squelettes d'acier re-
présentant les vagons plies et tordus par le feu.

Un chalutier à court de charbon
WASHINGTON , 20. — Le Département d'E-

tat a reçu la transmission d'un message radio-
télégraphique du chalutier «lie Bourdon» , cap-
té par un poste privé et déclarant qu 'il se trou-
ve à l'île Saint-Paul avec une provision de
charbon qui s'amenuise de pus en plus et 48
personnes à bord. Il a été impossibl e de trou-
ver du charbon dans l'île et le chalutier deman-
de du secours à Madagascar sans résultat . Les
autorités françaises ont été alertées.

Un navire suédois détruit par un incendie
TRIESTE, 20. — Un incendie a éclaté à bord

d'un navire suédois de 28,000 tonnes construit
pour le compte d'une compagnie de Gotem-
bourg. L'incendie fut attisé par un vent violent
et malgré les efforts des pompiers ie bâtiment
est presque entièrement détruit.

A la Chambre française

PARIS, 20. — La Chambre a renvoyé à mar-
di la suite de la discussion du budget des tra-
vaux publics. La séance a été levée à minuit.

la vague de froid
12 degrés au-dessous de zéro à Gênes

MILAN, 20. — Auj ourd'hui un froid rigoureux
est enregistré aussi dans toute l'Italie septentrio-
nale. A Postumia, le thermomètre marque 17o
au-dessous de zéro. Dans la région de Trente ,
moins 12o. A Gênes, en l'espace de 24 heures,
le thermomètre est descendu de 12° au-dessus de
zéro à 2 sous zéro. Par contre en Italie méridio-
nale le climat continue à être relativement doux,
particulièrement à Naples et en Sicile.

En Bosnie —22 degrés
BELGRADE 20. — Par suite de la va-

gue de froid qui s'étend sur la Yougoslavie , le
thermomètre est descendu à moins de 22o en
Bosnie. La navigation fluviale en Yougoslavie
est complètement paralysée.

La maladie du pape
CITE DU VATICAN, 20. — La santé du pape

inspire à nouveau de vives inquiétudes. Il a eu
hier une nouvelle crise d'asthme, qui a grave-
ment alarmé son entourage.

Le professeur Milani qui l'a visité lundi matin
a constaté les effets néfastes sur la santé du
souverain pontife de la sortie que celui-ci a vou-
lu faire dimanche pour assister à la cérémonie
d'ouverture de l'Académie pontificale des scien-
ces, négligeant ainsi les conseils du professeur
Milani.

La solidité de l'alliance franco-anglaise


