
A travers D@ inr_®ir_ dl©
Châteaux en U kraine et restauration espagnole... — De

Tunis à Djibouti en passant par Suc^. — Où
Installer les réfugiés juifs ?

Le grand-duc Vladimir , fils du grand-duc Cyrille,
décédé il y a quelques semaines, aurait été appelé
à Berlin pour s'y voir offrir la couronne d'Ukraine.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.
Cette époque de l'année est ordinairement

consacrée à ce qu'on appelle « la trêve des con-
f iseurs ». Hélas ! il ne semble guère que les
événements ou les hommes d'Etat veuillent
p rendre aux app roches de Noël ou de Nouvel-
An le rep os auquel ils auraient droit. D 'un bout
du monde à l'autre, l'agitation continue. L'acti-
vité des chancelleries s'accroît.

Les j ournaux américains avaient annoncé,
bientôt suivis en cela par la p resse f rançaise,
que le chancelier Hitler se p rop osait d'of f r i r  au
grand-du c Vladimir, f ils de f eu le grand-duc
Cyrille, la couronne du f utur Etat ukrainien dont
tout le monde parle . Il f au t croire que ce grand
j eune homme, qui partag e actuellement son
temp s entre des séj ours en Bretagne et des
études à la Sorbonne, est mo'ns j eune p olitique-
ment qu'il ne p arait. Car, réunissant l'autre j our
les j ournalistes f rançai s chez l'un de ses amis,
il leur déclara à pe u p rès ce qui suit :

— On a beaucoup pa rlé de mon p rochain
voy age en Allemagne. Je tiens à p réciser que,
p as p lus les entrevues po litiques ne me ten tent
à Paris, p as p lus elles ne me tenteront à Ber-
lin. Les monarchistes russes se sont group és
étroitement autour de ma f amille au cours de
ces dern 'ères années. C'est là une réal ité his-
torique. Mais comment a-t-on p u me p rêter l 'in-
tention de revendiquer sép arément l 'Ukraine, ou
même d'en accep ter le trône , même si on me
l'oVraii ? C'est ignorer l'histoire de la Russie
imp ériale. L'Ukraine n'en a j amais été sép arée;
elle en a été le berceau. La Russie s'est agran-
die en p artant d'elle. Elle f ait p artie du terri-

toire russe au même titre que r Alsace f ait p ar-
tie de la France. Comme elle, elle est simp le-
ment une p rovince f rontière.

En terminant sa déclaration, le grand-duc
Vladimir a tenu une nouvelle f ois à af f i rmer
qu'il se rendait en Allemagne p our y p asser les
f êtes .

Voilà donc Quelques châteaux en Ukraine oui
s'écroulent.»

Au surp lus, beaucoup d'eau rtsqite de couler
sous tes p onts avant que l'Ukraine redevienne
indép endante ou même qu'un tsar remonte sur
le trône de toutes les Russies.

• » •
On n'est p as  encore au clair sur les raisons

qui ont p oussé le général Franco à se rapp ro-
cher de la f amille roy ale esp agnole et à évo-
quer la p ossibilité d'une restauration des Bour-
bons. Toutef ois il est p robable que si .tout mar-
chait pou r le mieux en Esp agne nationaliste, le
dictateur ne songerait pas à s'attirer des sy m-
p athies on des concours que l'Esp agne de de-
main devra p eut-être p ay er très cher. On a dit
que si la grande off ensive de Burgos n'avait nos
encore été déclenchée, c'est p arce que les p lans
mêmes de cette off ensive avaient été livrés aux
gouvernementaux p ar des off iciers sup érieurs
hostiles à une restauration.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite eu deuxième leuille)

I^e général Franco aurait l'intention de restaurer
la royauté et de mettre sur le trône Don luan .

fils de l'ex-roi Alphonse XIII.

'Le téléphérique de Gerschnialp-Trubsee , près d'Engelberg, vient d'être transformé. Les cabines
ont été agrandies, afin de pouvoir transporter un plus grand nombre de personnes. L.a vitesse de
marche est augmentée. — Voici une des nouvelles cabines photographiée pendant un voyage au-des-

sus du paysage enneigé.

Ouvertu re du télé phéri que rénové de Gerschn ial p-Trubsee

linqulttudc Helvétique
m nie par M. Pilet-Goiaz. Conseiller fédéral

Problèmes nationaux

Nous avons rapp elé hier l excellent discours
f ait p ar  le vice-p résident du Conseil f édéral à
r> *f .igi> >k!tiQ'n de la « nf ntson radicale » de IMU -
sanne. Nous j ugeons utite de donner à nos lec-
teurs quelques-uns des p assages les p lus carac-
téristiques de ce mbrceau d'éloquence. Rare-
ment notre état Pâme a été mieux compris et
déf ini que p ari, le magistrat vaudois qui rep ré-
sente la SuisseWomande à Berne.

M. Pilet-Goiaz constate que la situation , chez
nous, est dominée en ce moment par les évé-
nements extérieurs. La disparition de l'Autriche
comme Etat indépendant et le démembrement
partiel de la Tchécoslovaquie ont profondément
troublé les esprits. L'inquiétude s'est emparée
d'une partie ,de , la population , notamment en
Suisse allemande , et a modifié complètement
quoi que très rapidement sa vision des choses.
La position des grands problèmes à résoudre
sur le terrain fédéral s'en ressent.

Voici comment s'est exprimé à ce suj et , et
parlant d'abord de nos confédérés , puis de l'at-
titude des Romands , le vice-président du Con-
seil fédéral:

Nous avons quelque peine à suivre.»
« Nous avons quel que peine à les suivre dans

cette évolution rapide. Eux , généralement si
pondérés, si calmes, nous paraissent , sur cer-
tains points , perdre un peu la notion de ia me-
sure. Nous pensons que l'exagération même de
proposition s justes en leur principe , risque de
nuir e à la cause qu 'il s'agit de défendre — celle
du pays — et qui nous est également chère.
Nous voudrion s éviter que le voile d'inquiétude
tendu sur notre population ne fausse la claire
vision des choses. Surtou t nous sommes sur-
pris, habitués à la sage réflexion de nos Confé-
dérés , de ia préci pitation avec laquelle d'au-
cuns désirent « trancher » — c'est le mot , plu-
tôt que résoudre — des problèmes capitaux.

Il en résulte un décalage fâcheux entre leurs
téactions et les nôtres, ce qui provoque natu-
rellement des difficultés , des discussions et par-
fois des oppositions.' D'où le malaise alémani-
que , dont on a voulu parler , après avoir dénon-
cé un malaise romand. Je crois qu 'il serait
beaucoup plus juste de parler d'un malaise hel-
vétique qui n 'est, hélas , lui-même qu 'une forme
du grand malaise européen. (Voir suite pag e 3) .

Lés j ournalistes' américains en ont assez. De-
puis des années,. ils. sont «tournés en bourri-
ques» par les scénaristes de seconde classe et les
fabricants de filtrts de gangsters. Presque dans
chacun de ces films , c'est un reporter en man-
ches de chemise et les pieds sur la table qui dé-
brouille les fils de l'affaire et fait gagner à son
j -curnal des millions grâce à ses sensat ionnelles
révélations. L'Association américaine des j our-
nalistes a fait une démarche énergique à Holly-
wood. Elle exige que tout film dans lequel sera
représenté un j ournaliste lui soit soumis à l'a-
vance Elle prétend aussi voir tous les j ourna-
listes en trench-coat et plus coquins qu 'honnêtes
gens disparaître de l'écran.

L'honneur des journalistes américains

La jeune Yvette Délia Bella , de Genève, âgée de
1 3 ans. qui a obtenu le premier prix lors du Con-
cours de la petite vedette , à l'Empire de Paris, a
été engagée pour tourner un film à la fin de Tan-
né* avec comme partenaires Michel Simon, Lar-

quey et Danielle Darrieux. Film mis en scène par
Jean Choux. —- Cette j eune actrice de talent ,
douée d'une voix merveilleuse, tournera sous le
nom d'Yva Bella. On la voit ici aux côtés de
l'acteur Jean Buéno, au cours d'un film d'essai.

wJii -e feume ffl drice steni-ewcBiiffie

Une précision «-attendue
D'un programme de concert , cette note au

suj et de Verdi :
«Giuseppe Verdi , né en 1913 (?) à Roncole

(province de Parme), est mort à Milan . en
1901».

Voilà bien la distraction des artistes : mourir
avant d'être venu au monde t

ÉCJHOS

Je ne voudrais causer nulle peine, même légère,
à l'Exposition de Zurich , qui sera sans doute ma-
gnifique , ni au Comité neuchâtelois qui travaille
avec zèle pour y assurer une participation canto-
nale de qualité.

Mais il faut reconnaître que nous jouons de
malheur en ce domaine...

Déjà aucun de nos peintres n'avait pu faire
partie du Jury romand d'admission et aucun de
nos artistes appelé à présenter une oeuvre.

Et voici qu'on nous annonce qu'aucun de no*
musiciens neuchâtelois ne pourra faire entendre sa
voix...

En effet. Alors que Genève, Vaud, etc., ont su
faire appel à des compositeurs de chez eux pour
réaliser les oeuvres musicales qui seront interprê-
tées, quel est le musicien neuchâtelois chargé de
donner une trame musicale au drame de Denis de
Rougemont : « Nicolas de Fliie », qui sera repré-
senté sur les tréteaux de l'Expo : Arthur Honeg-
ger !

Grand auteur s'il en est, moderniste et même
futuriste si l'on veut , Arthur Honegger possède
une renommée mondiale et un genre que nous ne
discuterons pas. Nul doute, d'autre part , que l'Ins-
titut neuchâtelois qui « groupe les forc es culturelles
de noire canton » (sic) et qui assume l'organisa-
tion du spectacle, ne mène son « Nicolas »
au succès. Néanmoins on nous permettra de re-
gretter qu'en l'occurrence on , ait commencé par
mettre de côté des compositeurs neuchâtelois com-
me Paul Benner ou G. Pantillon (père et fils)
pour ne parler que des vivants , Lauber ayant tout
au moins droit , lui aussi , à une mention...

A vrai dire ni le sujet, ni la musique ne pa-
raissent devoir être très neuchâtelois ou aussi
« britchon » que le « Jeu du Feuillu » ne sera ge-
nevois et certaine oeuvre de Morax , yaudoise... Et
c'est précisément ce que l'on peut regretter et dé-
plorer le plus sans être un nationaliste à tous crins ,
ou même un détestable apologiste de l'esprit de
clocher. i

Je prétends seulement que lorsqu'on demande
toute l'année aux musiciens et compositeurs neu-
châtelois de donner ce qu 'ils ont de meilleur nour
le canton à toutes sortes d'occasions, en tous lieux
et en toutes circonstances heureuses ou ingrates , on
devrait décemment ne pas les oublier lorsqu 'il s'a-
Rit _ d être à l'honneur et de représenter devnnt la
Suisse et l'étranger leur petit coin de pavs.

Le père Piquetez.

PRIX D'ABONNEMENT
'ranco pour la Suisse:

Un in Fr. I f i .SO
Six mois > < S . _ i>
Trois mol* • 4.20

Pour l'Etranger:
Un in . . Fr. 4ij.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois > ll.?5 Un mois > 4.50

Prix réduits oour certains pays.
sa renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-i 315
Télé phone 2 13 9S

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  N» et le m*

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 11 cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames KO et le mi*

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne *t sucrursales



^¦88  ̂ Goût oriental , fin et léger,
Bande Bleue I*. 2**, 3««*

Goût  a m é r i c a i n , corsé,
.FriscdBande Bleue à 40 cts.
Us 2 tabacs appréciés
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m PASSAGE DU CENTRE 5 EU

ta Pour un joyeux Noël , J
J i vous offre : ses spécialités

Asii véritable 0
2 Chianti d'origine §¦
¦5; Salami extra g
4 Ses vins Ans ffl

Sa charcuterie Italienne g$B9
Ses pâtes de Naples

Son bel assortiment de
7 | Fruits, légumes et conserves

i Tél. 2.41.99 BIANCHI-

Lambrusco

roin et regain
a vernira - S'adresser rue lu
Collège 65. 16266

Couver! s toDie, «>__ .
teaux. cuilièrea eue, mêlai ar ên
té, chromé, ainsi que quelques
violons , à vendre à bas prix. -
S'adresser David-Pierre Bourquin
13. »ii 2me élage, n droiie. 1596'J

A uendre =1!
nne chaise « enfant , moderne, 2
coins de feu, 1 tronc de boucher ,
neut (croisé) avec outils. — S'adr.
an bureau de I 'IMPARTIAI » 16208

_ TiMll'h _ _ t  moderne , avec
IU. Ullfl'lll matelas pl iant .
et un lu Louis XV complet , H
Tendre avantageusement. — F.
Heck. tapissier, rue de la Serre
96. IKK

Pêle-Mêle S. A. K.
nniii *iiaii  o. rue Niiinn- Oi oz
ION. Achat, vente occnMioMM
OulilH . hurlouerlo. lourni-
turea. moulues. boiKiulii***.
objets aucleuM et niodci ucH.

•mv
CJUïc occasion en parlait état .
SlMo — S'adresser chez Ber-
nath Sports, 6, rue du Rocher.' 16301

A
DAïulrfl 2 nichées deYCIIUI C porcs de 7 se-

maines — S'adresser Foulels 0
16300

Mflitfrr-*- Bea" ctl0i *. dH
1 1UV1III \»9 montre» en tous
(tenres. _ rix très avanta g eux. —
H. Voirol, rue de la Charrière 51.

lfiQSIi

iîïiï tiss
d'occasion, ainsi que nombreux
disques. — S'adresser rue du
Progrès 49, ler étage, a gauche.

157*1

A lfll lPP rex-de chausflés J
IUUCI chambres et cuisine .

situé au soleil , pour le !30 avril
19B9 lr . 60 - par mois, ou 1
chambre et cuisine fr. HO — nat
moi». — S'a tresser de 19 a 20 h.
rue Alexis-Marie Plagel 81 an
rez-de.chaussée. 161.1

pjrfnnn dans quartier tranquil
l IglIUU le, au soleil . A louer de
s u i i i *  ou énoque à convbnir, rue
du Doubs 9?. 15654

A lfll lOP l'""r le *•*••¦ »»rlt, me
IUUCI de l 'EnverHl4.3nièce s .

cuisine et dépendances. —S'adres-
ser < M. J. J.  Kreu t ier , rue Léo.
pold-Rohert 19 1619?

A lflllPP pour la 80 aTril 1939*IUUCI hesu Ingénient moderne
3 pièces, an solei l , mutes depen
dances. - S'adresser Enlatures SOa
su r- **** de-diminuée Rsl. 14667

Pl flH.J tflPPfl Chambre indè-
I CU d- lCIIC. nendante . chauf-

fée, « louer. Discrétion. — S'a
dresser au bureau de I 'IMPARTIAI ..

1Q:IM

fh amhpQ meublée , à louer pour
-HallIUl C le 1er janvier , chauf
faRe ceniral. — S'adresser ler
Mers 8. au 2me ètaçe, à droite.

16i*67
«Pi ĝaBMiiijiiWLnuiu^MimuftnEBBEi»

On demande à louer _%ts
com niH pied a-terre, au con tre de
la vi lle. Discrétion demandée , —
Ecrire sous chiffre II. I». Itl'inft
au bureau de I'I MPARTIAI. 16239

A VPIlfi pP Par deS3US . comnlets.
ICUUI G redinuoie. Btnoklna

complet pour jeune garçon de 16
ans. manteau fourrure pour daine
— S'alressar au bureau de l 'Iu-
p-irmi. 18146

À BPIlflPP *** chambre Claire
I C U U I C  universelle de Ber-

tille avec sa table _ dessiner, por-
tative. 1 dictionnaire historique
et tuocranhi que de la Suisse. —
On aelièler.iit  d'occasion , é la
même aiiresse. le dictionnaire
•ncyclopédl qiie Qul llet.  — Ecrire
COIIH chiffre li. I-. 1(114? au i>u-
reau de I 'I MPAIITIAL 1R147

A VPnrir P divan moquette, ta
ICUUI C pis de laine assoni .

On lustre. Rramoplione avec table
le tout â l'êlal de neuf. — S'adres-
ser a Mme Faluer , rua Nnma-
DrozSl au rex de chaussée. 1614K

Pl nnn hrnn -^oiimtiii-Fiotir.
1 IUUU Ul UU Huperiio occasion
*lat de neut. — 1 paire skis el
piolets sont à vendre. — S'adres-
ser rue du Paro 98. au ler étage ,
a (îa iiehe. 16198

A oonrlpn P°ta Ker comniné. en
ICUUI b bon état. S'adressât

au bureau de I'I MPARTIAL . 16276

A u  an ri PU "l***8* R0«i "me el
ICUUI C gouliers 38 pour da-

me, bas prix. — S'adreeser rue
Léonold-Ho uert 10. entre 19 et
21 heures. 16285

Pantalons de skis *gE»;
l'état ue neuf, pour jeûna tille
de 12 H 13 ans, a fr. 10— la
Faire. — S'adresser au bureau de

I MPARTIAL . 16-11)
—i' ¦¦¦—¦¦ ¦¦ " «^—

PAIIS ï! ttP moderne. e1 » 1 UB '"¦u '
F U U u O l l l C  et 1 paire de p i o l - i s
pour skis, sont a vemlre. — ri'a-
drenser rua Sophie-Mairet 1. au
rez de chaussée. A ff .iuc.iie 16298

On demande â acheter .J*
i nne porte ainsi qu'un régula-
teur moderne. — Offres sous
ehiflre E. M. 16323 au bureau
Ae r.lMPARTur,. 16223

pour le 30 avril 1939, bel appar-
tement de 3 pièces, chambre de
bains installée, ehauflage central
général, en plein soleil, jardin. —
S'adresser rue Numa-Oroz 80.

1581H

Garage
pour auio cher clin de mute , >*
p rox imi té  de la Promenade. -
Ollres écriies . avec prix, sous
chil lre t!, C 10.1(10 au bureau
de l ' iMP AP Tur.  16^106

Porcelaines
de Limoges

rtl ino Dubois II OIII 1<-| , 97, roi
du Temple Al lemand . 2ine oiaee' 168411

Piano-Radio
Désirant compléter notre stock

de piauos pour la locution, nous
serions diaposès actuellement à
échanger quelques récepteurs de
Radios modernes neufs
ou d'occasion des meilleures
marques, contre pianos en
bon élat. Charles Hugue-
nin, ma g asin  de inu-n que Lo
Locle. — Pianos, vente,
location, accords, répa
rations. 16 IW

lies à allonge
A vendre 3 belles lab ié s
s allonge noyer , loi me
moderne à 50, 55, 60,
Plusieurs séries de 6
belles chaises à 5, 7,
9 lr. pièce
Biilïet de service nover
100 fr
Fauteuil raoquetle 40 lr.

: Ai moire à glace noyer
95 lr.
Secrétaire noyer 90 fr.
2 lils jumeaux noyer avec
matelas crin animal , cou-
til damassé, état  de neuf
190 lr la paire.
Table , ouviage 25 tr.
Sellelles etc.

A. Lei tenberg,  rue
du Grenier H, téléphone
"2 31) 47. 1H107

I U n  

choix splendide
de pianos droits ou
h queue , n. tils ou
d'occasion , où vous
pourrez trouver à j
acheter ou à louer
à conditions irès
avanta geuses , l'ins-
t rument  dont vous
rêvez , voi là ce que
nous niellons à
votre disposition.

Visitez-nous
sans engagement.
Locations d'excel-
lenlspianosàqueue

pour concerts
A f i t :  O R D A G E S
ET RÉPA UATIONS

MÀéA/ll. DE~Mu7lQUE
L. ROBERT . TEL.7.1313PRfc./" PLAGE HOT6L DE VIU.B

Fondants surfins
Fondants liqueurs
Bûcte de Noël

Grand assortiment
de desserts fins

GIROD
CONFISEUR
Terreaux 8 îeass
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Bourgogne vieujc . , bout. 1.50 Assortiment de ces 3 sortes
Beaujolais . . . .  „ 1.50 par 10 bouteilles,
Mâcon sup. . * . „ 1.50 la bout, net 1.30 |

fleuchâtel blanc 1937 „ 1.50 flsti gazéifié , '. . bout. 1.85 |
Heuchâtel blanc 1937 litre 1.65 _, , . _ _ . «
Fendant de Sion . . bout. 1.40 Ma,a3a ' ¦ "tre 1.50 1.80 2.20

_ "Y"r_î ç- ,,n Vermouth Zweiîel . litre 2—rendant de Sion . . litre 1.60
lei choii (Pris sans verre)

Beau* bolets secs, 100 gr. 0.70, par kilo, le kilo ne! 6.40
Crevettes, Crabes, Homerds, Rnchois, Quenelles de veau,

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

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

. Asperges Salamis Mont dvOr
Pois fins . , . Bte l/l net 1 Ananas . Bte 1.10 1.25 1.90
Haricots fins . . „ net 1.-~ Macédoine de fruits Bte 1/1 1.40 Q
Chanterelles . . „ 1.35 Poires, moitiés. . „ net 1.15 j
fondants liqueurs, 100 gr. 0.80 Fondants pralinés fins, 100 gr. 0.70

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

•g a u f r e t t e s . . .  „ 1.25 Oranges - Mandarines
Bricelets . . .  „ 1.40 Grapefruits îcsoi \

AU MAGASIN iSCGO

WIUIAP1 C/àltlN
DOUBS 51 service â domicile TÉLÉPHONE 3.32 24

$tj T On s'abonne en tou, temps a c l'Impartial > "%_&.;_

;
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diampagnes
Pommery & Greno Drapeau Américain seo
P o r a m e r y  & G r e n o  n a t u r e  1028

15252 M u m m  - M o êt  et Cbandom - Mau ler

G e o r g e s  H e r t l g ,  La Q h a u x - d e - F o n d s

H 'liliiifiiiliiiMÈM
m _| ™ . ''''' ; ' , ï "B

m PLACE DU M A R C H É  i

I

Beau c h o i x  de ;g

Volaille de Bref ie §
Lapins frais du pays |

aux pri* du jour 1620il W

Jambons - Palettes - Filet désossé §
Belle Charcuterie , assortiment |

1 complet à 60 cts les 100 gr. j
1 Tool POUF lil-a o-ra i et Hors-d ' œuvr p 1
j  Tél. 2.26.76 S.E. f10.5°/o L Kernen-Krœpfli. 

J

% On prend les commandes pour les fêtes jj
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A traiv-airs 0® imoinidl-a
Châteaux en Ukraine et restauration espagnole... — De

Tunis à Djibouti en passant par Suez. — Où
Installer les réfugiés* juifs ?

(Suite et On)

Fondés ou non, ces bruits s'accorderaient as-
sez avec l'inaction caractéristique qui se mar-
que actuellemnt sur le f ront enneigé d 'Espagne
et l'activité légitimiste de l'arrière.

e • •
La tension f ranco-italienne contimte à se f aire

sentir de f açon assez vive et l'on se demande à
quelle manif estation le Duce p ourra bien se li-
vrer p our rép ondre aux mises au p oint massi-
ves assénées respectivement p ar MM.  Cham-
berlain et Bonnet devant leurs Parlements res-
p ectif s.

L'obj ectivité , qui est une règle de ce j ournal,
nous a f ait relever l'autre j our les revendica-
tions italiennes touchant le canal de Suez et
souligner certains articles p arus dans la p resse
de la Péninsule où l'on réclame â la f ois une
par ticip ation à l'administration et une baisse des
tarif s du dit canal .

Or. la rép onse f rançaise n'a p as f ardé.
Dans son bulletin du j our, le « Temp s » trai-

tant des exigences italiennes concernant le ca-
nal de Suez , déclare que la France n'a p as de
sacrilice p articulier â consentir p our les satis-
f aire.

Ap rès avoir rappe lé que le canal a été réalisé
grâce au travail et, p our la p lus grande p artie,
au capi tal f rançais, il réf ute un à un les argu-
ments mis en avant p ar la p resse italienne.

Au sujet de la p articip ation du p avillon ita-
lien au tonnage p assant p ar  le canal, le
« Temp s » pr écise :

En 1936, année la p lus f avorable â la thèse
italienne, le traf ic italien a atteint le 19%.  De-
p uis lors, ce chiff re tomba à 16 % en 1937, à
14 % p our les neuf p remiers mois de 1938 et à
12 % en octobre dernier.

Concernant la question des tarif s, le taux p our
les navires chargés, qui était en 1919 de 8.5C
f r. or p ar  tonne, a été abaissé en 1934 à 5.75 lr.
or p our être ramené ensuite à 5 sh. 9. Et cep en-
dant que de travaux p our entretenir et mainte-
nir te canal !

Enf in, concernant la comp osition du conseil
da canal de Suez, le « Temp s » écrit :

c La doctrine italienne, suivant laquelle la re-
p résentation des p uissances dans le conseil , de-
vrait tenir comp t e de l'impo rtance de leur tra-
f ic, ne résiste p as â l'examen critique, car on
ne saurait soutenir sérieusement que les usagers
d'une grande entrep rise d'ailleurs créée p our le
bien de tous devraient l'emp orter sur ceux enn
réalisèrent l'œuvre et en assurent tous les ris-
ques et qui. de ce f ait, ont un droit indiscutable
de p ropriété, de gestion et de contrôle dont on
ne saurait les dép ouiller. »

Ce qui concorde assez avec l'op inion que Sté-
p hane Lausanne résumait en ces termes : « Le
f ait  qu'on est grand acheteur d'un magasin ne
vous conf ère p oint le droit d'en devenir le maî-
tre. l£ seul maître c'est le p ropr iétaire. »

/Z est certain que lorsque Ferdinand de IA?S-
sep s mit en souscrip tion les 400 mille actions
qui devaient constituer le cap ital du canal de
Suez, les p etits bourgeois f rançais accep tèrent
pr esque à eux seuls de courir les risques de
l'af f a i r e. Ils souscrivirent 210 mille actions en-
viron tandis que l'Italie en p renait exactement
2719 et l'Angleterre 85. Ce lut l'Egypte qiri,
ay ant conf iance, elle aussi, p rit à sa charge les
177 mille actions non souscrites. Elles sont au-
j ourd'hui rachetées p ar  le gouvernement britan-
nique. Ces chiff res et ces réalités sont là. Per-
sonne, de bonne f oi, ne saurait les nier.

• # »
La thèse italienne touchant la Tunisie est-elle

p lus f orte ?
Il est certain Que le nombre des Ital iem

(100,000 environ) établis dans la Régence dé-
p asse de quelques milliers celui des Français ex
Il est non moins exact que si vous p arlez avec
des Aarbes ou des intellectuels tunisiens ou
même avec les apô tres du f ameux mouvement
Néo-Destour, vous recueillerez des déclarations
hostiles au p rotectorat f rançais. Mais ne nom
y tromp ons p as ! Si le Tunisien critique p arf ois
la p olitique de la France et les erreurs commi-
ses p ar ses f onctionnaires, U est cent f ois p lus
hostile encore à toute idée de p rotectorat ita-
lien. J 'ai pa ssé trois semaines en Tunisie, p ar-
couru les villes de la côte aussi bien que les cen-
tres religieux comme Kairouan. et entendu s'ex-
p rimer là-dessus les « caïds » aussi bien que tes
gens du p eup le. Si l'ai recueilli des hommages
très vils à regard de l'œuvre de la France en
Tunisie (agr iculture , hyg iène , commerce, mise
en valeur du p ay s et p rop hy laxie générale) , le
n'ai trouvé que j alousie et crainte vis-à-vis du
p uissant voisin de Cy rénaîque. H y a à cela de
nombreuses raisons dont la princip ale est dans
la rivalité et la concurrence mêmes du travail.
En ef f e t , comme l'exp liquait récemment Ber-
trand de Jouvenel : « Lorsqu'un Français s'ins-
talle avec sa f amille sur la terre tunisienne, il
occupe une sup erf icie considérable qu'il ne sau-

rait cultiver lui-même. Il p rend comme auxi-
liaires des f amilles indigènes. Il met à leur dis-
p osition des moy ens de culture qu'elles n'a-
vaient p as aup aravant. H est une manière de
seigneur f éodal. Plus évolués, les p ay sans tu-
nisiens poiv raient s'irriter d'avoir un maître.
Tels qu'ils sont, p auvres et simp les ils se rê-
louissent qu'on les f asse travailler et qu'on
p renne soin d'eux. Mais quand arrive l'Italien,
c'est tout autre chose. C'est un Sicilien travail-
leur qui s'agripp era â un lop in de terre avec une
énergie f arouche. Femme, entants, toute sa f a-
mille travaille. Il n'emp loie p as d'indigènes. A
mesure qu'il s'agrandit, il ref oule devant lui la
p aysannerie autochtone, Tel le cap Bon, colo-
nisé uniquement p ar  des Italiens. On cherche
vainement des Tunisiens au travail dans les vi-
gnobles italiens. Dans les villes, c'est la même
chose. En un mot, le Français vient en donneur
de travail, l'Italien vient en concurrent du tra-
vailleur indigène. »

On comp rendra qu'il en soit résulté nne dif -
f érence de considération dans l'esp rit des Tu-
nisiens. D'autre p art l'exemp le de la Trip oli-
laine est là p our servir d'avertissement. Les
tribus musulmanes ont été ref oulées de la côte
nour laisser la p lace aux colons de la Métro-
p ole. Tandis qu 'en Tunisie la France s'est abs-
tenue strictement d'immigration massive et
i'exodes collectif s.

La solution de sagesse serait donc non p as
une campagn e telle que celle qui se déroule ac-
tuellement et qui of f ense â la lois le sentiment
des Français et celui des Tunisiens, mais la re-
cherche d'une amélioration p ratique des rap -
p orts f ranco-italiens et de la situation des Ita-
liens établis dans la Régence. Ce régime-là, les
accords de Rome le p révoy aient. Il s uff irai t  d'y
travailler p lutôt que de continuer d'inutiles que-
relles et de malf aisantes p olémiques.

. * m
Il f aut enf in signaler dans cette revue gêné '

raie des grandes questions de l'heure, les ef f o r t s
f ai ts p our absorber les quelmie 700.000 Juif s
ma ne trouvent p lus dans l'Europ e bouleversée
d'aujourd'hui les p ossibilités de vivre auxquel-
les ils avaient droit. On sait que les Etats-Unis
ont d'ores et déj à décidé de réserver le contin-
gent d'immigration allemand : 27,000 p ersonnes
p ar an, aux réf ug iés j uif s.  Washington serait
même d'accord d'absorber immédiatement le
contingent des trois p rochaines années en sorte
que 81,000 visas p ourraient être accordés sur le
champ. 100.000 réf ugié s p ourraient d'autre p ari
être accueillis dans les p ay s ibéro-américains.
Enf in en Australie, dans l 'Alaska, le Keny a, le
Ny assaland , des milliers de réf ug i és p ourraient
s'établir sans trop de diff icultés . Les p op ula-
tions arabes de Palestine — c'est là le dernier
bruit qui court — f iniraient pa r s'accommoder
de la cohabitation avec ceux qui retrouvent dans
les champs de Jacob leur p atrie millénaire et
qui n'asp irent qu'à mettre en valeur des terri-
toires p eu p eup lés. Il est p robable que d'ici p eu
donc, on assistera à un elf ort considérable f ait
p ar les nations rep résentées â la conf érence d'E-
vian po ur venir en aide aux p roscrits et réf ug iés
dont le nombre augmente sans cesse.

Paul BOURQUIN..
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Ui? qui est satisfait
du froid

L'ours blanc est enf in pa rf ai te-
ment heureux. Il app récie en
connaisseur la température p o-
laire qui s'est abattue sur la

région p arisienne.

4$»

Problèmesj iationaux

déf.nle par M. Pilet-Goiaz. Conseiller fédéra
(Suite et fin)

Notre attitude à nous, Romands
Dans cette situation psychologique délicate

quelle doit être notre attitude , à nous Ro-
mands ? C'est la grave question que nous tous
nous nous posons et à laquelle le cours inéluc -
table des événements nous fait une obligatior
immédiate de répondre.

Pour moi. aucun doute ; pas de condamnatlor
brutale et sans recours de ce que désirent , de
ce que demandent , de ce qu 'exigent parfois no;
Confédérés. Pas d'opposition systématique el
aveugle, non plus. Il y va du salut du pays
Nous devons , au contraire , nous efforcer de le;
comprendre. Moins exposés qu 'eux , privilège qui
pourrait une fois se retourner , nous avons à
les soutenir dans l'épreuve ; notre sympathie
sera d'autant plus efficace que cette épreuve
est essentiellement morale. Réconfortons-les de
notre fidèle amitié. C'est dans l'adversité que
les amis sont précieux: dans le bonheur ils ne
sont souvent que légion.

Oui . nos Confédérés, et j e pense plus spécia-
lement à ceux de la Suisse orientale , à ceux
de notre marche rhénane , doivent nous sentir
de coeur avec eux, savoir que nos âmes frémis-
sent d'une même ferveur pour la patrie com-
mune. Mais tâchons aussi de garder notre tête
froide, pour leur être de bon conseil. N'hésitons
pas non plus, s'il le faut , à faire acte de volon-
té, pour éviter des erreurs difficilement répa-
rables.

La défense nationale
Prenez, par exemple, la déf ense nationale .

Comme eux . nous ne voulons " rien épargner
pour la rendre touj ours plus solide et touj ours
plus efficace. Nous sommes prêts aux sacrifices
de temps et d'argent nécessaires . Mais ne
commettons point la faute d'épuiser le pays en
temps de paix sous prétexte de le mieux pré-
parer à la guerre. N'écrasons pas de charges
trop lourdes notre économie nationale. Ranpe-
lons-notts qu 'elle aussi a son rôle à jouer, déci-
sif peut-être , en cas de conflit. Il fau t pour ce-
la qu 'elle reste forte. C'est une condition de
succès tout aussi importante que l'organisation
des troupes.

Le Conseil fédéral vient de proposer aux
Chambres la prolongation à quatre mois des
éoùes de recrues.. Il ne l'a _fait sans appréhen-
sion,, non seulement parce que l'amélioratio n
de l'instruction qui en résultera prendra 12 ans
pour s'étendre à l'élite entière , mais surtout
parce que la question des cadres — officiers et
sous-officiers — va se poser avec acuité. Elle
deviendrait , sans doute, insoluble si l'on vou-
lait passer à six ou huit mois. Aussi sommes-
nous unanimement opposés à pareille extension ,
Elle porterait un coup de mort à notre armée
de milices. Or ce qui fait la force de notre ar-
mée, c'est précisément son identification avec
la nation, du haut en bas de l'échelle. La pro-
fessionnaliser — dans un petit pays comme le
nôtre — serait l'affaiblir. Nous ne le voulons à
aucun prix. Son moral perdrait en potentiel ci-
vique , si j e puis ainsi m'exprimer. Nous ne de-
vons pas oublier que si l'argent et le matériel
sont indispensables à la guerre, un peuple ne se
défend en définitive qu 'avec son âme et son
sang. Notre armée est bonne d'ailleurs, dans son
état actuel déj à; elle sera meilleure encore dans
une année ou deux , lorsque les perfectionne-
ments en cours auront déployé tous leurs effets.
Nous pouvons avoir confiance en elle et j e la
salue ici avec émotion. »

LlnoDlODdc helvétique

Noël

«&»

200 élèves des écoles commu-
nales de Paris ont été reçus à
l'Elysée . — Le Président et
Mme Lebrun assistant à la dis-

tribution des j ouets.

Pour le Noël des
grandes familles

Un appel aux cœurs généreux

L'app el que rimp artial a lancé samedi dernier
en laveur du Noël des grandes f amilles a ren-
contré un sy mp athique écho aup rès de p lusieurs
abonnés qui nous ont f ai t p arvenir des envois,
Ceux-ci f eron t le bonheur de nombreux enf ants
et au nom de ces derniers nous remercions d'o-
res et déj à les généreux donateurs.

Peut-être que notre p remier app el aura échap -
p é à l'attention de quelques lecteurs, aussi p er-
mettons-nous d' en reproduire les p assages es-
sentiels.

Le comité p our le Noël des enf ants des chô-
meurs s 'occup e avec un magnif ique dévouement
de la cueillette des f ond s pe rmettant une impor-
tante et amp le rép artition de cadeaux. Grâce â
une organisation p arf aite, la liste de toutes les
lamilles touchées p ar la crise est dressée, si bien
que des centaines d'enf ants ont la j oie de bén éf i-
cier de cette initiative de mutualité.

Mais nous p ensons aux grandes f amilles, où
Jes p arents ne p ourront p as aj outer un comp lé-
ment à ces étrenwis. Les enf ant s sont trop nom-
breux et la dép ense serait trop élevée s'il f allait
contenter chacun, même pa r un modeste p ré-
sent .

D'entente avec M. Gaston Schelling, le très
nct if p résident du comité du Noël p our les en-
f ant s des chômeurs, nous lançons un app el en
laveur des f amilles nombreuses. Nous nous
adressons aux gens de cœur et savons qu'ilsrêp ondront en masse â notre initiative. Et nous
leur disons :

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

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

Donnez-nous votre adresse et. en collabora-
tion avec le comité du Noël pou r les chômeurs,
mil nous dressera des listes sp éciales, nous nous
cliargerons de rép artir ces vêtements et j ouets
dans les f amilles nombreuses.

Et si vous n'avez ni j ouets ni vêtements A
votre disp osition et que vous ay ez l'âme soli-
daire et généreuse, envoyez-nous un don en es-p èces.

L'argent p eut être versé â noire comp te dechèques IV-b 325, sous le titre « Cadeaux deNoël ».
« L'Impartial ».
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On a souvent la santé que Ton mérite
A lire par tous les sédentaires et tes gros mangeurs
La santé n 'est pas seulement un don de la Nature.C est aussi une question d'hygiène et de soins. SInous prenion s de l'exercice, si nous ne commettionspas d excès, nous nous porterions mieux- Malheureu-sement, nous vivons enfermés dans des ateliers, danides bureaux , et nous mangeons trop. Alors, notre in-testin devient paresseux; notre estomac ne secrèteplus assez de sucs digestifs. Il *en résulte toutes sor-

tes de maux: migraines , lassitude, lourdeurs , ballon-
nements. Aussi c'est un service à rendre à tous
ceux qui se plaignen t de ces maux de leur faire
connaître le bon moyen simple , économique ,
efficace, de maintenir le bon fonctionnement de
leurs organes. Qu 'ils aj outent , chaque matin , à
leur thé ou leur café , une petite pincée da
Sels Kruschen. L'intestin , doucement stimulé , se re-
met à accomplir ses fonction s naturelles et c'en est
fait de la constipation. L'estomac est également acti-
vé et les digestions lentes et pénibles ne sont p lus
que de mauvais souvenirs - Dès lors on éprouve tout
naturellement une sensation de bien-être, de légèreté,
de force calme et heureuse — celle que vous éprou-
verez bientôt si dès demain vous commence?: à pren-
dre votre «petite dose quotidienne» .

Les sels Kruschen sont en vente dans toutes les
pharmacies: Fr. 3.50 le flacon (suffis ant pour 120
jours).

Conseil général.
Le Conseil général se réunira mardi 27 dé-

cembre 1938, à 20 heures, avec l'ordre du j our
suivant :

Agrégation.
Rapp ort de la Commission chargée d'exami-

ner le budget pour l'exercice 1939.
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande d'autorisation de fournir une garantie
de fr. 15,000.— à la S. A. des Tribunes du Paro
des Sports.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'acquisition d'un im-
meuble.

Rapp ort du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit de fr. 10,000.— en vue de la
création d'occasions de travail pour commis-
chômeurs.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit de fr. 2000.— pour l'organi-
sation d'une action du vêtement en faveur des
chômeurs.

[CHRONIQUE,
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finement parfumées , fraîches et
persistantes , belle présentation et
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PARFUMS NATURELS.
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Choix CL 'OK
H O T E L .  R E S T A U R A N T

tendis soir
Soupers aux tripes

dimanches soir
Soupers choucroute garnie

Louis RUHR 12494 Tél. 2 43 53

Les /kis Kernen
i

pour enfants, montés d'une fixation
suisse réglable, sont à des prix très
avantageux 16307

l_E CRET-DU-LOCLE
Téléphone 245 48
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VINS FINS ROiOES i» bo_tein. VINS APERSTIES
St-Emilion, Château de Roi 1 85 Vermouth, marque Bellardi et Isotta le litre 1.60 !j St Emilion, grand cru. Fleur Merissac 2 30 Malaga doré (3 ans) le litre 1.60 iBeaujolais, marque Thorin . . 1 40 Malaga doré vieux (3 à 4 ans) . . . . . .  le litre a.-¦ 'I Sï

C
»
n*rv_ _ ? Th 'n»'nn' n_,r« fl., i R^n'. ' ' ' a ïS  Moscatel et M.Stella doré le litre 1.40 I IMoulin-a-Vent, Chanson père , flls , a Beaune . . . .̂18 __, _ .. , , ¦ __

Chôteauneui-du-Pape, Mistella rouge le litre 2.-
grand cru Dianoux & Rey . . .. . . . .  4.60 Madère de l'Ile le litre 2.30

Pelure d'oignon, grand vin vieux 1.20 Porto rouge ou blano le litre 3.30
(-t- 20 et. pour le verre) Vin de Palestine rouge ou blanc le litre 2.60 i

Orand Rosé de Bergerac 1.30 (+ 25 et. pour le verre)
I Neucliétel rouge, 1er cru, les Ravines . . . .  t. 75 

T|NS ET CIDRCS SANS AlC001
j VINS FINS BLANCS vin Diane sans alcool Béga . . . la bouteille 1.15
7 Neuchâtel, 1er choix , cru des Lerins et Vin rouge sans alcool VOLQ . . . la bouteille —.85

Château de Vaumarcus 1.75 (-f- 30 et. pour le verre)
Fendant du Valais, clos de Balavaud 1.30 Cidre Béga naturel ou gazéifié . . . . . .  . le litre —.50 !

i Blanc de Bergerac, Château Cussac 1.30 (-f* 30 et. pour ie verre)
Sauternes , grand vin cru du Mont 3.10 ¦t sne*_nfeN /« TOB?&

(+ 20 et. pour le ver re) ¦.¦PIONAISES 
 ̂̂  ^̂v||u« |B_P __ *___ ___¦ _F Arôme framboise — .35 —.20

__ . Arôme citron —.35 —.20Vin rouge, Montagne supérieur , le litre -.80 Arôme de fruits a Sans Rivale » . .  . -.20Vin rouge Coteaux le litre bouché -.95 __ -.__~.__ _,>_ _ _ _ _._m . ir-. **-.-..,, ™ •*« ~ __
Vin rouge Bourgogne le litre bouché 1*5 Arôme d'oranges « Valenca» . . . -.35 -.20
Fendant Valais, Badaud le litre bouché 1.45 Orangeade Valencia à la pulpe . . -.- -.25
Vin blanc, naturel étranger le litre bouché -.90 Grappe-iruit é la pulpe . . . . . . . .  —.— —.25
Vin blanc Dardagny le litre bouché 1.10 (verres en plus 30 cl.)
Cidre, qualité exira le litre -.30 . SIROPS

j (+ 28 et. pour verre pour litres bouchés) Aux framboise*, pur jus le litre 1.70
1 Vente par fûts depuis 32 litres 1 Citronnelle . . . . .' le litre 1.50
| Vin rouge Montagne . le litre net -.73 Grenadine le litre l.SO fl

Vin rouge Coteaux le litre net -.82 • ¦ .¦¦¦¦¦. Orangeade & la pulpe le litre 1.70
Vin rouge Bourgogne le litre net Î.IO Capillaire . le litre l.SO
Vin blanc, naturel étranger le litre net -.78 Cassis arôme le litre l.SO
Cidre le litre net -.26 (+ 25 et. pour le verre)

KwjïïsH HoSSBIAu Locle et à La Ghaux-de-Fonds nous livrons FRANCO DOMICILE à partir de ÎO litres ou
bouteilles assortis à choisir dans les sortes ci-dessus mentionnées. lezeo
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L'actualité suisse
Le pian oe iravaui ae chômage
est accepté au Conseil national
L'impôt compensatoire est voté. — La Banque

nationale pourra avancer 75 millions sur les
bénéfices de la dévaluation

BERNE, 21. — Le Conseil national a pris mar-
di d'importantes décisions. Après une discussion
nourrie il a décidé par 75 voix contre 57 que
l'impôt compensatoire sur le. grands magasins
adopté récemment ne sera pas soumis au réfé-
rendum populaire mais muni de la clause d'ur-
gence. On sait que les taux prévus pour l'im-
pôt sont progressifs et que la classe où telle ou
telle catégorie de maisons sera placée aura pour
elles d'importantes conséquences fiscales.

Le bénéfice de dévaluation. — Un double
prélèvement

On en vient à l'article qui prévolt un double
prélèvement de 75 millions sur le bénéfice de
dévaluation de la Banque nationale. La com-
mission préavise que 75 millions seront versés
à la Confédération si le fonds d'égalisation des
changes laisse un bénéfice net. Les 75 millions
réservés aux cantons leur seraient avancés sous
forme de prêt à taux d'intérêt symbolique et
viendraient en réduction de leur part au mo-
ment d'une répartition définitive.

Après un important débat où M. Picot s'est
opposé à ce qu'on touche au bénéfice de la dé-
valuation et où M. Musy a réclamé 100 millions
pour les paysans de la montagne, le Couse I
national, par 114 voix contre 14, vote le projet
constitutionnel ouvrant au Conseil fédéral les
crédits nécessaires à la lutte contre le chômage
et au renforcement de la défense nationale.
L'opposition groupe les sept indépendants de
M. Duttweiler, six députés romands et M. Oeri,
libéral bâlois.

Chronique neuchateloise
Geneveys-sur-Coffrane. — A la recherche des

sangliers échappés.
Dimanche déj à , puis ces deux derniers j ours,

une équipe d'une dizaine d'hommes a parcouru
la montagne pour essayer de capturer les deux
sangliers fuyards.

Après avoir été vus par plusieurs personnes,
dimanche, sous la Motte , les sangliers sont re-
descendus près de Malvilliers pour remonter
mardi aux Pradières. Ce ne sera pas chose fa-
cile de saisir ces bêtes dans les fourrés ou sous
les sapelots enneigés . Nos chasseurs improvisés
armés d'une corde et d'un morceau de pain en
feront peut-être la dure expérienc e.
A Boudevilliers. — Mesures de précaution con-

tre la fièvre aphteuse.
(Corr.).— Les communes du Val-de-Ruz ayant

reçu une circulaire du vétérinaire cantonal , l'au-
torité communale de notre village a interdit dès
ce j our de faire boire le bétail aux fontaines pu-
bliques. L'accès des fermes est défendu aux
colporteurs et aux marchands de bétail.

Les j eunes Suisses allemands ne pourront se
rendre dans leurs familles pour les fêtes de fin
d'année.

Nous aimons à croire que toutes ces mesures
épargneront à nos agriculteurs le fléau qui at-
triste déj à tant de foyers, à cette époque où
chacun devrait pouvoir se réj ouir.

Nous adressons une pensée de sympathie à
tous ceux qui sont frappés par la terrible épidé-
mie.

Audition d'élèves
de Mlle Yvette Quelle

H y avait beaucoup de monde, lundi soir,
dans les Salons de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys,
pour assister à l'audition des élèves de Mlle
Yvette Quaile , professeur de piano. Un public
extrêmement sympathique de parents, d'amis,
de musiciens venus davantage pour applaudir
que pour se tenir sur ia réserve. D'ailleurs il
eût été difficile de ne pas prendre un plaisir dé-
licat, tout de charme et de grâce , en voyant se
succéder devant le grand piano la théorie rose
ou bleue des fillettes , le cortège sérieux et ré-
servé des j eunes filles. Ce fut une réussite à
tous points de vue; une de ces haltes qui lais-
sent dans le coeur le souvenir bienfaisan t d'une
joie, d'un repos, d'une harmonie, d'un instant
privilégié.

Le programme, très copieux, plaidait déj à en
faveur du goût de l'artiste qui l'a composé. De
grands maîtres voisinaient avec des musiciens
moins connus peut-être mais plus à la portée
du petit monde qui mit tout son coeur à ies in-
terpréter sans les trahir.

Il est bien superflu , j e crois, de s'étendre lon-
guement sur la qualité de la musique qui nous
fut offerte. J'ai dit ce que j e pensais du pro-
gramme, et si Schumann reste Schumann ou
Debussy, Debussy, il n'est pas vain de consta-
ter qu'un Tansmann, qu'un Growiez ou qu'un
Rhené Batan sont des musiciens capables de
nous intéresser à plus d'un point, surtout quand
de jeunes artistes les défendent avec un senti-
ment, une technique, un style souvent achevés.

Ce qu 'il importe de révéler c'est l'excellence
du professeur qui sait communiquer à ses élè-
ves non seulement le souci de j ouer bien , dans
un rythme clair et soutenu , mais encore la fa-
culté de comprendre l'oeuvre et de l'interpré-
ter selon le sentiment qu 'elle veut exprimer.
Mlle Yvette Quaile a ce don d'éclairer les plus
jeun es de ses élèves, de les orienter vers l'ex-
pression ïa meilleure des pages qu 'ils récitent
tous par coeur, sans défaillance , avec cette au-
dace amusée, cette sérieuse désinvolture et
cette grâce de petites femmes en herbe. Vrai-
ment, il faudrait être de pierre pour ne point
sourir et s'attendrir devant le talent précoce
et réfléchi de telle ou telle petite pianiste , fu-
ture,: étoile, dont nous Avons bénéfici é de dé-
buts'!

Je m'en voudrais de ne pas dire à Mile Quai-
le toute la j oie et l'émotion que j'ai ressenties à
l'audition de certaines oeuvres de Scarlatti , de
Schubert, de Schumann . de Chopin que de
grandes élèves ont interprétées avec un senti-
ment très juste des nuances et du rythme. D'au-
cunes mêmes m'ont paru très artistes et très
personnelles ce qui renforce encore l'excelien-
te opinion que j'ai du professeur qui peut bien
se réj ouir d'avoir élevé à un tel degré de com-
préhension, de technique et de style des élèves
certainement très douées. Ce fut très beau par
moments et digne d'un public exigeant et sé-
vère.

Mlle Yvette Quaile, en fin d'audition, nous a
ioué du Chopin dans un style d'une impecca-
ble clarté. Son j eu "limpide, dépouillé , sensible
tou t chargé d'émotion témoigne d'une artiste
sûre de son art , capable de donner le sentiment
d'une perfection acquise au gré d'un talent et
d'une volonté tout à fait transcendants . Si des
fleurs abondantes ont remercié le professeur , je
voudrais que mon éloge fleurisse l'artiste et
lui dise ma j oie de l'avoir entendue après celle
que ses nombreux élèves m'ont donnée.

André PIERRE-HUMBERT.
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SPORTS
Tir. — Entrainement des matcheurs

à l'arme libre
Le froid qui sévissait dimanche n'a pas em-

pêché nos matcheurs nationaux à l'arme libre
de se rencontrer au stand de Lucerne , sous la
direction de leur chef , M. Fritz Koenig, Berne,
pour y effectuer un entraînement en vue des
prochaines compétitions mondiales de tir.
Chacun des participants eut à tirer soixante car-
touches sur cible décimale, dont vingt par po-
sition réglementaire. Le froid , la bise et la nei-
ge j ouèrent leur rôle. Le Dr Qeiger, de Bâle ,
avec 191 points, fut le champion du tir couché ,
Horber et Salzmann triomphèrent dans la po-
sition à genou avec 188 points; Salzmann en-
core fut le grand vainqueur debout avec 180
points, et le premier du classement général
avec 556 points sur un maximum de 600.

Voici les résultats de la j ournée, les concur-
rents ayant à effectuer vingt coups dans cha-
cune des positions :

couché à eenou deb- tôt*
Reich, Zurich 189 173 165 527
Tellenbach , Olten 189 179 164 532
Qeiger , Bâle 191 183 170 544
Ciocco, Zurich 189 180 167 536
Buchler , Zurich 183 181 158 522
Qrunig, Berne 186 186 178 550
Hartmann , Lausanne 185 183 168 536
Horber . Zurich 179 188 172 539
lakober . Glaris 190 172 16S 530
Salzmann, Zurich 188 188 180 556
Schlapbach; Steffisburg 186 178 166 530

Zimmermann, de Lucerne, et Eichelberg, de
Qenève, enipêchés. s'étaient fait excuser.
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A l'Extérieur
Sur l'ordre du Fuhrer des éleveurs... — Le*

poules allemandes devront pondre
140 oeufs par an

BERLIN, 21. — Rien ne saurait en Allema-
gne échapper à la vigilance des autorités na-
zies. Les basses-cours du Reich viennent d'ê-
tre mobilisées.

Le Fuhrer des éleveurs d'animaux domes-
tiques vient de faire savoir, en effet , que les
poules auront dorénavant l'obligation d'aug-
menter la ponte de leurs oeufs et d'atteindre le
chiffre de 140 unités par an, sans qu 'une sura-
limentation du volatile soit nécessaire.

Le «Berliner Tageblatt» , qui annonce cette
nouvelle, ne précise point quel sort sera réser-
vé aux volailles qui refuseront de se mettre
au pas.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'en-j-age pas le journal.)_______ m
Impôt 1938.

Les contribuables sont rendus attentifs que
l'échéance de la 5me série de bordereaux d'im-
pôt de 1938 est fixée au 31 décembre 1938.
Au Musée des Beaux-Arts.

Du 21 décembre au 8 janvier , la Société des
Amis des Arts organise au Musée des Beaux-
Arts une exposition de Noël qui présentera des
oeuvres au prix maximum de 200 francs. La
Société engage vivement le public à soutenir les
artistes. Un beau tableau est une magnifique
étrenne. Le vernissage aura lieu le mercredi 21
décembre de 20 heures à 22 h. 30. Invitation à
chacun.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du ~1 d^remhre. -•¦ ? heure» du malin
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NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Les succès de Willy Bernath à New-York.
Deux coupures de journaux américains nous

renseignent auj ourd'hui sur les succès rempor-
tés par notre compatriote dans une grande
compétition disputée sur la piste artificielle
couverte de Madison Square Qarden , à New-
York. Willy Bernath a, en effet , gagné le sla-
lom devant de nombreux concurrents améri-
cains , autrichiens , norvégiens, etc., en 10" 2/10,
suivi à 1/10 de seconde par son collègue et ami,
Heinz von Allmen. Le suivant est le skieur ré-
puté Pfeiffer qui précède encore le Tyrolien
Tony Ma +t.

En revanche, au saut ce fut Heinz von All-
men qui l'emporta. Les Journaux américains re-
lèvent que la performance de nos deux as est
d'autant plus remar quable que leurs concur-
rents Scandinaves et autrichiens ont l 'habitude
de cette compétition à laquelle ils participent
depuis 2 ans aiors que Bernath et von Allmen
se trouvaient pour la première fois dans les
conditions spéciales de Madison Square Qar-
den.

Le seul désappointement que les Suisses cau-
sèrent , écrit un j ournaliste, est que de toute la
soirée, ils ne chantèrent pas un j odel!...

Félicitons Willy Bernath et son collègue pour
la bonne impression produite aux Etats-Unis

et qui ne manquera pas d'attirer vraisembla-
blement de nombreux Américains sur nos
champs de ski helvétiques.
Activité musicale.

M. Paul Mathey vient de donner à Paris avec
M. Ernst Schlaefli , de Berne, un concert de mu-
sique suisse. Placé sous le patronage de S. E.
M. Stucki, ministre de Suisse à Paris, le con-
cert avait au programmé les oeuvres de
Schoeck, Doret et Mathey. Sur les poèmes de
Jules Baillods , notre j eune concitoyen a compo-
sé un cycle de mélodies pour baryton et pia-
no intitulé «Tristan». La presse parisienne est
très louangeuse pour cette composition, en par-
ticulier le critique musical du «Journal des Dé-
bats», Maurice Imbert et le directeur de la Re-
vue musicale, Robert Bernard. Nos félicitations
sincères.

Un complément Indispensable
Construction de nouvelles tribunes

au Parc des Sports
Lors de la séance du mardi 27 décembre, les

conseillers généraux seront appelés à se pro-
noncer sur l'arrêté relatif au rapport du Con-
seil communal à l'appui d'une demande d'au-
torisation de fournir une garantie de fr. 15,000
à la S. A. des Tribunes du Parc des Sports.

Ce rapport dit ce qui suit :
«Les anciennes tribunes du Parc des Sports

qui ont été incendiées dans les circonstances
que l'on connaît, le ler août dernier , apparte-
naient à une société anonyme dont le capital
primitif de fr. 20,000.— a été réduit , au cours
des années passées, 'à fr. 8000.—.

La S. A. en question continue son activité.
Elle portera son capital à fr. 50,00*0.— confor-
mément aux nouvelles dispositions légales, et
aura un Conseil d'administration composé de
3 personnes.

Elle se propose d'ériger , à l'ouest du nouvel
emplacement de j eu du Parc des Sports, une
construction à l'usage de tribunes contenant de
500 à 700 places.

Cat édifice aura ses fondations et sa partie
inférieure en béton ; il contiendra des installa-
tions modernes. La partie supérieure sera en fer
et bois et servira de tribune. La nouvelle cons-
truction aura une valeur plus grande que celle
qui a été détruite par le feu ; elle sera aménagée
de façon à rendre 'service au public et à como!é-
ter dî façon heureuse le nouveau stade, destiné
aux grands matches de foot-bail, qui pourra être
mis à disposition dès l'automne prochain.

Un second proj et, plus esthétique et plus pra-
tiqu e, prévoyait une construction exclusivement
en béton, ce qui permettait de faire disparaître
les piliers de soutènement. Mais ce projet avait
l'inconvénient de coûter fr . 15,000.— plus cher
et de dépasser les possibilités financières des
propriétaires .

Lî plan financier présenté au Conseil commu-
nal prévoit :
Coût de construction Fr. 60,000 —
Remboursement de l'ancien capital

et d'une dette supplémentaire » 11,000 —
Total Fr. 71,000.—

Les disponibilités sont les suivantes :
Indemnité de la Chambre d'assu-

rance et divers Fr. 50,000.—
Subsides des pouvoirs publics pour

construction » 6,000 —
Hypothèque ler rang B. C. N., à ga-

rantir par la Commune » 15,000.—
Total Fr. 71,000.—

La S. A. sus-indiquée nous demande de te-
nir compte qu 'elle édifie sur notre terrain une
construction de valeur , piésentant des certitu-
des de rendement , et désirerait en conséquence
que nous soyons garants de l'emprunt hypo-
thécaire qu 'elle se propose de contracter au-
près de la B. C. N Nous sommes d'accord
avec cette manière de voir et pensons que les
tribunes modernes dont la construction est
ainsi prévue , sont l'indispensable complément
de l'aménagement du Parc des Sports rénové.
Propriétaires du terrain , nous recevons une
construction d'une valeur de fr. 60,000.— con-
tre la garantie de fr. 15,000.— que nous don-
nerons à la banque. Cette dernière est disposée
à constituer une hypothèque en ler rang et à
considérer la Commune comme co-débitrice so-
lidaire , en même temps que la S. A. des Tri-
bunes du Parc des Sports. Un amortissement
annuel minimum de fr . 500.— pouvant aller j us-
qu 'à fr. 1000.— sera prévu dans les clauses de
l'emprunt.

Les conditions très favorables dans lesquel-
les nous donnerons la garantie demandée nous
engagent à vous prier de ratifier notre propo-
sition. »

'__Jj OCe/j Bz

(Communiqué sans responsabilité).

Mercredi 21 décembre
Etat générai de nos routes à t h. du matin .

Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg: Chaînes recommandées.

Grand Garasc des Montagnes S. A Aut»m«hi
les. La Chaux-de-Fondi Tel 2 26.83

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique

MOSCOU, 21. — L'agence Tass communique
que des pourparlers qui se sont déroulés du 16
au 19 décembre entre le commissaire du peu-
ple au commerce extérieur et M. Mikoyan et le
directeur du département des accords commer-
ciaux du ministère du commerce polonais M.
Lychowski, ont abouti à un accord sur les pos-
sibilités de développer les échanges commer-
ciaux entre les deux pays j usqu'à une somme
de 140 à 160 millions de zlotys par an. Les deux
parties se sont mises d'accord pour commencer
en j anvier des pourparlers en vue de la conclu-
sion d'un traité de commerce, d'une convention
concernant la balance des exportations et des
importations réciproques et d'un accord de
clearing.

Un accord commercial polono<
russe

du mercredi 21 décembre 1938

Banque Fédérale 535 d.; Crédit Suisse 636;
S. B. S. 608; U. B. S. 575; Leu et Co priv. 370;
Commerciale de Bâle 442 d.; Elec t robank 448 ;
Canti Lino 170 d.; Motor Colombus 249; Saeg
«A» 65: Dito priv. 330 d.; Indelec 395; Italo-
Suisse priv. 126; Ad. Saurer 276 d.; Aluminium
2755; Bally 1100; Brown-Boveri 201; Aciéries
Fischer 600 o.; Kraftwerk Laufenbourj r 730 o.;
Qiubiasco Lino 102 d. ; Lonza 500 o. ; Nestlé
1173 ; Entr. Sulzer 690 d. ; Baltimore 29 % ;
Pennsylvania 93; Hispano A. C. 1075; Dito D.
213 d.; Dito E. 214; Italo-Argentina 146; Royal
Dutch 765 ; Standard Oil 227 ; General Electric
188; International Nickel 240: Kennecott Coo-
per 192: Montgomery Ward 229; Am. Séc. ord.
30 M;  Dito priv. 423; Séparator 121 X ;  Allu-
mettes B. 29 V_ : Caoutchouc fin 2 9 % :  Schap-
pe Bâle 450 ; Chimique Bâle 5950 ; Chimique
Sandoz 8850 d.; Oblig. 3 % C. F. F. diff. 1903
99,60%.

Bulletin communlmê à titre d'indication p ar
la Banane Fédérale S. A.
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Boite « Général » pour enfants , Bga

et le froid. Se porte sans chaus- HJ? ; jW
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Notre Renovateur pour snowboots Cil
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La Chaux-de-Fonds, R. léopold Robert 57.
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Roman par
MA R I E  DE WA ILLY

— Le devoir ? pour une misérable question
d'argent.. Ah ! j e suis certaine que si vous n'a-
viez pas exigé de moi le silence envers mes pa-
rents, ils auraient été moins intransigeants que
vous... Madame... Madame, je vous ai admirée
pour la fierté de vos sentiments et la force de
votre volonté qui n'a pas capitulé devant mes
supplications et le silence plein de détresse de
votre fils ; je me suis rendue devant vos argu-
ments ; j'ai accepté de briser mon coeur. Depui s
trois ans j e j oue dans le monde la comédie la-
mentable de la quiétude de l'âme et de la gaîté
de l'esprit , mais j e n 'ai j amais oublié... Albert
est votre fils , c'est le plus bel éloge que je puisse
en faire. Il vaut la fortune la plus grande.

— Et Vous souffririez que le monde le mépri-
sât de l'accepter. Croyez-vous donc qu 'il ait re-
noncé à vous sans résistance ? U a pleuré dans
mes bras , sa lutte contre lui-même fut cruelle ,
et il est beau qu 'il ait triomphé.

— Pour lui , j'étais prête à renoncer aux mil-
lions de mon père.

— De quel droit auriez-vous frustré les en-
fants qui naîtront de vous d'une fortune leur ap-
partenant par voie d'héritage ?
— Ah ! dit Catherine, vous me forcez à vous

admirer, malgré le nul que vous me faites enco-

re. Mais sachez-le... vous me condamnez au cé-
libat : je serai fidèle à ma tendresse.

— Vous n'en avez pas le droit... Vous devez
accepter celui que vos parents vous conseillent
d'épouser. Ils vous aiment, ils vous dirigeront
vers votre bonheur.

— Permettez-moi alors de leur dire la vérité;
vous avez scellé mes lèvres en m'obligeant à un
serment™

— ...que vous n'avez pas tenu entièrement ,
puisque vous parlez du passé devant votre frè-
re.

— Il fallai t que je puisse crier ma peine elle
m'étouffait Arnaud était un enfant ; cependant,
il m'a comprise. Il n'y a que vous... vous...

— Moi qui vous estime et vous aime, Cathe-
rine ; moi, que vous remercierez un j our d'avoir
été sage._.

xvn
Un mois s'est aj outé à la masse des siècles

écoulés. La nature , accablée par la torpeur d'une
torrlde j ournée de j uin est alanguie et sommeille.
Pas un oiseau dans les branches, pas un papillon
butinant les fleurs, pas un insecte sur la terre
calcinée-

Partant de la porte Maillot , nn tramway trans-
porte deux dames vêtues de noir j usqu 'à l'inter-
section de l 'avenue de Madrid et du boulevard
Richard-Wallace. Sur la petite place, elles s'o-
rientent et la plus âgée déclare :

— Nous avons à marcher pendant cinq minu-
tes.

Elle a des cheveux blancs, de magnifiques
yeux noirs, un visage de camée antique creusé
par la douleur. Sa toilette est simple, sans orne-
ment , toilette qui peut convenir à une bourgeoi-
se sans prétention ou à un professeur qui tient à

passer inaperçu. Cette femme est Mme Marny
que Fanny accompagne.

Le chagrin a marqué le visage délicat de la
j eune fille et mit un large cerne autour de ses
yeux clairs. Une expression nouvelle , grave, en-
noblit son visage et , pour être plus recherché
dans la forme , son costume est aussi dépourvu
de garniture que celui de sa compagne qui ra-
lentit le pas pour demander :

— Vous êtes touj ours décidée ? Au dernier
moment , vous ne tremblez pas d'aliéner votre
liberté ?

— Seule la crainte de ne pas être acceptée me
fait trembler , répond la j eune fille avec un pâle
sourire. Aussi , je vous sais un gré infini , Ma-
dame, de me présenter vous-même à Mme Ju-
gal-Heurtez. Votre présence sera ma mascotte,
j'en suis certaine.

— Je le souhaite, mais j e ne doute pas que
vos mérites ne suffisent. Cette place est un don
de la Providence, puisqu 'on vous y demande
surtout d'être l'amie d'une aimable enfant

— Et un peu son infirmière.
— Pas précisément, puisqu 'elle n'est pas ma-

lade ; fragi le , seulement, très fragile ; fille d'une
mère fort mondaine qui a abandonné la petite en-
fance de Reine-Marguerite entre des mains mer-
cenaires. De mince santé, la pauvre bambine n'a
pas eu les soins qui convenaient à sa nature et,
auj ourd 'hui , elle est comme une plante poussée
trop vite , mais sans vigueur. Une infirmière ne
lui serait pas utile ; une institutrice la fatigue-
rait ; elle a besoin d'une amie.

— Vous pouvez croire que j e suis toute dispo-
sée à l'aimer, à me dévouer à elle.

— J'ai confiance C'est pourquoi j'ai parlé de
vous à Mme Jugal-Heurtez. Nous voici arrivées^
Ces cette belle demeure qui s'élève dans un su-

perbe jardin , presque un parc, pour Paris et que
prolonge encore le Bois de Boulogne.

Fanny j ette un regard un peu anxieux sur la
propriété qui lui est désignée. C'est un coquet
hôtel blotti dans le plus délicieux ilôt de verdure
que Neuill y possède. Neuill y, l'oasis de calme
et de repos auprès de Paris fiévreux , agité et
poussiéreux ; Neuilly aux avenues magnifiques,
aux demeures fastueuses et à l'élégance aristo-
cratique.

Coupant une grille enguirlandée d'un épais ri-
deau de lierre , une porte de fer forgé à doubles
vanteaux laisse apercevoir une pelouse en pente
dont le bas vient mourir contre la grille , tandis
que la partie culminante forme un vert tapis à
un perron de marbre j aune de Provence. Et j au-
ne est la maison aux larges baies et à la haute
porte de bois de santal des Indes dans sa teinte
naturelle.

Malgré la chaleur, la pelouse, largement arro-
sée, conserve le vert tendre des j ardins anglais ,
et les corbeilles de fleurs souffrent à peine des
brûlants rayons du soleil. Un groupe de sapins
sur la gauche de la maison , en fait ressortir le
ton chaud. A droite de la demeure altière , une
immense volière contient les oiseaux les plus bi-
garrés et les plus rares qui puissent vivre dans
nos climats. Une vigne vierge grimpe le long de
l'armature de fer de l'énorme cage de verre , et
les oiseaux y semblent en liberté sous un dôme
de verdure duquel pendent des grappes pour-
pres.

Contournant la maison, une large allée conduit
vers un taillis d'arbres séculaires qu 'on aper-
çoit de la porte d'entrée.

(A cuivre.)
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Ces emplâtres célèbres dans le monde entier soulagent
votre douleur de 4 laçons différentes et simultanées

Vos crises de lumbago qui l'Emplâtre Allcock profite de
vous font tant souffrir , l'atroce vos mouvements ponr aspirer
torture de la scia tique et de la votre douleur. Il vous procure
névrite: voici un remède immé- un soulagement rapide .complet.
diat l Demandez à l'instant un Libérez-vous joyeusement de
Emplâtre Poreux Allcock à vos douleurs. Achetez aujourd'
votre pharmacien. En peu de hui-même un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- Allcock. Prix : 1.25 chez votre
lagées. L'Emplâtre Allcock agit pharmacien. Il existe des em-
simultanément de 4 façons plâtres bon marché, mais exigez
différentes : il opère un massage AllcocH- Aucun autre emplâtre
automatique — il fait affluer du n'est aussi efficace qu 'Allcock.
sang frais au siège de la dou- Les Emplâtres Allcock cou-
leur . — U dégage une chaleur tiennent de l'encens, du capsi-
bienfaisante et forte comme eu m et de la myrrhe en même
celle d'une chaufferette élec- temps que d'autres ingrédients
trique II vous soutient comme précieux. Exigez bien sur l'em-
une main puissante et chaude. hallage l'aigle et le cercle rouge
Pendant que vous travailla, qui sont votre garantie.
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Chronique philatélique
Les conséquences de 1 occupation alternance en Autriche. — La Bulgarie

fête les 20 ans de règne de son roi. — La guerre civile n'entrave pas
l'émission de? tirnbrey en Espagne. — Deux yavants français

à l'_7onneur. — L'Islande se souvient de ses explorateurs.
Un nouveau succès de l'industrie cbaux-de-fonnière.

La Turquie, qui en 1935 â f  occasion du congrès
f éminin international , commanda pour la pre-
mière f ois ses timbres-p oste en Suisse, vient à
nouveau de f aire exécuter chez nous trois nou-
velles séries de timbres de grand f ormat. —

Voici ces ravissants timbres sortis des pr esses
de la Maison Hélio-Courvoisier S. A., à La
Chaux-de-Fonds, qui ont paru à l'occasion du
I5me anniversaire de la République. La plus
grande valeur est de 12 % Kurus et représente

un p ortrait d'Ataturk en unif orme de général

En Allemagne , le congrès nazi de Nuremberg
nous a valu un commémoratif de 6 + 19 pf.
vert avec l'effigie du « Fuhrer ». Deux timbres ,
de 6 4- 4 pf. et 12 -|- 8 pf. représentant le théâ-
tre de Sarrebriick , ont été émis à l'occasion de
l'inauguration de ce bâtiment par le chancelier.
Le produit de la surtaxe va au « fonds de cul-
ture » du Fuhrer . Trois timbres de Tchécoslo-
vaquie ont été surchargés à Ash, au pays des
Sudètes, lors de l'occupation de la ville par les
troupes allemandes; ce sont les 10 h. bistre , 20
h. rouge, surchargés 1.20 et le 25 h. surchargé
50 h. Tous les anciens timbres d'Autriche ont
été démonétisés le 31 octobre. C'est une belle
page d'album qui se tourne et finit.. — En Bel-
gique, à l'occasion de 'l'exposition internationa-
le de l'eau qui se tiendra à Liège, de mal à
novembre 1939, il a été émis le 31 octobre der-
nier un série de quatre valeurs : 35 et 70 e.,
1.50 et 1.75 fr. , représentant des vues de
l'exposition et de la ville de Liège. L'exposition
elle-même est destinée à commémorer l'achè-
vement et la mise au service du canal Albert
reliant directement Anvers à Liège ce qui con-
tribuera à faire de cette ville un des ports in-
térieurs les plus importants de notre continent .
En décembre, la série habituelle au profit des
tuberculeux , portera probablement l'effigie du
petit prince Albert de Liège. — La Bulgari e a
fêté les vingt-cinq ans de règne de son roi
par une série de cinq valeurs , dont trois: 1 1.
vert, 2 1. lilas-bruns et 4 1. sépia , le représen-
tent tel qu 'il était en 1918. Les deux autres tim-
bres nous le montrent comme il est actuelle-
ment: le 7 ï. outremer , en uniforme de géné-
ral et le 14 1. lilas-rose, dans celui d'amiral.
« L'Echo de la Timbrologie » dit à ce propos:
« Vingt ans de règne dans une époque aussi
troublée que la nôtre , cela compte et vaut bien
une émission commémorative.

Le nazisme fait des progrès à Dantzig, puis-
que, tour à tour, les timbres de la série actuelle
sont imprimés sur du papier avec filigrane croix
gammée. — Deux timbres d'Italie, commémora-
tifs centenaires de 1937 ont été surchargés des
mots «Isole italiana deU'Egeo» . ce sont les 1.25
1. bleu et 2.75 + 2 1. brun du sixième centenaire
de Qiotto. — Un congrès archéologique chré-
tien devait avoi r lieu au Vatican; il a été remis
à des iours meilleurs. L'émission de six valeurs
qui devait le commémorer a été différée. Deux
suj ets la composent représentant des ruines
sans doute , sur lesquelles nous ne savons rien
de précis. Les valeurs sont de 5, 10, 25, 75,
80 c. et 1.25 1 — En Espagne, le gouvernement
du général Franco a émis une série de dix va-
leurs pour rendre hommage à l'armée et à la
marine sous ses ordres. Ces timbres sont ven-
dus au double de leur valeur faciale et repré-
sentent un porte-drapeau, le vaisseau «Almi-
rante Cervera». une tranchée devant Teruel, la
garde maure. De son côté, le gouvernement ré-
publicain a émis sept valeurs à l'allégorie de
la République, un timbre de 1 p. noir , j aune,
rouge, violet et bleu , en commémoration du
150e anniveisaire de la constitution des Etats-
Unis. On y voit les drapeaux des deux pays
séparés par la statue de la liberté. Admirable
symbole en ces temps troublés. Le même gou-
vernement a émis un timbre de bienfaisance de
45 c. -f 2 p. bleu au profit des défenseurs de
Madrid. Le gouvernement franqui ste a encore
émis en août dernier une série de deux va-
leurs . 30 et 50 c pour commémorer le souvenir
de la réunion historique tenue ie 17 j uin 1936 à
Ténénffe dans les îles Canaries, réunion qui fut
le prélude de l' affreuse guerre actuelle.

Voici , en France , un beau timbre à la gloire
de deux savants aussi remarquables que mo-
destes, Pierre et Marie Curie qui découvrirent
le radium en novembre 1898, dans leur labora-
toire qui n 'était alors qu 'une grange. Le timbre
est de 1.75 fr. bleu , grevé d'une surtaxe de 50 c.
destinée à l'Union internationale contre le can-
cer. Il représente les deux savants au travail.
Une nouvelle valeur au type Paix. 80 c. oran-
ge. ?i paru en aciobte dernier ; elle remplace le
provisoire 80 c. sur 1 fr . dont on a beaucoup

oarlé , lorsqu 'il parut à 1 état de préoblitéré seu-
lement , puis , plus tard , lorsqu 'on trouva des
surcharges renversées , quelques feuilles. Le ty-
pe Mercure a paru ; on voit la tête, fort j oli-
ment traUée . puis la main droite tenant le ca-
ducée: voici le 5 c. rouge, 10 c. outremer, 20 c.
lilas et 25 c. vert-olive. Signalons encore un
nouveau 90 c vert , type Paix et un commémo-
ratif en l'honneur du vingtième anniversaire de
l'armistice. Ce timbre de 65 + 35 c. rouge car-
miné représente le défilé des armées alliées
sous l'Arc de Triomphe le 14 juillet 1919. On
suppose que la surtaxe ira tout bonnement au
Trésor. «Il en a bien besoin , le pauvre !», aj ou-
te l'«Echo». — En Grèce, on a inauguré une
statue équestre du roi Constantin. Deux tim-
bres représentant le monument ont été émis à
cette occasion: 1.50 d. rouge et 30 d. brun-rou-
ge.

L'Islande a commémoré en octobre la mémoi-
re de l'explorateur islandais Leifr Eiricsson par
un bloc de trois timbres de 30, 40 et 60 a., ce
dernier étant placé entre les deux autres. On
doit à cet explorateur la découverte de l'Amé-
rique du Nord. Les deux valeurs de 30 et 40 a.
représentent le monument élevé à la mémoire
de Leifr Eiricsson, à Rejk iavik, offert à l'Is-
lande en 1930 par les Etats-Unis, à l'occasion
du millénaire du Parlement islandais. Sur le
60 a., on voit une partie du globe terrestre
avec l'Islande au centre , le Groenland et Ter-
re-neuve appelé Vinland. Les timbres repré-
sentant des cartes ne disent généralement pas
grand'chose et sont pauvres d'aspect. Par con-
tre , ce dernier timbre est une louable excep-
tion.

La Turquie a émis ces derniers temps deux
fort j olies séries de six timbres chacune. La
première commémore le 15e anniversaire de la
proclamation de la République turque et repré-
sente sur les 2 __ k. vert foncé, l'armée et l'a-
viation, 3 k. brun-violet , la ville de Kayseri, 6
k. brun , Ataturk conduisant un tracteur, 7 -¦/_ k.
rouge-carminé , un magnifique pont en pierre,
8 k. violet , des eclaireurs, 12 V_ k bleu Ataturk
en uniforme de maréchal. La seconde série ne
comporte qu'un seul suj et destiné à rappeler
l'introduction , il y a dix ans, de l'alphabet la-
tin. On voit Ataturk montrant à un groupe de
civils et de militaires des lettres latines écrites
sur un tableau noir. Les valeurs et couleurs
sont de 2 V_ k. vert , 3 k. orange, 6 k. violet ,
7 V_ k. rouge carminé, 8 k. brun-violet et 12 Yi
k. bleu. Nous signalons ces deux séries avec
d'autant plus de plaisir qu 'elles sortent des
presses de la maison Hélio-Courvoisier S. A.,
à La Chaux-de-Fonds. Les couleurs sont fort
belles et l'ensemble est des mieux réussis.

(A suivre.) FILIGRANE.

Quelques précisions
i _ propos Ou budget communal

de 1939
Comme tl est de coutume, un Rapport du

Conseil communal à l'appui <lu budget général
pour 1939 a été distribué à tous les conseillers
généraux afin qu'ils puissent se prononcer en
toute connaissance de cause lors de l'aocipta-
tion de ce dernier. Le manque de place ne nous
ayant pas permis de nous étendre samedi sur
ce suj et , nous pensons toutefois Qu'un aperçu
suecimt intéressera nos lecteurs.

La recrudescence du chômage enregistrée dès
le début de l'année a incité le Conseil commu-
nal à se montrer très prudent en oe qui concer-
ne le rendement présumé des contributions yji-
bliques et à prévoir , ainsi que nous l'avons dé-
j à mentionné dans notre compte-rendu de sa-
medi, des sommes suffisamment élevées pour
une participation aux actions de chômage.

Les chapitres de l'administration proprement
dite présentent une grande stabilité et n'offrent
que des changements insignifiants d'une année
à l'autre.

Aucune modification n'a été apportée à la loi
du 31 mars 1936 en faveur des communes frao-
pées par la crise non plus qu 'au jugement du
Tribunal cantonal du 14 mai 1937. Notre com-
mune reste donc au bénéfice des mesures d'al-
légement en vertu desquelles elle continue à
être dispensée de tout amortissement j usqu'en
1945, en même temps qu 'elle paie les intérêts
sur emprunts consolidés au 80 % du taux nomi-
nal d'emprunt.

Pour 1939, le Conseil communal se trouve en
face d'une exigence nouvelle de la Confédéra-
tion. Sur les deux prêtts qu 'aile a consenti en fa-
veur des communes neuchâteloises .et du Can-
ton, au total 24 millions, elle avait l'intention
d'imposer des amortissements de l'ordre de
10 % , ce qui eût entraîné pour notre part un dé-
séquilibre complet de notre budget , le prêt reçu
étant de 10 Yi millions à 2 % , ce qui reDrésente-
rait une annuité de départ de fr. 1,050,000.—.
Après de laborieux pourparlers, le Département
cantonal des finances a pu obtenir un abaisse-
ment de l'amortissement à 2 % et n'exige de
notre part que le 1 %.

Quant aux traitements du personnel, il a été
Jugé préférable de maintenir le statu quo —
sauf pour les augmentations légales d. traite-
ments — en ce qui concerne le personnel soumis
aux règlements communaux, tout en appliquant
au personnel enseignant, qui relève de l'Etat ,
l'amélioration de 1 % sur les traitements votés
récemment par le Grand Conseil, ceci jusqu'au
moment où la situation générale permettra une
stabilisation définitive *et une revision complète
de l'échelle des traitements établie en 1921.

Par ailleurs, la perception des 10 centimes
additionnels de crise sur fortune et sur ressour-
ces est maintenue. Au moment d'une aggrava-
tion de la crise, dit le rapport, il serait incom-
préhensible et inexcusable de proposer un allé-
gement de l'effort réclamé à tous les contri-
buables.

En ce qui concerne le Technicum, les crédits
de la période de crise sont manifestement in-
suffisants pour permettre de reconstituer l'ou-
tillage et surtout de suivre aux exigences tou-
j ours croissantes du machinisme et de la tech-
nique. Sait-on que l'outillage de la section d'hor-
logerie a une valeur d'achat de fr. 600,000.—
et celle de l'outillage de la section mécanique
de fr. 900.000. Le budget de 1939 prévoit une
dépense de fr. 1,700 et 15,000.— fr. pour les
deux sections respectives. Cependant à cette
cadence le, renouvellement du parc à machines
exigerait plus d'un demi-siècle pour la section
de mécanique et plus de trois siècles pour la
section d'hologerie. C'est la raison pour laquel-
le une modernisation s'impose et tout naturelle-
ment une augmentation de crédits.

En poursuivant le même effort durant 5 ans,
conformément au plan établi par les Commis-
sions, on serait à même d'acquérir un outillage
suffisant pour former des ouvriers, des contre-
maîtres, des techniciens qualifiés. Car il im-
porte, quand on voit ce que font nos voisins
pour développer et équiper leurs écoles natio-
nales , leurs écoles d'horlogerie en particulier , de
parer au danger croissant d'une concurrence
intelligente et active, et de progresser et de se
pliner dans la mesure du possilbe, aux exigen-
ces de la technique moderne.

En conclurion, le Conseil communal entend
continuer sans rien y changer sa politique d'é-
conomies dans tous les domaines de l'adminis-
tration telle que la crise l'a imposée. Notre seul
effort , précise-t-il , à côté du remboursement
progressif de notre dette , consistera à ouvrir
des chantiers de chômage qui , à défaut d'une
reprise durable dans l'horlogerie, ranimeront
pour un moment l'activité économique dans no-
tre cité.
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Pour nos écoliers

Organisé par « L'Impartial » en collaboration
avec le Ski-Club La Chaux-de-Fonds

Ainsi que nous l'avions déjà annoncé, «L'Im-
partial », en collaboration avec le Ski-Club de
notre ville, organise le samedi 7 janvier 1939
un grand concours de ski ouvert à tous les en-
fants âgés de 9 à 15 ans. Cette manifestation
sportive est réservée, comme les années précé-
dentes, aussi bien aux jeunes garçons qu'aux
fillettes.

Les dirigeants du Ski-Club, que nous remer-
cions vivement, une fois encore ont bien voulu
assumer l'organisation technique de ce con-
cours, lequel attirera une foule de jeune s parti-
cipants. Il est probable que les organisateurs
des courses maintiendront les mêmes catégories
que l'année dernière, soit:

a. Skieurs de 9 et 10 ans;
b. Skieurs de 11 et 12 ans;
c. Skieurs de 13 et 14 ans;
d. Fillettes de 9 à 14 ans.
Dans cette dernière catégorie, suivant le nom-

bre d'inscriptions, plusieurs groupes déterminés
par l'âge des participantes pourront être cons-
titués. Nous donnerons prochainement tous dé-
tails utiles concernant cette journ ée de la jeu-
nesse sportive. Cependant , nous pouvons assu-
rer dès maintenant les jeune s concurrents que
les difficultés des parcours réservés à chaque
catégorie se présenteront, à peu de chose près,
ce qu'elles étaient l'an dernier.

La neige faisant son apparition en temps op-
portun, nul doute que tous les futurs concur-
rents ne prennent ces j ours prochains dé à,
toutes les dispositions nécessaires, en s'entrài-
nant avec méthode et en revisant soigneusement
leur matériel, afin d'être en forme le samedi 7
j anvier.

Le pavillon des prix
Comme chaque année, plusieurs maisons de

la place nous ont assuré leur bienveillante col-
laboration pour la constitution de notre pavil-
lon des prix , et nous ont déjà fait parvenir leurs
dons. Nous publierons ces jour s prochains les
noms des généreux donateurs, qui nous permet-
tront, nous osons l'espérer, de donner une ré-
compense à chacun des jeunes participants à
notre concours.

&& Le concours ae SKI
de la jeunesse
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Mercredi 21 décembre
Radio Suisse romande: 9,00 Concert par disques.10,10 Eraission radioscolaire: Reine blanche - 10, .0Qramo-concert. 12.29 Signal horaire . 12,30 Informa-tions de l'ATS. et prévisions du temps- 12,40 Qra-

mo-concert - 13,00 Nouveau x 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 symphoni que par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22,30 La demi-heure des amateurs
de j azz-hot.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Qymnastique. 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. Ber-
lin-Tegel: 21,00 Extraits d'opéras- Munich: Oeuvres
de J. S. Bach. Milan I: 19,30 Concert d'orchestre-

Jeudi 22 décembre
Radio Suisse romande : 9,00 Concert- 12,29 Signal

horaire- 12,30 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 12,40 La demi-heure gaie- 13,10 Qramo-concert-
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert- 18.00 Pour mada-
me- 18.30 Intermède. 18,50 Choses et gens de la se-
maine. 19,00 Les sonates pour piano de Beethoven-
19,30 Vient de paraître - 19,40 L'avis du docteur. 19.50
Informations de l'ATS et prévisions du temps . 20.00
Kaléidoscope radio phonique - 20,30 La demi-heure des
compositeurs de l'orchestre Jean Ramo-Rossotti-
21,00 Soirée de chansons- 22,00 L'appel du clown. 22.45
Musique de danse-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique . 6.50
Disques. 9,00 Disques- 12,00 Variétés. 12.29 Signa! ho-
raire. 12,40 Concert récréatif . 13,45 Signa! horaire.
16,00 Disques. 16,30 Pour les malades . 17,00 Concert -
18,00 Pour madame. 19,00 Signal horaire . Disques .
19,40 Suite de Noël pour quatuor de cithares , soprano ,
violon et flûte- 20,15 Noël 1938- 21.05 Le radio-orches-
tre. 22,00 Le chemin du bonheur conj ugal.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestre . 16.00 Qraz:
Orchestre. 20,15 Francfort: Orchestre- - 10,10 Paris:
Disques . 16,05 Montpellier: , Orchestre. 20,20 Paris:
Variétés.

Emissions intéressantes: Paris PTT: 21.30 Théâtre
Résurrection , épisode dramati que. Poste parisien
20,15 Programme varié. Radio Toulouse: 20,45 Con-
cert varié . Breslau: 20,10 Le grand orchestre , franc,
fort:  20,15 Musi que variée. Leipzig: 20.10 Grande soi-
rée Puccini. Rome I: 21 ,00 Concert symphoni que .
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Dictature ! Voilà le grand mot lâché, en Fran-

ce, contre tout gouvernement qui veut maintenir
l'ordre. Déj à, en 1910, il avait servi contre Aris-
tide Briand qui avait mobilisé les cheminots en
grève.

Bien qu'il fût très maître de son langage, le
président du Conseil , s'exprimant devant la
Chambre, s'était avancé j usqu'à dire :

— Et si les moyens que m'offrent les lois
avaient été insuffisants , je n'aurais pas hésité à
aller au delà !

La gauche se dressa d'un bond :
— Dictature! Dictature! Deux Décembre! A

bas les tyrans !
Ce fut un beau vacarme.
Le président de l'assemblée sauva le ministè-

re en se couvrant et en renvoyant le débat au
lendemain.

Le lendemain , devant une salle houleuse et
très montée, Briand montait à la tribune. Il
était pâle et présentait un visage défait : • .

— Moi , un dictateur! commcnça-t-il sur un
ton très las. M'avez-vous bien regardé ?

Et, peu à peu, 11 reprit son ascendant, gra-
duan t ses effets oratoires jusqu 'au sommet de sa
péroraison. Alors, dans un silence absolu , le-
vant ses belles mains pâles, il acheva dans un
souffle, mais que tout le monde perçut:

— Regardez mes mains : pas une goutte de
sang!

L'image autant que la diction agirent sur l'as-
semblée qui , retournée , éclata en applaudisse-
ments. Le ministère obtint une belle maj orité.
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NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
extension de la culture des champs. — Il faut purifier les eaux

de table et celles destinées à l'abreuvoir.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 20 décembre.
On prévoit depuis longtemps une transforma-

tion de l'économie rurale en Suisse, nécessitée
par une trop forte production du lait et des
produits laitiers. Iï s'agirait d'étendre les cultu-
res de céréales , de fruits et de produits maraî-
chers , pour réduire d'autres marchés déjà sur-
chargés. A cet effet , le Conseil fédéral a ap-
prouvé , la semaine dernière , le proj et du Dé-
partement fédéral de l'Economie publique qui
sera soumis aux Chambres fédérales dans la
prochaine session.

Voici les principales dispositions de t'arrête
du Conseil fédéral qui est déclaré urgent :

En vue d'assurer l'approvisionnement du pays
en denrées alimentaires et de soulager le mar-
ché du lait et des produits laitiers , la Confédé-
ration prend des mesures pour promouvoir la
culture des champs. Dans l'exécution , elle vi-
sera à établir un j uste équilibre entre les . prix
des produits d'élevage et ceux de la culture.

La Confédération prend en premier lieu des
mesures en vue d'augmenter les cultures d'a-
voine, d'orge et de maïs; elle peut les étendre
à d'autres produits des champs. Ces mesurés,
doivent assurer à ces cultures un rendement
comparable à celui des céréales panifiables.

Dans ce but, la Confédération alloue aux cul-
tivateurs établis en Suisse, pour l'avoine, l'or-
ge et le maïs, récoltés en bon état de matura-
tion, une prime destinée à réduire la différence
entre les frais de production et les prix de ven-
te. La prime est fixée par le Conseil fédéral , et
ne doit pas, en règle générale, dépasser 200 fr.
par hectare. En montagne et, exceptionnelle-
ment dans d'autres régions où les conditions de
production sont défavorables , il peut être al-
loué une prime supplémentaire. Le Conseil fé-
déral est autorisé , si ïes circonstances le jus-
tifient , à remplacer les primes par d'autres me-
sures, par exemple la prise en charge des mar-
chandises à des conditions équitables.

Par ailleurs, l'arrêté fédéral' autorise le Con-
seil fédéral à contribuer aux dépenses des can-
tons en faveur de la culture des champs. En rè-
gle générale , la subvention ne dépassera pas
celle des cantons; en montagn e, elle peut at-
teindre le double. Le Conseil fédéral peut, en
outre , pour faciliter l'achat des semences sé-
lectionnées de pommes de terre, de céréales
fourragères et d'autres plantes, prendre, sans
égard aux contributions cantonales, des mesu-
res analogues à celles1 qui sont prévues pour
les céréales panifiables.

En vue de couvrir les dépenses estimées a
six millions de francs , il sera prélevé 2 francs
par 100 kg. sur le produit des droits supplémen-
taires et des augmentations de prix perçus sur
l'avoine , l'orge, le maïs, le froment et le seigle
fourragers. ainsi que les légumineuses fourragè-
res. En vue de promouvoir efficacement I'éie-
vage du cheval indigène, le Conseil fédéral
créera un fonds d'un million de francs au maxi-
mum Il pourra alimenter ce fonds par une con-
tribution de 60 centimes , au maximum , par 100
kg. d'avoine importée , à valoir sur le produit
des droits supplémentaires et des augmenta-
tions de prix. Le fonds servira notamment à
développer les installations pour l'élevage et le
dressage rationnel des poulains.

Le Conseil fédéral pourra enfin être autorisé
à édicter des dispositions générales sur l'orien-
tation et la production agricole , et prescrire
dans quelle mesure chaque exploitation doit
participer au changement d'orientation .

Les mesures proposées par le Conseil fédé-
ral sont exposées dans un long message qui re-
lève le travail fourni par la Commission d'ex-
perts instituée en vue d'examiner la réforme
agraire.

Le message constate qu 'auj ourd'hui , les sur-
faces consacrées à la culture sont à peu près
ce qu 'elles étaient dans les dernières années
d'avant-guerre. Le rendement moyen et la qua-
lité des produits ont fait cependant des pro-
grès considérables.

• • •
Dans la plupart des fermes de montagne, on

en est rédu it à utiliser l'eau du toit, aussi bien
pour les besoins du ménage que pour l'alimen-
tation des animaux. Cette eau est déj à conta-
minée par toutes les poussières que le vent
transporte , par les déj ections de la gent ailée ,
par la végétation qui se développe sur les tui-
les, les chaumes , les tôles oxydées et les bar-
deaux moisis .

D'aiatre part, les eaux du toit sont corrom-
pues dans les citernes, les réservoirs et les
abreuvoirs mal entretenus. Ce n'est pas exagé-
ré d'avancer que nombreuses sont les citernes
qu 'on n'a ni vidées ni curées depui s cinquante
ans !

Comment s'étonner , dans ces conditions , que
toutes les maladies infectieuses s'abattent aus-
si bien sur les humains que sur les bêtes. Ou
cherche souvent la cause d' une ép idémie , sans
j amais songer à regarder dans la citern e et
dans l' abreuvoir.

Il serait cependant bien facile de prévenir les
accidents en procédant aux nombreux moyens
de désinfection que la science met à la portée
de tout le monde.

Un agriculteu r nous écrivait la semaine der-
nière que l'eau de sa citerne était habitée par

des milliers de minuscules vers rouges. S'il s'é-
tait avisé de regarder avec une loupe, dans un
verre de cette eau. il aurait découvert bien
d'autres espèces de petits animaux.

Il faut donc purifie r l'eau des citernes et ré-
péter souvent l'opération , en demandant con-
seil au laboratoire ou au pharmacien. On cite
comme désinfectant pratique et peu coûteux ,
un traitement à l'eau de Javel. Ce procède pa-
raît être , en effet , des meilleurs et des plus pra-
tiques , mais son application aux usages domes-
tiques ne peut se faire cependant d'une façon
quelconque.

Un ingénieur agricole , M. J. Coulpier , donne
les indications suivantes sur la « Javellisation »
et la « Filtration » des eaux :

Si l'on additionne l'eau de 1 milligramme de
chlore par litre, on obtient une bonne désinfec-
tion, même si l'eau a été infectée par des ma-
tières excrémentielles , mais dans ce cas, l'eau
présente souvent une odeur d'iodoforme ou de
moisissure fort désagréable .

Si l'on réduit la dose de chlore à un dixième
de milligramme , on peut encore améliorer une
eau peu chargée de matières organiques et la
rendre potable; il n'y a plus de mauvais goût ;
mais on n'est pas assuré d'une bonne stérilisa-
tion si le volume des matières organiques aug-
mente , à la suite d'orages ou de grosses pluies.

Balancé entre ces deux extrêmes, l'usager
qui veut appliquer utilement pourtant , et avec
certitude , le procédé de désinfection à l'eau de
Javel ne peut recourir eu définitive qu 'à l'appl i-
cation que recommande, dans sa brochure , le
Dr Cambier, directeur du Laboratoire d'Hygiè-
ne de la Ville de Paris.

Ce procédé consiste à verser, par exemple,
10 litres d'eau dans un réservoir et à l'addi-
tionner, eu agitant fortement, de 1 milligramme
ou 1 milligramme et demi de chlore par litre.
Cette dose est représentée par une goutte d'eau
de Javel à 10 degrés , du commerce, par litre ;
mais on pourrait en employer, s'il était utile ,
j usqu'à deux ou trois gouttes par litre sans in-
convénient.

Dans tous ces cas, cependant, il y a une forte
odeur de chlore , et c'est cette odeur qu 'il est
essentiel d'enlever en filtrant l'eau dans un fil-
tre de construction particulière renfermant du
« charbon actif », produit d'origine végétale au-
quel un traitement industriel a permis de don-
ner «ne composition capillaire extrêmement fi-
ne.
. Un filtre mural de cette sorte, débitant ,,! li-

tre d'eau par 5 minutes, coûterai t " environ 140
francs, mais il en ex.ste des modèles débitant
20 litres en 1 minute, coûtant 2000 francs, et
d'autres encore, plus puissants, étudiés spécia-
lement pour les villes.

Le traitement des eaux par le chlore exige
en définitive une préparation j ournalière de
l'eau de consommation , et c'est un travail dont
l'obligation ne saurait être retenue que dans le
cas où l'eau serait reconnue , à la suite d'ana-
lyse, comme très nettement contaminée.

II me semblerait suffisant , pour clarifier l'eau
dans le cas envisagé, et pour en retirer les pe-
tits vers, le filtrer cette eau avec un filtre en
porcelaine d'amiante.

Personnellement , nous filtron s à la campa-
gne, depuis fort longtemps, notre eau de con-
sommation avec un filtre de ce genre; c'est un
des meilleurs. Al. Q.

Les machines au repos
Les machines et instruments agricoles ont

terminé leur travail , pour cette année. Ils se-
ront donc mis au repos, dans un hangard sec,
qui les protégera contre la neige et la pluie.

Dans quel état faudra-t-il mettre ces appa-
reils à l'abri ?

Les semoirs : Complètement vidés. Les cof-
fres et les socs bien nettoyés , les trous d'huile
débarrassés et nettoyés au pétrole. Les pièces
endommagées, remplacées par des pièces de
rechange.

Les distributeurs d'engrais: Leurs coffres net-
toyés. La chaîne , après avoir été trempée pen-
dant quelques j ours dans du petit lait , grattée
pour en enlever la croûte d'engrais , qui y adhè-
re, la laisser ensuite dans un bain de vieille
huile. Les pignons sont à enduire de pétrole.

Les moissonneuses-lieuses : Les toiles enle-
vées , suspendues au grenier , dans un état sec,
et de façon que les souris ne puissent pas les
.iiiuini iiiii imiiiiuiiiiiiuiiir-ti i II i ¦ - - - *

abîmer. Les chaînes d'embrayage desserrées,
les trous d'huile nettoyés au pétrole, les cous-
sinets détériorés remplacés, les parties de l'or-
gane de coupe: lames, doigts , etc., échangées,
si elles sont trop usées.

Les faucheuses: nettoyer engrenage et pi-
gnons à l'huile, remplacer les parties, en bols
cassées, remplacer les pignons usés par des pi-
gnons neufs.

Charrues, nettoyer les parties luisantes d'un
lait de chaux épais ou de vieille huile. Rempla-
cer les parties usées. Nettoyer les trous d'huile
au pétrole.

Herses: Ne pas les laisser par terre, mais les
mettre debout pour qu 'elles ne s'abîment pas,
remplacer les dents qui leur manquent, aigui-
ser celles qui sont émoussées.

Moteurs : Faire écouler l'eau du radiateur ;
même lorsqu 'on s'en sert en hiver, il faut tous
les soirs sortir l'eau du radiateur. Tenir les ro-
binets de la matière combustible bien fermés ,
pour que celle-ci ne s'accumule pas dans le cy-
lindre et rende ensuite la mise en marche dif-
ficile.

Les pièces de rechange sont à commander
tout de suite, toutes les parties en b f devront
être enduites de peinture à l'huile, ou de carbo-
lineum.

L'écou'ement du bétail et la
fièvre aphteuse

Le Conseil fédéral a fait à une question du
conseiller national Brawand la réponse sui-
vante: '

« L'écoulement du bétail étant entravé par
suite des mesures de police sanitaires-vétérinai-
res, il s'ensuit que les achats organisés dans les
régions d'élevage sous les auspices de la Con-
fédération, au titre de mesures de secours ont
pris cet automne une extension considérable.
Ainsi , dans le seul Oberland bernois , plus de
3000 pièces de bétail divers (jeunes animaux,
vaches, génisses portantes) ont pu être ache-
tées à des prix raisonnables grâ-.'e aux ressour-
ces mises à disposition par le Conseil fédéral
(1/3 du produi t des suppléments de prix perçus
sur les denrées fourragères) Considérant la pé-
nurie des provisions de foin , on achète égale-
ment les anima îx difficiles à vendre à cette
époque de l'année et qui doivent être fourra-
ges ailleurs Cette oeuvre de secours n'est pas
terminée ; elle est notablement ralentie du fait
des entraves mises à la circulation du bétail
par la police des épizooties dans les régions
qui pourraien t sans cela recevoir encore une
certaine quantité de bétail. De même les aba-
tages ordonnés pour cause de fièvre aphteuse
portent un grave préj udice à l'écoulement nor-
mal du bétail de boucherie

L.a_ circulation du foi n, ainsi que les prix , sont
aussi défavorablement influencés par les mesu-
res de séquestre dues à la fièvre aphteuse., Ain-
si , les régions qui ont trop de foin — surtout où
l'on a dû abattre le bétail par suite de I'épizoo-
tie — ne peuvent actuellement écouler leurs
stocks de fourrages, tandis qu 'ailleurs , dans les
régions d'élevage, le? provisions de foin ne suf-
fisent plus à nourrir le bétail qui doit rester à
l'étable à cause des difficultés d'écoulement
En outre , les importations de fo'n ont été for-
tement réduites. La répartition rationnell e des
provisions de fourrages incombe tout d'abord
aux autorités cantonales , qui doivent réglemen-
ter la circulation dans les limites compatibles
avec les considérations d'ordre sanitaire-vétéri-
naire.

Les services compétents de la Confédération
ne manqueront pas de vouer toute leur atten-
tion à ce problème. Ils s'efforceront de sur-
monter les difficultés dans la mesure du possi-
ble. Toutefois, les dispositions à prendre pré-
supposent une amélioration des conditions sa-
nitaires du bétail.

Renseignements agricoles
Autour du contingentement du lait

En raison de l'extension de la fièvre aphteu-
se l'Union centrale des producteurs suisses de
lait a demandé au Conseil fédéral de remettre
l'application de l'échelonnement du prix du lait
au ler mai 1939 et d'exonérer les régions monta-
gneuses et alpestres. Dans sa réponse le Dé-
partement fédéral de l'économie publique dé-
clare que ce sont les Chambres fédérales elles-
mêmes qui ont exigé des mesures de restric-
tion de la production. Le Département en ques-
tion insiste pour que les travaux préliminaires
soient commencés immédiatement. La fièvre aph-
teuse n'est pas une raison suffisante pour ren-
voyer le contingentement du lait d'une année.
Les exploitations frappées par la fièvre aphteu-
se ne le seront probablement pas par l'éche-
lonnement du prix du lait. Les autres, plus heu-
reuses qui bénéficient du même prix du lait , se-
ront d'autant mieux en mesure de verser une
certaine contribution au fonds de garantie, pour
aider à soutenir le prix du lait de tous les pro-
ducteurs.

Le Comité directeur de l'Union centrale des
producteurs de lait, dans sa dernière séance, a
pris connaissance de la réponse du Départe-
ment fédéral de l'économie publique et soumis
la question à un nouvel examen. Il insiste pour
que l'autorité fédérale compétente (l'Assemblée
fédérale en l'occurrence) discute elle-même la
question à fond et prenne la décision qui s'im-
pose.

Un remède contre la fièvre aphteuse (?)
Un agriculteur et éleveur de bétail suisse, éta-

bli à San Felice, dans le Piémont , écrit que de-
puis 27 ans il n 'avait j amais perdu une pièce de
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bétail par la fièvre aphteuse, bien que dans son
troupeau de 100 têtes, l'épidémie se soit décla-
rée 5 fois. Pour combattre cette maladie, écrit
le fermier, je me sers d'un moyen très simple. Il
consiste en une solution de sel (1 kilo de sel dis-
sous dans 1 litre de vinaigre). Les muqueuses
et l'intérieur de la bouche des bêtes malades
sont lavés avec cette solution; en même temps
les animaux reçoivent un bain de pieds dans une
solution de sulfure de cuivre à 5 % Au bout de
quelques j ours, tout signe de maladie disparaît
et les animaux guérissent complètement.

Le pétrole comme insecticide
Le nombre des insecticides employés actuelle-

ment est considérable; cependant , le pétrole oc-
cupe encore une place importante, à cause de
son efficacités. C'est un insecticide énergique ,
mais il peut être dangereux pour la plante en
cours de végétation. Les arbres traités sont bien
débarrassés de leurs parasites, mais, souvent ,
on observe des brûlures des bourgeons et mê-
me de l'écorce.

Pour utiliser le pétrole, 11 est absolument né-
cessaire de le mettre en «émulsion» Dans ces
conditions, il agit sur les parasites , mais ne cau-
se aucun mal au végétal. On a préconisé un
grand nombre de formules pour la préparation
de ces émulsions. Voici la principale:

On fait dissoudre 250 grammes de savon noir
dans 10 litres d'eau; on verse ce liquide bouil-
lant sur 6 litres et demi de pétrole, en ayant
soin d'agiter vigoureusement le mélange jusqu'à
ce que le pétrole soit complètement dissous.

Le prix de vente du blé indigène
Le Conseil fédéral a fixé lundi le prix de re-

vente des céréales indigènes à 25 francs pour
le froment, du type standard I; à 25 francs 25 le
froment du type standard II ; à 26 francs le fro-
ment du type standard III ; à 22 fr. 50 le méteil
et à fr. 20.— le seigle.

Subsides pour frais de transport de la paille
En raison de l'extension de la fièvre aphteuse,

il a fallu importer d'assez grandes quantités de
paille. Les suppléments de prix pour la paille
ayant été portés de 20 à 50 centimes par quintal ,
le Conseil fédéral a décidé lundi d'augmenter les
subsides en faveur des frais de transport de la
paille dans les régions éloignées du pays.

Mise au point

— Mais que fait votre mari , ma chère; c'est
imprudent , il vient de manger !

— Précisément: il avait oublié de prendre
sa potion avant le repas. Alors, il remet les
choses au point...

On portera bientôt des habits faits avec des
feuilles de pommes de terre

On sait l'importance qu 'a dans l'industrie tex-
tile allemande la laine végétale, extraite jus-
qu 'ici pres que essentiellement du bois. Hans le
cadre du plan de quatre ans, des essais ont été
faits récemment avec le plus grand succès, en
Thuringe , avec des feuilles de pommes de terre.

Il a été décidé d'entreprendre des essais en
gros, avec 9000 kg. de plantes de pommes de
terre , 50,000 kg. de ces herbages ont été récol-
tés cette année pour que l'an prochain la réser-
ve de matière première soit suffisante pour per-
mettre une exploitation rationnelle et industriel-
le de ces produits. Les tiges doivent être li-
vrées propres et séchées à 20 % d'humidité.
Ainsi bientôt les complets d'outre-Rhin seront
faits avec des pommes de terre. Cela vaudra
toutefois mieux pour les paysans que de brûler
dans l'automne embrumé les herbes inutiles.

FAITS
DI VERS

— Tais-toi et ne bouge pas S'il nous aper
çoit . nous sommes morts !

les ïialliu na' or.-: du caveau

Le Dispensaire - oeuvre de se-
cours aux malades indigents soi-
gnés à domicile fondée en 184.1 —
se recommande à la bienveillance
de chacun pour qu'on lui réserve
les vieilles correspondances inutiles,
les timbres «lJro Juventute» «Pro
Patria» . ainsi que tous les timbres-

m-ste courants, collections abandonnées.
Les datr es du Dispensaire et leur Présidente,

Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade \ _
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis
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les cadeaux font plaisir

Beaux cristaux lourds taillés à la main
Grand choix en sacs de dames, modèles exclusif s

î 
Parapluies , toutes les nouveautés
—¦ ¦ ¦ ¦
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Début des cours de

l'Ecole Suisse de Ski
Rendez-vous Clini que Monlbrillant
Prière de s'inscrire «l'avance

E. VISONI COCO-SPORT
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Pour Noël et Nouvel-An

Droz & Go, vins, La Chaux-de-Fonds
oui réservé pour vous
deux grands vins :
Vin du Valais Johannisb arg
Clos Bâtasse 1937 
exclusivité de la maison.

Moulin à Vent
Château des Jacques 1935

Prix avantageux. — Qualités mer vei l leuse». Tel i.id 4t*>

Amateurs <9e football
Construisez vous-même

Vente au détail de toutes les fournitures chez

JOLLY-BALL
A. Slrahm Léopold Robert 120

Ouvert chaque jour de 16 h à 18 h. 1(5345
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On cheiche bon

Courtier en horlogerie
i . t u introduit a l'eiranger . sachant de préférence l'allemand el l'ai i -
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30 ans d' existence
SO ans d' expérience
30 ans de confiance
Horlogerie Bijouterie • Orfèvrerie

DE PIETRO
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Jeune Technicien
on Dessinateur

pour la construction mécani que trouve
emploi de suite à la

BULOVA WATCH CO, Bienne
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CINÉ-KODAK 8
l'appareil qui dans loutes les mains fait
merveille . Chargé d'un film Kodachrome en
couleurs naturelles , il enreq islre la vie avec
ses multiples coloris. Demandez le prospectus
ou venez nous consulter*. 15569

PHOTO HMICIE. fl. Jenny
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AS1 I
Moscato

Naturel

Téléphone 2 18 1
Rue Meuve S

INTERE//ANT
A. vendre beau bâtiment a La Ghaux-de-Fonds, belle

situation , rapport 7,8 /0, pas de Irais de reprise.
Ecrire sous ehiflre P. 26540 <I ., à Publicita*,

Saint-lmier. I 622M

A EOVCH
au centre de la vu le . nour e|u.qun n convenir grands locaux ;> l'usa-
ue de bureaux appartements ou ateliers. — S'adres-
ser à Gérances et Contentieux S. A., rtn* Léopold llnhert
*«*• 138»

REPRESEMrflfi r tJCClUSI. pour le Canton de NeiKhJlel , Bienne et le Vallon de Saint Imier :
André Boss, Faubourg du Lac 11. Neuchâiel. 14847

C O N F I SE U R
TERREAUX 8

vous livrera 16256
sur commande

bers-d'œuvre
pâtés troids
glaces
entremets

Spécialité

de petits tours glacés.

\ m I "1 _, TË. Ik W A  ̂ m *? ^

Att®nitD®ini _f
Samedi , devant le Café de la Place, au bano de
Mme Borel - Ducaire , le plus grand choix de
Volaille de Bresse, plombée

Oies, dindes , canards , poulets , pigeons
au plus bas prix

Poulets de grain , à Fr. 3.E0 le kg.
Lapins extra tendres » 3.— » 18370

¦>¦¦¦• me SO «ans rt«s ranommèe ï
Se recommande : Mme BOREL-DUCAIRE

A IOVER
rue du Parc 85©

ièrae étage, vastes locaux industriels avec bureaux et toutes
dépendances. Conditions avantageuses — S'adiesseï au Du
tenu Marc Humbert , rue Numa L)roz 91. t .138

f̂flfl Snow-boots
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VIIL - L'ASSASSIN.
Mais aussitôt , à l'homme dressé dans le ca-

dre de la porte , Saeddine dit froidement tandis
qu 'il démasquait Rascal braquant le browning:

— Ulrich Fleischmann , reculez... reculez !...
Il avançait et Rascal aussi.
Schaffner blêmit , et subj ugué recula. Il était

en chemise de nuit et pantalon, pieds nus, tête
nue aux cheveux ébouriffés.

Edhem reprit :
— Croisez les bras sur la poitrine. _ Oui !

croisez les bras. Ça vaut mieux que « haut les
mains ! » Si vous les décroisez, mon compagnon
vous abat. Compris ?.«

Edhem se retourna, alla fermer la porte, re-
vint tout en examinant la pièce, beaucoup plus
vaste qu 'on ne l'aurait supposée et de très bel-
les proportions.

Quant à Mme Schaffner , elle n'était pas ici
— Asseyez-vous, Fleischmann 1 ordonna

Saeddine.
L'homme tomba dans un fauteuil au fond du-

quel il s'adossa , le buste raide , les bras croisés.
Et Saeddine reprit :
— Avant d'exécuter Mohamed Danoum qui»

en tant que comte d'Ebeuilly, passe pour suici-
dé, j' ai lu son j ournal , un j ournal où 11 consi-
gnait quotidiennement les moindres faits de son
existence et qu 'il allongeait vaniteusement de
commentaires. Et j e sais...

Après un bref silence.
— Je sais pourquoi et comment vous avez tué

Zelmi III. II lui arrivait parfois de coucher à la
villa Mon Plaisir, lorsqu'elle devait avoir une

entrevue , au petit matin , avec Mohamed Da-
noum. Vous la serviez en la trahissant ; vous la
désiriez en paraissant le plus respectueux des
collaborateur s. Un soir, où vous saviez qu 'elle
devait passer la nuit à la villa , seule, Mlle Mar-
set étant absente , vous vous êtes caché dans le
réduit à bois attenant à la chambre. Et quand
Zelmi a été près de se coucher , vous l'avez
poignardée avec le couteau de cuisine dont
vous vous étiez muni. Vous étiez chaussé de
souliers volés à Pascau , dans sa chambre de
l'hôtel de la Oare. Vous aviez votre plan : vous
vouliez tuer Zelmi après l'avoir violée, car sa
perspicacité vous faisait peur et vous saviez
bien , au surplus , qu 'elle ne se serait pas résignée
à laisser le viol impuni. D'autre part , Mohamed
Danoum avait introduit Pascau dans son ter-
tible jeu de l'espionnage et du contre-espion-
nage.

» Et Pascau, qui avait du bon sens, vous trou-
vait louche, vous, Schaffner. Il a eu l'audace et
la maladresse de dire au comte d'Ebeuilly de se
défier de vous. Et Mohamed Danoum qui jou-
ait triple jeu , a pensé que ce Pascau devenait
gênant . Il vous l'a dénoncé, livré. Alerté par
quelque fait que j'ignore, le facteur-comptable
a_ voulu avoir avec vous des explications en
tête-à-tête. Cela coïncidait , dans le temps, avec
la nuit et la j ournée que Zelmi III devait pas-
ser à la villa Mon Plaisir. Vous aviez votre
plan , ai-j e dit : d'abord violer et tuer Zelmi , en
donnant à cet assassinat toutes les apparences
d'avoir été commis par le facteur-comptable ,
grâce aux traces de souliers à clous laissées çà
et là, entre ia villa et la plaque tournante ; en-
suite, tuer Pascau; avec son propre revolver
pris par vous, comme ses souliers , dans sa
chambre et en donnant à ce meurtre toutes les
apparences d'un suicide... Voilà ce que m'a clai-
rement appri s le journal de Mohamed Danoum.

« Vous ne contestez point , n 'est-ce pas ?»
Edhem Saeddine se tut
Fleischmann ne répondit point.
Le colonel attendit un peu.

Et puis, touj ours glacé :
— Quant à vos crimes de trahison, le Jour-

nal de Mohamed Danoum aurait suffi aussi
pour m'instruire largement ; je n'avais pas be-
soin de la confirmation que, dans une nausée
de mépris et de dégoût le comte Erich von
Wurz m'a donnée.

» Là non plus , vous ne contesterez point,
n'est-ce pas ?»

Silence.
Alors, Edhem Saeddine se leva, et gravement,

mais avec simplicité :
— Vous allez mourir, Ulrich Fleischmann.
L'homme tressaillit de tout son corps et son

visage émacié se contracta sans que ni les yeux
ni la bouche s'ouvrissent

Or Edhem Saeddine, tandis qu'il prononçait :
«Ulrich Fleischmann , vous allez mourir!», avait
extrait d'une des poches de son gilet un petit
tube de métal , en tout semblable à un très or-
dinaire tube à rouge pour les lèvres féminines.

Il l'ouvrit et décapota ainsi une minuscule
seringue.
. Tandis que le visage de Fleischmann se
contractait par la pensée du brownin g braqué ,
de la mort tonitruante , Edhem Saeddine piqua
l'homme dans la veine j ugulaire externe que la
position de la tête et du cou présenta it , hors du
col évasé de la chemise, en pleine lumière.

Le corps tout entier eut un frémissement ;
les yeux s'ouvrirent tout de suite dilatés et
horrifiés ; le visage devint sombre, d'un gris de
plomb sinistre ; Et , sans convulsion, le corps,
de nouveau, s'affaissa , mort.

Penché, Saeddine s'assura que la piqûre, im-
perceptible , ne saignait pas. Il donna une im-
pulsion à l'épaule , pour que le cadavre pen-
chât de côté, dans le fauteuil : ainsi, le lieu de
la piflûre n'aparaîtrait pas tout d^abord aux
yeux de qui verrait le cadavre dans la position
où la mort l'avait saisi.

Aussitôt lui-même redressé, Saeddine se tour-
na vers Rascal , et touj ours avec la même sim-
plicité grave :'—- Sortons, voulez-vous ?~ Mais potirrez-
vous, du dehors, faire glisser le pêne dans la
gâche, la clé restant à l'intérieur ?

—¦ Oui , facilement ! dit le mécanicien.
-— Parfait ! conclut Edhem avec satisfaction.
Rascal fit délicatement ce qu 'il fallait pour

que la porte de la chambre de Conrad Schaff-
ner fût fermée comme d'un tour de clé donné
à l'intérieur.

— Bon 1 fit Edhem. Et maintenant Je vais
m'assurer que si elle a entendu quelque chose,
la femme a pensé que l'un des locataires ren-
trait.

Ils étaient sur le palier au bord de l'escalier.
A gauche, le palier formait un retrait étroit au
fond duquel une raide échelle à larges barreaux
plats unissait le plancher au plafond, où il y
avait un trou carré.

Léger, Edhem gravît doucement l'échelle,
s'engagea dans le trou carré j usqu 'aux hanches,
demeura immobile à l'écoute pendant une bon-
ne minute. Et redescendu :

— Tout est bien , fit-il. Elle ronfle . Je vous
reconduis à Belfort Puis j e ramène l'auto dans
le garage du château d'Ebeuilly .

Il consulta sa montre avant de dire :
— Le garde-ohasse Setnoz sera couché, Ici,

dans sa chambre, avant que Mme .Schaffne r ne
descende de sa mansarde.

Et puis , sur le point de s'engager dans l'esca-
lier , il prit à deux mains la main droite de Ras-
cal, la serra , et, les yeux dans les yeux :

— Merci , Félicien. Mais nous ne sommes pas
quittes. C'est mol , maintenant , de coeur et d'es-
prit , qui suis votre débiteur !

CONCLUSION
Dans l'après-midi de ce même j our, les frères

Orosj ean descendirent à la gare de Petit-Croix,
d'un train venant de Bâle.

Une fois de plus ils étaient transformés, et
c'est à Bâle après le déj euner , que dans deux
chambres d'un petit hôtel quel que peu borgne,
ils avaient procédé à leur transformation .

Ils ne ressemblaient pas plus aux Pierre et
Paul Grosjean du mois de décembre qu 'aux Pa-
trice Giffard et ProSper Granot du mois de j an-
vier. S'il les vit , M. Rappert , le chef de gare , ne
les reconnut pas, et le nouveau facteur-compta-
ble, en prenant leurs billets , n'eut seulement pas
l'idée de regarder leur visage.

D'un pas rapide , ils arrivèrent au Vieux-Mou-
lin. Personne aux alentours. Les Grosjean en-
trèrent donc, sans précautions , chez M. Sep-
pois, qu 'ils trouvèrent là où il était toujours.

Le cul-de-j atte devina les deux frères.
— Bon Dieu L, de nouveau changés ? Pour-

quoi ?... Admirablement, d'ailleurs. Et dehors , si
j e sortais , je ne vous aurais pas identifiés. Mais
deux hommes de votre taille entrant chez moi
aussi aisément : ce ne peut être que Pierre et
Paul. Et il rit . Puis tout de suite :

— D'ailleurs j e vous attendais avec impatien-
ce parce que Je suis chargé de vous donner une
lettre. Voyez !.„

Les deux frères n'en croyaient pas leurs yeux.
Sur l'enveloppe longuement rectangulaire , en
beau papier bleuté , que M. Seppois leur présen-
tait , ils lisaient la suscription : « Pour MM. Pier-
et Paul Grosj ean, chez M. Seppois ».

La garde au Rhin

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employé* la 142b7

..Crème Nivéolîne"
sans rivale, te tube lr 1.50, le pol Ir.l.ao

Pharmacie Stocker - Monnier
¦%,Passage du Centre, La Chaux-de-Fonds

Bébés
et

Nouveau - nés
au Berceau d'Or
Rondo 11 16087

S. E. N. & J. 5«/.
Noire cadeau : 1 pliant
nour un achat de (r. £0. —

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

Coryse-Satomé
vous offie les paifums les meil' eurs dans
des flacons d'une présentation simple et
d'un goût parfait. Eau de Cologne super-
fine. Piodu its de beaulé de haute qualité
Parfumerie i&iïa Balance 5

r BUREAU COMME RCIAL - Darcourt EVARD ">
Rue Léopold Robert 37 Tél. 23.446
Géra n ces d' immeubles - Gérances de fortunes - Tutelles
Achat et venie de liires - Uen seiRnenient s - Kecouvreni t -nt s
K«eours en maiiére d'impôis - Tenue , reYision ei expertises

« de comptabilit és 8U3Î1 i

Souhaits de J-tonvel-^n
Comme les années précédentes. l'« Imparti al »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant 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 vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité ipéciale. sont priés d' adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial ».

il &&. m€~f a£mawt fi
VENEZ CHOISIR ET RESERVER

ûË  VOS PLANT ES ET FLEURS È

U M> iaCû>Kil&iU&de $&4a6 §
M. BOISSENOT-WINTER , FLEURISTE

| H PLACE NEUVE 6 (Maison Boucherie Bel!) TÉLÉPH. 2 26 17 m

L A  C H A U X - D E - F O N D S

i 1 | GRAND CHOIX DE |Pj ROSES __

OEILLETS
i f f l  AZALEES m1% 3EGO GNIAS W
i J CYCLAMENS jL
19 ROSES DE flOEL W

l TULIPES

j| fl Jxmte conf actCim Çùthaîa. v__~ m

i

.Ente permanente
de lingeri e, habits, manteaux, t oi-
les, rlderuji , tap is, table. in.x , g la-
ces , ré gulateurs , montres, bijou-
terie, trgenterle, appareils pholo.
graphiques , lumelles. qramopho-
nes, disques, accordéons , machi-
nes à écrire , i coudre, aspirateurs-
_ tc. elc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 750ô

La Chaux-de-Fonds

_ m£v
' Que de joie et de

gaîté en perspecti -
ve si vous laites ap-
pel à notre rayon
de larces. - Choix
énorme dans tous
le* genres: Farces-
bombes de table,
mirlitons , petits
jouets , serpenlins ,
confettis , coillures ,
lous accessoires de
colillon. - Prix spé-
ciaux pour sociétés,
consultez-nous

||ERREGAUy
MAGASIN DE

_
MU7ÏQUE(..ROBERT . TEL. 2.I3T3

PHfc' fc>LACS HQT6L. 06 Vilîâ

a* \0V V

demandez-nous
' un échantillon.

U911

Ml SEMEUSE
4 Commerce  5 4 7

r V .̂ S

Qtu&i
piaùù i

de posséder une

HEIVETIA
la gramle marque suisse de meil-
eure qual i té  I Elle TOUR apporte
et, plus j j runds avantages  !

Demandez ie nouveau prospecta!*
8. ». pi. 1&58E

Pnhriqno Niilt-iito
de mac h In en A rou-lre S. A

«113 1. VI n.v»
A. ST/%E» _ F_ ER

in, me l.eoi'olil-Itohert •'*."
Télé-iltotie . . l O . r.H

Baux a loy er im p rimerie Gourvoisie
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Pour cause de changement de locaux:

!_ €»_# «Se skis
montés pour adultes et enfants à des prix Intéressants
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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 %

mmmiMMmM,
mmmw!.vmtmn - ¦

LA LECTUKE DES FAMILLES

Ils eurent même un sursaut quand ils enten-
dirent le cul-de-j atte prononcer :

— Ceci m'a été apporté par Mme Marset, de
la part de sa fille Adeline .

Sans un mot , Pierre prit l'enveloppe, la fendit
d'un coup d'ongle, eh tira le papier qu'il déplia ,
et ensemble les deux frères lurent des yeux :

« Messieurs Pierre et Paul Qrosj ean sont priés
de vouloir bien se trouver , demain j eudi 23 j an-
vier , à 15 heures , au domicile particulier de M.
Calicantin , juge d'instruction à Belfort. — Ade-
line Marset ».

Malgré leur ahurissement, ils pensèrent à la
curiosité bien légitime de M. Seppois , et Pierre
lui mit la lettre ouverte dans les mains.

Ayant lu , M. Seppois frappa de ses poings les
appuie-bras de son fauteuil , et très ému :

— Bon sang de bon Dieu ! Je voudrais bien
être là-bas avec vous, demain 1... Puis, sans at-
tendre la réponse, il reprit d'un autre ton :

— Vous allez tout savoir, la-bas !... Mais du
moins apprenez de moi ceci : hier matin , le com-
te d'Ebeuilly a été trouvé mort dans son lit : il
s'est suicidé d'une balle à la tempe. Et ce matin ,
le cadavre du cabaretier Schaffner a été trouvé
dans sa chambre : hémorragie cérébrale I... At-
tendez ! dans l'un et l'autre cas les constatations
du docteur , Naurel ont été reconnues conformes
à la réalité par le médecin légiste et le commis-
saire de police venus sur l'heure de Belfort : au
château, suicide : au cabaret , hémorragie céré-
brale. Et voilà !... Qu'est-ce que vous dites de
ça, vous deux ?

— Ça, mon cher, c'est-à-dire la lettre, le sui-
cide et l'hémorragie cérébrale... nous n 'en sa-
vons à ce suj et pas plus que vous. Rien ne pou-
vait nous faire prévoir la lettre . le suicide et
l'hémorragie. Nous ne comprenons pas. Et vous
comprendrez aussi peu que nous lorsque vous
saurez ce qui nous est arrivé à Bâle et en Forêt-
Noire , avant-hier, cette nuit. Veux-tu raconter,
Paul ?

— Volontiers !
Paul se mit à son aise, comme son frère , et il

raconta. Quand il eut fini , ce fut Paul qui con-
clut :

r— Eh bien ! mon cher Seppois, notre aventure
éclaire-t-elle à vos veux la lettre d'Adeline , le
suicide du comte d'Ebeuilly et l'hémorragie cé-
rébrale de Schaffner ?

— Non 1 convint le philosophe du Vieux-Mou-
lin Bien au contraire , votre aventure aj oute aux
ténèbres, si j 'ose dire , une obscurité de plus I
Mais demain , à Belfort , chez le juge d'instruc-
tion...

— Oui, demain ! fit Pierre avec un soupir.
— Demain, en effet ! murmura Paul.
Le lendemain, dans le salon de l'appartement

de M. Calicantin , à Belfort , Pierre et Paul Gros"
j ean trouvèrent assemblés Mlle Adeline Marset,
le garde-chasse Setnoz , une belle dame brune
qu 'ils n'avaient j amais vue et un monsieur d'al-
lure militaire qu'ils ne connaissaient pas.

M. Calicantin fit les présentations :
— M. Pierre Qrosj ean , M Paul Grosj ean , de

qui j e viens de vous parler.
Et , avec un autre geste :
— Mlle Adeline Marset , le colonel Edhem

Saeddine, attaché militaire à la légation de Tur-
quie , à Berne ; Mme Darieh Baraik , envoyée de
son excellence Kémal Ataturk , et le capitaine
Bonfils , du 2e bureau, délégué par les ministres
de la Guerre et des Affaires étrangères.

Et, quand tout le monde fut assis, M. Cali-
cantin , parlant à Saeddine :

— Mon colonel , si vous voulez bien faire à
MM. Grosj ean l'exposé de toute l'affaire ?...

Edhem sourit.
— Exposé succinct, dit-il , mais que, je l'espère,
ces messieurs jugeront suffisant , tout disposé
que j e serai, d'ailleurs, à leur donner , s'ils le dé-
sirent, des exp lications complémentaires sur tel
ou tel point. Puis Edhem raconta. Et Pierre et
Paul écoutèrent. Quand ce fut fini , ils se mon-
trèrent beaux j oueurs. Car, après avoir échangé
avec son frère un regard , Pierre dit doucement,
sur un léger sourire :

— Tout s'explique. Et nous sommes confus,
mon frère et moi , d'avoir été identifiés et j oués
par Schaiiner. Mais, tout de même, nous n'avons
pas fait que des gaffes , mon colonel. Et après
nous être excusés devant Mlle Marset de l'a-
voir si complètement méconnue, j e demanderai
à M. Calicantin , pour nous réhabiliter un peu, de
vous faire part de...

Très cordial , Edhem coupa :
— Nous savons, cher monsieur. M. Calicantin

nous a tout appris de votre action. Vous avez
démontré que Pascau n'avait pas tué la femme
inconnue et qu 'il ne s'était pas suicidé : vous
avez décelé la fausse identité du comte et de la
comtesse d'Ebeuilly. Et , sans doute seriez-vous
arrivés à la vérité d'ensemble après avoir dé-
couvert les vérités de détail si Mlle Marset , Me
Baraik et moi-même n 'avions pas précipité les
événements Vos démonstrations du début cor-
roborent , après coup, nos propres découvertes-
Permettez-moi de vous en féliciter et remercier.

C'était gentil. Pierre et Paul Grosj ean s'en se-
raient contentés si Edhem Saeddine avait parlé
du maître d'hôtel Edward. Mais il n 'avait seule-
ment pas fait allusion à ce disparu. De là le vif
regard échangé par les deux frères et leur sou-
rire.

Et ce fut Paul cette fois qui parla :
— Mon colonel , puis-j e à mon tour me per-

mettre de dire que, dans votre exposé si lumi-
neux de toute l' affaire , vous avez omis le cas
Edward ? Edward , le maître d'hôtel , qu 'en tant
que garde-chasse Setnoz, vous avez peut-être
aperçu au château.

— Oui, fit Saeddine, l'ai entrevu Edward. Eh
bien ?

Alors Paul :
— Vous ne savez pas qu 'il est mort ?
— Oui, je le sais, répondit Edhem. Il a été tué

par le comte d'Ebeuilly le soir de l'entrevue du
comte et de Mme Baraik dans la villa Mon Plai-
sir... La comtesse d'Ebeuilly était là , elle aussi-
Edward qui , le lendemain , passait pour congé-
dié et pour avoir quitté le château...

— Oui , fit Paul. Mais le comte seul a frappé.
La comtesse s'est bornée à aider son mari à
transporter le corps, que sans doute ils ont en-
terré , dévêtu et défiguré pour empêcher une
identification possible, dans quelque coin sauva-
ge du parc...

— Mais alors, fit M. Calicantin , la justice...
Il s'interrompit sur un geste discret , mais bien

visible, de l'officier du 2e bureau , qui dit sim-
plement :

— J'ai causé avec la comtesse d'Ebeuilly. Je
crois que la disparition d'Edward est sans inté-
rêt. Au surplus , l'assassin étant mort , l'action
publi que est éteinte.

— En effet ! acquiesça M. Calicantin avec
beaucoup de dignité. Cet Edward a été impru-
dent. Du j our où le comte d'Ebeuilly a pu le
soupçonner d'avoir des rapports avec vous , mon
capitaine , Edward était condamné. Mais c'est un
fait : à ce suj et aussi l'action publi que est étein-
te pour le comte, comme pour Schaffner .

Et non sans quelque admirative terreur , le j u-
ge d'instruction j eta un regard furtif sur le co-
lonel Edhem Saeddine.

Mais celui-ci ne parut pas voir ce regard. Il
était tourné vers les frères Grosj ean , assis côte
à côte sur un canapé. Il leur dit avec une gravité
voulue :

— Messieurs , une question peut encore se
poser dans votre esprit. Celle-ci : Pourquoi donc
en toute cette affaire la Turquie app araît-elle à
côté de la France , alors qu 'il ne s'agit , en som-
me, que de « la garde au Rhin ? »

Sur ces quatre mots , qu 'il prononça la voix
haute et avec solennité , le colonel Edhem Saed-
dine se tut.

Et aussitôt , il se leva.
Il alla droit aux j eunes détectives français ,

leur présenta ses deux mains, qu 'ils prirent avec
émotion en se dressant, et il conclut avec un fin
sourire :

— Je vous engage, messieurs, à rentrer à Pa-
ris avec le capitaine Bonfils. Je ne doute point

qu 'il consente à vous expliquer pourquoi la
France et la Turquie sont unies pour la garde
au Rhin 1

* * •
Est-il indispensable de dire qu'en juin 1936,

le colonel aviateur Saeddine épousa Mlle Ade-
line Marset ? Que Darieh Baraik , après avoir
assisté à ce mariage, retourna en Turquie ? Que
Pierre et Paul Grosj ean , touj ours détectives pri-
vés, profitent des leçons de la vie et aussi de
l'amitié que leur témoigne le capitaine Bonfils ?
Et enfin que le comte Erich von Wurz et ses
deux lieutenants ont disparu du Holzbau , peu
avant qu 'à Bâle s'ouvrît une librairie helvéto-
bavaroise , tenue par un « patron » très lettré et
par deux commis assez raides ?

Car , en dépit des changements et de la mort ,
la vie touj ours continue et recommence. Cette
continuité et ce recommencement sont mêmes,
dirait M de La Palice, le propre de la vie.

¦ 
¦
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Mercredi 21 décembre, à 20 heures

à la Salle Communale
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Ordre du Jour i

1. Régime de chômage 1939
2. Assurance vieillesse
Présence par devoir. w,m Le Comité général.

PATISSERIE W. HOFSCHNEIDER
HOTEL-DE-VILLE S . TELEPHONE 2^21.76

• Bûches de Noël
• Vacherins glacés
• St-Honorés

Spécialité de tourtes au kirsch de Zoug
Goûtez nos petits beurres à Pr. 1.10 la livre
ainsi que nos desserts fins 16385

La mère peut adopter l'assassin
Une expédition scientifique , ayant séj ourné

quel que temps parmi les tribus des indigènes de
l'Amérique du Sud , a fait au gouvernement du
pays une communication très intéressante au
suj et des moeurs d'une de ces peuplades.

Un meurtrier ou assassin n'y est pas exécuté,
parce que sa mort diminuerait encore l'effectif
guerrier de la tribu , si précieux pour la conti-
nuation de la race. On a adopté une autre for-
me de punition qui parfois peut être pire que la
mort.

Si l'homme assassiné a encore sa mère, celle-
ci a le droit d'adopter l'assassin comme fils. Il
doit donc travailler pour elle jusqu 'à ce qu 'elle
meurt.

Dans d'autres cas, c'est la femme de l'assassi-
né , qui épouse le meurtrier. S'il est déj à marié ,
cela fait deux familles à entretenir pendant le
restant de ses j ours. Si l'on songe aux scènes de
j alousie entre les femmes et les batailles entre
les gosses, on peut se rendre compte que cette
forme de punition n'est pas des plus agréables.

FAITS
DIVERS

BiotiidQues
modernes, portes à

glissoires 85.-
combinés à plusieurs

usages 150.-
Buffet de service

moderne 185.-
Table à rallonges 85.-
Armoires, 1. 2, 3 portes

140.- 75-
Salle à manger

10 pièces 360.
Petite commode

noyer 85.-
Couche lit moquette

à choix 180.-
Divan moquette 70.-
Divan tuic soigné 60.-
Tab!e â ouvrage 35-
Table radio solide 12.-
Sellettes. Tables salon

A. Leitenberg
Grenier U Tél. 2.30.47

________________________________________________________

CHIMISTE ou
PRATICIEN

Jeune personne intelligente, expéri-
mentée, capable et sérieuse, connais-
sant a lond les bains de nickeiaye,
dorage, argenlage. etc., ayant déjà
occupé po-te analogue dans une fa-
brique d'horlogerie trouverait place
inléi essanie et bien rétribuée Seules
les personnes ayant déj i dirigé un ate-
lier de nickela^e . pour l'horloger ie
avec grand nombre d'ouvriers, sont
priées d'écrire. Français et allemand
indispensables. — Envoyer curriculum
vilaî avac copies ne cerliflcals sous
chiffre D. 22464 U., â Publici-
tas Bienne. AS 17129 J 16380

Sur simple appel par car te ou Téléphone 2 15 13

S,a Glaneuse "2 r;":T
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés.
5569 Rue «lu Rocher ?

m f

*t r ie r  » se»
otiolfe»
ponbons
liqueurs

(àURTMER
*

16749

mmitu
On cherche personne

dans la cinquantaine
pour faire le ménage
d'un vieux monsieur
seul. — S'adresser rue
du Parc 23, au rez-de-
chaussée, entre 17 et
18 heure*. 16366

A VENDRE
Vt fourneau x

à pétrole
S'miresser ;i Mlle Edrcée Jeanne-
rel , laiterie , Ravin 4. 163:28

Pour les

HBihi!
Beau choix de jeunes dindes

à prix avantageux. Livraison vn
[ail le vidée. R8566N 160 ,9

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

A EOUER
Quartier Uu Succèa. pour

ètiuque a conveni r , bel apparie
meiu de 4 cbambns . cuisine , vè
randa , bain. , balcon et dépen-
dances , cb;iuOaRe central. Beau
jardin d'agrément. — s'adresser
K (iéraiict'H & l'oiilenlieiix
S. A. , rue Lêopol'l Huliert. _£

Vos enfants seront ravis,
si vous leur offrez :

line jolie chanssore
No 23-28 5.80

Doe pantoufle bien Me
dep. I.OO

On snow boot conMle
dep. 2.90

) .$ ÙLOd&,
La Chaux de-Fonds

UN CADEAU?
Le p lus apprécié des dames élégantes :

« Ai i t in  _ » » varfum troublant
a Pastorale» parfum cliamnétre
« Porte-Uonheur » p arfum grisant,
« Darling » parfum enivrant

Tous genres d 'Eaux de Cologne naturelles, ainsi que
Crèmes de beauté , Fonds de teint , Poudres, etc., vri-
parés avec soins par îeasi
JohQlinèS , ".e Dr Kern 7

rez-de-chaussée . On p orte à domicile.

Beaux Livres anciens
provenant de bibliothèques importantes

à vendre à la

Librairie WILLE
33, rue Léopold Robert 1307e



Banque Fédérale s. a.
Capital et Réserves : Fr. 50,000,000.—

La Chaux-de-Fonds

Paiement de

coupons et fifres remboursables
suisses et étrangers

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

16401

Pour les fêtes , la boucherie

RONDE 4 TÉL. 2.11.6 1

vous offre

Tontes les viandes
fumées
Langues de bœuf

"• fraîches, salées, fumées

les plus belles

Volailles
de Bresse et de grains

Pâte de Quenelle
Lanins du navs
U N E  V I S I T E  S'I M POSE

.*
*

16411

HOTEL DU POISSON
PÏMISIrl r e c o m m a n d e  se s  s p é c i a l i t é s
Nouveau tenancier .* O. G R A F , chef de cuisine. 11690
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_En dloomiainit die D' mtlIDe , h
¥@ys <dl©iy lbD@^ fl® p fl®fisB _r 1
Avant de faire vos emplettes pour lef Cadeaux de fin
d'année, venez vor  notre magnifique auortlment en i

Couvertures de laine - Descentes de lit 1
Jetées de divan - Milieux de chambre I
Passages p. vestibules - Draps de lit brodés I
Linges de toilette - Draps de bain I
Services à thé - Nappes et Serviettes 1

TISSUS P O U R  M A N T E A U X
L A I N A G E S  ET S O I E R I E S
p o u r  r o b e »  de v i l l e  et du to l r

N' oubliez pas que notre vente à l'Etage nous permet de |
VENDRE BON et BON M A R C H É

Magasin ouvert J \ fi » ti g
Dimanche 18 décembre. t
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SERRE 22 *  ̂1
P r e m i e r  é tage  16189 AU COMPTOIR DES TISSUS M
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iff 1 Voici Iii **%
LB Hère Noël , la hotie au tlos
Va vous apporter vos caileii ax.
Celle année il donnera dp« fleurs.
Car c'eai le langage du coeur.
Aussi vous pourrez le voir dès jeudi
Venir s'approvisionner à La Prairie.
Qu** cela soit eh fleurs coup ées
Ou une corbeille pour voire fiancée .
Il vous sera facile de choisir
Toul ce qui vous tera plaisir.
L. I...

M'E manquez pas de voir notre grand choix en corbeilles
-1-" pré parées depuis lous les pr ix.  300 n 400 p lantes fleu-
ries , soit cyclamens, azalées , bégonias, plumes vertes, etc.
Une vraie vilr ine de No ël Le soir , , i l luminat io n au dehors
Encore plus beau que l'an passé Amenez-y les enfants , ils
auront du plaisir.

LA PPÂIH1Ë
Léonold Robert  30 h, en lace de la Préfeclure. Service »
domicile. Faites voire commande assez vile el mettez
bien les adresses pour éviter des retards dans les livraisons.

Vient d'arriver
de la neige

Cest le moment d'acheter

SKIS KERNSN
33ANTS ET CHAUSSONS
SACS ET MUSETT ES

/ .u magasin

Ç Mef c&$e&~P&h&e£
RUE DU PARC 66 L630H

Toutes vos ins ta l la t ions  Sanitaires

Ê 

Buanderie
Eau

Gaz
Transformations

Réparations
Ocvii — ConaelU

¦ ¦

par 1568S

£tni2e S»atbLv&w

jfr.fl&uirg.ù?
Tél. 2.20.81 3aque_ Droz 22

Cours et lec _ is privées

CLAQUETTES
pour Dames et Messieurs

Renseignement et Inscr ip tions
Serre 65 Téléphone 2 11 57
15556 M. & S. Graber.

CSlOCOlatS, fourré tr'u fes, g CHOCOlafe , emballages

Paquets de 2 4 plaques "¦OU e. ¦¦ " UPdllyub U l mûfllDul -liGu M pIllS h. PPÎX Ûl\ JOUP Paq êtsTzTS'plaques ".OU et I."
i " m . . .  .. i n i ¦ ¦-¦ ¦ —i .

Autos en chocolat j lfj Croquettes _ Cfl
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Importante fabri que d'horlogerie conventionnelle en plein
développement bien introduite sur de nombreux marchés
engagerait de suite ou pour époque à convenir.

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

Offres avec curriculum vitœ prétentions et photo sous
chiffre P 43.. 7 IN, à Publlcltas, Neuchâtel. 1604U

4L?/ B
%&/ ...une masse B

+ y d'idées pour vosto/ cadeaux 9

W 1
] ___8S^  ̂_J-*̂ __,_fgM

i I^CASIHS DE L ÂNCRE B
SH HH

Linger ie  a_e et soignée
PeignOirS confortables et pratiques
DOllilietteS très élégantes¦ ¦ 0 RI
T r i C O t  ville et sport

j pour dames
1 ». 31 . J ": Eg|
i i C tl e ni I Se S sport, col tenant ou 2 cols j

Cra V a ê f i S  dessins toujours nouveaux
Sous-vêtements de qualité i

pour messieurs ;

CONFECTIONS élégantes
I VÊTEMENTS - SPORT

articles des meilleures marques j
pour dames et messieurs 16394 ]
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Pour vos étrennes
Nos nouveautés

Pullovers et gilovers dernière.
crealions. nwdèles exclusifs ,
très grand choix.

Parures de laine con ortabK» ,
teintes mode, formes modernes ,
qualités supérieures.

Parures charmeuses 3 et 4
pièces , haute  nouveauté , coupe
irréprocha b le , quali té connue,
joli emballage spécial

Pyjamas et chemises de nuit
toujours de conieclion très soi-
gnée , dans nos bonnes qualités
habituelles.

ainsi que: articles pour bébés, chemises
pour Messieurs, cravates , ècharpes ,
sous-vêtements, bas, chaussettes, etc.

Emballages de fêtes

Léopold Robert 34 on réserve

¦V" Malgré nos prix Irès avantageux , un joli
ouvrage, fait a la main est oflert pour tout achat
a parlir de Fr. S.—. 15821

i -

fî«f .^1.^. «l_ ®®®®®^®(®®^.®« .^.^__ » 4&Pour vos repas de fêtes, %
OA n'oubliez pas les spécialités du A

% Place Xcnvc 8 Téléphone 3.2G.7K <§£

% fiR
f à  Palettes - Saucissons - Filets de «£
(gj porc, fumés et désossés «&
jg } Jam bon cru, première qualité @
_§. Charcuterie fine - Viande des Qri- gj
_f. sons - Escargots - Qrand assorti- @
% ments de boîtes de conserves pour @
-v vos hors-d'œuvres et desserts %

On porte à domicile 16304 
^~j £ S. E. N. .1. 5% L. Kernen-Krœpfll. 
^

Dn beau orrand ^^Êtf J-
[lieïïttri^B
pratique est offert è^^^^_^^^,_.

au magasin ^tr\ Rn« BERTHEa toute personne IA CHAUX -OE- TONO»
faisant up achat -de 5.— francs.
Un petit tapis fait à la main avec
tout achat <le 2. — francs. 16888

CADEAUX
A vendre pour les Fêtes s

_ lot de montres de poches et bracelets
Or, Ai genl, Acier. Métal , etc.

1 lot de Bagues avec pierres diverses
i lot de Boucles d'oreilles avec brillanls
pendant ils, etc.

chez 16-27;

Glasson & BlettoimanK
Paix 47 a Téléphone 2.31.56

BAUX A LOYER. - imprimerie (ourvoss er
ttcu-e «lui i-iiOi «ne _

J| flliglliilŷ

j foiiF les Fêles te îr d'année 111 j
_jg limwwwmiimniiiflliwwnnilnnfTOWmwwwmwnMmTmrBW H__

!

Bel assortiment de Iff

1 Plantes vertes et fleuries W-,
Fleurs coupées, 1er choijc |é§
Corbeil les fleuries |i|
Décorations de tables IS;
Petits sap ins , etc. g

1 f x J L o d Â  (Us f ietiMt
M G. Rulschmann-Schray B
M 160*28 Neuve 11 TéL 2 42 7.  W

I Ail PEUT LOUVRE
|» 1. Place «¦« l'H«t<_«s_>«_«:-irille. 1

Jy Grand choix de

I Sacs pour dames, îfe 
,l aTee ,8rm,,nre

| Manteaux de pluie, ___ _ ,. f!1„„i,i..
1 Manchons en fourrure, ES? ïï S;¦! III TK éciaii * . depuis  I A.V U

j Jolies blouses de soie £¦,eln « r îdepuis ¦ ¦¦F W

' •;¦'.( Pour chaque achat de Fr. 5.-, un cadeau utile.

7 On riaerTe pour les lète» .

H 16164 S. BLUMENZWEIG.
1 

MM, 

POUR LES FÊTES
Bûches de Scël

QTourtes c
0)

Vacherins j»
Meringues ®J

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

R. FROIDEVAUX
BOUCHERIE 2 LÉOPOLD ROBERT 25

yoZ-aa-venZ
_ô Tresses
_ T ailla u lesc _
3 Desserts

Pâtisserie
tous genres

Passez-nous vos commandes à temps
On porte à domicile îe recommande

^AGAVlN DE MU/ .QUEL.ROBERT ¦<¦ TEL.HiaS|3RE> PLACE HOTEL DE VILLE

Envols au dehors.
I I II IM II I I II P I I I I I I HIIII I"i 1l lll i l l l l l l l l B IIII IIIII  i I I  I Il 

I
Emia ̂ joitwa I

(

INSTALLATION S SANITAIRES à
Bii ;> n ipii e - Eau - Uaz B !

t ransformai Ions - Réparations '¦
DfcTIS-COIIISElU

Maison de ponfianca, fondée «n (887 '-
T.K'nhon.* 8.40.81 — .inqm*l-l>roz 22 il

l

' ¦ 
.>*!\ I \• ¦ ¦ : ¦

Pendant les fêfes de N°ë* et de Nouvel-An, veuillez I
passer en temps utile vos commandes de

| PJ&TESSERIS II
1 dans fous nos débits coopératifs ou à notre magasin |

";j spécial , rue de la Serre 90. JNOUS recommandons :
Tourtes - Bûches de Noël - MiHefeuilles 1 ;
Vacherins - "Diplomates - Eugénies !

j Meringues, cornets à la crème, coques de vol-au-vent |

I DESSERTS DE FÊTE I
Petits fours, croissants aux amandes, macarons,

j leckerlis au miel , noix de miel , anis, sablés, Albert , [
i Milan , duchesse. t.*

;\ Excellents De notre propre fabrication e
J Toute commande esf exécutée très soigneusement, n

Pendant les fêtes, nous avons à notre service 6 pâ- [¦
tissiers professionnels.
Tresses, taillades, hommes de pâte, biscômes, lecker-

1 lis très fins. 7

1 EHCELLEI1T FR03ÏIHGE i
j pour la table, la cuisine, la fondue. Emmenthal très
j gras 1 lot spécial à Fr. 1.15 le demi-kilo 1

1 lot spécial à Fr. 1.25 le demi-kilo
Fromage Emmenthal, qualité supérieure. Fromage I-
du jura de Sagne-Eglise et de Sagne-Crêt. p

Tous fromages dessert W
Nous recommandons spécialement les
Vacherins - Tête de moine (vente par demi-tête)

^ Notre beurre de table renommé 1 |;

j Oeufs du jour - Oeufs frais du pays - Oeufs
de Bresse

CRÈME FRAÎCHE I
chaque jour dans nos débits spéciaux de laiterie : 7
Paix 70, Progrès 141, Commerce 98, Grenier 39, Place 7

l d'Armes 1, Collège 12, Moulins 7, Parc 1.

Samedis 24 et 31 décembre
Sur la Place du Marché de L»a Chaux-de-Fonds,
grande vente de

1 POULETS - DINDES i
OIES - CANARDS |

I Pour le Nouvel-An :

VENTE DE LIÈVRE ¦
| Tous fruits et légumes de la saison dans nos débits '

spéciaux : Paix 70, Progrès 141, Commerce 96, t) .-V.
Bourquin 7, Numa î)roz 2. 16379 I

Bouillotes
en

caoutchouc
première qualité

depuis Fr.

2.90
timbres S. E. N. A J. 9 %

« la

Draperie i» Versoix
' Ed. Gobât Terreaux 2
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Uès ce jour, et jusqu'au 31 ctëcs&ùre ï

milgratuitement à tout nouvel abonné

gui nous fera parvenir Fr. 4.25 j
pour le premier trimestre 1939. j

ygijauMpigfli
. . . . . . . . .  ,' '*3-Sw'«îHKaBH

COMPTE

DE CHÈQUES POSTAUX lVb 32S

LA CHAUX-DE FONDS

_ VOnrt P B d'occasion asp ira-
ft ICUUI C leur «neul  eoniinn» .
- S'adresser a M. Bernard , Crêt
l 1624)

M n p i  A vendre skis. 6 n 0 mis,
H U C ' . luge , pousselle chambre ,
beaux louels. — S'adresser rue rie
la Paix 1, au _i_ e élage, d loi le,

16360

Â t ja n f i ro  bon- accordéon «Ama-
I C U U I C  li» >a lonoUea . 8 bas-

ses, 7 demi-'ons , tri p le voix , -peu
usagé, lr. 50 — S'adresser nia
île la Boucherie 9. au rea de-cli** tis-
sée après 18 heures. 16420

Pin HA nr"n * vendre pour fr.
f l t tUU 180 —, pressant. - Ecri-
re case postale Hôtel-de-vitle
14U37. 16̂ 95

ImipfQ Pu Htgar Marl t l in , 1 petit»UUUClo ,  lable . ainsi qu 'uu habit
de ski pour homme sont à ven-
dra, — S'adresser rua de lia Con-
corde 5, au Unie èlage, a droi'e.

16382

Pendule de parquet ffii'ïïS
a vendre. — S'adresser Tôle da
Ban 11, au ler étage, a gauche.

16369

Grâces suitnl rtnitutr à lu-.u
qui non * a donné ta vtcioi>e or
notre S»l. leur Itsus-Clirtst

l Cor. X r, v. 67
Monsieur et Madame Charles

Balmer-Gurln er et leurs fils,
ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

MademoiselleFanny Calame
leur chère pensionnaire , tanit* et
paren 'e . que Dieu a rnnrisa n Lui,
mardi 20 décembre 1938. '¦* 16 h.,
dans sa 78me année , après une
courte maladie.

Les Planchettes ,
ie 20 décembre 1938.

L'enterrement, sans mille , au-
ra lieu vendredi 23 cou»
rant, H 13 h. 30. a L» Chaux-
de-Fonds. Départ de l' hôp ital.

Il ne sera pas envoyé do faire-
nart. 16409

IIP 

OUÏR LESi FÊTEsTB
_ i LJ ... . I ' " . . L i l  ¦ I 

Malaga extra litre scellé 1.50
Vermouth Vittoria, demi-sec » » 1,50 I |
Neuchâtel blano bouteille 1.20 I
Neuchâtel blanc, Nydegger v 1.40
Chianti Bertolli fiasque 2.30 I

Boîtes V0T m
Asperges La Corbeille, pointe blanche 1.80
Asperges Hors-d'œuvre (demi-boîte) 0.80 1 j
Haricots Véron , moyen I 1. —- I
Petits pois Véron, moyen I 0.85
Chanterelles, extra petites 1.50
Mirabelles, extra 1. —-
Abricots, moitiés, extra 1.20
Haricots secs, un régal 100 gr. 0.85 I
Oranges Paterno, blondes kg. 0.60
Mandarines d'Algérie kg. 0.70 j
Noix . Dattes . Amandes . Figues

mnmn . HALLES CENTRALES . VERSOIX  ̂H

Une fine volaille!
Un poisson frais!

Si chez

GUûûX
vous les achetez,
vous vous assurez la qualitâ l

16416

[Partes de vœux

Toartes de visites
RICHES COLLECTIONS y  •
EXÉCUTION SOIRNÉB

P R I X  U O O É a É S

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

Fabricant d'Horlogerie
demanle a esniprunmi

ponr 8 on 12 mois, intérêts 6%. — S'adresser Etude Dr A.
Bolle, no t . i r e . rue de la Promenade 2. . 16404

Grand magasin
avee belle vitrine , à louer rue Léopold Robert 57, pour
époque à convenir. — S'adresser à Gérances et Con
tentieux S. A., rue Léopold ttobert 32. 12684

| BANQUE-CHANGE-COMMISSION

! PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 13 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.41.55

VOUS CONSEILLERA POUR VOS PLACEMENTS

ElaMlvil H D ZO HÉcemb r e 1938
IVaiMN i inco

©uçommnn Gilberte-Hélène ,
fille île Geoigea-Ac ille, agricu l-
i tur  et de Alice Hélène née Nico-
le! . Nencl iâ 'eloise.
¦I I I M I I  mini I I I I  ¦¦ ui'imiiiii w i il

HIVER 1938-39
Quelle personne, 20 UO uns par-

ticiperait II courses en ski avec
jeune homme. — Ecrire sous
clnlTre S T. 10:i3 _» au bureau
de I 'I MPARTIAI.. lfiîWft

Coiffeuse
A vendre I joli e coideus.

3 glaces mobiles , noyer lr
95.— , 2 ut mon es à «lace A
compartiments lr. 140.— fl
90. — . lahles a ouviage 2 ti
rotrs lr. 35.—, lampadaire
moderne lr. 35.—, I beau bu
reau américain chêne lr.
220—. s'adresser a M A.
Leitenberg. rue du Gre-
nier 14. Téléphone 2.30.
47. îaaw

____________________ _̂J_f_f_i__t

I 

Combien de beaux
souven i r *  const i tua
un disque personnel I
Si vous désire» con-
server v i v n n i e  l'im-
pression d' un mor-
ceau bien ap pris,
joué pur vous-même
dnnn une ambiance
sympathique,  venez

. vous luire enregistrer
sur disques. 1W68

i»M©AÎJX
IHa 'rnvIn (le Mimique

rite Léopold Kobci t 4
près place Hôiel-de-V ille

COMMIS SIONNAIRE
libéré des écoles, sans emploi ,
irouveruil place pour quelques
heures par iour, Vélo à disposi-
tion — S'adresi-er chez A. Frut-
liuer . rue de la Serre 28. 16.180

BEL APPARTEMENT
moderne , o chambres, chambre
•le bains installée. chaullage cen-
tra l , toutes dépendances , bien si-
tué (Place Neuve) à remellre pour
époque ft convenir. — S'adresser
Htude A. Bolle, rue da la Pro-
menade 2. 15175

Appartements
a louer

putir date A convenir i

Place Hôtel-de-Ville , é?™ _
de U pièces (éventuel lement  2).

H Ugi e;- 160, pièces dont une
pouvant servir de local de maga-
sin.

Hôtel-de-Ville Si *fi£%
pièces.

Sombaille 12, _Z h\Z 'Ve%
pièces.

S'adresser Elude A. Colle.
notaire . Promenade 2. 151/7

SIéE PIéIS
A louer

Disponibles de suite
i nl&ooe 1Vord , *s:,a- <¦•»»«»*t piCbEù , iô, eau chaude.
loggia , bains installé , concierge.

9, nifa pu Kord i9i - ,ep
a yictiCD , éiaitre, avec on
HU I I H  cliamttru île bonite.
balcon , bains install é s , concierge.

Disponible au 30 avril 1930
_ niànno M ortl is& , riiauf-

0 [JRlj t i, t _ bains installés .
concierge, balcon.

-S'adresser an bureau Bf^rl,
rue du Nord ]«_ :(. 151181

aOMimSTRATlON OE I'IMPARTIA I
'•lll|ltt' ' r I lll<(|U«fi |>->Ht l-|l>

IV 1» 325

secrétaires
combinés

Fr. 190.— 2ÏÔ_î— 29b. — " .
385.-

Nnuveaux modèles. Exô- (j
culion soignée/ Avanta-
geux. 16564

( ĉÀrnurt_\nwrU. —\
V RICHARD&CALAMG;

P«PO ta.
\

Domoinc
pour la garde de 10 à 15 piè
ces de bétail , si possible avec
pâiurage , est demandé à louer
pour le printemps ii)39. —
S'adresser a M. Léon San-
tsohi, Beauregard , Le
Locle 161.18

PESEUX
A toiser tout de suite ou

pour époque à convenir à pro-
ximité du train et tram, loge
ment de 5 ou 6 chambres, avec
bains, chauffage central, vé-
randa , -jardin et dépendances.
— Offres  sous chiffre P. M.
16100 au bureau de I'IM-
PARTIAI,. ou téléphone n*
613 j$ Peseux. 1b 100

A vendre éventuellement
à louer à lievuix, dans jolie
situation

petite propriété
maison de H chambres en 2
logements beau jardin et ver-
ger. t-Tix très favorable. —S'a-
dresser came postale 77,
r-Veueh&tel. 14170

Pie maison
3 à 4 chambres, à La Ghaux-de-
l-'onds serait achetée comptant.
— Offres aveo dernier prix sous
chiffre Z. C, 1641 _ , au bureau
de l'Impartial. 1H414

A fendre
jgv-ay. t. 't honneH
à______ v " 

ÏRs BcniNses

^ 7̂^<w Çn |«,wno *»•
jf,/ J f M  r',e rol'K e.

POMB/ »W ^ __Jj pormnte pour
i*. icSJ .A..̂ sr-_» !0 5 janvier.

ninsi  que d'autres fféulNHvn nour
lin janvier el lévrier. — S'ndres-
aer chez M. Slépbaue l-'rolile»
vaux , C o m m u n - n c e s . 1tCmo.il.

Vélo
d'entam et skis sont demandée
à acheier. — S'adresser télépho-
ne 2 33 63 16387

n a i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avif de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

fAlfiPIICP moderne, en
l/UIII-bUS-b tiéremenl neu
vu lr. 06.- Asp lmteur à poussa-
ru, courant continu lr. 40.— S'a-
drenser rue du Parc 7. à M
A. Ulouser. 16301

rr. 2.00 pièce, 5_
aérle de peins panes moquell e.
(auieuils  fr. 38.—, lils-couch chez
81. Hausnmiui . rue du Temnle-
Allemanil 10-5. 16371

Potagers et fourneaux
millels. liis , à vendre. — Comp-
loir des occasions, rue de m
HoiH e 22. 16377

roiirneam r.̂ ¥S:(iicsser i :V1. K. Plauit .  Terreaux
'__ 1633!)

nachlDC à écrire
«Itoya i» eu parlai t  état , ainsi
qu 'un lot da montres hommes ,
argent , eont à vendre . — S'alres-
s»r au bureau de I'I MPARTIAL .

1B410

Apparte ment UÏÏSà* \Ti_
niai. — S'adresser à M. Rusn inl .
rue Jaquet-Droz 68. 16o36

r h f l m h p o  meublée est H louer.
UUalllUI d . S'adresser rue Léo-
pold iloberi 25. au 2me étage , n
droite. 16.02

PJprl A fnn ro  chambre indé pen-
1 ICU a ICI l u  dame.convenable
el pronre . est demandée de suite.
— Faire ollres écrites sous chil-
lre A , L. 10105 au bureau ri?
I 'I MPAIITIAL . 16405

Gramophone lSJS_tX»
disques, lins prix. — S' adresser
le soir aprè* 18 heures, rue Jacob
Brandt 70, au 1er étage, « gau-
che. 16268

O&ISa _ vendre d'occasion. — S'a-
dresser le soir après 10 UO heures
rua de Tète de Itun 25, uu 2me
élage, a gauche. 10312

( ArfllH! .0 Wi' ssique i l lustré , en
liai UUDOC 2 volumes, en bon
état , dernière édition, est demandé

i acheier, — Ollres écrites sous
chillre L. C, 10322 au bureau
de I 'IMPARTIAL . 16232

¦—¦—— ——•-—-———.-..,. .̂,--_-,mmm. \ \ ""

Profondément tonobées des nombreuses mar- [
I qoes de sympatbie et d'affection qui leur ont été 7: témoignées pendant ces jours de pénible séoaration,

. i Madame Jacob GERBER.SCHWA HN et fa- V
_ |  milles expriment â onacun leurs remerciements sin-
7 cères et reconnaissants. 16372 [

Madame Odette J_2ANRSCHARD , ses
1 enfants at ïes familial alliées se sentent 71 pressés de remerciet toutes les personne- ) qui da

près ou de loin leut ont témoi gné tant de bienfai sante!
sympaibie durant la mala lie et le départ de leur cher
disparu, lis leur en gardeiont une profonde recon-
naissance.

[ La Chaf - -4.-f onât , U I/O déetmbt . 19.1S. 18319

\ Pompes Funèbres Générales fl. Rèmy
1 éopold Robert a Tél. nui i  et jour 3 19 36

i t «rtnells en ions Rfinre» ail lontes lorma'll*» i



REVUE PU J OUR
Bruits de remaniement ministériel en

Angleterre
-

La Chaux-de-Fonds , le 21 décembre.
H y a longtemp s Que les jo urnaux f aisaient

allusion aux dissensions existant au sein du
Cabinet britannique. Cette f ois, le «Times» p ar-
le de «révolte ouverte» .

De auoi s'agit-il ?
Tout simp lement du f ait que «certains colla-

borateurs de M. Chamberlain trouvent que le
ministre de la guerre, M. tiore Belisha, le mi-
nistre de la coordination de la déf ense , sir
Thomas Inskip , et le chancelier du duché de
Lancaster, lord Winterton, qui s'occup e lui aus-
si, quoique d'une f açon indirecte, des arme-
ments, ne f ournissent p as un rendement satis-
f aisant. Ils veulent des hommes p lus énergi-
ques, pl us jeunes , plus cap ables d 'utiliser les
ressources en hommes et en matériel de la na-
tion, p our la p rémunir contre toute éventualité.
Ils auraient même averti le p remier ministre
qu'ils démissionneraient s'il ne se sép arait p as
des trois membres du Cabinet visés, ou s'il ne
les transf érait p as à des pos tes moins imp or-
tants.

Les p rotestataires sont : M. Robert Hudson,
ministre du commerce extérieur, ; lord Duff erin
and Ava , sous-secrétaire d'Etat au ministère
des colonies, et lord Strathcona, sous-secrétai-
re d'Etat au War Off ice .  Leurs critiques, sem-
ble-t-il, sont pr incip alement dirigées contre M.
f lore Belisha. Celui-ci a le grand tort à leurs
y eux de f aire des discours f lamboya nts ultra-
op timistes, mais de ne p as f aire le nécessaire
p our accélérer le réarmement national.»

Comme on voit, il ne s'ag it nullement de la
mise en question de la p olitique étrangère ou
des qualités de M . Chamberlain lui-même.

Mais il est certain que d'ici p eu il sera obligé
de modif ier son Cabinet. Comment le f era-t-il ?
Par le moy en , comp liqué et coûteux, d'élections
générales ? Ou en p riant les ministres critiqués
de troquer leur charge contre l'une ou Vautre
f onction honorif ique ? On le saura bientôt, mais
vraisemblablement p as avant le voy age à Rome.

Inutile de dire que dans la p resse anglaise,
comme de ce côté-ci de la Manche, les commen-
taires vont bon train.

Le « Petit Parisien » et "« Oeuvre » p arlent
d' of f ens ive  contre MM.  Chamberlain et Hal if ax  :
« Hier, dit le second, l'atmosp hère dans les cou-
loirs des Communes était très nerveuse. Il y
avait deux camp s opp osés : celui qui est f avora-
ble au voyag e à Rome et celui qiii ne l'est p as.
Les opp osants à ce voy age seraient de beau-
coup les p lus nombreux. » Quant au p remier, il
soulignait le retour de M. Eden qui est allé se
f aire ovationner aux Etats-Unis et qui revient
ainsi couvert d'un nouveau lustre... « // est vrai,
ajoutait le « Petit Parisien », que M. Chamber-
lain est tin homme calme et tenace et qu'il a la
p artie belle p our f aire remarquer à ceux qui le
critiquent qu 'il a sauvé la p aix et que. s'il n'avait
Pas été à Munich , l'Angleterre et la France se-
raient à l'heure actuelle en train de se battre
avec l'Allemagne et l'Italie. »

En ef f e t .
C'est pour quoi nous sommes bien p rès d'a-

dopter la thèse d'«Excelsior» qui écrit : «Ces
bruits de crise ministérielle ne sont p as très sé-
rieux et le p eupl e anglais a trop de sens pou r
s'en émouvoir.» Et ce journal de conclure en
disant qu'il est p robable que « M . Chamberlain
qui suit l'af f a ire  de p rès, saura bientôt trou-
ver les remèdes adéquats à ce malaise p assa-
ger..

Résumé de nouvelles

— On signale une f orte tendance à la hausse
à la Bourse de Paris. Au cours de la j ournée de
lundi seulement , cette hausse a repr ésenté... S
milliards de f rancs. On interp rète cet op timis-
me de la bourse comme un ref let de la situation
internationale qui serait beaucoup moins mau-
vaise qu 'elle n'en a l'air et du redressement
op éré en France p ar MM. Daladier. Rey naud et
Bonnet. De tous côtés. Forgent rentre et les
valeurs montent...

— On supp ose que le budget sera app rouvé
à la quasi unanimité p ar le Sénat f rançais.

En Suisse

— Enf in nne bonne nouvelle ! Le marché da-
nois se rouvrirait à l'horlogerie suisse dès le
commencement de 1939... C'est sans doute ce
qu'on pe ut déduire de la signature du nouveau
traité de commerce avec ce pays. Cette inf or-
mation tend à conf irmer ce qu'on nous af f i rme
de divers côtés, à savoir que le début de l'an
nouveau sera inf iniment meilleur po ur nos in-
dustries d'exp ortation que la f in de 1938. Tant
mieux ! P. B.

—--—--_._.............. ... m»

A l'Extérieur
15 degrés de froid

Paris sous ia neige
PARIS, 21.— Les devins en matière de météo-

rologie n'ont pas menti ; Paris a eu, au moins
dans certains quartiers particulièrement expo-
sés, les 15 degrés de froid annoncés hier et la
neige, qui tombe sans arrêt depuis l'après-midi ,
n'a que très peu radouci l'atmosphère. Tombant
sur un sol gelé, la neige a immédiatement tenu
et hier , toutes les rues parisiennes, même
celles du centre, sont recouvertes d'un tapis
brillant qui craque sous les semelles. Il y
avait de longues années que la capitale n 'avait
pas pris pareil aspect.

L am ïsê uniar@-t.al .cnne
Le comte Ciano à Budapest

BUDAPEST, 21. — Prenant la parole au
banquet en l'honneur du comte Ciano , ministre
des Affaires étrangè res d'Italie , le comte Csa-
ky, ministre des Affaires étrangères de Hongrie,
a fait allusion à la compréhension mutu elle et
à la communauté d'intérêts qui sont à la base
de l'amitié ungaro-italienne.

La nation hongroise restera inébranlablement
f idèl e aux p uissances de l'axe. La conférence
de Munich a créé l'esprit qui donne à toutes les
puissances une base sûre pour résoudre par voie
pacifique des différ ends éventuels ou à crain-
dre.

Le comte Ciano a répondu qu 'il était venu
auj ourd 'hui avec nne joie particulière dans la
Hongrie nouvelle , plus grande et plus unie et
plus forte . La sentence arbitrale de Vienne a
supprimé l'une des dispositions les plus inj us-
tes du traité de Versailles et a établi un état
de choses pour lequel M. Mussolini est inter-
venu avec persévérance depuis vingt ans. La
politi que italienne a touj ours été pénétrée de
ce principe sur lequel est fondé aussi l'axe Ro-
me-Berlin , principe que l'Allemagne et l'Italie
ont fait tr iompher lors des revisions de fron-
tière de l'Europe centrale.

Xa Qhaux~de~p onds
A la Commune.

Nous apprenons que dans sa séance de mardi
matin le Conseil communal a nommé M. André
Corswant au poste de chancelier communal en
remplacement de M. Albert Girard , atteint par
la limite d'âge.

rans 11,00; Lonores _\>,oi , i-xew- r orit tca-
ble) 4.42; Buenos-Aires (Peso) 100,375; Bruxel-
les 74,425 ; Amsterdam 240,25: Berlin (mark li-
bre) -, Prague 15, 1375; Stockholm 106, 10; Os-
lo 103,875; Copenhague 92,25.

C H A N G E S

Une tension nouvelle entre Tohio el Moscou
Une agression contre le maire de New-York

«rave affaire d'espionnage
à Irun

Une valise diplomatique anglaise recelait
d'importants documents

HEND _YE, 21. — A la suite de p résomp tions
qui p lanaient sur certaines autorités étrangères
en Esp agne nationaiiste, une grave af f a i r e  d'es-
p ionnage aurait été découverte à Irun.

C'est ainsi que, malgré tous les p ouvoirs dont
est miïni le corps dip lomatique, il aurait été dé-
couvert dans la valise du vice-consul d'Angle-
terre à Saint-Sébastien , qui se rendait en France
p ar le p ont-f rontière d'Henday e. des documents
intéressant la déf ense nationale, notamment le
p lan complet avec cartes de l'off ensive que le
généra l Franco va lancer prochainement sur di-
vers f ronts.

Questionné sur la provenance de ces docu-
ments, le vice-consul anglais aurait rép ondu
qu 'il ignorait leur p résence. Il a p u continuer son
voy age, mais tous les documents auraient été
saisis.

De nombreuses ramif ications ne tarderont p as
à être découvertes et l'on p arle d'arrestations
qui p roduiront une certaine sensation.
Une mise au point du Foreign office
La communication suivante a été publ iée mar-

di soir par le Foreign office :
Un paque t contenant des documents mettant

en cause certaines personnes a été trouvé par les
autorités espagnoles du poste frontière à Irun
dans la valise consulaire expédiée par le vice-
consulat de Grande-Bretagne à Saint-Sébastien
à l'ambassade de Grande-Bretagne à Saint-Jean
de LLZ

Une enquête détaillée est actuellement engagée
par les autorités nationalistes avec la collabora-
tion et l'assistance des autorités anglaises loca-
les.

Le vice-consul de Grande-Bretagne à Saint-
Sébastien est M. Harol d Goodman. Bien que M.
Goodman portât lui-même la valise contenant le
paquet en question, aucune suggestion n'a été
faite par qui que ce soit que le vice-consul se
trouve personnellement en cause d'une manière
quelconaue dans cet incident.

Changement <roiiei»ialion
politique en Roumanie _

Le ministre des affaires étrangères démissionne

BUCAREST, 21. — Mardi soir, â l'issue du
Conseil des ministres M. Petresco Commène,
ministre des Aff aires étrangères, a remis sa
démission au roi.

Dans les milieux p olitiques roumains, on en-
visage son remp lacement p ar M. Gaf enco , an-
cien sous-secrétaire d 'Etat , actuellement direc-
teur du j ournal « Timpul ». Cette nomination
marquerait un changement d'orientation dans
la politiqu e étrangère de la Roumanie.

Le maire de New-York assailli
et frappé

NEW-YORK, 21. — M. La Guardla, maire de
New-York, a été assailli mardi par un inconnu
au moment où il montait les marches du City
Hall. L'agresseur lui a donné un violent coup
de poing dans le dos, qui fit tomber le maire
sur les marches. Les curieux, qui accueillent
touj ours l'arrivée de M. La Guardla à la mairie,
se sont précipités sur l'assaillant et l'ont roué
de coups avant que la police ait pu Intervenir.

M. La Guardia qui est bien connu pour son ani-
mosité contre le national-socialisme, a reçu ce
mois déjà deux lettres où on le menace de
mort. La première lettre était accompagnée
d'une balle de revolver et disait: « Voici ce que
tu recevras si tu attaques encore le parti na-
tional-socialiste allemand ».

L'agresseur n'est pas normal
L'agresseur de M. La Guardia . un nommé

Hagen, a été transporté au bureau du secrétaire
de la mairie II ne paraissait pas j ouir de tou-
tes ses facultés mentales. Il est à l'hôpital en
observation.

M. La Guardia a déclaré à la presse que Ha-
gen l'importunait depuis enviro n quatre ans par
des sollicitations dont il n'a pas précisé la na-
ture.

Les négociations ont abouti
Signature du nouvel accord

entre la Suisse et le Danemark
COPENHAGUE , 21. — Les négociations éco-

nomiques, récemment engage-es entre le Dane-
mark et la Suisse, ont abouti mardi à la signa-
ture d'un nouvel accord. Celui-ci a été signé pour
le Danemark par M. S. P. Duurloo, chef de sec-
tion au ministère des affaires étrangères et
pour la Su'sse par M. Adelbert Koch, délégué
du Conseil fédéral. Il réglemente les échanges
de marchandises entre les deux pays pour 1939
et prévolt que ceux-ci seront aussi nombreux
que possible. L'accord offre la possibilité de dé-
velopper encore davantage les relations com-
merciales dano-suisses. En dépit des difficultés,
les négociions se sont déroulées dans un es-
prit très amical.

Tension entre Moscou et ïokio
A propos des pêcheries sibériennes

TOKIO, 21. — L'opinion j aponaise se de-
mande si le différend nippo-soviéti que sur la
question des pêcheries sur la côte sibérienne
ne se transformera pas en un nouveau Tchang-
kou-feng, c'est-à-dire en une nouvelle épreuve
de force entre les deux pays.

Le délai d'une semaine donné à Moscou, au
nom du gouvernement j aponais, par le conseil-
ler d'ambassade Harukicho Niski , le 13 dé-
cembre, pour accepter la proposition j aponai-
se de renouvellement de l'accord expirant mar-
di.

On app rend de source j ap onaise autorisée
que les instructions qui ont été câblées mardi
matin â M. Togo , ambassadeur â Moscou , lui
p rescrivent d'avertir le gouvernement sovié-
tiçue qu'il portera seul la resp onsabilité des
comp lications qui résulteraient du reje t des
p rop ositions j ap onaises.

Les milieux officiels gardent le silence sur 'anature de ces complications mais, à en croire
la presse j aponaise, Tokio serait résolu &
maintenir , s'il en était besoin , la liberté de pê-
che, en assurant la protection des pêcheurs j a-
ponais le long des côtes sibériennes par des
navires de guerre. Une sérieuse tension serait
alors â redouter.

\ la Chambre des communes
Le service national volontaire

LONDRES, 21. — Les Communes ont discuté
mardi le service national volontaire. Le ministre
du travail a demandé à la Chambre d'approu-
ver la décision du gouvernement de baser les
mesures de protection de la population civile
sur les services volontaires de la nation et d'ac-
cepter que les résultats obtenus soient reconsi-
dérés à fin mars. Selon le ministre , le plan du
gouvernement a l'avantage de tenir compte du
fait que, dans une guerre moderne , il importe
de maintenir l'équilibre entre la défense active
et passive et les -«services annexes» , tels ceux
rendus par l'agriculture et l'industrie.

La motion du gouvernement est votée
Aux Communes après l'exposé de M. Brown ,

ministre du travail et du service national sur
le plan de service national volontaire , M.
Greeriwood, de l'opposition travailliste a deman-
dé une définition plus satisfaisante de la politi-
que générale du Cabinet.

Après plusieurs orateurs. M. John Anderson ,
lord du sceau privé , a répondu au nom du gou-
vernement. Il a constaté que l'oppo sition ne
s'est pas déclarée en princip e contre l'établis-
sement du service national volontaire.

Finalement, la Chambre a voté la motion du
gouvernement par 270 voix contre 9.
Les volontaires italiens en Espagne
A la fin de la séance des Communes, IVliss

Ellen Wilkinson, travailliste, a relevé la décla-
ration de M. Chamberlain selon laquelle 200 vo-
lontaires italiens seulement auraient été en-
voyés en Espagne franquiste depuis le 15 octo-
bre. Elle a cité avec des précisions à l'appui plu-
sieurs débarquements d'après lesquels il résul-
terait que 8000 hommes environ auraient été
débarqués depuis cette date.

M. Buttler a répondu qu'il était difficile de
donner avec confiance des Informations préci-
ses sur ces questions et qu 'en fait il y avait
très peu de transports de troupes Italiennes en-
tre l'Espagne et l'Italie. Il a confirmé que, du
côté républica in, 5000 volontaires avalent déjà
quitté la Catalogne cependant que 1300 autres
étaient sur le point d'être évacués.

Le remaniement
du gouvernement anglais

Il était prévu depuis longtemps
LONDRES, 21. — Les commentaires de la

presse de ce matin portent à la fois sur le débat
qui s'est engagé hier à la Chambre des Commu-
nes sur le service national et sur les dissensions
qui apparaissent au sein du gouvernement.

Le « Times » écrit : « Dans son ensemble la
morale qui se dégage du débat d'hier est que le
gouvernement peut compter sur une réponse em-
pressée, parlementaire et publique , à toutes les
mesures nécessaires au développement régulier
des ressources de la nation en toute éventualité.

Quant au remaniement ministériel , l'organe
conservateur rappelle que le cabinet Chamber-
lain n'a j amais été considéré comme étant défi-
nitif et que nul n'ignorait que dès que l'occasion
se présenterait , M. Chamberlain j'efforcerait , à
la lumière de l'expérience acquise , d'augmenter
l'efficacité de son cabinet. Tout ce que l'on peut
espérer maintenant , conclut le même éditorial ,
c'est que la publicité donnée aux consultations
privées qui ont eu lieu récemment et les inter-
prétations erronées qui leur ont été données ne
restreindront ni ne retarderont ce nouveau re-
maniement ».

Remaniement ministériel en Angleterre ?

Le temps probable pour j eudi 22 décembre :
Ciel nuageux, variable Encore quelques

chutes de neige. Température peu changée ou
'hausse lente.

LE TEMPS PROBABLE

Fn FennctiA

BURGOS, 21. — Le bulletin des lois publie
mardi une loi réintégrant Alphonse XIII dans
ses droits civiques et lui restituant ses biens.

Pour prévenir une guerre économique
Le voyage à Londres de

M. Funk
LONDRES. 21. — Le «Daily Express» an-

nonce au sujet de la visite probable à Londres
de M. Funk, que le ministre du commerce du
Reich désirera 't prévenir une guerre économi-
que entre l'Allemagne et l'Angleterre dans le
sud-est de l'Europe et le gouvernement britan-
nique aurait laissé prévoir qu 'il est tout disposé
à conclure un accord bilatéral pour le partage
des marchés européens.

Alphonse XIII recouvre
ses droits

L'affaire de HoiHesuloz
On tient une habile espionne

GENEVE, 21. — L'affaire d'espionnage' conti-
nue d'occuper les inspecteurs de la brigade poli-
ti que de la Sûreté genevoise et les inspecteurs
fédéraux qui ont poursuivi mardi leur enquête.

On apprend que l'ancienne danseuses ital ien-
ne Virgina Capt , née Rota , fut arrêtée à Berne
en 193 . et extradée à Genève , où une instruc-
tion avait été ouverte contre elle par un j uge mi-
litaire . Elle fut libérée , faute de preuves suffi-
santes, après quelques semaines de détention.
Elle fut néanmoins expulsée de -a Confédéra-
tion. Grâce à son mariage avec un Vaudois ,
Capt , dont elle est divorcée depuis quelques
mois , elle put revenir en Suisse.

Habile et intelli gente , l'espionne dont l'activi-
té était plus politique que militaire , aurait tra-
vaillé pour plusieurs services étrangers.

E.n Soisse

Les 40 ans de l'usine d'Hagneck
(Corr.). — Cette importante usine électrique ,

qui alimente la ville de Bienne ainsi que de nom-
breuses loca 'ités du Jura bernois, et qui appar-
tient aux Forces motrices bernoises, vient de
cél ébrer les quarante ans de sa mise en exploita-
tion. Il y a quelque temps que cette usine a été
agrandie et rénovée.

La fièvre aphteuse
(Corr.) — Cette pénible épizootie continuant

à faire ses ravages aux portes de Bienne, soit
dans le Seeland, de sévères mesures ont été pri-
ses par les autorités. C'est ainsi qu 'on nous dit
que maints cafés et auberges de plusieurs loca-
lités contaminées sont fermés.

La neige
(Corr.). — Mardi matin , les Biennois ont trou-

vé sur le chemin du travail une couche de quel-
que 21 centimètre s de neige. Cette dernière en-
gendra quelques retards pour ceux qui se ren-
dent à leur ouvrage quotidien à bicyclette. La
main-d'œuvre de la voirie, aidée de quelques
chômeurs, s'est employée au moyen de chasse-
neige — comme les tramways d'ailleurs — à
déblayer nos rues.

Chronique jurassienne
Courrier û _ Bienne


