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La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 1938.
Paul Renaud venait de rep ousser le, j ournal

dont U avait compu lsé la statistique. II ?alluma
une cigarette et aligna des chif f res sur le bu-
vard de son p upitre.

— C'est bien ça, dit-il enf in, se p arlant à lui-
même. Recul sur tout e la ligne. Janvier et f é-
vrier accentueront la âescente. J 'ai déj à réduit
la p roduction de 50% . Il s'agira de la comp ri-
mer davantage . A p artir de la semaine p ro-
chaine, on chômera à ~ 0%.

Il app elle au téléphone son f ondé de p ouvoir.
— Prép arez, ordonne-t-il . une circulaire com-

me celle d'octobre. Vous annoncerez que. dès le
commencement de l'année p rochaine, le chô-
mage sera augmenté de 20 % . Dans les ébau-
ches, tous les p artiels p asseront au total. Sou-
nu tiez-moi le texte avant dix heures.

On ne discute p as les ordres du chef , pas plu s
à la f abrique que chez lui. Paul Renaud est un
homme décidé qm ne supp orte guère la contra-
diction . A trente ans, il avait rep ris la suite de
son p ère, f auc hé Par une embolie. La maison ne
battait p lus que d'une aile. II avait f allu la réor-

ganiser et la remp lumer p ar un mariage de cir-
constance. Beau garçon, séduisant p ar ses allu-
res anglo-saxonnes, acquises p ar de nombreux
séjours en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis .
Paul Renaud n'avait p as eu de p eine à se f aire
agréer de Jeanne Durocher , f ille d'un gros p ro-
p riêtaire au Bas, p lus curieuse de toilettes, de
réceptions et de p ap otages que d'aff aires et de
tenue de ménage.

Paul Renaud s'était p lus d'une f ois mordu les
doigts d'avoir choisi une telle comp agne. Si elle
lui avait p ermis de renf louer l'entrep rise p ater-
nelle, que de f ois n'avait-il p as regretté de trou-
ver si p eu de compréhension de sa p art. Il s'é-
tait alors consacré d' arrache-p ied à son entre-
p rise, voulant tout voir, tout contrôler, relay ant
ses voy ageurs, se durcissant, s'isolant.

Un seul enf ant était né de cette union, un p e-
tit Alf red , qui avait été ballotté entre des ten-
dances aussi contraires que les p ôles d'un ai-
mant. Rapidement, il s'était isolé à son tour. On
l'avait laissé choisir la p rof ession de techn 'eien.
Dep uis un an, il travaillait au dép artement des
ébauches, où il f aisait volontiers la causette

avec de% sp ortif s comme lui. Son pl us grand
p laisir était d'aller à Ventraînement, ll raff olait
de f ootball, de natation et de skis. Oue de f ois
l'auto domestique était mise à réquisition p our
conduire les « copains » aux matches ou au lac !
Madame Renaud ne voy ait p as de bon œil ces
f réquentations. Elle aurait désiré que son f ils
f ût moins démocratique, moins p op idacier. II
aurait si f acilement rencontré ailleurs une com-
p agnie diff érente , p ensait-elle Mais Alf red se
dérobait le p lus possible aux invitations d'un
monde qui n'était p as le sien. Tout à son travail
et. à ses muscles, il ne songeait p as encore à
Uer sa vie à celle d une des nombreuses demoi-
selles qu'on lui avait p résentées.

A 9 lA heures, son p ère l'app ela an télép hone.
| — Alf red , lui dit-il de son ton habituel de
commandement, j' ai quelque chose â te commu-
niquer. Passe au bureau.
I Vêtu d'une blouse blanche , le migras sur le
f ïont, Alf red p arut bientôt C'était un j oli gars,
pien découp lé , l'œil p étillant de volonté, comme
Spn Père. De sa mère, il avait des traits régu-
liers, une p eau f ine et des cheveux noirs qu'il
ramenait f réquemment en arrière d'un coup de
nuque.

Paul Penaud ne se retrouvait qu'en p artie
chez son f its. Alf red était attaché aux choses
de l'espr it et du cœur. Une inj ustice le révoltait

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille t
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Et nous revoici à Noël...
Avez-vous déjà remarqué que Noël pour l'hu-

manité revient à des dates variables ?
Pour les tout petits Noël se fait attendre... at-

tendre... attendre. Ça leur paraît si loni? que c'est
comme s'il n 'y en avait qu 'un tous les dix ans I

Pour les adolescents Noël est une fête épatante,
merveilleuse , qui couronne à intervalles réguliers le
mois de décembre.

Pour les parents Noël c'est Noël, une fois par
an , avec la joie de combler les petiots de cadeaux
et le souci aussi parfois de voir renaître une occa-
sion de dépense... • > .,

Pour tous ceux qui prennent de l'âste enfin Noël
est une date, comparable à une home, qui s'ajout e
aux autres sur la route blanche ou «rise et déià
longue des iours. Et qui. avec toute sa poésie et sa
beauté , additionne un Noël de plus à tous les
Noëls passés. Alors on se dit : « Tiens, déià
Noël ! De nouveau Noël ! Mais c'est touiours
Noël ! » D'où cette mélancolie qui fond parfois
avec la cire chaude des bougies; cette émotion si-
lencieuse et qui vous serre le coeur (il v a les ab-
sents qu 'on reverra et ceux qu 'on ne reveria plus) ;
ce . quelque chose de grand et de profond qui va
de l'éternité de Noël à notre fugace passage sur
terre...

Voulez-vous vivre un beau Noël qui ne soit ni
trop fréquent ni trop grave , ni trop mélancolique
ni trop impatient ? Entourez-vous d'en fants et si
ce n 'est pas possible allez assister aux fêtes de
Noël que l'on' donne dans nos Cercles. Vous ver-
rez alors combien la lumière qui luit dans les veux
des gosses peut réchauffer un coeur.

J'ai demandé à un garçonnet de' 8 ans :
— Qu'est-ce qui te plairait le mieux : un avion,

un parachute ou une « Flèche » ?
— J'aimerais mieux des skis où une belle boîte

de soldats de plomb...
Après ca ie n'ai pas osé interroger une petite fil-

le Car un auteur prétend que de nos fours les pou-
pées au mécanisme bien remonté ne disent plus :
« Maman ! » mais :

— Dis ! p'pa.. tu me conduiras au cinéma ?...
Le Dcre Piquerez.

¦ ¦ ¦ ' *

L'éphémère beauté M 
¦•¦" *

. La • petite Lili questionne , sa maman :
. —- Maman , la. maîtresse neus a dit que la
beauté disparaissait' rapidéifiènt:

— Elle a raison .
— Alors, : pourquoi Gertrude , la bonne, ne

s'en -va-t-elle pas ?
, .— Pourquoi ? ; V , * : , '¦ ¦ ¦ 

.. .. . , *,, .• ' ,
'— 'Oui. Rapa' luf a dît filer : «Oh î Gertrude,

quelle petite beauté vous êtes !»
'.'"—• Il a dit ça ?... D'ans ce cas, tu vas voir...
fille va disparaître immédiatement.

Lili , depui<= lors, a le plus grand respect pour
sa maîtresse d'école. V

ÉCHQ^ ,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Sis mois • K .4*.)

Trois mois » 4.'i0

Pour l'Etranger:
Un «n . . Fr. 4:,.— Six mois Fr. 34. —
Trois mois • Ci. -!.", Un mois • 4.50

Prix réduits DOUI certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chenues postaux IV-a 3M
Téléphone 2 13 95

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . . . . 10 ct le mr»

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois IS ct le mm
{minimum 25 mm)

Suisse . 14 et le mm
Etranger IM ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . 80 ct le min

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sh
Bienne «t succursales

Une petite fille comblée

Les fournées précédant les fêtes de Noël sont pour
les petits comme pour les grands l'occasion de
s'évader quelques instants de leurs soucis quoti-
diens, en parcourant le féerique rovgume des
iouets. — La brave fillette que nous voyons ci-
dessus semble prendre très au sérieux le rôle oui
lui est dévolu et n 'être nullement intimidée par sa

poupée vraiment « kolossale ».



Pelil atelier *;,;!'
a louer pour le UU avril 1939 lias
prix. — S'adresser a M. L. Man
qu at , rue île» Fleurs 0. 15S01

fftlf fjPflCf moderne , en
1*U1IIVIIL9V# lièrement neu
Te tr . 95. - Aspirateur à poussiè
re. coûtant continu lr 40.— S'a-
dresser rue du Parc 7, é M
A. Klauser. 16301

filiccf s ' ua ou tie "x c,ie'UH99C9 vaux en bon état
nom s veuDre avantageusement
— S'adresser a M, Marc Von Ber-
gen, rue de la Serre 112. 1G375

fîliccpc a l,ras 8nn' " ve"'UllS9lji9 dre. — S'adresser
cnez M. Maeder, charron , Bon-le
25. 16455

osasse à fumier¦e. Teii ,ne chez M. Enickiger. ma-
réchal. MalukoH. Les Croselles.vms
m—~ B J DS. Schmuiz

m l&._ t_ _-  Téléph. 2 20.15
m\ WI J#%BW Stn ionnemeiH

gare CF. F. En cas de non ré-
ponse anpe.ler le kiosque à fleurs
g' .rn C F F . iéi . 2 25 27. 12600

GramoDhone tiïft
d'occasion , ainsi que nombreux
disques. — S'adiesser rue du
Progrès 49. 1er étage, à gauche,

15TOI

Machine à écrire
«lioy. IL » en parlait  élat . ainsi
qu 'un lot de montres hommes,
argent , sont à vendre — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL .

lti410

Wîlâhïïi.'ira'S. ¦Uenu cll0ix de
1 B*Urllll 1i5 tiKintre a en tous
genres. Prix très avaniageux. -
H Voirol . rue delà Charriére 51.

10086

îralneaoi "£cr
1 1 1  vos sont » vendra chez E. lier
na li. rue de la boucherie 6.

16446

hxtra-soramenère £ïï™iïZ
fixe , 3 jours , pour bon cale. —
Ollres par écrit sous chillre It.P.
ny .li 'i  au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10342

On demande Btfiî'SS
faire le ménuge. — S adresser
rue de la Serre 47, au ler étage

16521*

A inn pp p°ur avr " 1039. Ravin u,
IUUU 1er et ilme étage, bel ap-

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

Â lft l lPP tie 8U"°- Puur cas '"'*IUUCI prévu, un beau loge-
ment de 3 chambres et cuisine.
Chisseral 90 (prés Hôpital). —
S'adresser a Mi Albert Calante
run du Puits 7. l(i-'i68

A lnnon Pu u r  le *** avril . iue
1UUBI de l'Envers 14.3 méees,

cuisine et dépendance». —S'adres-
ser >i M. J. J. Kreutler . rue Léo.
nold-Ronert 19 16197

FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L  W

Roman p ar
M A R I E  DE WA I LLY

Voilà, pense-t-elle, un vieillard frivole, d'un
égoïsme aimable , qui doit réaliser ses propres
désirs sous le fallacieux prétexte d'avoir des
attentions pour autrui... Une femme qui se croit
d'une essence supérieure à celle du commun
des mortels , qui aime sa fille en proportion de
la dose d'orgueil qu 'elle peut satisfaire et, com-
me la pauvre enfant est trop grande, trop min-
ce, un peu voûtée et trop pâle pour être un
obj et d'admiration parmi les j eunes filles, l'af-
fection de la mère se mesure à l'aune de tant
de disgrâces. Quant à ma petite élève, j e la
crois un coeur exquis, une bonté ingénue qui
cherche à panser les blessures que mère et
aïeul doivent distribuer généreusement autour
d'eux ; mais il y a une âme aussi forte que dou-
ce dans cette enveloppe débile, de qui tient-elle
cette volonté qui vient — très respectueuse-
ment , mais très fermement — de se manifes-
ter ? ?

— Je vais donc vous faire envoyer les ra-
fraîchissements que vous désirez , déclare la
fillette en se couvrant la tête d'une large ca-
peline de paille blanche. Quant à nous, Mes-
dames, nous devons affronter la chaleur en
traversant le j ardin avant de trouver la fraî-
cheur de mon appartement Mademoiselle, con-

tinue-t-elle, en s'adressant à Fanny, commen-
cez vos fonctions, j e vous prie, en m'offrant
votre bras, car j e me sens fatiguée.

Les trois femmes marchent lentement en si-
lence. La main brûlante de Reine-Marguerite
repose légèrement sur le bras de Fanny. Elles
pénètrent dans l'hôtel par un vaste hall et, au
valet de pied qui , vêtu de la livrée amarante
et argent des Jugal-Heurtez , attendait assis sur
une banquette et se lève à l'entrée des trois
femmes, la fillette donne des ordres d'une voix
harmonieuse, sans hauteur.

— Voilà, dit-elle gaiement, en enveloppant
Fanny d'un regard j oyeux, chacune aura le goû-
ter de son choix : boissons glacées sous les ar-
bres ; thé, chocolat, fruits , crème fraîche et
gâteaux cbez mot Car il faut vous dire, aj ou-
te-t-elle en riant , que mes quinze ans me dis-
pensent encore des repas familiaux. Mon app ar-
tement comporte un petit salon qu 'une table
mobile transforme en salle à manger. C'est là
que vous et moi prendrons nos repas, Je n'en
suis pas mécontente. Et vous ?

— Mol non plus, répond la j eune fille en sou-
riant

— Madame Marny, veuillez m'offrfr votre
bras, reprend l'enfant ; vous avez l'habitude de
me soutenir pour monter les escaliers.

Puis à Fannv :
— Prenez une leçon, Mademoiselle.
C'est une très j olie pièce que le salon-salle

à manger de Mlle Jugal-Heurtez. Des nattes
des Indes d'une finesse merveilleuse couvrent
les murs et répandent leur parfum particulier.
Sur le tapis de Perse aux teintes délicates, des
meubles charmants de forme, en bois d'olivier
d'un j aune verdâtre veiné de brun , d'un poli su-
oerbe ; des fauteuils et des chaises recouverts

d'un tissu de soie brochée vert d'eau et argent.
Un grand piano à queue supporte des bibelots
exotiques choisis avec un goût sûr. Une blanche
idole d'Orient, grandeur naturelle en pierre
d'un grain fin et carré tient soulevée une ten-
ture vert et argent laissant apercevoir , par une
glace sans teint , mobile au bout d'une large et
courte galerie la volière du j ardin qui , de cette
pièce est une surprise imprévue- et pleine de
grâce. Devant la baie donnant sur le j ardin , une
élégante vasque de marbre poli montre la fan-
taisie d'un j et d'eau en miniature dont l'éblouis-
sante cascade retombe sur des plantes aquati-
ques parmi lesquelles nagent les plus curieux
et les plus chatoyants poissons ailés qu'on puis-
se voir.
' Sur un bahut bas, un vase de cristal d'une
forme pure est rempli de roses blanches et de
j asmins. Cet unique bouquet est pacé au-des-
sous d'un portrait à l'huile signé «Stanislas Mar-
tougen», représentant un homme de quarante a
quarante-cinq ans, aux cheveux et aux yeux
noirs.

Grand et robuste, sa physionomie est franche
un peu tendue par une volonté ardente.

Reine-Marguerite a suivi le regard de Fanny ;
elle pose sa tête sur l'épaule de la j eune fille
et elle dit simplement :

— C'est papa...
Il y a une tendresse profonde et douce dans

la voix de l'enfant ; c'est comme une caresse
qui va effleurer le coeur de l'absent

— Quand vous le connaîtrez , vous vous ren-
drez compte quel être exquis il est et quel grand
coeur. N'est-il pas vrai, ma bonne amie, dit-elle
en s'adressan t à Mme Marny.

Puis, avant que le professeur de musique ait
eu le temps de répondre :

— Vous saurer, Mademoiselle, qu'ici nous

sommes chez mol. Personne n'y entre sans mon
ordre ou ma permission c'est mon sanctuaire,
ma thébaïde, et j'y suis maîtresse absolue et
mes affections y fleurissent librement J'ai le
droit d'y être « moi », et... il faut que j e vous
embrasse, car j e sens que je vais être foll e de
vous.

«Maintenant dit la j eune fille, nous allons ba-
varder autour du goûter, car j'entends ma vieil"
le Vyver qui gratte à la porte. Entre, pour la
j oie de mon coeur. Vyver, est un molosse tou-
j ours hargneux, touj ours prêt à montrer les
dents. Pose ton plateau et approche. Mademoi-
selle, ie vous présente ma nourrice et mon cer-
bère. Sans ses crocs menaçants, maintes «frau-
lein» m'auraient étouffée sous une montagne
de tartines de confiture , noyée dans un fleuve
de café au lait , à moins que diverses « miss »
ne m'aient « décharnée » par une hygiène à ou-
trance. Vyver a également défendu ma précieu-
se existence contre une Espagnole qui préten-
dait me nourrir d'oignons crus et de salades de
tomates ; une Belge qui mettait des pommes de
terre à l'eau à tous les menus, et une authenti-
que princesse russe qui exigeait que j e me cal-
feutre derrière des doubles fenêtres. Vieille fée,
as-tu bien regardé ma nouvelle amie , car c'est
mon amie, tu sais et il faudra l'aimer.

— Je n'aurai pas de mal, dit la femme sou-
riante.

Elle approche de la quarantaine et a vraiment
une bonne ligure sous le papillon de dentelle
blanche qui couvre ses cheveux. Vêtue de lin
clair , avec son col , ses manchette s et son étroit
tablier de dentelle blanche, elle est plaisante à
voir.

(A suivre) .

Trous Jeuouas fonoes
©mit ir<§v<éoo.

j j r t n f i n  <lan8 quartier tranquil
t IgllUll ie, au soleil, a louer de
suite ou époque a convenir , rue
'in Don nu 9i 15654

f 'h s in l lPO •""* lo "el chambre ui':uUllttlUUl C. biée. ehaoflaae cen-
iral. — S'adresser rua Léopold-
Ronert 58. au 2me étage, a droi-
te. 16317

I l i a m h r û  meublée au soleil tirés
Ullall l UlC de la gara a louer a
convenir, nart  a la cuiaine sur
lèsir. — S'adresser rue du Pure

75 au plainpied . a gauche. 16427

Pipd.à torro Petite chambre
f llU-a lCl ie .  indépendante «si
a louer. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAI . 16426

Uinr l à.inrPB e.U-imiireiti.tepeii-
1 1CU a ICI IC  dante . convenable
et proure . est demandée de suite.
— Faire oflre s écrites sous chil
Ire A . L,. 10105 au bureau de
I 'I MPAHTIAL . 16405

I 9 PAIKG0 Uicno t insii -e et sun-
Iml UUaoC , piémeni 18 volumes)
chaussures de ski n" 41 a vendre
a bus prii. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 145. au 2me élage.
ganch». Ib495

A nnn priânn ' v-ndre .23 touches
tt LbUlUCUll demi ions, « basses
tri ples voix, prix avantageux. —
S'adresser rue des Terreaux 25
nn 1er é'-nje. 164H8

â nnnr ln a  un splendide man-
I C U U I C  (eau de fourrure ,

agneau rasé. neuf , a prix dérisoi-
re. — Ecrire sous chillre A (à.
I t t l ltO au bureau da I'I M P A I I -

TIAI . 10490

Â n n n r l r n  un berceau et un
ICUUI C landeau de poupée .

— S'adresser nie des Granges 12
au rez de-ebaussee. a gauche .

16430

Pendule de parquet S, 35
a vendre. — S'adresser Tôle de
ltan 11, au ler étage, a gauche .

16360

A vpnriPA ski8 "*"•• l,on élai
ICUUI C pas prix , longueur

£20 m. —S'adresser rue des Ter-
reaux 1. au 2me étage. 16340

Bureau de dame £̂£lie bois de rose, meuble très ri-
che a vendre à bas prix. — S'a
dresser au bureau de ITHPAR -
II  A t. 163M

l' a M a r i o  excellents chanteurs
Utt llal la iftjjj , j, vendre ainsi
que cages. — S'adresser au bu-
reau de ('I MPARTIAL. 16358

ùKIS AG SaUI échanger. — S'a-
dresser à M. Armand Baumann.
Somuaille 2 a. 16374

A VPndPP cartel, candélabres .
VCIIUI u statues bronze , mon-

tres égrenées, lampadaire , petile
table , chaises Louis XV. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 41 au
2me étLiL 'e. a droile. 16423

a DiaQteaUX d'hiver et i'aulre
mi-saison, ainsi qu 'une vingtaine
ue disques et un grand châle cré
pe de chine noir avec fleurs , son
a vendre. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 16321 On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

Dès Oe 2S d#eemnIbiraoon Ĵ  ClT^fcOI Jl̂HE REPUTE ORCHESTRE „ASTORSA" DE LUCERNE SERA A l 'ê-*k*& 1 %#î€i#^ SERRE 14
Tous les jours après-midi et soir U R A N Pl  CONCERTS Entrée libre.

%~W Réservez vos soirées de Sylvestre et Nouvel -An Grands bals dans un décor Jamais vu â La Chaux-de-Fonds. W2i

Une chaussure élégante
I8.8O bor- it _m

Une pantoufle bien chanda
6.8O

UN CAOUTCHOUC
lancMfîtte ou pression 3.50

seront autant de cadeaux
appréciés ;

J. KURTH
La Chaux de-Fonds

1NTERE//M
X -vendre beau b&timent à La Chaux-de- Fonds, belle

situaiion , rapport 7,8 "/„, pas de frais de reprise.
Ecrire sous chiffre i*. SG540 J., à Pablicitan ,

Saiut-Imler. <Çj 3i

Pour Noël et Nouvel-An
Droz & Co. vins. La Chaux-de-Fonds

ont réservé pour vous
deux grands vins i_____________________
Vin du Valais Johannisberg
Clos Bâtasse 1937 
exclusivité de la maison.
Moulin à Vent
Château des Jacques 1935

Prix avantageux. — Qualités mer veilleuses. Tel M8 4i>

WmMm„gggù
"***̂  ̂ Jaquel d-essai P^^'̂ es Fr. 7.20

On chercha

m _ W*mmm W ¦ ï ^Bf M ti »
W-mW fl T̂O B̂ mm% \_m mm *3__\y
de langue française connaissant également la langue alle-
mande. Place stable. Prélérence est donnée à une Demoi -
selle ayant également de bonnes notions de l'anglais ou de
l'italien. — Offres détaillées avec, indication -les prétentions
sous chiffre K 3333 S, à Publicités, Bienne. •&$*(,

Venîe d'immeubles aux Vieux-Prés
1 Jeudi '20 décembre. <lôm M II. an Rus iaurau i  des Vieux Près ,

A. G.i tieiel- Viti l l ioineiiei  n o<era en venle publi qua . en lots séparés:
A La Ulrhe. prè île 21.00J in2. 1res Pelle situaiion pour clin lei.s;

bons ctiemin R nour au os depuis la Vue-îles Al pes ou le Val-de-Ruz.
A l.a Ulrho. habi tation et prâ de 1 <iuu m2 . occasion pour sé-

jours:  assurance incendie Fr. 5 500.— i>lus 50 °/o.
Aux FurlietiCN. pré et boisé ne 31 802 Ili2.
Pour retisein iienviii s et comli ' ions , s'adresaer sa notaire Ch.

Wuihli'r . I\ (Vriller eliaruft rie ia vt>n 'e 165U7

Fabricant d'Horlogerie
deman le i emprumer

Ww. 20.000.-
nonr 6 oji 12 mois, intèrêls 6 »/»- — S'adresser Etude DP A.
Bolle. nature,  rue de la Promenade 2. \M>'i

CULïES DE LA CHAUX-DE-FONDS
ftgliNo Nationale

Cultes du samedi 24 décembre
ABEIU- — 17 h Fèie de Noël de l"Ecole du dimaneh». MM. P.tërk i in  f l  P. Siron.
GHAND TEMPLE. — 17 h. Fête de NOJ5I de l'Ecole du dimanche. MiW.

il. Baraelet el l'\ Ryser.
Cultes du dimanche 25 décembre

A BEILLB. — i( li. UO. t ;mt e avec uréilicHiion . Ste-Cène. Mnsique
M. Paul Erklin . Cantiques Nos 160 150. 151.

G R A N D -TEMPLE. _ 9 \\, ao. Culte »ve <- pré.tici t ion . Ste-Céne. Choeur
mixte. Première communion 'les catecliuméues. M. Hector Hal-
dimann. Can lit] ues Nos 15li 1C8. 357.
17 n. Kêie de Nodi du catéchisme ei de la paroisse. MM. Haldi-
mann et E'I. Uieeh.

EPLATUIIKS . — 9 h. 45 Culte avec prédication et Ste-Cène. Premiers
communion des cal^chuméres. M. P. Vaucher. Choeur mixte.
17 n l''ôte de Noël des Ecoles du dimanche et ues catéchismesréunis.

PLANCHETTES - 10 h. Culte avee prédication et St-Céne. M. P. Siron.
2 ) h. t'Aie de Noël de l'Ecole du dimanche et de la paroi***. M.
Paul Ecklin.

ER lfne Indépendante
Culte du samedi 24 décembre

TEMPLE - 17 h. Fête de Noël 'ies Ecoles du dimanche.
Cultes du dimanche 25 décembre

TEMPLE — 9 h. 30 Pré licaiio t i et communion. M, Ton Hoff.
17 h Fête de Noël du cméchisme et de l'E«lise.

ORATOIRE . — 9 II. 30 Prèdicalion el communion. M. LiiRinhnhl.
LES lïPLATniES (TKMPLB.| — 13 h. 15 Prédication et communion.

M. J.-D Burger.
17 11. Arbre de Noël.

Sj VLLE DO PHKSBVTit iiK. - 9 h. Réunion de prières.
ICffliNe Cutholic|ii< . romaine'

t5 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —8 h. 30. Messe des enfanta , sermon. — 9 h. 4& Utiles. Sermon. —13 h. 30. Catéchisme -
14 h. VApree ei bénédiction.

UgliMO Catliolliiiio rhrétionne <C.hapelte 5'
Samedi 24 décembre

17 h. 30 Arbre de Noël . Ghanis des entants.  Représentation d'un
c Mystère » de Noël a l'Eglise.

Dimanche 25 décembre
Minuit:  messe chantée par le choeur mixte. Communion générale.

Sermon.
8 h. Messe de l'aurore.
9 h. 45 Granil'messe chantée par le ehœnr mixte. Sermon.

17 h. Vèi 'n-s. I l lumination de 1 arbre. Ile présentation du c Uysléro
de Noël >.

nentsrhe Klrnche
Samstag 24. Dezembtr

17 Uhr. Chrlstbanmfeier.
Wethnachten

9 Uhr 30. Gottesdienst. Mitiwiikuug des Gesangverelns «Concordia»
11 Uhr. Abendmahl.

Illachi'kll . Hetliodintenldrcha (Erangelisehe Freikireb*
(rue du Progré n 30)

9 Uhr 45. Predigt.
15 Uhr. JugenJhiind
19 Ulir 30. Predigt von Herrn Distrikt vorsteher Pred. Vosllmy an*

Btirn.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstande.

«oi-JélA dt** tempérance de la Oolx-Klene
Samedi 24 et dimanche 25 décembre, réunions supprimées.

HvaiigeliHrtia S(adtmls<ilon
{ Envers 37)

Vorttiitags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr , Predigt
Mittwoeliabend —} Uhr 30. VVeihnaclitsfeier.

Armée du Salut ( Hue Numa-Droz 103<
t) '/ , h . Réanien ds Sainteté. 11 11. Réunion de la Jeune Année. —

20 b. Réunion de Salut.

Vffipge àPam
Passez les le es de fin d'année

à Paris et voyagez sans fatigue
avec votre voiture en vous I lisant
accompagner u'un cliau tïeur
Kiiido expérimente, il vous
lera faire uue sérieuse économie
sur voire budjet et vous intéres-
sera durant lout vo're voyage
Renseignements a voire domicile
en léléphnnant au n» 2 40 45 on
écrire sous chillre V. lt. 10 1*7.
uu bureau de I'IMPAHT IAL 16487

Places vacantes
dans loules branche*. Demandez
les con tuions griituiies de ' 'Ob-
serva e«r de la Presse, de
Lucerne. Rélérences de lout pre-
mier ord re. SA-i-tlliLi 54114

saus « nul ion.  avaniageux. ra
mdes. discrets. ¦¦> fonctionnaire ,
employé a irailemeni fixe, per-
sonne solvable. Remboursements
12 é 24 mois. Rélérences a La
Chaux-de-Fonds Va snr place
Timoré lé ponse. llnnque de
IVétsS. A .. Pnix4 . Lausanne

\< 3432 1. B181



Jloël û la [f abrique
La v©flss <dmm Jeumi©a

(Suite et fin)

// ne savait p as  dissimuler, promp t à la rip oste
comme sa grand' mère. S' il n'était p as vindicatif ,
il gardait le souvenir d'une attitude qui l' avait
f roissé, d'une p arole qui avait p eut-être dép assé
l'intention de son interlocuteur

Alf red devrait un j our p rendre la direction de
l'entrep rise. Ne serait-il p as enclin à p eser
trop le p our et le contre ? p ensait son p ère, p er-
suadé que les temps actuels, et cela dans une
mesure croissante , exigeaient des décisions ra-
p ides, allégées de considérations vieillottes.

— Fiston, déclara l'industriel, je t'ai f a i t  ap -
p eler pour deux choses. La p remière concerne
la f abrication. La seconde te regarde p erson-
nellement.

» Tu sais que les af f a i r es ont du p lomb dans
l'aile. Les commandes rentrent de moins en
moins. Nous ne p ouvons p lus chômer à seule-
ment 50%. Dès le mois p rochain, ce sera du
70 %. l'ai en outre décidé de laire chômer
ccmp lèiement les ébauches. Le Bureau techni-
que continuera son activité p our la mise au net
du calibre 139.

— Cela me p araît intemp estif , pap a ? Ne
p ourrait-on pas renvoyer à quinzaine cette ré-
duction , qui sera bien malencontreuse en ce mo-
ment ?

— J 'y ni p ensé, mais il serait décidément trop
onéreux de le laire. La concurrence a déià p ris
les mêmes mesures dep uis le mois dernier.

— Ce me semble une erreur de se laisser
guider trop p ar les mesures des autres. Ne f au-
drait-il p as regarder les choses sous un angle
diff érent ?

— Lequel ?
— Puisque tu le veux bien, f e  te dirai mon

ep inion. L'année 1937 a été très bonne. La f a-
brique a gagné de l'argent , même beaucoup .
Bien qu'il f aille songer à l' avenir , ne serait-elle
p as en état , malgré le ralentissement , âe con-
sentir encore Qaelqaes sacrif ices ? Et tout d'a-
bord, serait-il vraiment p érilleux de remettre à
p lus tard le renf orcement du chômage ? Les
f êtes de Noël et de lin d' année sont à la p orte.
Nos ouvriers et ouvrières les p asseront dans
le souci. Je suis en contact avec eux j ournel-
lement . Ils s'attendent bien à des restrictions
nouvelles, mais Us les voient venir avec an-
goisse. Pour p resque tous, il s'agira d' une com-
p ression douloureuse de leurs dép enses. Une
quinzaine de p lus  ou de moins ne tirerait p as
à conséquence p our toi. Tandis que p our eux...

— Suf f i t . Je ne suis p as p lus dép ourvu que
toi de sentiments altruistes. On voit que tu n'as
p as de resp onsabilités. Sinon, tu te rencontre-
rais avec moi. J 'ai quand même commis nne
f aute : c'est d'attendre quinze j ours de trop La
coïncidence actuelle ne se p roduirait p as. Sais-
tu que j e mange quelques billets de mille cha-
que qidnzaine ?

— Sans tes ouvriers, tu n'aurais p as été en
mesure de le f aire, p ermets-moi de te le dre
respectueusement . Entre toi et eux. il existe
antre chose qu'une quinzain e de salaires.

— Vas-tu f inir avec tes rengaines ! f xi rs-
que tu tiendras le gouvernail , tu te ren -
dras comp te, comme ie te le ressasses dep nis
ion-temps , qite les af f aires  sont les aîtwres
D 'ailleurs, n'ai-j e p as donné une p reuve de mon
esp rit de comp réhension en reculant de quinze
j ours l'aggravation du chômage ?

— Je te l'accorderais, si tu ne venais p as de
déclarer que ce lut une f aute ?

— Assez discuté, Alf red . Ma décision est ir-
révocable.

—- Dans ce cas, j e demande de chômer à mon
tour. Dès l'instant que les ébauches ne travail-
leront p lus, ma p résence devient inutile.¦-'— Restons-en là aulourâ 'hui.

— Non p as ! Je suis absolument résolu à
être mis sur le même p ied que les autres.

— Ne t'obstine p as. J 'ai d'ailleurs une tâche
sp éciale à te conf ier . Tu dois ('initier davan -
tage â la p artie commerc iale. En contact avec
les multip les dif f icul tés  â'auj ourd'hui, tu ver-
ras que certaines concep tions ne résistent p as
— ie suis le p remier â le regretter — an choc
des réalités. Je p uis m'en aller comm* grand-
Père. Ft ie ne voudrais p as que ce f ût  au dé-
triment de l'œuvre que Fai m'se on remise sur
p ied. C'est alors que tu p ourrais p arler de so-
lidarité en déf aut,  non seulement envers la f a-
mille, mais envers le p ersonnel.

— Je te comp rends j usqu'à un certain p oint.
Mais j e souf f re ,  vois-tu, de l 'imprévoyance qui
a régné si longtemp s au sein de l'industrie hor-
logère. et dont les conséquences sont terribles au-
j ourd'hui. On n'a p as assez serré les coudes.
Chacun a tiré la couverture de son enté. Tu
n'entends p as ce que disent mes camarades. Les
j eunes p erdent conf iance. S'ils s'adonnent telle-
ment aux sp orts, c'est p ar besoin de dérivatif
Le p résent et surtout l'avenir soit trop som-
bres.

— Tu réag is autrement que moi. La vie dure
lue j 'ai menée m'a rendu p ositif et p ratique.
Si j' avais eu tes idées, notre maison n'existerait
p lus ll est vrai que les conditions ont bien chan-
gé. Mais n'est-ce p as une raison de p ersévérer
dans une direclion qui f ut  p rof itable ?

— Pap a, les j eunes — et aussi les vieux —
ne sont pa s respo nsables, dans une large me-
sure, de la situation actuelle. 11 y a eu de mau-
vais bergers, de très mauvais bergers. J e ne
crois p as qu'il f aille suivre les errements de
j adis. Autres temps, autres méthodes.

— L'heure avance. J' ai encore des lettres à
dicter. Nous rep rendrons le débat â l'occasion.

— Alors, tu persistes dans tes intentions ?
— Assurément.
— Eh bien, j e ne serai p as à Varbre ce soir.

Je ne p ourrais p as me réjoui r.
— Parce que les autres.»
— Parf aitement ! p arce que les autres, nos

ouvriers, seront dans un éta t d'âme que tu Ima-
gines bien.

— Tu ne pe ux p as f aire cela. Que diraient nos
invités ?

— Ce qu'ils voudront . Entre les convenances
et ma conscience, je n'hésite pas. J e suis sûr
que grand' mère m'appr ouverait. Rapp elle-toi !
De son temp s , chaque veille de Noël, p ar ses
soins, les lamilles des ouvriers recevaient un
p etit cadeau. Son bon coeur a été certainement
une bénédiction ap rès l'ép reuve. Aie un geste
p areil, p ap a.

— Tu connaîtras ma réponse à midi. En at-
tendant , retournons à l'ouvrage.

Le f ils sorti, Paul Renaud f it longtemp s les
cent pa s. Il p rit soudain le cornet du télép hone.

— Suspe ndez la circulaire, dit-il â son procu-
ré.

Puis , la tête app uy ée sar sa main droite, U
continua de méditer.

— J 'ai f ait du sentiment, p ensait-il. Sans ce
rapp el de maman et de ses étrennes... J 'étais
comme lui à son âge. Cela m'a vile p assé. Géné-
rosité, soliâariié, âes mots ! II n'y a pl us que
l'argent qui comp te. On est un typ e à p ropor -
tion de la galette qu'on gagne, de sa marque
d'auto , âes dons ostentatoires qu'on f ait. J e vou-
lais aussi ma p lace au soleil. Je me suis imposé.
Mais j e n'en suis p as pl us heureux. Matérialis-
me sur toute la ligne ! On commence p ar se lais-
ser p rendre le bout du doigt : la main, le bras y
p assent. Le coeur se dessèche rap idement. Alors
chacun po ur soi, â la f abrique comme à la mai-
son. Le gosse a raison. En p ratique, c'est au-
tre chose. Essayo ns quand même. Oui sait ?
Peut-être que ça nous rapp rochera les trois...
Pas rien que des p ièces de cent sous ! rép était
maman. Et à Noël , elle ouvrait p lus largement
xon cœur.

Henri BUHLER.

Reconstruction d'un Temple à Petînesca

A Petînesca , près de Bienne , où ont lieu à nou
temple gallo- tomain vient d'être reconshuit. L'en

de parer aux dégâts inévitables causés

eau cette année de grandes fouilles, le mur cTun
cmble a été recouvert d un toit protecteur afin
par les conditions atmosphériques.

Xe cadeau de jYoêJ
Causerie religieuse

Noël ! Noël ! Des cadeaux , des cloches, des
lumières , des compliments ! Puisque la guerre
n'est pas venue , fêtons Noël. Nous aurons une
dinde et des marrons glacés», disent les gens
du monde.

Et dans les temples, l'Eglise va redire des
choses anciennes, mystérieuses, que beaucoup
ne comprennent plus :

«Dieu s'est fait homme». Il était en Jésus-
Christ

« Notre péché nous séparait du créateur ,
sa force ne nous était plus communiquée , nous
étions un sarment coupé du cep, nous dépé-
rissions.»

«Alors Dieu s'est fait homme. En Jésus-
Christ, il est venu , il a renoué l'alliance. Nous
avons un Dieu qui est notre Dieu , à nous. Nous
avons en Christ un Dieu qui est notre Sau-
veur. »

«Dieu n'a pas eu honte de nous, de notre hu-
manité , de notre pauvreté , de notre péché.
Dieu ne nous a pas gardé rancune. Dieu nous
a pardonné. Voiïà , c'est fait. Nous pouvons
prier de nouveau , croire , espérer de nouveau ,
vivre de nouveau» .

«Dieu nous a donné la paix. La paix du coeur,
indépendante des événements du monde. La
paix avec Lui , la paix avec tous nos frères. La
vraie paix dans l'amour» .

Comprends-tu quel que chose à ce langage de
l'Eglise ? Que tu peux prier de nouveau , frère
mécréant ; aimer de nouveau , frère las; vivre
en nouveauté de vie , frère désespéré ?

Parce que Dieu est venu , parce que ce petit
enfant dans la crèche , c'est le gage de son
amour. Ce gage est donné , nous le tenons , per-
sonne ne l'ôtera plus du coeur des hommes.

Dieu s'est donné. Joyeux Noël !
Eglise indépe ndante neuchâteloise.
Eglise nationale neuchâteloise.

Chronique neuchâteloise
Conseil général des Geneveys-

sur-Coîfran©
(Corr.). — Mercredi soir, le Conseil général

a tenu ses assises sous la présidence de M.
Qeorges Perregaux, président.

M. P. von Kaenel , qui a quitté le village, e«t
remplacé par M. Jean Moccand.

Le budget a été examiné sérieusement et la
commission chargée de l'étudier a présenté
un rapport par la voix de M. Chs. Etter. Le
rapport accepte le budget mais demande avec
insistance que toutes les mesures soient prises
pour qu 'aucune dépense supplémentaire ou su-
périeure ne vienne , si possible, s'aj outer aux
comptes. La commission du budget a étudié par
quels moyens la commune pourr ait servir une
pension à M. Edouard Hugli , administrateur , qui
va quitter son poste pour raison d'âge. Après
discussion , deux propositions sont en présence.

Celle d'offrir  à M. Hugli une pension de fr.
80.— par mois est acceptée. Pour couvrir la
dépense , l'assemblée, du même coup, vote une
augmentation d'impôts de 5 cent. additionnels-
Cette mesure ne sera en vigueur que quelques
années.

Cette discussion donna lieu à un incident
pénible qui se termina , au moment où les di-
vers ont été abordés , par l'annonce de la dé-
mission d'un membre du Conseil général.

Quant au budget , l'assemblée demanda seu-
lement la lecture des totaux des chapitres. II
fut adopté sans avis contraire avec un déficit
présumé de fr. 1775.05 sur fr. 116,920.— de re-
cettes et avec des intérêts et amortissements
de fr. 36,975.90.

Le deuxième point à l'ordre du j our portait :
règlement sur les spectacles. Le principe d'u-
ne surtaxe de 10 pour cent sur les entrées des
manifestations payantes étant admis, reste au
Conseil communal l'élaboration d'un règlement
d'exécution.

Le besoin de prolonger, dans certaines occa-
sions, la durée de fermeture des établissement»
p-ublics après 3 heures du matin lors de soirées
est admis. U suffira de payer fr. 10.—.

Deux citoyens avaient demandé d'être agré-
gés. Le Conseil accepte l'agrégation de M. Ed.
Jung, tandis que pour M. L. Heimann sa de-
mande sera examinée ultérieurement car les
papiers nécessaires n'étaient pas en mains du
Conseil communal.

Aux divers , de nombreuses interpellations
sont formulées : questions de police durant les
conférences dans la halle , de l'éclairage mo-
mentanément suspendu dans un secteur du vil-
lage. Deux conseillers demandent des rensei-
gnements concernant le service des eaux :
avant le goudronnage des chemins, ne devrait-
on pas vérifier l'étanchéité des conduites ? ;
les conduites remplacées sont-elles indiquées
sur le plan ? ; n'y aurait-il pas lieu d'étudier la
possibilité de trouver de nouvelles sources ? Ses
réponses sont données pa.r le Conseil commu-
nal.

Répondant à un interpellateur, le pouvoir exé-
cutif annon ce qu 'il fera circuler, d'entente avec
Coffrane , -une pétit ion demandant l'arrêt du
tram mn-n+ant de 21 heures.

Le président adres*sa à M. Edouard HugH, ad-
min istrateur , ses voeux oour une lonerue retr aite
et lui exprime les remerciements des autoi -rit^s
pou r son travail loyal. M . Willy Colin lui succé-
dera au début de l'année .

HALTE LA MON ShM 'l ! !...
J'ai demandé un « DIABLERETS » et vous me
servez un bitter quelconque ! Je veux un «DIA-
BLERETS », l'apéritif sain ! 1.W0

La vieille dame loquace. — Et vous savez, j e
connais quelqu 'un qui vous ressemble tout à
fait !

Pas pressée...

A Staad près de Biiren sur l'Aare, un imposant
monument de la nature a trouvé une place fixe :
Un tronc de chêne de plus de deux mètres de
diamètre, sorti l'été dernier du lit de l'Aare par

des chômeurs, et qui représente le dernier vestige
d'un arbre géant primitif , datant de 6 à 7 mille
ans et provenant des forêts de. chênes qui , à l'é-
poque primitive couvraient l'actuelle vallée de

1 /\are.

Un imposant monument naturel du Seeland

Imorimerte COURVOISIER . La Chaux-de-Pond»



La fille dlu meunier
Un Noël aux Franches-Montagnes sous la terreur

l»«air vieille: Càrlmciftfre

Holà ! jeunesse, vous rêvez ?.»

Au début du siècle dernier , la rive suisse du
Doubs était encore parsemée d'habitations mo-
destes, mais bien vivantes et animées du bruit
des mouiins , des scieries , des martinets et des
verreries actionnées gratuitement par les for-
ces naturelles de la rivière.

Pas de chemin prati que le long du Doubs,
pour relier entre elles ces entrepr ises ; toutes
relations avec la clientèle , tout le trafic com-
mercial s'exerçaient avec la Monta gne , par des
voies de communication sur lesquelles nos vé-
hicules modernes n'auraient j amais pu circuler.

Sur une distance de cent kilomètres , seule-
ment quatre petites localités , avec leur pont ,
coupaient le Doubs et mar quaient d'un point
blanc la sauvage parure de ses rives. Ces bour-
gades ont chacune ieur histoire romanesque,
mais souvent légendaire.

St-Ursanne, petite ville moyenâgeuse, avec
ses remar quables monuments , domine le ta-
bleau; Goumois , pour être moins riche en oeu-
vres d'art , se distingue par son passé dramati-
que

Dominé par les châteaux féodaux de Fran-
quemont , du Spiegelberg et de Cugny, enfoncé
â la frontière de principautés rivales, le villa-
ge de Goumois , à cheval sur les deux rives du
Doubs, vécut de terrifiants événements au cours
des siècles passés. Son pont, pris entre deux
feux , barré à ses extrémités par des adversai-
res sanguinaires , vit des luttes ép iques quand
son tablier ne disparaissait pas sous les flots
démontés.

Tout cela n'a rien changé au splendide pano-
rama d'un des plus joli s sites des rives du
Doubs. Goumois ! sa vieille église; sous le châ-
teau: le Theusseret . Belfond , La Vauchotte , La
Verte-Herb e dominée par l'imposant Rocher-
du-Singe; le Moulin du Plain; le Moulin Jeannot-
tat. Que de beaux coins, quelle belle nature !

Nous le regardions avec curiosité , ce vieux
Moulin de La Vauchotte , ce matin de septem-
bre un peu brumeux. Tout nous intéressait dans
ce témoin du drame qui nous fut conté , il y a qua-
rante ans, par un vieux pêcheur de la Verte-
Herbe. Ses murs lézardés , son portail orne-
menté , sa vieille roue sans mouvem ent , sa cas-
cade mugissante détournée vers 'a scierie voi-
sine, connaissaient l'histoire de «La fille du
Meunier ». Combien nous aurions voulu ïes
questionner , savoir ?

Tiens ! cette j eune beauté , si rêveuse en fi-
xant les eaux du Doubs, l'âge de la Fille du
Meunier, la belle Simonne de La Vauchotte ,
saurait-elle l'histoire du Noël de la Terreur ?

— Hoià ! j eunesse, vous rêvez ? que regar-
dez-vous ainsi troublée ?

— Oh! monsieur , c'est là, dit-on , que Simon-
ne se serait j etée à l'eau pour sauver son fian-
cé, quelle bravoure ! On n'en rencontre plus
guère de j eunes filles qui risqueraient leur vie
pour un homme I

— Quoi donc, mademoiselle, contez-moi ce
roman ?

— Je regrette , je n'en sais pas plus long.
— Et vous voudriez savoir ? Voici l'histoire

ou la légende de la Fille du Meunier:
Simonne de la Vauchotte était , sans exagéra-

tion, une fille parfaite , tant en qualités qu 'en
beauté ; très simple dans sa distinction naturel-
le, elie était la providence des pauvres de tou-
te la région. Fille uni que , le Meunier de la Vau-
chotte n'avait rien négligé pour lui procurer une
éducation soignée.

Liée d'une amitié sincère à la fille du comte
de Montaubert . durant les trois années qu 'elles
avaient vécues ensemble au pensionnat de Maî-
che, elle passait , depuis sa sortie du couvent
ses vacances dans la famille de son amie.

C'est là qu 'un beau Jour , le j eune Raoul de
Montaubert , digne descendant d'une noble li-
gnée , sans souci de l'étiquette et de la raison ,
avait déclaré son amour à la j eune fille en lui
demandant de devenir sa femme, une fois ses
études terminées. Simonne connaissait depuis
longtemps l'amour de Raoul ; elle y répon-
dit secrètement de toutes les forces de sa beile

âme, mais conservait la réserve Imposée par la
différence de condition qui la séparerait pour
touj ours du j eune comte.

Surprise, rougissante, des larmes aux yeux ,
la fille du meunier , tout doucement , motivait
un refus catégorique en raisonnant le j eune
amoureux.

— Mais, monsieur Raoul, votre proj et est ir-
réalisable ; une mésalliance, un déshonneur pour
la famille de Montaubert, n'y songez pas. Ja-
mais, j amais, vos parents n'autoriseront votre
mariage avec une fille du peuple. Votre nom,
votre situation s opposent à vos idées ; j e vous
aime Raoul , mon coeur est à vous, j e ne me
marierai j amais, mais j amais, non plus , j e ne
serai la femme du comte de Montaubert .

— Adieu Raoul !
Elle allait s'enfuir quand Raoul , p liant le ge-

nou , en s'emparant de la main de Simonne,
prononçai t le serment suivant :

— Simonne, tu es la plus noble des femmes,
tu n'as pas besoin d'une particule pour faire
une comtesse; je te jure , ici, que j e n'aurai
qu 'une femme et ce sera toi. Si tu ne veux pas
mon malheur , accepte.

— Mon Dieu , que fa ire ?
Simonne réfléchissait , puis, dans un sanglot,

défaillante , un « oui » sortit de sa bouche.
Le j eune comte, fou de j oie, retrouvait ce-

pendant son assurance pour dire à la gentille
meunière:

— Vas, Simonne, rentre chez ton père, je te
retrouverai bientôt , j e vais repartir à Paris, je
t'écrirai , ne te tourmentes pas, tu es déj à ma
femme devant Dieu , tu le seras devant les hom-
mes. En attendant , gardons le secret de nos
serments; nos parents doivent les ignorer.

Les deux amoureux se quittaient heureux,
mais...

On était en 1793, Paris bougeait, la Révolu-
tion avait le dessus, Louis XVI tombait de son
trône et sa tête roulait sous le couperet , la tê-
te des «ci-devant », des nobles et des prêtres
était mise à prix. Les châtelains de Montaubert
n'eurent que le temp s de passer en Suisse,
pour se réfugier chez leurs amis du Moulin de
la Vauchotte.

Là, à l'abri du danger, Ils vivaient sur des
épines. Et Raoul ? Qu 'était-ii devenu ? Aucun e
nouvelle. Avait-il pu fuir la tourmente et s'é-
chapper de Paris ? Si c'était le cas, il allait
sans doute regagner la Montagne de Maîche
pour s'enquérir du sort des siens, se faire pren-
dre aux abords du Château, devenu le centre
des Jacobins de la région.

Les j ours s'écoulaient sans apporter de con-
solations; ia Terreur continuait ses ravages; le
couperet s'usait en tranchant les têtes.

Et Raoul ? Simonne, seule, espérait; elle re-
gardait vingt fois par j our une minuscule mé-
daille de la Vierge, que Raoul lui avait remise
au moment de la séparation. Elle priait et elle
espérait...

...Raoul reviendrai t bientôt I
C'était le soir de Noël 1793; les gens du Mou-

lin de la Vauchotte et leurs hôtes , réunis dans
la chambre de ménage, commentaient les évé-
nements. Bientôt , minuit allait sonner et ies
cloches de la petite église de Goumois restaient
muettes. Le temps était d'un calme impression-
nant sous un clair de lun e qui laissait voir les
sans-culottes de la Révolution faisant le guet
sur la rive française du Doubs.

On frappe à la porte ; Simonne frissonne ;
d'un bond elle se précipite ; elle ouvre et se
trouve en présence d'un garçonnet trempé com-
me un brochet. Celui-ci paraît épuisé , il sort
une enveloppe d'une poche de cuir , en expli-
quant qu 'il a franchi le Doubs à la nage, près
des « Iles » de Goumois.

Simonne n 'écoute pas ; elie brise l'enveloppe,
lit précipitamment le contenu d'un billet , puis,
sans rien prévoir s'engoufre dans la salle de
réunion , avec un grand cri;

Là VouthoUe au bord du Doubs

— Raoul, sur la rive opposée. Papa, vite la
barque. Mon Dieu , protégez-le !

Tout le monde s'était levé , ie comte de Mon-
taubert , paralysé de stupeur , lisait le billet tout
haut :

« Ma chère fiancée ,
« Je serai ce soir, vers minuit , au bord du

Doubs. en face de la Vauchotte ; pouvez-vous
mobiliser une barque pour me sauver ? J'allu-
mera i un feu pour donner le signal. A bientôt.
J'espère que vous pourrez me procurer des
nouvelles de mes parents. Raoul. »

Le moment n'était pas aux hésitation s et aux
protestations. A travers la croisée, on distin-
guait la lueur d'un sapin qui flambait sur l'au-
tre rive. En un clin d'oeil , tout le monde se
trouv a au bord de la rivière. Le meunier com-
mandait la manoeuvre.

— Allons , monsieur le comte, tenez-vous sur
ia deuxième barque , prêt à intervenir en cas
de danger. Moi , j e vais me diriger vers la rive
avec ce bateau.

Un grand cri , suivi d'un corps qui tombe à
l'eau, des coups de feu dans la nuit. Raoul dé-
couvert et poursuivi par les sans-culottes , ve-
nait de se j eter à l'eau , la seule chance de sa-
lut qu 'il pouvait avoir.

— Mon Dieu, sauvez-le, criait la comtesse;
le pauvre garçon ne sait pas nager 1

Et ia barque du meunier avançait lentement ,
bien lentement vers le naufragé qui allait cou-
ler à pic !

Il était perdu ?
Non !
Simonne avait vu le danger. Sans un mot ,

laissant tomber sa jupe , en riveraine du Doubs
et nageuse consommée , elle s'élançait dans
l'eau glacée et , en quelques « brassées » abor-
dait le j eune homme, le saisissait par les che-
veux et l'acheminait vers la barque du meunier.

Il était temps !
Raoul , évanoui , fut hissé dans la barque ; cel-

le-ci regagnait prestement la rive suisse pen-
dant que les soldats de la Révolution conti-
nuaien t la fusillade.

Sauvé ! et sauvé par sa fiancée.
Raoul avait tout vu; l'émotion , l'admiration ,

plus que l'eau glacée, provoqua sa faiblesse.
Revenu à lui, dans un lit bien chaud, ses pre-
mières paroles furent pour Simonne.

— Oh 1 ma bien-aimée, ma Simonne, merci !
Puis, la présence de sa mère, de son pèra,

de sa soeur finit de le réconforter. Que de
frayeur , mais que de bonheur , en un soir.

— Oh ! Papa, maman, me permettrez-vous
d'épouser Simonne ?

Le comte de Montaubert . cependant intraita-
ble sur les questions de titre et de succession ,
lui qui n'aurait j amais, avant la Révolution , con-
senti à ce qu 'on appelait une mésalliance , dans
la noblesse de France, prit la main de Simon-
ne et, la mettant dans celle de son fils , regar-
dant la comtesse qui l'approuvait du regard,
conclut:

— Soyez heureux, chers enfants, nous vous
bénissons.

Ce fut une belle nuit de Noël , à la Vauchot-
te, que ce 25 décembre 1793. Le vieux meunier
était allé réveiller sa soeur et ses domesti-
ques. Le potager fut rallumé , de belles truites
furent sacrifiées et les vieilles bouteilles d'Ar-
bois s'allignèrent sur la table.

Puis, au dessert, devant les coupes remplies
de Champagne , ie comte de Montaubert et le
meunier de la Vauchotte, après avoir bu au
bonheur de Simonne et de Raoul, vidèrent une
coupe à la réconciliation et à la fraternité de
toutes les classes sociales dans toutes les na-
tions.

AI. ORIMAITRE.
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A Fleurier. — t Philippe Javet
(Corr.). —"Mercredi a été conduit au champ

du repos M. Philipp e Javet, ancien institu-
teur et ancien professeur de mathématiques
aux Ecoles secondaire et normale de Fleurier.
Nommé instituteur en 1S90 il quittait  l'ensei-
gnement primaire en 1922, pour se vouer es-
sentiellement à nos Ecoles supérieures, où 11
était entré en 1895, en qualité de maître de
travaux manuels d'abord , puis en 1901 com-
me maître de mathémati ques. Au pr intemps de
cette année il prenait sa retraite après tant
d'années consacrées à l'enseignement. Mais
malheureusement , comme M. le Dr Cavin , il
n 'en profita pas longtemps . M. Javet était un
pédagogu e de grande valeur et tous les élè-
ves qui ont bien voulu se donner de la peine,
dans ses classes, sont unanimes à le reconnaî-
tre. Il donna encore le meilleur de lui-même
à la Société du musée, au Groupe d'Hygiène
socia'e et morale, au Club alpin, à l'Eglise in-
dépendante , dont il était le caissier dévoué.
Oue sa famill e veuille recevoir l'expression
de notre bien sincère sympathie.

Conseil général

Budget de 1939 adopté
(Corr.) — Séance du mardi 20 décembre,

sous la présidence de M. le Dr. Gustave Borel
président.

Le budget 1939 se présente ainsi :
Dépenses totales présumées Fr. 915,755.75
Recettes totales présumées » 881,027.90
Déficit prés-unTê Fr. 34,727.85

Les amortissements pour les emprunts com-
munaux sont budgetés à fr. 97.000.—. Prenant
comme base la décision du Grand Conseil , lors
de sa dernier ; session, le Conseil communal
propose de ramener de 8 à 5 % la réduction
des salaires das employés et fonctionnaires
communaux.

Avant de voter l'arrêté dans son ensemble.
M. Albert Calame, au nom du groupe socialiste,
annonce que ce dern ier n'adoptera pas le bud-
get pour plusieurs raisons : 1° ensuite de la
non représentation du part i socialiste au sein
du Conseil communal ; 2° ensuit s du défici t
présumé, alors que le groupe socialiste avait
l'année dernière déj à , proposé de maintenir in-
tégiralement l'impôt spécial , et non de le ré-
duire de 50 %, attendu qu'auj ourd'hui la situa-
tion empire.

Le budget de 1939 est adopté par 20 voix con-'
tre 15 (socialistes).

L'arrêté , ayant trait à la vente de deux par-
celles de terrain à M. Georges Vaucher-Sauser
et à la Société immobilier ;, n»e des Moulins 20,
est ratifiée par 23 voix , sans opposition. L'ar-
rêté concernant une demande d'aliénation de
territoire communal , pour construct ion d'un
trottoir , par M. Jules Roth , rue de la Prome-
nade 5, est adopté par 34 voix.

Sur proposition du Conseil communal. le
Conseil général , adopte par 33 voix l'arrêté,
tendant à donner à l'avenir à la Grand'Rue , le
nom du Dr Charles-Edouard Guillaume, en sou-
venir de notre éminent bourgeois.

Séance levée à 21 h. 30.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
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LE DEMON DE MINUIT

Le Preu ne la regardait point II pressentait
obscurément que le destin de sa soirée reposait
maintenant sur des impondérabl es ; que s'il
était en j eu dans la partie qui se j ouait sous
ce j oli front , il n'avait point de part dans ce
qui en déciderait.

Brusquement , elle se leva , descendit l'escalier
sans lui accorder un regard, et s'installa au vo-
lant du roadster.

— J'ai perdu , se'dit-il avec un souriant fata-
lisme.

Elle pressa les boutons , pesa sur les pédales,
se pencha sur le tablier , se redressa , hocha sou-
cieusement la tête , puis , délibérément :

— Monsieur , dit-elle, puis-j e vous demander
un service ?

Dans son empressement â le lui rendre , Le
Preu faillit descendre l'escalier sur les reins.
Elle poussa un petit cri , puis étouffa un petit
rire :

— Evans avait raison, dit-elle ; Je connais
mal cette voiture et j e me perds clans ces bou-
tons. Y comprenez-vous quelque chose ?

Et comme il se penchait pour examiner le
tableau , elle s'écarta d'elle-même pour qu 'il prît
sa place au volant.

C'était une voiture américaine dont le prix
devait j ustifier la complication du tableau. Le
Preu s'y retrouva sans peine. Un frémissement
à peine perceptible anima le capot.

— Très obligée, dit-elle en excédant un peu
snr le détachement . mais serait-ce abuser quo

de vous demander de tâter vous-même la voi-
ture ? J'avoue que maintenant elle me fait un
peu peur...

11 embraya et démarra. L'auto parcourut les
allées sans autre bruit que le crissement des
pneus sur le gravier. Le Preu prenait à l'écou-
ter un intérêt de connaisseur :

— Un velouté ! fit-il. Ce type de moteur doit
se lubrifier à la crème.

Ils avaient atteint le portail. Beach Road of-
frait dans les deux sens son ruban ardoisé
ponctué de lampadaires.

— Me permettez-vous de la pousser un peu ?
risqua timidement Le Preu.

— Je n'osais pas vous en prier , dit-elle. Cela
ne va-t-il pas vous éloigner beaucoup ?

Il évita ses yeux pour qu 'elle n'y lût point
l'éblouissant espoir qu 'y j etait son coeur bon-
dissant.

— A droite ? A gauche ?
— A gauche, fit-elle d'une voix un peu sour-

de.
La voiture bondit.
— Une détente de sloughi , admira-t-iL
Le roadster dévorait la route sans le moin-

dre sursaut , et la pointe de son capot semblait
suspendue dans l'espace II faisait doux. Le vent
de la vitesse leur savonnait les Joues de sa lour-
de main tiède. Tout au plaisir de la conduite,
Le Preu en épuisa les gammes.

La route côtoyait la mer. Les cottages se
clairsemèrent ; les lampadaires disparurent.
L'ombre réenvahit la route solitaire , le maquis
vert et noir , frotté d'argent lunaire comme une
peau de chinchilla . Et subitement il freina en
voyant luire doucement sous le ciel une suite
de crêtes dentelées : la procession des Douze
Apôtres. Laissant Beach Road derrière eux . ils
roulaient maintenant sur la Marine Drive

— Excusez-moi , dit-il ; j'oubliais que vous
êtes attendue. Oil dois-Jç vous conduire ?

— Où vous voudrez , dit-elle en plantant ses
yeux dans les siens. Ce soir , personne ne m'at-
tend.

Le Preu craignit de s'abuser. Que devait-il
comprendre ? Par deux fois dans le cours de la
même j ournée, elle l'avait froidement rabroué ;
et voici que ce soir... Se j ouait-elle ou se ren-
dait-elle ? Stratagème de rouée ou capricieux
revirement de femme tardivement décidée à
franchir avec lui le mur des conventions socia-
les ?

Il voulut lui prendre la main. Elle eut un recul
brusque et presque rétractile :

— Ne vous méprenez pas, dit-elle. Je suis
seule à Capetown et j e n'y suis que de passage.
Je ne me soucie pas de m'y faire des relations,
et c'est pourquoi , ce soir , je me suis fait mon-
ter à dîner dans ma chambre. Je n'avais pas
commandé ma voiture dans l'intention de sortir
avec vous, dont j' ignorais la présence à l'hô-
tel , mais en prévision du désir que j e pourrais
avoir de faire un tour après dîner. Si j'ai con-
gédié son chauffeur , si vous êtes à mon côté,
c'est tout simplement que j'estime qu 'un j our
comme celui-ci deux passants qui ne se rever-
ront probablement j amais, peuvent sans déroger
associer leurs deux solitudes tout en restant
étrangers l'un à l'autre. Si vous le comprenez
ainsi , continuons notre promenade. Sinon, ayez
la loyauté de faire demi-tour.

Ce n 'était pas tout à fait ce qu eût souhaité
Le Preu, mais c'était beaucoup mieux que rien.

— Au moins, vous ne cultivez pas la peur des
conséquences , fit-il avec une douce ironie

— Ce qui veut dire ?
— Que la nature nous a fait de sexe opposé—

et que cette route est déserte
Elle se rembrunit :
— Voudriez-vous déj à naufrager ma confian-

ce?
— Oh ! madame, deux naufrages dans la mê-

me j ournée, ce serait vraiment excessif.
Et sans attendre sa réplique , il remit le road-

ster en marche. Il conduisait , attentif aux vira-
ges, et ne desserrait pas les dents. Au bout
d'un long moment , elle s'en dépita :

— Vous boudez ?
— Moi ?
— Vous ne dites pins rien,
— Oue pourrais-j e vous dire puisqu'il m'est

interdit de vous parler de vous ? N'avez-vous
pas fait appel tout à l'heure à ma « loy auté » ?

— Je n 'ai aucun goût pour le flirt , mais ne
suis pas insensible à l'esprit. J'avais cru remar-
quer que vous n'en êtes pas dépourvu...

— Oue vous ai-j e fait ? gémit-il . En prêter â
un homme, n 'est-ce pas le meilleur moyen de le
rendre instantanémen t idiot ?

Elle considéra avec une complaisance visible
la moue de sa bouche enfantine et rusée.

— Regardez devant vous, fit-elle, et ne con-

duisez pas si vite. Etes-vous si pressé ?
— A vos côtés, je referai s le tour du monde
Elle glissa sur cette allusion trop directe
— Vous voyagez beaucoup ?
— Le plus possible.
— Est-ce une nécessité ou une vocation chez

vous ?
— Ni l'un ni l'autre : c'est une question de

savoir-vivre. J'estime que le moins que l'on
doive aux entreprises dont les revenus vous
font vivre est de leur faire à l'occasion une vi-
site de courtoisie. Mon père ayant pris soin»
ainsi que la plupart des Français de son temps,
de répartir son capital entre une foule d'exploi-
tations disséminées aux quatre coins du monde,
hormis celles de son propre pays, j e me fais un
devoir d'y déposer ma carte sous forme de
coupons que j 'encaisse — lorsque leurs diri-
geants ont eu, ce qui n'est pas touj ours Je cas,
la civilité d'y pourvoir — et dont le total me
permet de poursuivre cahin-caha mes pérégri-
nations.

— En somme, sourit-elle, vous cultivez agréa-
blement la paresse.

— Pardon ! l'oisiveté, madame ; j e tiens
beaucoup à la nuance . Je cultive l'oisiveté. Je
m'y adonne avec emportement. Qu'il travaille
ou qu 'il se repose, un paresseux demeure un
paresseux. Un oisif , ce peut être un grand Labo-
rieux qui s'ignore.

Elle eut un rire clair .
— Sincèrement , .quel plaisir trouvez-vous à

vagabonder par la p lanète ? Vous écrivez ?
— Pour qui me prenez-vous , madame ? Je

suis un voyageur sérieux. Je me déplace pour
m'instruire , non pour abuser mes semblables.

— Qu 'avez-vous recueilli qui j ustifie tous ces
déplacements ?

— Des révélations étonnantes, des confi-
dences merveilleuses que j e garde comme un
trésor, parce qu'elles ne servent absolument à
rien.

— Pourtant...
— Non ! ne blasphémez pas, madame. Res-

pectez l'inutilité : elle seule est sans prix dans
un monde où tout en a un. N'est-ce rien de sa-
voir que les ponts vénitien s relèvent du même
style que les ponts de l'antique Chine ? Que si
les noirs de Quilimané , qui ne sauraient dire
pourquoi , s'essuient les pieds et frappent dans
leurs mains en sign e de respect en présence
d'un blanc , le premier de ces gestes n'est qu 'n-
ne survivance de l'occupation musulmane , quand
les envahisseurs hindous se déchaussaient pour
pénétrer dans les mosquées, et le second, le
geste atavique du noir qui a j eté ses armes et
veut prouver qu'il n'a rien dans les -main* ?

— Futilités I
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LA LECTURE DES FAMILLES

— N'est-ce rien de savoir qu 'on trouve en
cherchant bien, en pleine Afri que noire , dans
les ruines de Zimbabwe, dont tout le monde
ignore l'origine , des fragments d'antiques po-
teries persanes ? Qu 'il y a en Somalie, à l'em-
bouchure de l'Ambouli , des poissons à deux pat-
tes dont personne ne sait le nom , et l'on re-
trouve les mêmes cinq mille kilomètres plus
bas, en Angola , dans les fossés des plantations?

— Rêveur de rêves !
— Que Livingstone qui a passé sa vie à pour-

suivre les mêmes rêves , n 'a pas encore sa sta-
tue en Afri que , alors que Cecil Rhodes, qui les
a exploités , a les siennes un peu partout ?

— Ça c'est perfide 1
— Que les lézards des rochers matopos ont

les couleurs de l'arc-en-ciel , et les crapauds les
taches exactes de la pierre ? Uue vous avez
trouvé pour commémorer l'héroïsme d'Allan
Wilson et de ses hommes acculés à la Shangani
par les Matabé lés .la plus sobre et la plus splen-
dide épitaphe qui soit : « No survivor ! »

— Ça, c'est gentil !
— Et que Trincomalé , dont l'évocation fait si

bien dans Jes romans «exotiques», n'est
en réalité qu 'un pauvre village de pêcheurs.

Elle le regardait intensément :
— Vous êtes le p lus vain , le plus inutile des

êtres, lui dit-elle avec une tendre aversion.
— Mais non , vous l'avez dit : j e ne suis qu 'un

rêveur de rêves . Seulement j e me sui,s arrangé
pour me composer une vie.de ces rêveries , et
ce n 'est pas, en somme, une profession si com-
mune. Parions que vous ne la trouverez pas
dans le « Who's Who ? » (annuaire britanni que
correspondant à notre Bottin moindain) .

Elle sourit encore, d'une sorte de sourire in-
térieur qui ne s'adressait plus à lui, mais qui
naissait de sa propre pensée.

La route traversait maintenant une savane
onduleuse , tout émaillée de fleurettes sans nom.
Un phare lointain faisait glisser ses alternan-
ces sur la mer.

— Poussons-nous j usqu'au Cap ? proposa-t-
elle en le désignant à Le Preu.

— Je suis à vos ordres , dit-il , mais j e vous
préviens que cela n'est pas sans danger,
— Oue craignez-vous ?
— Les pires choses! Un cataclysme épouvan-

table ,1 un bouleversement cosmique comme on
n'en aura j amais vu : le renversement des sai-
sons ; la rose des vents affolée effeuillant ses
pétales aux quatre coins de l'horizon ; les nei-
ges remp laçant subitement les fleurs, et les
ours blancs , les guenons ; le courant chaud du
Mozambique rebroussant chemin vers l'Equa-
teur ; l'Afrique bousculant les autres continents
comme un gros chaland en dérive, et virant cap

pour cap pour se mettre d accord avec les nou-
velles données de la carte.

— Monsieur...
— Ce n 'est rien encore, madame. II se peut

que la terre chavire brusquement et poursuive
sens dessus dessous sa course à travers les es-
paces.

il la vit terrifiée par ses divagations et battit
humblement sa coupe :

— Et tout cela, ce sera ma faute, madame.
Tantôt , en visitant le Cap, j e suis monté à la
table d'orientation. L'index en était descellé. Je
l'ai fait tourner sur son axe. J'ai mis le nord au
sud... Je n'ose plus envisager les conséquen-
ces I

Délivrée, elle rit aux larmes et lui lança une
tape légère :

— Oh ! grand fou que vous êtes I Savez-vous
qu'un moment vous m'inquiétiez affreusement ?

Le Preu happa sa main au vol et la porta jus-
qu 'à ses lèvres. Elle se moqua de lui , mais
sans la retire r :

— C'est donc pour cela qu 'en monologuant
tout à l'heure, vous évoquiez le pôle et ses pin-
gouins. Vous avez des visions, monsieur, j'ai
le regret de vous l'apprendre. Sea Point fait
face au nord , et le pôle, vous lui tourniez le dos.

— C'est pourtant vrai 1
Tous deux pouffèrent de bon coeur. Le pha-

re grandissait à vue d'oeil . Le Preu stoppa au
pied de l'escarpement de rochers au haut duquel
il était érigé :

— Nous descendons ?
— Si vous voulez.
Les petits souliers de satin se prêtaient mal

à l'ascension du raidillon. Ils restèrent sur la
falaise. La mer était baignée de lune. Le Cap
y plongeait son trident , dont la pointe marquait
l'extrémité d'un monde et le point de j onction
de deux grands océans. Le Preu déclama à mi-
voix :

— € ...Et II affronta les fantômes sans nom de
l'Océan qui hantent les croyances des marins
de tous les temps, juste avec la même hardiesse
qu 'il eût réprimandé d'un froncement de sour-
cils les matelots de ses équipages ».

Elle le regarda , surprise.
— C'est de Qama qu 'il est question , madame,

et c'est un des vôtres qui parle.
— Je ne vous savais pas poète, railla-t-elle.
— Vous n'aimez pas les poètes, madame ?
L'inconnue tressaillit ; son beau visage prit

une dureté singulière :
— Je n'ai pas de tendresse pour les tristes ;

j e n'ai que du mépris pour les sentimentaux.
Il secoua doucement la tête.
— Mais vous n 'êtes pas triste , répara-t-elle

gentiment. Elle aj outa avec une intonation ma-

ligne, en le toisant de bas en haut — et vous ne
me paraissez pas spécialement sentimental .

— Prenez garde , fit-il ; si le poète vous dé-
plaît , ne réveillez pas le gorille 1

Elle rit nerveusement et changea de conver-
sation :

— Regardez ce bateau, là-bas. N'est-ce pas
beau ces lumières sur l'eau ?

Un grand liner passait au large, et sa triple
bordée de hublots illuminait la mer.

— Je vous crois ! dit-il ; c'est mon yacht.
— Ou 'est-ce encore que cette plaisanterie ?
— Une plaisanterie , un paquebot de dix-huit

mille tonnes ? Si l'honorable président de l'« U-
nion Castle » vous entendait !

— Et c'est ce « Castle » que vous appelez
« votre y acht»?  Seriez-vous actionnaire de la
Compagnie ?

— Non , et j e le déplore, mais c'est lui qui de-
main me ramènera en Europe.

U regretta la phrase aussitôt exprimée. Qu 'a-
vait-il besoin de parler de son prochain départ?

— Ah ! vous partez demain , ? fit-elle.
— Serais-j e assez heureux pour que cela

vous contrarie ?
Elle le considéra un moment sans répondre.

Il retrouva dans son regard cette expression
bizarre , cette sorte de sourire intérieur qu 'il y
avait déj à surpris.

— Non , fit-elle distraitement sans cesser de
sourire , et même...

Le reste demeura dans le secret de sa pen-
sée. Elle témoigna d'une hâte subite à rentrer :

— Demain , c'est tout de suite. Et vous m'a-
vez laissé accaparer votre soirée !...

— Oh ! protesta-t-il doucement. Grâce à vous
un beau souvenir va désormais enrichir mon
trésor. *

— Un bien pauvre trésor s'il n'est fait que
de souvenirs aussi vides.

— Ne jugez pas ainsi de celui-ci , madame ; il
ne lui manquera qu 'un nom pour se classer par-
mi les plus précieux.

— Un nom ?
— Le vôtre.
Elle hésita :
— Oue saurez-vous de nlus quand j e vous

aurai dit que ce nom est Annie ?
— Qu 'il allait à ravir à la femme qui le por-

tait.
Elle regardait bouger ses lèvres.
— Rentrons I fit-elle en se détournant brus-

quement.
Ils s'étaien t installés côte à côte dans la voi'

ture. Elle semblait absente, lointaine , et se lais-
sait bercer passivement dans le creux des cous-
sins

Il s'y résigna gentiment. La fête était finie

et si elle laissait en lui , plus vivace qu 'il ne
l'eût voulu , le regret de l'inachevé , il en gardait
une reconnaissance émue à celle qui l'avait em-
bellie. Mais il avait hâte de rentre r pour ne pas
prolon ger un tête-à-tête désormais sans issue
et il fit rendre à la voiture tout ce qu'elle pou-
vait donner.

Ils venaient de contourner Hout Bay, ct re-
trouvaient la route haute , lorsque l'allumage
manqua. Le Preu arrêta la voiture et il s'ap-
prêtait à descendre, lorsqu'elle retint sa main
sur le volant.

— Ne cherchez pas, dit-elle ; c'est moi.
Sans qu 'il s'en aperçut , elle venait de pous-

ser le bouton d'allumage.
— C'est bien demain que vous partez ? dit-

elle.
II cherch a son regard sans pouvoir le trouver.

Elle reprit un peu haletante et sans attendre sa
réponse :

— Que faudrait-il pour que le souvenir fût
p arfait  ?

...C'était si brusque I si inespéré I si splendi-
de !

— Annie ?...
Elle lui livra ses yeux, puis se livra , avec une

fougue soudaine :
— Mais vous partez demain , n'est-ce pas ?

c'est promis ? murmura-t-elle sur sa bouche,
comme une condition posée à sa propre faibles-
se.

* e e
— Mon I protesta Le Preu en se retranchant

énergiquement dans le sommeil
Le valet de chambre insista :
— Désolé, sir , mais le garde de nuit m'a bien

recommandé de vous éveiller à 9 heures .
Le garde de nuit fut pâteusement invité â

rendre visite aux enfers , et le valet de chambre
à l'y accompagner. Manifestement ce clienl
avait le sommeil opiniâtre ; mais le valet de
chambre avait pour lui sa conscience profes-
sionnelle :

— Le bateau part à midi , sir.
— ...bien le temps
— Le postman vous attend en bas pour vous

remettre le courrier.
Le Preu ouvrit un oeil à la réalité :
— ...courrier ?
— N'avez-vous pas prescrit qu 'on téléphone

au post-office pour que les lettres en instance
à votre nom vous fussent présentées ici.

Le dormeur ouvrit les deux yeux :
— Vous les avez ?
— Le postman les a apportées. Il y a une si-

gnature à donner.
TA suivre,)
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Desaules . Françoise, fllle de
O'to. horloger et de Susanne née
Parel . Neucl ift leloi se. — Hoberi ,
Glande Hoseiine , fll le de Camille-
Albert , liorloger el de Eugenie-
Elisat ieth née Oppliger, Neuchâ-
teloise.

MaringcN civil»
Pasquali . Faacale Pieiro . maçon

et Marcel t i Eisa-Anna-Marie  lous
rteax Italiens. — Ronerl -Ur and-
pierie . Jules Emile , horloge r .
Neuch& i elois et Fingeon . Biuei le -
Maiieieine.  Vaudoise. — Droz-dil-
Russet, JeLin- Phi l i ppe-Emile , ta-
pissier . Nenchâ 'elois et Bacon ,
Bluette-Marie-I t ose , Bernoise. —
Vui l le , Charles Verner . mécani-
cien et Laemié. Anioinel le . lous
deux Neuchâlelois. — Schmidt .
Maurice-Joseph, chauffeur . Va-
laisan ei lirandt. Eli s i l iei l i . Ber-
noise. — Jeanneret , Adémar. Iior.
loger. Neuchâlelois el Schmid,
Alice . Bernoise. — Parli , Krm - in-
no-And rea, missionnaire , Grison
et Houllo . Andrée-Marie. Fran-
çaise.

Décès
9116. Calame née Sando?, Ber-

Iha, épousa ne Henri Neucliâie-
loise. née le 23 «oui 1875.
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Jeune homme
aclif , sérieux, commerçant , t rou -
verait place de

gérant
intéressé dans commerce connu
et en plein dévelo ppement.  Situa-
tion assurée. A l l a i  ie  sérieuse et
sans risqu»s. Nécessaire lr.
1500.— a 2000.— Ollres détaillées.
Certificats, pho o prétentions ,
sous chillre lt. I* . 16&IS» au hu-
reau de I 'IMPABTIAI - 16515

Pour i rouver  A peu de Irais.

situation intéressante
Suisse ou é t ranger , adressez-vou s
à l 'Art;uM «Je la l'resse, (•(•¦sè-
ve , où ues milliers de j o u r n a u x
sonl lus c h a q u e  tour.  Succès ra-
pide et certain. JH-;)0!)50-A 147BO
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DE R E T O U R
LEÇONS DE SKI¦ DEBUT LUNDI
INSCRIPTION! TEL. 2.14.51
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Ronde 4
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LA CHAUX DE-FONDS A. H B LT B R A ! D LE LOCLE

m Gilovers Comliînaisons de ,,. poUr m
pour fillettes , en laine imitation dames, en charmeuse demi-mate , Bj
tricot main , se font en marine, _ _ _ I
rouge, bleu roi. srenan PliltaSûHS

H 75 7 50 -W - W- W &. 25 assortis, laçons large , jolis motifs ,

filfllirf-ftWaWC %ÏIBHlljC5 assorties ,
"UBIOwCi S mûmes motifs , très solides.
¦ pour entants , en belle laine , col Se font en couleur bleue , AC 7Eéclaireur, teintes chinées, toutes rose, blanche, la parure 15.75tailles , r

6C A  C "IC C AC A "FE Nous avons en magasin des parures de
.511 5.15 5./5 4.15 II tous prix;

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

TRÈS IMPORTANT : De préférence , faites vos achats le matin , il y a 1
moins de monde et vous choisissez mieuxI 16625

*
Un miroir-calendrier pour tout achat à partir de Fr. 4.—

UNE VISITE A NOS VITRINES S'IMPOSE I

§111 Pai9ll6 -mJL> à la rue du Collège

BELLE GLACI
16SW

I i  

vcnEnDiH -»^ 1̂1^^
lil Y IS I f f il  i f e c t a n t d e s a d o r l-
U I llwl U U  111 sant) non caust ique ; M , teur
aij rp LIL X . Adopte par le» Hôpitaux, -maternités,
cliniques etc.: 11 a aussi sa pince uans la puarniucte da
famille ai le cabinet da toiletta l 'JIHi
Evitez les contrefaçon* en exi- 1 |ÉJMfeM|tMWiBH*IIJ*' 1
géant l'emballage original el la 1 mm9^^^̂~f/rt/H/?77 \

Savon de toiletta Fr. I. — Savon pour la barbe fr. O iX)
Toute,  pharmacies et d r o g u e r i e .
Soc>i<-> StiiMNe «rAuiiNeiiHie-l.yMOtorm , Lausanne.
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BouGherie-Chareuterie ie Iii
Vous off re pour les Fêtes %
Grand choix de j arnboos et palettes
fur-pés, langues de bœuf, poulets»
-diodes, canard;, oies.

II y en aura pour toutes les bourses.
Lapins du pays Pr. 1.50 la livre
Tripes cuites Pr. 1.30 la livre

16523 Se recommande i R. NYDE3GER-
Sur lu marché durant In mntr is n "^iny-r. Tél. '2,'SÎ 2H

mmm
modernes, portes à

giissoiies 85.-
combinés à plusieurs

usages 150.-
Bufffet de service

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

140.- 75.-
Salle à manger

10 pièces 360..
Petite commode

noyer 85.-
Couche lit moquette

à choix 180.-
Diïan moquette 70.-
Divan turc soigné 60.-
TabSe â ouvrage 35.-
îable radio solide 12.-
Sellettes. Tables salon

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47
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[ RETRAITE 10 MÎT
i TEL.- 24.5101] I

5e recommande
pour l' enlèvement
de la neige sur les
toits par personnes
qualifiées.

16547

neuve , marqueam-iiicaln*. 15GV.
4 pories, b pince» , avec sur tuul t i
i i i icLil ion.  H enlever de suite. &Ia-
s/ iii l lqiie ocra Kinn. — Ollres aous
cnillieD. H. 16550, uu bure n
<l« I 'I MI 'AHTIAL 1(5550

rr. 2,90 pièce, v.t\
Rêne de peins ouncs moquette ,
luuieui ls  fr. 38 —, lits-couch chez
M. Hausmann . rue dn Tiunrilp
Allemand 10—*. KSÏ71

LOCAL
d' environ 4U mz, a l'usage de bu-
reau, à louer pour époque à con
venir. — S'adresser à la Itanquv
CanloiinUs. ii. rue Léonold-
Hobert . 13091

Madame Frèdèrio GURTIMER
ei, sas e nf a n i s , très louches des nombreu-

; ses marques de sympathie qui leur om été
H témoignées , expriment à toutes les personnes

qui les ont enlourés peu lan t  ces jours de
j grande épreuve, leurs bien sincères remercie-

m ments et leur prolonde reconnaissance. 16528
CORCELLES, le 23 décembre 193a

La ConseU d'administration et
la Direction des Etablissements
Jules PERRENOUD & Cie, ont
le grand regret de faire part du décès de
leur cher el ûdèle collaborateur pendant
39 ans,

Monsieur

1 PauS HâTÎHEY 1
Chef de fabrication

Cernier, le 23 décembre 1938.
L'ensevelissement aura lieu à Cer-

nier, le lundi 26 décembre 1938.
Culte à lï heures ; départ de l'Eglise

catholique h 14 h. 30. 10542

\ J'ai tombant, <* - bon combat,
J'ai uc/itt -t* ta courte,
J'ai ga ide la loi

Monsienr Henri Calame-,
Madame et Monsieur Hené Scfimidt -Calam a ;
Madama Jeanne t la lame et sa Iille Erimèe ; H3

! Monsieur et Madame Uliarles Calame-Lclimann et
leurs enfan ts  André et Huguette ,

ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la profonde
douleur de laire part a leurs amis et connaissances de
la grande perle qu 'ila viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée ètiouse. maman, belle maman ,
grand 'maman, tante, cousine et parente ,

g madame m CALAME I
née SANDOZ

! que Dira a repris» ft Loi, vendredi 23 dècsmbr» dan»
sa 64me année.

La Clmux-de-Fonds , le 24 décembre 1038
1/enieiT. n i -nt . AVEU SUITE, aura lieu Diman-

che 23 courant, A 10 li 30; départ a 10 n. là
Una urne liiuéraire sera dénosée devant le domicile

mortuaire : Rue des Moulins 22. 16531
Le présent «vis t ient  lien de lettre de tsire part.

tf P*Liï
isli lOSCÉ 9 tf)

la bout. Lail II

CliiiUfa» on
le liasque fcafc"

AUX MAGASINS

MOLLI
16521 Progrès 37

Place Ilôtel-de-Ville 1

Caissier* domptable
et

Magasinier- Gonsignataîra
sont demandé» par important Eia-
hi i ss -  ment  Français , apport de
garantie exigé. — lù r i r e  sous chif-
fre I J 4ICI '{  X PublicllaM l.o-
iM̂ Vf 1R.M4

Jeune couturière
cherche travail  u la journée ou a
domicile . —S'adresser a Mlle Si-
mone VVfi lchli. Tunnels 14. 155QQ

A V _p \nttTm~ ** vaches por-
l^BIUI \t_ tanie a et fraî-

ches , 1 géniason , ainsi que 2 bel-
les truies portantes pour février ,
chez M. Droxler, Mont B ugin 9.
Le Locle. 16549

A VPnflfiP uuo  machine
VtillUl ~j  é coudre pour

cordonnier , état de neuf. — S'a-
iiresser n M. Abel Cutiin , Roé>
rhel , prés des Bois. Tél. 4 23.

1H540



REVUE PU JOUR
Noël gris

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre.
La situation en cette veille de Noël n'app elle

p as de longs commentaires...
— Une off ensiv e f ran quiste a débuté en Es-

pagne. On se battra donc tout au long de Noël ,
à la f ois contre le général Hiver et contre l'en-
nemi. M. de Mad ariag a avait demandé une trê-
ve. Et elle eût été bien accueillie p ar les p op u-
lations civiles de l 'Ebp agne gouvernementale
Qui meurent de f aim et souff rent de p rivations
multip les sous les f réquents bombardements.
Mais le général Franco a dit non...

— En France il semble que cette f ols M. Da-
ladier soit en selle po ur longtemps. Le pays est
unanime à rép udier aussi bien l'agitation inté-
rieure de Moscou que les menaces extérieures
de Rome.

— VAngleterre f êtera Christmas sous la nei-
ge. Là aussi on envisage l'avenir de f açon ré-
solue et sérieuse. Et M. Chamberlain sait que
son p etit voy age en Méditerranée n'ira p as tout
seul...

— Mais la situation est-elle meilleure dans les
dictatures au dy namisme inquiétant ? Même si
MM . Mussolini et Hitler sont disp osés â iouer
ou début de l'année le graml \eu qui réussit si
bien à Prague, ils ne doivent p as se f aire gran-
de illusion. La France et l 'Angleterre p rêlère-
iont en découdre p lutôt que p erdre cette rai-
son de vivre ane constituent po ur elles le che-
min libre en Méditerranée, la Tunisie et le Ca-
nal de Suez.

En Suisse
#—

— Grisaille sur le monde... grisaille en Suis-
se... où le Parlement vient de voter à l'unani-
mité un budget qui comp te 89 millions de dé-
iicit. Attention ! le sy stème consistant à voter
les dép enses sans s'occuper des recettes p eut
mener loin...

— Ce qui nous réj ouit, Cest qu'on ait voté
le pr ogramme des grands travaux. Mais p nnir
l'amour du Ciel ! qu 'on dép ense cet argent dans
les régions qui souff rent  du chômage, qui ont
des chômeurs et non dans celles qui sont pros-
p ères !

— Comme le constate un chroniqueur p arle-
mentaire analysant, la physionomie des récents
débats aux Chambres , les p olitiques opp osées,
p rovisoirement alliées , repr ennent auj ourd'hui
leur libre cours. D 'un côté , le socialisme, les li-
gnes directrices , une p artie du radicalisme et
d?s autres group ements nationaux de la Su sse
allemande continuent à ag ir comme si la cen-
tralisation devait, seule, garantir l avenir de la
Conf édération. D 'un autre côté , les p artis na-
tionaux de la Suisse romande, avec l'appui des
noya ux f édéralistes de p lusieurs cantons de la
Suisse centrale et orientale et du Tessin, s'in-
surgent de p lus en p lus vigoureusement contre
cette centralisation étatiste en laquelle ils
voient j ustement un grave p éril p our le p ay s.
Et ion ne saurai t dire que la p olitique du gou-
vernement ait choisi entre les deux courants
Elle cherche â les concilier . Tâche méritoire
assurément. M ais est-ce vraiment la bonne so-
lution ? Et ne vaudrai t-il p as mieux adop ter une
solution p lm nette , p lus décisive ? Les mois qui
viennent , avec les péril s qu'ils recouvrent, nous
répondront. »

— Une chose est certaine : <r La volonté iné-
branlable du p eup le suisse de résister â ces pé-
rils. Et c'est encore à p rop os des problèmes mi-
litaires qu'il sera le plus f acile de s'unir p our
exp rimer p ratiquement cette volonté. Saluons
donc avec jo ie, d' avance , la prochaine session
(f in j anvier-débu t de f évrier 1939) : ce sera la
session des af f aires  militaires. Elle montrera
sans aucun doute que , dans le domaine de la
déf ense nationale, le Parlement n'entend p as se
dérober à son devoir ».

— Noël qui n'est donc pa s exemp t de gravité
et de soucis, Noël où quantité de problème s déli-
cats et p arf ois douloureux se p osent, ce Noël
doit nous incliner à touj ours p lus de charité
chrétienne et de réelle 'solidarité humaine. Puis-
sent les bougies qui s'allument ce soir et les clo-
ches qui sonneront demain app orter à tous, pe.
tits et grands le divin message de p aix et de
bonne volonté qui j aillissait it y a pr ès de deux
siècles dans la douce nuit de Judée. P. 13.

Là ttnondoflon dis accords de Rome
Nouveaux incidents polono-tdièques

Malgré le froid

Violente oitensife franquiste
BURGOS, 24. — On annonce Que les natio-

naux ont percé, vendredi matin, les lignes gou-
vernementales du Iront catalan en quatre points
diff érents .
Le généralissime en personne surveille le déve-

loppement de l'offensive
On annonce officiellement que les troupes na-

tionales ont déclenché leur offensive sur le
front catalan et qu'elles ont enfoncé les lignes
gouvernementales en quatre points.

L'attaque a été conduite avec la plus grande
énergie. L'offensive a continué vendredi après-
midi sans diminuer d'intensité , bien que les opé-
rations ne soient pas effectuées sur tous les
points du front sur le même rythme accéléré.

Comme on pouvait s'y attendre, de fortes chu-
tes de neige ont quelque peu ralenti les opéra-
tions dans le secteur nord du front.

Le général Franco s'est rendu sur le front
pour surveiller personnellement l'offensive. Les
bru its selon lesquels le chef du gouvernement
de Burgos aurait été malade sont démentis de ce
fait.

Tarragone serait l'objectif des Nationaux
Le tonnerre de l'artillerie nationale , qui a re-

pris son activité SOT le front catalan à la suite
de la nouvelle offensive qui vient d'être dé-
clenchée, s';st fai t entendre j usqu'en France.
Selon îes nouvelles parvenues 'à la frontière, les
trompes nationales ont pris l'offensive de Sort
à BaMaguer , dans le secteur nord du front ca-
talan. On n'a pas encore de détails SUT les ré-
sultats obtenus par l'infanterie nationale sur ce
front. Du front -de l'Ebre , en revanche, on an-
nonce que les lignes gouvernem entales ont été
enfoncées en quatre points et cette nouvelle a
éfé, entre temps, confirmée officiellement .

On ne précise pas toutefois où oes succès ont
été remoortés. Sur le front de l'Ebre et de la
Segre, l'offensive a été déclenchée simultané-
ment dans tout le secteur compris entre LeriJa
et Mora del Ebro, où les lignes passent, oomme
<m sait par Maquinensa et Flix. Le port de
Tarragone est le but de cette offensive. Ces
renseignements semblent confirmés par des
nouvelles parvenues de Tarragone , annon çant
qu 'on se prépare déià à défendre la vilh . Au
reste , il sem*hle que l'offensive nati onale réussiit
mieux dans le secteur de l'Ebre cni 'au nord , où
le ravitaillement est gêné par les chutes de
neige.

Des sapeurs franquistes ensevelis
La mine républicaine qui sauta dans la cité

universitaire de Madrid a bouleversé la position
de l'adversaire établi sur les ruines de la fon-
dation d'EI Amo à l'ouest de Madrid. La puis-
sance du choc a fait croire à un tremblement
de terre. Tous les sapeurs des armées de Fran-
co dans cet endroit ont été ensevelis. Les batte-
ries républicaines ont ouvert le feu sur les dé-
combres.

Des négociations sino-
japoftaises

TOKIO, 24. — On apprend de bonne source
que la déclaration du 22 décembre contient la
substance des décisions de la conférence impé-
riale du 30 novembre. Cette déclaration com-
porte en réalité les véritables conditions de
paix adressées à la Chine. Ce plan, qui corres-
pond dans ses grandes lignes à la thèse des
modérés, devient le seul plan officie*! du Japon
et il impose désormais silence à tontes les voix,
notamment à celles de milieux extrémistes et
nationalistes qui réclamaient des proj ets plus
ambitieux et des conditions plus dures.

Les dirigeants ch'nois se trouvent maintenant
en fa ce de ce qu 'ils demandaien t depuis long-
temps : une base unique de discussion, une per-
sonnalité uniqu e pour discuter , c'est-à-dire le
prince Konove. don t la nouvelle position appa-
raît plus solide que la précédente.

Une démarche â Prague
De nouveaux incidents

polono-tchéques
VARSOVIE. 24. — Le ministre de Pologne à

Prague, communique off iciellement qu'il a f ait
vendredi une démarche p ersonnelle auprès du
ministre des aff aires étrangères tchécoslovaques
M. Chwalkowsky, au suj et de la situation dans
la région f rontalière p olono-tchèqu e en Silésie
de Teschen. II a remis une note attirant l'attm-
tion du ministre tchécoslovaque sur l'activité
(les bandes tchèques et sur la camp agne anti-
p olonaise de la presse et de la radio tchèques,
demandant de f açon catégorique qu'il soit mis
f in à bref délai à cet état de choses contraire au
déclarations off icielles du gouvernement de
Prague et qui empêche au gouvernement de
Varsovie d'établir des relations de bon voisina-
ge avec la nouvelle Tchécoslovaquie.

Les accords iranco-ffaliens
dénonces

Le gouvernement examinera la situation
aujourd'hui

PARIS, 24. — L'agence Havas communique :
Le Conseil des ministres se réunira samedi en

vue d'examiner la situation créée par le gouver-
nement fasciste, contestant la validité des ac-
cordi franco-italiens signés par M. Pierre Laval
et par M. Mussolini , à Rome, le 7 j anvier 1935.

Les accords fixaient notamment dans les
grandes lignes le statut des Italiens en Tunisie
et remplaçaient la convention de 1896, dénoncée
par la France en 1919, et renouvelée depuis lors
par tactite reconduction tous les trois mois.

Le gouvernement examinera donc samedi le
situation mais d'ores et déjà l'attitude de la
France est connue. Le gouvernement n'épargne-
ra aucun ef f or t  en vue d'améliorer les relations
avec l'Italie. Les accords de 1935, la reconnais-
sance de l'Emp ire éthiop ien, la négociation en-
f amée p ar le chargé d'aff aires de France, au dé-
but de l'année, l'envoi d'un ambassadeur.

Le gouvernement f rançais reste toujo urs dési-
reux d'entretenir des relations meilleures avec
'e gouvernement italien , sur la base des accords
de janvier 1935, mais il saura, soutenu p ar l'ut-
nanimité de l'op inion f rançaise, f aire resp ecter
l'intégr ité de l'Emp ire f ran çais et, comme le dé-
clara M. Georges Bonnet à la Chambre, en au-
cun cas la France ne cédera aucun po uce de son
territoire.

Un Christmas à la Dickens
LONDRES, 24. — Londres aura-t-il un Christ-

mas blanc , un Christmas à la Dickens en An-
gleterre ? C'est fort probable , car le déij el qui
avait commencé j eudi après-midi , a été brus-
inement interrompu. La neige est de nouveau
tombée en abondance ; on n'en avait pas eu
autant à Londres depuis plus de dix ans. Les
narcs les squares , la Tamise, sont transformés.
Ils semblent copiés sur les cartes de Noël qui
s'expédient par millions cette semaine.

Méfaits des fauves
LUCKNOW (Indes). 24. — Trois fillettes

et un garçonnet de 9 ans ont été tués par des
'éopards qui répandent la terreur dans les vil-
'ages des montagnes de Garwahl.

Chassés par la neige et le manque de proies,
les ours de l'Himaïa ya sont également descen-
dus j usque dans les villages et ont blessé plu-
sieurs habitants .

Le gouvernement offre de fortes récompen-
ses pour la destruction de ces animaux.

Un autobus london 'en renversé
LONDRES. 24. — Un autobus à impériale

s'est renversé à la suite d'un dérapage dans les
rues principales de Birkenhead , blessant 43
aersonnes. L'une d'elles est décédée à l'hôpital.

Rome construirait une autostrade de Libye
en Ethiopie ?

MILAN, 24. — Après la prise de position sur
la question d«u Canal de Suez, les j ou rnaux de
la péninsule consacrent de longs articles à la
question.

Le « S?colo Sera » déclare :
« Le gouvernement de Rome aswire à être re-

présenté au sein du conseil d'admdnistration et
souhaite une réduct ion des tarifs de transit. »

D'autres jo urnaux aff irment que si l 'f ta 'e de-
vait subir longtemps le rég 'm? actnel 'dn Canal
de Suez, elle p ourrait se voir contraint e de
construire urne autostrade de la Liby e à ï Abys-
sinie â travers le Soudan égyp tien.
Mort d'un Journaliste suisse: Théodore Vaucher

ROME , 24. — A Rome est déoédé à l'âge de
45 ans le j ournaliste Théodore Vaucher , prési-
den t de l'Association de la presse étrangère en
Italie. Citoyen suisse origina i re de Fleurier ,
Théodore Vaucher était né à La Bré-vine. Il se
trouvait à Rome en qualité de correspondant
en Italie pour le « Petit Parisien » , le « Journal
de Genève » et la « Feuille d'Avis de N?uchi1-
tel », iournaiix qu 'il représentai t depuis environ
vingt-cinq ans. Pondant la eirande guerre , il fut
correspondant du € Petit Parisien » sur le front
austro-italien.
Mort tragique du président de l'Union nationale

britanni que des cheminots
LONDRES, 24. — Le cadavre de M. Griffith,

présiden t de l'Union nationale des cheminots , a
été trouvé sur la ligne du Great Western Rail-
way, près de Swindon.

Ses bagages étaien t dans le train parti ieudi
de Londres pour le pays de Galles du Sud. La
porte du compartiment a été trouvée ouverte.

M. Griffith était mécanicien de la G. W. R.
M. Griffith se rendait chez lui à Newport

oour y passer ies fêtes de Noël. Il s'était en-
dormi dans son comp artiment ainsi que son
compagnon Brunnock. A son réveil , ce dernier
s'aperçut que Griff i th avait disparu.

Les milieux bien inf ormés ont eu vent qu'une
véritable p ériode de négociations avec les diri-
geants ch'nois de toutes tendances est. d'ores et
déjà ouverte et que (railleurs de nombreux con-
tacts n'ont cessé d' exister entre Tokio et les
p rincip ales p ersonnalités chinoises.

L'offensive franquiste est déclenchée

Chronique jurassienne
Laufon. — Foudroyé par le courant

Le j eune Camille Dreyer, mécanicien à Brei-
tenbac h , âgé de 21 ans et qui procédait à une
réparation de la conduite électrique dans l'é-
table de sa mère , a été foudroyé par le courant
et tué net. Comme le voltage n'est pas supé-
rieur à celui nécessaire à la lumière , on suppo-
se que le contact avec le sol mouillé aura pro-
voqué une forte décharge. Le malheureux j eune
homme était de retour de l'école de recrues
depuis 15 j ours à peine.
Douanne. — Automatisation du téléphone.

(Corr.). — Mercredi , la Centrale téléphoni-
que de Douanne a été reliée à l'automatisation
des autres centrales. Celle de Douanne , qui
dessert les localités de Douanne, Qléresse,
Prêles, Lamboing, etc., comprend quelque 150
abonnés , lesquels depuis longtemps désiraient
ce progrès de la technique.

Courrier ne Bienne
Voleur condamné

(Corr.) — On se souvient que toute une fa-
mille algérienne qui avait établi son quartier
général à Bienne et qui vivait du vol au ren-
dez-vous dans les banques , avait été arrêtée
puis incarcérée à Bâle. L'enquête a prouvé que
des banques de Bienne , Bâle, Olten et Aarau
avaien t été victimes de cette bande pour une
somme de 7000 francs et dont l'agent moteur
était le fiis âgé.- de 16 ans. Ce dernier a été
condamné par la j ustice bâloise à quatre mois
de prison pour un vol prouvé de 4200 francs
suisses en échange de billets en dollars amé ri-
cains. Quand aux autres membres de la famille,
on ne sait ce qu'ils sont devenus..

Nouvelle association patriotique
(Corr.). — Mercredi soir , sur l'initiative de

M. Lanz, architecte , de Bienne, et de M, An-
drist , de Perles , a été fondée en notre vilie une
« Association patrioti que du Seeland ». Elle a
pour but 1? difrusion des idées patriotiques , la
mise en valeur et la protection du terroir see-
landais. du lac de Bienne au Bucheggberg et
au Vallon de St-lmier.

Pris dans la glace
(Corr.). — Notre lac, par suite du froid , com-

mence à geler et, vendredi . matin , un cygne
fut aperçu pris dans la glace. On suppose que
l'oiseau s'est endoimi et au matin il ne put s'en
dégager Au moyen d'échelles posées sur la
glace, on put dégager l'oiseau sans trop de
mal ; il se trouvai t à quelque 200 mètres du
rivage.

Chronique f jorlogère
Le cas d'une fabrique des Brenets devant le

Tribunal
Sur plainte de la Chambre suisse d'horlogerie

le tribunal de police du district du Locle, dans
sa séance du 20 décembre, s'est occupé du cas
d'une fabri que d'horlo gerie des Brenets , non af-
filiée aux organisations professionnelles , qui a
obtenu des permis d'exportation. Ces derniers
ne sont accordés qu 'à la condition que les achats
et les ventes de marchandise s n'aient pas lieu
en dessous des tarifs. En l'espèce, ces condi-
tions n 'ont pas été observées pour des motifs
qui ont été expliqués à l'audience.

En application des arrêtés fédéraux tendant
à protéger l'industrie horlogère, des amendes
de 1000 fr. l'une et de 500 fr. l'autre ont été
prononcées contre deux des chefs de l'entrepri-
se commerciale dont il s'agit. Les faits de la
prévention n'ont au reste pas été contestés. Le
nombre des opérations commerciales non con-
formes aux conditions tarifaires est élevé. Les
frais de l'enquête de iFidhor» , également à la
charge des condamnés, sont du montant de 500
francs.
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Xa Chaux~de~Fonds
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel fils est de service le di-
manche 25 décembre , ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit. L'off. I des Pharm.
Coop. sera ouverte j usqu'à midi
Le froid se maintient

La dépression de la Méditerranée et de l'es!
de l'Europe se comble lentement. L'afflux d'air
froid de l'est et du nord-est du. continent se
poursuit. Bien que des éclaircies passagères
soient possibles , la nébulosité sera générale-
ment très forte. La température se maintien-
dra p artout au-dessous de zéro. Il ne faut s'at-
tendr e , prochainemen t , à aucune ou à de faibles
chutes de neige.
Etat de la neige dans la région.

Toute la crête du Jura est recouverte d'une
couche de neige fine et poudreuse va riant en-
tre 20 et 40 cm. Dans les endroits exnosés au
vent, l'épaisseur est faible. Ski praticable, mais
avîc prudence, les pierres étant à peine recou-
vertes de neige.

Mont-Soeil s/ St-lmier: 20-25 cm., favorable
pour le ski.

Violentes interventions

BUDAPEST, 24. — Le ministre de la Justice
a déposé ce matin sur le bureau de la Chambre
un proj et de loi concernant le renforcement de
la loi antij uive.

Le dépôt de ce proj et a provoqué de violen-
tes interventions de la part des sociaux-démo-
crates et des libéraux. Les députés de la gau-
che crièrent «C'est du barbarisme! C'est de l'es-
prit allemand! Vive l'égalité des droits!» Sur
quoi les députés gouvernementau x répondirent
par des applaudissements à l'adresse du gou-
vernement.

Après une brève séance, la Chambre a été
aj ournée au 12 j anvier.

Un incident au parlement
hongrois

Au Conseil fédéral
M Wetter reprend la direction du

Département des Finances et Douanes
BERNE , 24. — Le Conseil fédérai! ,s'est oc-

cupé vendredi de la répartition des départe-

ments. Le nouveau conseiller fédéral , M. Er-
nest Wetter , prend la succession de M. Meyer
au Département des finances et des douanes

M. Wetter entrera en fonctions le ler février
1939. M. Meyer aband-onnera ses fonctions de
chef du département j  la fin de l'année. Il sera
remplacé, jusqu'à l'entrée en fonctions ds M.
Wetter, par M. Pilet-Golaz , conseiller fédéral.
....—_. .mn-i mim m ¦ ¦•»m. *>< m — ¦  «. ..
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Des marins Italiens conspués à Montevideo
MONTEVIDEO , 24. — Des marins italiens du

croiseur «Eugonie di Savoya» se promenant en
ville en autocar , ont été conspués par le public.
Les marins descendirent et échangèrent des
coups avec les manifestants j usqu 'à ce que la
police intervint. Plusieurs personnes ont été
contusionnées. Les manifestants détruisirent
ensuite une couronne que les marins italiens
avaient déposée au pied du monument du géné-
ral Articas.



L'actualité suisse
Chronique neuchâteloise

Conseil général de Cernier
(Corr.). — Jeudi soir, 22 décembre, le Conseil

général a tenu séance, de 20 h. à 21 h. 25, sous
la présidence de M. Ariste Sermet L'appel fait
constater la présence de 21 conseillers géné-
raux. Les membres du Conseil communal et
l'Adminisrateur assistent également à la séan-
ce.

Le procès-verbal de l'assemblée du 12 août
1938 est adopté sans observation, puis il est
passé à l'examen du budget pour 1939:

Le budget présente les chiffres suivants :
Recettes Fr. 295,811.51
Dépenses 295,630.71
Excédent de recettes Fr. 180.80
Comparativement aux prévisions pour 1939,

le budget pour 1939 présente une amélioration
de fr. 696.75, qui s'explique de la façon suivan-
te: les recettes de 1939 supputées à fr. 295,811
51 cent, présentent en regard de celles de 1938
prévues à fr. 302,708.45 une diminution de 6986
fr. 94. Les dépenses de 1939 estimées à fr.
295,630.71 représentent en regard de celles de
1938 évaluées à fr. 303,224.40 une diminution de
fr. 7593.69. L'amélioration nette du bilan est
ainsi de fr. 696.75

Le rapport du Conseil communal Justifie les
différences essentielles entre les prévisions
pour 1939 et pour 1938, et relève que la con-
version d'une partie des emprunts effectuée en
1938 a permis d'obtenir par une réduction im-
portante du taux de l'intérêt et d'une revision
du plan des amortissements, un allégement im-
portant des charges annuelles futures.

La commission du budget au nom de laquelle
rapporte M. Bernard Cuche, n'apporte aucune
modificrilion aux prévSsïonsi établies par le
Conseil communal mais se rallie aux proposi-
tions du Conseil communal tendant au maintien
du taux actuel de l'impôt , en priant le Conseil
général de l'appuyer dans ce sens et en l'in-
vitant à s'associer à elle, pour remercier les
membres du Conseil communal et le personnel
qui en dépend pour les soins entendus qu 'ils
mettent en tout temps pour assurer la bonne
marche des affaire s communales.

Après échange d'explications et complément
d'informations auxquels prennent part les con-
seillers communaux Ch. Wuthier et J.-L. Bar-
relet ainsi que les conseillers généraux H. Ro-
sat, Alf. Perregaux, P.-A. Leuba. F. Rindisbac h
et G. Junod , ïe budget est adopté, sans modifi-
cation, par 19 voix.

En fin de séance, M. A. Frutiger interpelle
le Conseil communal au suj et d'une répartition
des bons encore disponibles, en faveur des_ chô-
meurs, à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Au nom du Conseil communal, son président
explique qu 'une décision , à ce suj et , a été prise
mercredi soir et que le nécessaire sera fait.

M. Ch. Zimmerli sollicite quelques renseigne-
ments concernant la nomination de l'employé
subalterne au bureau communal en s'étonnant
qu 'il n 'ait pas été fait appel à un candidat de
la localité. M. le Président du Conseil commu-
nal expose les raisons pour lesquelles le choix
n'a pas été porté sur un candidat de Cernier, un
concours ayant été ouvert aux postulants qui
devaient subir un examen dont le résultat n'a
pas été favorable à la personne qui fait l'obj et
de la présente interpellation.

ski. — Les meilleurs skieurs du monde à
Mégève

Les engagements pour le Grand Prix du Ski
Club de Paris, qui se déroulera à Mégève au
début du mois prochain, sont déjà nombreux.

Voici les principaux participants ;
Allemagne: Rudi Cranz, Haro Cranz, Lantscir

ner Perstch
Ârlberg : Rudi Matt , Willy Walsch, Pfeiffer.
Suisse : Rominger, Willy Steuri , von Allmen.
France : James Couttet , Agnel , Maurice Laf-

forgue, Maurice Besson, Masson, Burnet , René
Lafforgue.

La participation féminine comprendra essen-
tiellement : Christel Cranz (Allemagne) ; Erna
Steuri et Dina Kuntzli (Suisse) ; De Cosson (An-
gleterre) ; Nicole Villan (France) et toutes les
skieuses de l'équipe de France. Et, sans doute
une équipe américaine.

En ce qui concerne l'Italie, il ne semble pas
qu 'elle soit disposée à envoyer des représen-
tants...

Le Ski-Club-de Paris a sagement décidé de
limiter le nombre des engagés de façon à ne pas
rendre l'épreuve trop longue. En effet , il ne
faut pas oublier que, pour la première fois, la
course de descente se déroulera en deux man-
ches.

En principe , ces deux manches se disputeront
sur le parcours habituel de la piste olympique
qui va du plateau de Roohebrune à Mégève.

Ski — Sachez tomber
La Fédération française de ski groupe dans

son sein 500 clubs et 43,000 skieurs. Elle s'est
donc préoccupée, à juste titre , de la fréquence
d'2s accidents de ski et a décidé de fa i re un sé-
rieux effort pour en diminuer le nombre.

Il lui a semblé qare la première chose à faire
était d'en rechercher l'origine. Dans ce but ,
elle a décidé, lors de son dernier congrès , de
faire une vaste enquête sur les causes des ac-
cidents de ski.

Mais l'enquête est simple, sinon superflue.
Dans huit cas sur dix , l'accident provient soit
d'un manque d'entraînement physique , soit de
raideur et de contraction dans les chutes. Alors
se produisent les torsions qui sont à l'origine
de la maj orité des accidents.

Un bon conseil : avant tout , apprenez à tom-
ber. Sachez rouler sur le sol; sachez ne pas
avoir peur de la chute; sachez tomber franche-
ment.

U =̂- /
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n 'oucano paj i le journal.)

Pro Juventute. — Vente pendant les Fêtes.
Les bureaux de la Direction des Ecoles étant

fermés pendant les vacances scolaires, la ven-
te des timbres et cartes Pro Juventute se fera ,
jusqu'au 5 j anvier, au Magasin d'horlogerie-bl-
j outerie Muiller, rue Léopold-Robert 38, qui a
bien voulu mettre gracieusement ses services
à la disposition de l'oeuvre. Nous recomman-
dons aux fidèles amis de Pro Juventue de bien
vouloir faire leurs achats à cette adresse: le
bénéfice reste en totalité pour nos oeuvres
locales.

D'autre part , les garçons de l'Union cadette
ont bien voulu nous prêter leur concours pour
vendre, durant tes fêtes les cartes postales et
les cartes de voeux d'A. Gogler qui ont ren-
contré un si franc succès.

Renouvelez à temps votre provision de tim-
bres et de cartes. Les demandes d'aide affluent
à notre Secrétariat Pro Juventute compte sur
vous.
Maison du Peuple.

Les grands spectacles de fin d'année qu orga-
nise la direction de la Maison du Peuple, sont au
point et on annonce l'ouverture de la location
des places pour le public dès mercredi 28 déc.
tous les soirs dès 18 h. j usqu'à 20 \_ h. dans ïa
grande salle du Cercle ouvrier. Il est donc pru-
dent de venir pendant ces heures-là pour avoir
les places désirées.
Ski-Club.

Samedi 24 décembre: Cours du Ski-Club La
Chaux-de-Fonds. La première leçon du cours
pour adultes a lieu à l'ouest de l'Usine du Foyer
près des Abattoirs demain dimanche 25 décem-
bre, à 9 heures; 2me leçon, samedi 31 décem-
bre, à 14 heures, même rendez-vous.
Maison du Peuple.

Dimanch 25 décembre, dès 15 h. Noël des en-
fants dans la grande salle du Cercle ouvrier . En
soirée: Programme choisi.
Passez votre Week-End...
au Rex avec Don Amèche et avec Dotherar,
dans «Week End mouvementé *. Voici un film
pétillant , plein de j eunesse, de rires et d'aven-
tures. Cette comédie sera l'un des spectacles
les plus agréables de la saison. Un film que l'on
reverra, que l'on « rereverra » avec plaisir.

En complément «Les aventures de «Jeévis,
valet de chambre...». Un film teinté du meilleur
humour , remarquablement interprété par Arthur
Treacher, David Niven et Virginie Fhield. Vu
l'importance du programme, séance à 20 h. 30
très précises.
A la Scala « Mon Père avait Raison ».

Un nouveau fil m de Sacha Guitry est toujours
très attendu , les spectateurs étant certains à
l'avance de passer une excellente soirée, tant
l'espri t, la verve et le sens critique du célèbre
auteur-comédien sont les plus sûrs garants du
succès. « Mon Père avait raison » ne faillit pas
à cette règle et les critiques parisiens les plus
difficiles n'ont pu assez vanter tout le charme,
la subtilité des dialogues ainsi que l'atmosphère
à la fois si gaie et si typique qui se dégage de
cette délicieuse comédie. Interprété par « l'équi-
pe » habituelle de Sacha Guitry, avec Paul Ber-
nard en plus. « Mon Père avait raison » fera
affl uer la gran de foule à la Scala.
« L'Enfant de Troupe » au Capitole.

Quoi demander de plus beau, de plus frais
en cette semaine de Noël qu'un film aussi bien
monté, aussi merveilleusement interprété que
« L'Enfant de Troupe ». Vous serez conquis par
le jeu si naturel d'un enfant de 9 ans, le j eune
prodige Gabriel Fargaîette, Constant Rémy dans
une de ses meilleures créations , Jeanne Boitel lui
donnan t la réplique et défendant son amour et
son bonheur , Ninon Vallin , la voix d'or de l'o-
péra et Aimas vous fsra rire nar ses naïvetés
et ses drôleries . « L'Enfant de Troupe » est une
œuvre pleine de tendre émotion et de sainegaîté.

Q& §̂ CHRONIQUE
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Samedi 24 décembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS- et prévisions du temps. 12,40
Qramo-condert. 13,00 Le courrier du skieur. 13,10
Suite du gramo-concert. 14,00 Orphée , opéra en trois
actes. 15,05 Des Wanderer , fantaisie pour piano et
orchestre- 15,30 Images et chansons- 16,15 Musique de
films sonores. 16,59 Signal horaire. 17.00 Concert de
musique légère. 18,00 Les cloches de la cathédrale
de Lausanne. 18,05 Les cndes enfantines. 18,30 Cul-
te de préparation à Noël. 19,20 Intermède. 19,30
Questions de politiqu e fédérale. 19,40 Propos de Noël .
19,50 Informations de l'ATS et prévisions du temps.
20,00 Kaléidoscope radiophonique. 20,30 Récital de
chant. 20,55 Concert par l'orchestre de la Suisse ro-
mande- 21,25 Nativité. 21,45 Suite du concert. 22,40
Le miracle des orgues. 23,00 Concert par l'orchestre
de la Suisse romande. 23,50 Le récit de la nativité .
24,00 De Fribourg: La messe de minuit.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique- 6,50
Disques. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,40
Concert récréatif. 15,00 Emission musicale- 16,20 Mu-
sique de chambre. 18,10 Pour les enfants. 18,30 Con-
cert. 18,50 Musique d'intérieur . 19,00 Pièce de Noël,
19,45 Orchestre. 20,50 Concerto grosso pour quatre
violons. 21,15 Deux petites cantates- 22 ,35 le Jeu fri-
bourgeois des trois mages- 24,00 Messe en ré mineur.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 16,00 Vienne:
Programme musical varié. 20,20 Vienne: Orchestre
symphon ique. — 12,00 Strasbourg- Concert 15,30
Nice: Concert- 20,20, Paris- Variétés.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 21.15 Aida
opéra en quatre actes. Paris PTT: 21,30 Noëls popu
laires. Poste parisien: 21 ,15 Concert. Radio Toulouse

20,40 Concert varié. Breslau: 21,00 Variétés musica-
les- Leipzig: 21,00 Programme varié. Vienne: 24,00
Messe de minuit Rome I: 21,00 Concert

Dimanche 25 décembre
Radio Suisse romande: 9,40 Sonnerie de cloches»

9,45 Culte protestant . 11.00 Concert du dimanche.
12,10 Le disque préféré de l'auditeur , 12,30 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps- 12,40 Le dis-
que de l'auditeur. 14,00 Initiât, théâtrale- Racine,Atha-
lie et Esther. 15,30 Musique de chambre. 17,00 Lo
Noël sur la place, H. Qhéon. 17,25 Hymne des Chéru-
bins, D. Bortniansky. 17,30 L'orchestre à cordes Boyd
Neel. 17,40 Récital d'orgue- 18,00 Noël. 18,20 Suite du
récital d'orgue. 18,40 Quand on ouvre un coeur.
19,00 Oratorio de Noël. 19,45 Les cinq minutes de
la solidarité. 19,50 Informations de l'ATS. et prévi-
sions du temps. 20,00 Les nouvelles sportives. 20,05
Musique et poésie. 21,00 Concert par l'Orchestre de
la Suisse romande- 22,30 Concerto grosso en sol mi-
neur.

Radio Suisse alémanique". 9,00 Concert. 9,20 Con-
cert par le choeur de la commune de St-Leonhard.
9,45 Culte catholique. 10.40 Concert 12-00 Le radio-
orchestre- 12,40 Suite du concert. 13,30 Le trio de ci-
thares. 14,25 Concert. 15,10 Concerto de Noël. 16.30
Fête de Noël. 17,45. Musique de chambre. 19,00 Le ra-
dio-orchestre. 19,45 La naissance du Christ. 20,45
Concert d'orgue.

Télédiff usion: 12,00 Berlin: Musique variée. 15,00
Berlin-Londres: Chants de Noël. 22,30 Francfort:
Musique récréative.

11,15 Lyon: Chants de Noël. 13,30 Paris : Chansons.
21,00 Lyon: Concert.

Emissions intéressâtes: Lyon-la-Doua: 13,20 De
Toulouse: Concert Berlioz. Paris-Radio: 13,10 Con-
cert d'orgue- Strasbourg: 16,00 Noël.- jou r de
j oie. Berlin-Tegel: 19,00 Musique gaie, Langenberg:
20,10 Léo Eysoldit et son orchestre. Milan I; 21,00
Musique italienne-

Lundi 26 décembre
Radio Saisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire, 17,00 Concert
18,00 Qramo-concert , 18,40 Cours d'espéranto. 18,50
Intermède de disques. 19,15 Micro-Magazine- 19,50
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00
Concert par l'Orchestre de la Suisse romande- 21,10
Lecture d'un conte. 21,25 Intermède- 21,30 Emission
pour les Suisses à l'étranger. 21,45 Emission commu-
ne pour les Suisses à l'étranger , 22,30 Musique légère
par disques.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Quatuor à cordes.
10,30 Culte protestant. 11,10 Chants de Noël- 16,00
Musique de Noël , 17,15 Concert par la Knabenmusik
de la ville de Zurich , 19,00 Enregistrements du choeur
de l'église St-Pierre-Zel, 19,40 Chants de Noël, 20,35
Le radio-orchestre-

Télédiff usion: 10,30 Vienne: Concert 18.00 Stutt-
gart: Concert de solistes.
14,40 Strasbourg: Concert varié- 16-45 Angers: Con-

cert. 19,50 Paris: Concert d'oigue.
Emissions Intéressantes: Lyon-la-Doua: 15,20: Con-

cert- Paris PTT-: 19 ,30 Concert d'orgue. Paris-Ra-
dio: 20,30 Musique variée , Berlin-Tegel : 20,10 Con-
cert Koenigsberg : 20,10 La Veuve joyeuse- Rome I:
21,10 Musique légère-
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Jubilés.
Dans le courant de l'année, plusieurs ouvriers

des Services Industriels ont reçu de la Com-
mune et de leur Syndicat im j oli souvenir pour
les remercier de leur fidèle collaboration de
25 années. Ce sont : Paul Matile , le 11 février ;
Edmond Ducomim'im, le 1er j uillet (50 ans d'âge,
25 ans de service et 25 ans de... mariage !) ;
Alphonse Qreissbuhler , le 10 novembre ; Fer-
nand Dubach , le 19 novembre.

Nos félicita lions aux jubilaires auxquels nous
souhaitons de nombreuses années de bonheur.
Bienfaisance.

Comme les années précédentes, le Rotary
Club a fait une collecte parmi ses membres,
qui a produit à cette occasion , la belle somme
de fr. 600.— en faveur d'oeuvres d'entr 'aide
pour indigents. 

Le Corso, nouveau cinéma chaux-de-
fonnier a ouvert ses portes

C'était presque une gageure que de démolir
l'ancien immeuble situé à la rue Jaquet-Droz ,
à l'ouest du Cercle du Sapin , et de construire
sur sa base un superbe édifice d'une remarqua-
ble architecture moderne et d'effectuer ces opé-
rations dans un temps extrêmement limité , c'est-
à-dire en six mois. C'est pourtant le tour de
force qu 'ont réalisé M. Biéri fils architecte , les
entrepreneurs Biéri Frères, ainsi que toute une
pléiade de maîtres d'état de la ville Le 12 .iuillet
dernier , le premier coup de pioche était donné
et en quelques semaines, grâce à un travail sys-
tématique et bien ordonné , un ancien bâtiment
de La Chaux-de-Fonds était complètement rasé.

Les travaux de construction qui se firent par la
suite furent touj ours suivis par un nombreux
public. Le nouvel édifice prenait bientôt corps
et tous les travaux , aussi bien intérieurs qu'ex-
térieurs étaient terminés au début de cette se-
maine, ce qui permit à M. Fritz Schallenberg,
l'actif propriétaire du nouveau cinématographe
chaux-de-fonnier , baptisé « Le Corso », d'inau-
gurer vendredi soir sa superbe et spacieuse
salle.

C'est un véritable cadeau de Noël qne font
à notre population les sympathiques dirigeants
du Corso, Mme et M. Schallenberg. En effet , ils
nous offrent un nouveau cinématographe ré-
pondant aux goûts de la collectivité. Dès qu'on
a ouvert la porte de l'entrée, on se sent chez
soi, on se trouve dans un hall spacieux qui a
toutes les caractéristiques du hall d'un grand
établissement parisien. La salle peut contenir
plus de 400 places et comprend un parterre et
des galeries. Tous les sièges sont très larges
et l'espace entre deux rangées de sièges n'a
pas été régie au compte-gouttes. Chaque spec-
tateur est donc confortablement assis. L'archi-
tecte a su choisir des couleurs extrêmement
claires et gaies qui donnent à l'ensemble un as-
pect accueillant. Une innovation est à signaler:
une vingtaine de sièges seront munis d'appa-
reils spéciaux qui permettront aux personnes
ayant l'ouïe dure d'entendre parfaitement le so-
nore.

Vendredi soir, date officielle de l'ouverture,
des représentants des autorités, de ia presse,
les maîtres d'état et les ouvriers se pressaient
dans le nouvel établissement pour en admirer
les belles formes et l'heureuse conception et
pour se divertir d'un spectacle au programme
fort bien composé et dont le succès s'avère dé-
j à très grand. A la suite de la partie ciné-
matographique, les invités étaient conviés dans
l'ancienne saile du Simplon. où, très aimable-
ment, une collation leur était offerte par Mme
et M. Schallenberg, à qui nous adressons nos
voeux de succès constant et de prospérité.
L'effort qu 'ils ont fait mérite d'être récompen-
sé.

lèmONlQUmm\

(Cotnmunina* sans responsabilité).

Samedi 24 décembre
F.tat général de nos routes à S h. dn matin :

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

Grand Cmrnue rfp s Monta g nes S. A Automobi-
les. La Chaux-de-Fond *. Tel 2 2f >.*3

Administrateur : Otto Petei.

Bulletin touristique

Paris 11,67; Londres 20,665; New-York (câ-
ble) 4,42 B/»; Buenos-Aires (Peso) 101.— ; Bru-
xelles 74,625: A msterdam 240,75; Prague 15.20;
Stockholm 106,45 ; Oslo 103,85 ; Copenhague
92,25. 

C H A N G E S

da ,' 1 décembre. A 7 heures du malin

iV."n,.[ STATIONS gg. TEMPS VENT

28U B&le - 8  Nuageux Calme
543 Berne -11 Uouveri •
587 i.oire - 6 » »

I54y Davos -13 Très bea u »
03* Kri l iourg -10 • •
394 Genève - ti Couvert »
475 Cîiari s 8 »

1109 Gc>sclienen -12 Très beau •
ôtK- Inlerlaken - 9 Uouver i »
99£ La Chaux de-Fds lj . »
450 Lausanne - 4  • »
•XI» Locarno - 2 Très lieau »
J38 Lugano - 2 • «
439 Lucerne - 7 ' Couvert »
398 Montreux - 3 Nua geux >
48* Neuchâtel - 6 •• »
505 llagaz -10 Couverl •
073 St-Gall ......... - 9  Qques nuages »

L850 Sl-Mori lx -14 très beau t
407 Schuflbouea - 8 Couven •llii l i i Schuls-Tarasp .. iO Jquea nuages >
531 Sierra ."... -13 lrès beau »
502 l'houne 10 Couven »
381) Vevey - i . »

1609 fermait -17 Très beau »
410 Zurich - 7 Couverl .

Bulletin météorologique des C. F. F.
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Les aventures de ta, vafel de chambre
Une désopilante comédie qui déiidera les plus moroses

«f 0 aveo V I R O I N A  Fi &LD et AHTH. T R è A C H E R

f f / / /  UIEEK -EHD MOUUEIYIEIIT E
4 .4 % * ,. avec DON AM CHE - ANN SOTHERN A

. & _wL
à ,- -/ 4f Due alerte et charmante comédie amusante JE
BML m 4 gtâce aux mille péripétie* - marquées ^flK-iTiijjP^ Û^ du meilleur humour JS a

cT^̂^ J| 
Location Téléphone 2.21.40 
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|j§I COUPS PE fjjj
X^SHDH^V Melnoue suisse unillèe. — Uàhuian i s . [leifi 'c '.i i onneiiient. — Dames et nies

VvaOHn/à®*/ sieurs dès 16 ans - 6 leçons au minimum — Gratuit  nour les
\OKJPUKBX membres du Club et les participants du couru prépiirnioire. Non-membres
\̂ _£g>y fr. mt — . Première leçon : Dimanche ,.5 décembre , a 9 heures . a l 'ouest de
\&y '  l'Usine du Koyer (prés des Abattoirs. Deuxième leçon : Samedi 31 décembre,
\  ̂ a 14 heures , môme rendnz vous.

Cours « ratui t pour «Mania Ue 12 a 16 ans le samedi a Cappel , Première leçon samedi 31 uec'iïi-ore. KenLlez-vous a 14 heures, réservoir de" Tourelles 16496
Kenseictnemenis pour les deux cours : Paul Perrelei . Tete de-Kan 25 l'eloplione 2 2u 64

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis f r .  2.50
Gâteaux aux f ruits

mt

Se-recommande toujo urs. Tél. 2 33 50
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Jeanne Boitel 
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[r Mm père avait raison j r enlisai Hc troupe ^\l
ÏM avec Pauline Carbon, Jacqueline Delubac, Paul Bernard *- v B
ij È Une comédie intelli gente, un divertissement léger, une intei piétation de choix £ NlHOD lâlllll " André FOUCllC - AliDOS - GâSfOIl MOllOf % '
f l à  Un srand succès comique W Une œuvre p eine de ie dre émotion et de saine gaîté M

fW ACTUALITES PATHE-JOUR.-JA!. ACTUALITÉS PATHÉ-JOURNAL WM ACTUALITES PARAMOUNT 16509 ACTUALITES PARAMOUNT A

-s- ; MAtlMeei»! »amedi et Dimanche, à 15 h. ..o j*; T? j**** ";•; "' "¦, * 1̂  JAT  ̂ MAÎINBsi : .. imanene a 13 heures SO 
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W^MfflfraillïTTft i l l l i i| lililllll lilllll|-||inHillllllMHl«MB«^^
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 ̂ © H A M B S  CH AEAS © M
1 SAMEDI 31 DECEMBRE DIMANCHE 1" LUNDI 2 MARDI 3 JANVSER 1939 ||§

- ¦ Soirée a 20 h. 30 Matinée a 15 ta. Soirée à 20 h. 30 Matinée a 15 h. Soirée * 20 h. 30 Soirée a 20 ta. 30 j ' *̂

,tS Les TOURNÉES LACOSTE présentent le fantaisiste SSOCIsSEIS EÂCO$TE dans la super-Revue
Q, Musi que nouvelle et arrangement EE» Jgfe HT ï̂fc |T MJ «¦** 

f^|D i?Al lii-C de Jean 4 I R E L  Ç
«S de Roqei D u m a s  et Paul Sego AGP ŜUF «i ŜK W VL, M _ - \_W M-, H V1/BC9 aveo C
«s
• 35 artistes 30 décors 300 costumes "I

Ma the MA îfYLL — Charles ST VILLE i _ | HETTSCN — Renô GALUEN 2Q) Lucienne S NëZ — Marcel ûERTI IHC Danclnfi » ladlCS Renée GIBER -r - Monique ARNOULT (D
Q Toîny CALLO r les l«lannequin § «le ParlS Relna SILVAR and SVLVIO0« jeunes ei folles filles 
gjX-Bga ltt *f . NKPlcIicn l i i la ïau l-  Ui's (IA COI- H «plondlnoni ______
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Qrainlp salle dn Eerc'e ouvrier I

rîTE DE NOEL 1
|1 Dimanche 2S décembre I

j l dès 15 heures. Maiinèe rocréaiive pour les enfanl» I
Ghanls , musi que , productions diverses | I

S e l  

distribution gratuite ;¦/
Dés 20 heures 30. soirée organisée ayee le i l iu

nrécimix concours de ^̂ ;
Mme Nelly Ghédel |7
Mlle Rlquette t-iœlïel I
M. Georges Cbedel | ji ;
solisms. duellistes , dans nn programme I ||

H 

des Avant-Coureurs l |̂de la Théâtrale de la Maison ;ï :
du Peuple. gv \j

I 

Accompagnement aa piano : M. Arthur Visoni.
Matinée : Enlrée libre . — Soirée : Fr. 0 45 a toutes Jles places. h

Vestiaire gardé â la salle de billard 16417 _

<$mm —= M̂wm '̂ — WêMS..n S_S_~-_â_â_s_sa-m--S "HW-ai'-n r-rr-rr"-- ~~-~~~~~*

BUFFET DE LA GARE
S O N V I L I E R .

Menu du dîner de Nouvel-An
Hors-d'œuvres ' Potage - Frican leaux
extra - Bizotto - Bolets - Poulet - Petits
pois et salade - Dessert varié

Le mena peut être 'modifié au gré du
client qui s'annonce d' avanoe.

BONS QUATRE HEURES bien assortis

16534 Se recommande, QUIOO. Tél. 4.31.25,

¦ Maison du Peuple - La Chaux -de Fonds 1
Lû Grande Salle du Cercle Ouvrier H

SPECTACLES OE MU IC-HA 1 j |
31 dOceiiibre (Sylventre) en woirée I s

ter ianvier, en miiilnâe et en N»irée | i
't ianvier. en malinée et en (tolrée | |

I Paris-Attractions 1939 g
~ du rire, de la galté et encore du tire .. j 5

Locaiion ues places : pour l« pumio des niercredi '28 dé- | j
cembre, lous les soirs ne 19 li. » 20 h. 30 dans la grande I I
salle du tlercle Ouvrier. LJ

I

Prix des places: Galerie face fr. 2.50. côté fr. 2 — , 2me ?J^cordon ei estrade l'r. 1 60. Panerro A fr 1 80. parterre b f à &
fr. 1 40. parterre C fr. 1 20. non numéroté lr. 0 75 [;*¦ "-ri
Enlants (en mi i in é e  sHii i iLmeni )  demi priit 16512 jjSS

Où Irons-nous manger pendant
les têtes de tin d'année T i.'

Hôiel de lo Gare
x COHCELLBS/Neuchàtel Tél. 6 13.42

vous réserve un accuei l aimable et vous assure, à des nrix réellement
i la porlée de chaque bourse un sprvice irréprochable.

MENU DD JOUR DE L"AN a Fr. B.—
Polage

Poisson dn lac poché (Sauce Nenchâ.leloii«>
Poulet de Bresse doré

Choix de légumes au beurre
Salade

Asperges en branches (Sauce Mayonnaise)
Meringue glacée Pompadour

Autres menus soignés à Fr. 4 — . 3 60 et 2 50
1*900 Fam.E. LAU3SCHER.

m §^^^^§fr^^^ _̂ -fluniiininmnui *fiii*mi]ii§i)iin in

I 

HOTEL DE PARIS \

I

SES DINERS DE NOËL EXQUIS \
S E S  B O N S  V I N S  |
SES BELLES SALLES
(entièrement rénovées) %

CONCERT MIDI ET SOIR '

PENDANT LES REPAS

j PRIÈRE DE RETENIR LES TABLES g

JIMlHWifl lW Iffi

Réf léchissez bien avant tie f aire vos achats en

f£ tui ^Set p£ari £-4
Procum-vous les, eu veus avtt U maximum i* garantie
it f raîchi ur et de durée, toutes nes f leuri et plantes sont
eultivc'ts et aetum—tées dant net serres à la montagne.
A~our Us f itts, choix merveilleux en lilat blanc, oeillets,

rotes , mimosa, marguerites, violettes, lys, candide *,pt unus,
genlt, camélias, cyclamens, pommiers a'amour, bégonias
Lorraine, azalée., satins et bûcf us de Nott _ arni, et gi-
vrés, corbeilles garnies, f t r t  à cheval porte -bonheur,
ellébores, ro,es de Noél.

Se recommande 16541

J) / R /y rb .  ffft*ac"fte«* - f ~m~\iiU

Halle aux f leuri Gare C. F. F. Tel »-S^7

S *

Café-Restaurant
Terminus
Léopold Hoben 61. Tél. 23,') 9.

Tons les samedis soir 9«8(i

TRIPES
samedi soir et dimanche malin

après-midi et soir

CONCERT
HOlel de la Gare

COrCBHBS (Ne uchAtei)
Tél.6 13 42 Famille E Laubsetier

Tous les jours et à toutes henres

Repas soignés
depuis Fr. 2.SO

Restauration à la caria
Grandes et pell es salles nour PO -
• •i éics nsHemblée s , banque s re
pas de noces , eie 15493

Spécialité de poissons du lac

Baux 3 loyer imp. Courvoisier

IIMB Md* pr iy

ISiSiirI et amis de l'enfant ffircBÉa
Achetés

TIMBRES PRO JUVENTUTE
vaiat ) ee jli fLqu 'mi 31 mai 1831>

Cartes illustrées et Caries de Vœux
V.- D I UH durant les lâien au Magasin MULLER, liorlosme-biiou-
>erie , rue Léopold Kobert 38 et par les guiçuns ue l'U mou cadetle.


