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Par le Dr. MONNARD , chef de la Mission scientifique en Guinée portugaise

il
Dakar, novembre 1937.

J 'aurais voulu décrire, pour les lecteurs de
l'« Imp artial» , les p etits incidents de la traver-
sée Marseille-Dakar, que je viens de terminer
heureusement en sep t j ours. S'U n'y a p ds  de
grosses aventures dans un voy age en mer. U y
a mille nuances à noter, des impressions f ug a-
ces, les af f r e s  du mal de mer — la Méditerranée
nous f u t  houleuse — la vie de bord, les pa ssa-
gers, le torp illeur qui nous convoya de Mar-
seille à Gibraltar... Même l'escale â Tanger,
avec la f uite p erp étuelle d'un p orche â l'autre
à s'abriter des averses, aurait mérité une p ag e
p ittoresque. Et le coup de soleil qui f i t  j aillir
soudain, des brumes tenaces, la f orteresse de
Gibraltar et la baie d'Algésiras ; la visite de
Casablanca, ville à l'américaine surgie en quel-
ques années p ar l'ef f or t  f rançais... j e  p asse sur
tout cela p our vous dire l'impression de vie et
d'Af rique noire que m'a donnée Dakar.

Une arrivée en musique à Dakar

Car ici c'est vraiment l'Af rique. l'Af rique ma-
j eure, trépidante et débraillée, colorée p ar  un
soleil imp lacable et p ar  les vêtements multico-
lores : avec sa pop ulation europ éenne, casquée,
costumée de blanc ou de kaki, sortant du bain
et du coktail. comme une f oule  en vacances;
avec ses f ormalités d'entrée, multip les et tatil-
lonnes, oppo sées à la tourbe indésirable. Mais
dès l'abord se sent une colonie riche ¦'et p ros-
p ère, où l'indigène gagne, à cultiver ses ara-
chides, assez d'argent p our se vêtir et satisf aire
ses f antaisies, dont la p lus constante, celle qui
f u i  tient le p lus â cœur et qui est le souci de toute
son existence, est de ressembler à un blanc.
Aussi vêtements à l'européenne, les Mus chics
p ossibles, casque, souliers, lunettes à verres
p lans ,  rien ne manque de ce qui est l'extérieur.
Mais nos f ewnes  gens de l'Angola, f aute de
mieux, ne s'étaient-ils p as  avisés, à coup s de f e r
à rep asser, de lisser et p lanir leurs chevelure,
à qui la nature f it p résent d'une « p ermanente »
éternelle.
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Le « Koutoubia » bondé ramène à Dakar des
gens illustres : le maire de Dakar, huit mission-
naires et un haut notable musulman. Il convient
donc de bien les accueilir. Aussi, en un ordre
magnif ique, arrive à 7 heures du matin, un
group e de j eunes Noirs de la Mission : costumes
blancs, f rais sortis de la lessive, ceinture bleue,
tambours, f if r e s  et clairons. Et une j oyeuse son-
nerie, f o r t  bien exécutée d'ailleurs, d'accueilli} '
les Pères. Le f rère qui dirige la f anf are rayonne
et l'an sent que si un pe u d'orgueil lui est p er-
mis, il l'a p lacé tout entier dans cette « Musique
des Cadets ».

L'école laïque n'est p as restée en arrière : en
même costume blanc, mais avec ceinture rouge,
débauche une nouvelle f anf are,  suivie d'un nom-
bre imp osant de f igurants muets. Ca , c'est p our
le maire de Dakar et la partie civile et militaire
des f onctionnaires â bord.

Les Maures n'ont p as oublié leur notable :
trne cinquantaine de f emmes, en cotonnades in-
digo, chantent 'et battent des mains, tandis qtf tm
tam-tam résonne et qu'une demi-douzaine de
grand gaillards miment une guerre et tirent des
coups de f usil.

Ouand le tam-tam s'en mêle

Les derniers venus rattrapent, par  l'intensité
du bruit, le retard de leur arrivée : cinq ou six
hercules noirs tapent à tour de bras sur des ca-
lebasses ou tirent l'archet sur leurs crins-crins,
tandis que deux hoirs costumés d'orip eaux
voy ants p irouettent , cabriolent et bondissent
comme des p antins de caoutchouc .

Dr A. MONARD.
(Voir la suite en deuxième feuille )
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Simple oubli

La farn-ne. parlant à son mari , qui est un sa-
vant très distrait :

— Te rends-tu compte qu 'il y a 25 ans que
nous nous sommes fiancés ?

— Pourquoi ne pas me l'avoir rappelé plus
tôt ? Nous n'avons plus une minute à perdre.

Une fête au Pavillon suisse à Paris
Le 13 novembre, le commissaire gênerai suis-

se, M. Lienert. a invité le personnel du Pavillon
suisse à une soirée récréative dan.s la grande
salle du restaurant . Jusqu'au petit matin , on
dansa au son d'un excellent orchestre.

En quelques mots. M. Lienert souligna le ca-
ractère de cette réception où tous ceux qui
avaient travaillé en commun à la réussite du
Pavillon se trouvaient cordialement réunis. Il
les remercia de leur activité et de leur zèle et
il les félicita d'avoir ainsi, chacun à son poste,
contribué à faire valoir la Suisse à l'Exposition
de Paris. Au moment où celle-ci se termine...
peut-être provisoirement, ils pouvaient, dit-il , se
féliciter du résultat de leurs efforts.

Le personnel du pavillon qui compte plus de
cent personnes, va maintenant se disperser.
Pendant des mois, il a constitué une oetite co-
colonie suisse où toutes les régions du pays
étaient représentées. L'entente, la compréhension
réciproque, l'émulation au travail ont régné au
sein de cette minuscule Confédération, fière de
faire flotter notre drapeau sur les berges de la
Seine.

in parcourant palpes rues m La Ci.au_>M-_ ©nos
Un neu d'histoire locale

Ville , le 24 novembre.
En conclusion de son étude sur l'origine des

noms de rues et places de la métropole hor-
logère. M. Ed. Perrochet. émettait en 1894, le
voeu que notre cité s'accroisse de constructions
nombreuses, donnant naissance à de nouvelles
rues; mais surtout que ses édiles fissent un pe-
tit effort d'imagination , cédant au besoin à une
pointe d'humour , voire de poésie pour les bap-
tiser.

Prétendre que ceux-ci ont obtempéré avec
bonheur à l'inj onction de leur concitoyen serait
méconnaître les qualités inventives d'une popu-
lati on à l'esprit créateur.

Bien souvent on se contentait de donner un
nom quelconque afin de se conformer à la lé-
gislation locale, un point c'est tout. La plupart
du temps, cependant, on les empruntait soit à
leur situation , soit aux accidents orographiques,
à la nature du sol. ou encore aux noms de fa-
milles de citoyens illustres.

Usage honorable , admis dans toutes les vil-
les, et qu 'aucune raison n'eût pii ne oas faire
admettre chez nous. Parfois aussi ceux qui
avaient charge de ces propositions dressaient
une liste de noms leur paraissant le mieux adap-
tés à la situation, liste sanctionnée purement et
simplement par le pouvoir législatif, sans con-

trôle plus approfondi , sans que la question , en
tous les cas donnât lieu à discussion.

Il est juste de souligner que La Chaux-de-
Fonds étant une ville relativement récente, il n'y
a pas chez nous de rues dont le nom rappellerait
par sa singularité ou son pittoresque, un fait
quelconque dont l'importance mériterait qu'on
s'y arrêtât. Par contre, on ne niera oas que la
maj orité des substantifs affichés au début de
certaines artères sont d'une banalité et d'une
monotonie désespérante, comme ces dernières
du reste, pour ne citer que les rues du Premier-
Mars du Soleil, du Puits, de l'Industrie et de la
Serre.

La cause de la disposition particulière de ces
quartiers ? Il faut remonter au temps de Louis
Humbert-Droz . Juste Olivier et autres républi-
cains notoires. C'était l'époque où l'industrie
connaissait une ère de prospérité, où l'abon-
dance de travail se complétait par une abon-
dance de biens, où nombre de particuli ers, pa-
trons et même ouvriers, se sentant trop à l'é-
troit dans les vieux quartiers , s'improvisèrent
entrepreneurs et furent atteints par une fréné-
sie de construire que rien ne put arrêter. Cha-
cun copiait les plans du voisin de sorte qu'il
est inutile d'y rechercher la moindre distinc-
tion qui puisse retenir le regard. R. J.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

En marge
de la réception de

Versoix
Un récent instantané du comte
et de la comtesse de Paris
qui, au château de Versoix,
avaient organisé une récep-
tion de plusieurs centaines de
monarchistes français. On sait
qu 'ils ont été priés par le gou-
vernement fédéral cfaller ma-
nifester ailleurs. Les voici
photographiés avec leurs en-

fants.
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Connaissez-vous les exploits des champions de
l'hyposulfite ?

Ce sont les collègues immédiats des virtuoses
de la sciure et des martyres du genou-en-dedans...

En effet, le ski avec ses freinages en chasse-
neige, ses stembogen, ses christias, etc., etc., exige
un tel entraînement qu'on n'attend plus de nos
iours d'avoir de la neige pour le pratiquer. Ou
bien on se cultive en halle, en chambre et en ma-
nège — quitte à avaler un peu de poussière et oe
sciure — ou bien on se prépare sur une piste arti-
ficielle exécutée au moven d'un tapis brosse sau-
poudré d'hyp-sulfite. Plusieurs villes importantes
de Suisse et de l'étranger ont créé de ces plans
inclinés où des professeurs attitrés enseignent aux
débutants et parfois même aux skieurs avertis _ à
exécuter les mouvements qu'ils répéteront ensuite
sur la neige si celle-ci veut bien tomber et s'il ne
faut pas aller la chercher jusqu'aux glaciers su-
blimes...

Il y a plusieurs années que je me proonets de
suivre un de ces cours « à sec » sur la sciure du
manège Gnaegi. Comme dit le taupier, cela com-
pléterait remarquablement mon teint cent pour cent
naturel bronzé à la lampe électrique. Mais ie n'ai
jamais eu le temps de répondre aux aimables in-
vitations qu'on m'envoyait et la seule chose^ 

que
j e puisse faire est de me sauver cinq ou six jours
par an sur les blancheurs immaculées die Corvislia
et de ChantaTella où je suis du moins assez éloigné
du bureau pour ne plus entendre que le bruit de
mes chutes et non celles des Cabinets où des hom-
mes d'Etat glissant SUT leurs pelures d'orange !

En revanche j'avoue que je n'aurais aucun goût
pour le ski en ville au moyen de l'hyposulfite...

Pourquoi! ?...
Parce que ma prédilection pour le ski ne va pas

jusqu 'à transformer un dépuratif en piste à tout
faire... et surtout des culbutes !

N'est-ce pas à Paris qu'on inaugurait l'autre
jour une de ces pistes... sur un toit, sur la terrasse
monumentale et colossale des Galeries Farfouil-
lettes. Et skieuses et skieurs apprentis de se lahcer
là-dessus avec toute la fitria — ou le snobisme —
que peut procurer le plaisir d'utiliser ses planches
à_ 30 mètres de l'Opéra. 11 n'empêche que plu-
sieurs de ces enragés du sport blanc bien imité,
tombèrent si réellement qu'ils se « cabossèrent »
quelque peu. (Nouvelle version de : « Sur les_ toits
de Paris... ») A un de ces -dopés, qui sortait des
Galeries, skis en mains et la tête enveilopuée de ban-
dages, une dame compatissante demanda :

— Mon Dieu ! vous êtes tombé dans un ravin ?
— Non, dans une gouttière... répondit le cham-

pion de l'hyposul fite.
Plaignons ces malheureuses victimes de l'hiver

avant la lettre.
Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois .......... • 4. .0

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. _._ .— Six mois Fr. _4. —
Trois mois • !_ ..._. Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner i nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV•_ 3_5

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 1_ ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 44 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Règ le extra-régionale Annonce s-Suisses Sfl
Bienne tl succursales

Refusée...
¦ 
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Magda Fontanges
qui tenta d'assassiner le comte de Chambrun,
ambassadeur à Rome, n'a pas été autorisée à
débarquer aux Etats-Unis oar la police de l'im-
migration sous prétexte que son casier judi-
ciaire n'est pas intact. Il est vrai que Magda
Fontanges arrivait précédée d'une réputation un
peu tumultueuse . D'autre part elle était engagée
par un certain nombre de j ournaux américains
qui devaient publier ses « Mémoires ». Allait-
elle révéler quelques épisodes de sa vie passion-
nante ? Parler de ses sentiments pour le « du-
ce » et la façon dont elle fut accueillie à Rome ?
Le Département des affaires étrangères de
Washington, désireux d'évi ter des incidents, a
sans doute préféré que Magda aille raconter ses
petites histoires ailleurs.

Ainsi l'exilée volontaire n'aura vu de New-
York que ses gratte-ciel. Et encore, à distance...
par les hublots du « Normandie », comme le
montre notre cliché.. .

Pauvre fille !
Encore un rêve prometteur Qui s'évanouit..

Un oombat terrible mit aux prises un
re quin et un pêcheur indigène nomme ion i et
s'est terminé par la victoire de ce dernier, s'est
déroulé devant l'équipage du bateau auquel ap-
partenait Iona

L'indigène avait plongé pour aller chercher
des éponges quand il fut saisi par un gros re-
quin . Bien qu 'il fut presque immobilisé par «la
mâchoire du squale qui le tenait par le milieu
du corps, Iona n'en soutint pas moins la lutte
et après plusieurs minutes d'efforts surhumains ,
il parvint à enfoncer ses deux pouces dans les
yeux du requin qui lâcha prise et s'enfuit.

Iona eut la force de nager vers son bateau
où ses camarades le recueillirent éouisé . Il ne
fallut pas moins de trois heures au médecin qui
le soigna pour recoudre les blessures terribles
qu 'il avait reçues durant son combat.

S'en ffi*»«__^« _ .-n_ H_r -.,:

En Angleterre les ministres mettent la main à la
pâte. C'est ainsi qu'on a pu voir l'autre j our le
ministre des transports , M. Burgin, au volant d'un
autobus, étudiant si les signaux actuellement en
vigueur sont efficaces ou non et suffisants, en
ville et en dehors de ville, pour régler la circulation
.ans danger. Voilà de la bonne besogne, où l'on

ne s'y connaît plus !

Un ministre conducteur d'autobus



A lAIlPr poar le 30 avril
IVU-l 1. 8, le beau

mayrasiu côlé est rue Léopold-
itobert 88, avec bureau et arriére-
magaBin. Deux grandes vitrines.
Belle situation près de la poste
et de la gare et à proximité du
quartier des fabriques. —S'adres-
ser même maison au 2me étage ,
i candie. 15187

DAfllinin Dame ,rèa con*K U Ullllll. sciencieuse de-
maude pose ou mashquage à do-
micile - Ecrire sous chiflre A. SI.
15285 au bureau de I'IMPARTIAL .

15_ -<5

Peie-N«e S. A. i_ _ SSî :
ant i quaire, rue IVuma-Droz
108. Achat , vente, occanlons
Outils, horlogerie, fourni-
tores, meubles, bouquins,
obiels anciens et modernes

5-H8

ISUI O^-Î dresser rue Nu-
m .  Droz 7b, au rez-de-chaussée.

UJ074

Venez bouquiner
au magasin Paro 1. — Grand
ehoix de livres d'occasion & très
bas prix. — Achat de livres an-
cienset modernes. Tel 23.372 0678

A
V_PII_llr_P Imite u'emploi .
I CH tll C un établi por-

tatif avec tiroir , un ventilateur de
forge et une paroi vitrée, le lout
comme neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 89, au rez-de-chaus-
sée. 158-8

I Afflil Pour le ler janvier
LUI.Ul. 1938, termineur cher-
che local bien éclairé avec établi
posé pour 6 a 8 ouvriers. Même
adresse on demande un poseur de
cadrans. — Faire offres sous chif-
fre L. D. 15767 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 15767

On cherche _ _ _œ!
d'occasion. — Offres écriles, case
poslale 10605. 15842

Cannage de chaises,
déDôt citez Fritz Urfer , rue du
Donbs 60. lél 2! Si. 1 lfi6R _

Innna f l l la  ^e prèlérence suisse
ll-llU. Ull.  allemande, _géc de
16 a 18 ans, trouverait place com-
me aide de ménage. — S'adresser
de suite au bureau de I'IMPAR -
TIAL 16886

lûlino f i l l f l  ne rouillant pas , est
OGUU - UllC demandée chez M.
Ctiarles Ryser, fabri que de res-
sorts, rue Numa Droz 158. 15813

Ip fl-IP f i l lp libérée des écoles
OCllll- Illl C est demandée pour
auier au ménage de 8 h. à 14 h.
— Oflres avec préten lions eous
Chiflre E. A. 15868 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 15_68

À louer iogement chauffé
80 avril 1938, de 3 chambres, al-
côve éclairée, au soleil, prés gare
et centre, 4me èlage, service con-
cierge. — S'adresser â M. G. Ben-
geret . rue Jacob-Brandt 4. 15521

A IflllPP P°ur hn avril , plus vile
IUUCl éventuellement , appar-

tement chauffé de 3 pièces avec
balcon , confort. — S'adresser au
bnreau, rue du Nord 181. 13338

UNE PEffllŒ
DE LA-BAS
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Maroussia venait, en effet, de soulever ses
paupières avec effort. Elle étai.t encore trop fai-
ble pour pouvoir parler. Mais, lourdes et pres-
sées les premières larmes commençaient de
rayer ses joues sans poudre.

Les servantes baisaient, avec frénésie, les
pauvres mains contuses que leur maîtresse lais-
sait pendre.

— Le médecin va venir, madame I... On vous
soignera !... On vous gruérira I...

La femme, qui avait achevé de déboutonner le
corsage de Maroussia, désigna le corps de Vas-
sili :

— On ne peut pas la laisser, tout de même, à
côté de...

Elle s'interrompit, parce qu'elle sentit que sa
patronne tournait à demi la tête.

D'un glissement instinctif , tous les assistants
s'Interposèrent alors, afin de dérober la vue du
cadavre à la j eune femme.

Maroussia s'était redressée, à demi et, toute
agitée de frissons convulsifs, elle tâchai t de dé-
couvrir l'image affreuse que les assistants
s'employaient à lui dissimuler.

Mais vaincue, bientôt, par la terrible courba-
ture qui raidissait ses muscles, elle retomba sur
ses ordllers avec un soupir de résignation.

» » *

...Le docteur .
Il habitait une villa voisine et il arriva presque

aussitôt, sa trousse de secours à la main. Serge
le mit au courant, en quelques mots précis.

Tout de suite, le médecin ordonna :
— Il faut transporter cette femme sur son lit
Puis, tandis que Serge et les servantes s'em-

pressaient autour de Maroussia, il s'agenouilla
auprès du corps de Vassili qu'il retourna, avec
effort

— Oh ! Oh ! s'exclama-t-il.
— Quoi donc ?
— Cet homme a été assassiné 1
— Hein ?
— Il a été frappé dans le dos !
Et le médecin ajouta, en se relevant :
— Est-ce qu'on a prévenu la police ?
Serge, qui avait laissé Maroussia aux mains

des servantes, rentra dans le bureau, sur ces
mots.

— Non I Pas encore !
— Il n'y a pas une minute à perdre! répliqua

le médecin, sèchement
Et, quand il eut fait part de sa découverte au

pensionnaire des époux Doubnof :
— En tardant davantage, vous engageriez

gravement votre responsabilité !
— C'est bon 1 Je vais, tout de suite, télépho-

ner au district
Les policiers surgirent, comme par miracle,

sur le lieu du drame, quelques instants plus
tard: deux inspecteurs en civil et une demi-
douzaine de schupos, encadrant un commissaire.

Serge et le médecin leur exposèrent, rapide-
ment la situation :

— Est-ce que les époux Doubnof faisaient
mauvais ménage ? demanda le commissaire.

Serge hésita avant de répondre.
— Allons ! Dépêchez-vous ! Vous avez enten-

du ma question , répéta le fonctionnaire, avec
impatience.

— Oui, monsieur le commissaire. Vassili
Doubnof rendai t sa femme très malheureuse.

— Il la brutalisait ?
— Quelquefois.
— Où se trouve Mme Doubnof , en ce mo-

ment ?
— Dans sa chambre. Nous venons de l'y

transporter.
— L'avez-vous déjà examinée ? demanda le

commissaire au médecin.
— Non, monsieur le commissaire. Pas encore.

. — Allez la voir. Et faites vite. Je l'interroge-
rai quand vous m'aurez fait votre rapport. Pen-
dant ce temps, je procéderai, ici, aux premières
constatations et je poserai quelques questions
à monsieur.

Serge regarda le commissaire avec défiance.
— Je vous écoute.
Le médecin sortit rapidement du bureau.
— Deux hommes dans le jardin. Un autre

dans le vestibule ! commanda le commissaire.
Les agents saluèrent et obéirent avec une

précision d'automates.
— Est-ce que M^ et Mme Doubnof ont dîné

ce soir, à la pension de famille ?
— Non, monsieur le commissaire, répondit

Serge.
— Quand avez-vous vu Mme Doubnof pour

la dernière fois ?
— Ce soir , vers 18 heures.
— Paraissait-elle préoccupée ?
— Pas plus que d'habitude.
— Et M. Doubnof ?
— Je ne l'ai pas vu de la j ournée.
Le commissaire se pencha sur le corps de

Vassili.
— Ce malheureux a du sang sous les ongles.
— Celui de sa femme, sans doute ? hasarda

Serge.
— Que voulez-vous dire ?

— Il y a eu lutte, certainement, entre les deux
époux. Nous avons entendu un bruit de meubles
renversés et le bourdonnement de deux voix.
Puis un coup de revolver.

Un des inspecteurs qui examinait , avec atten-
tion , depuis quelques instants, la corniche du
plofond, intervint alors en disant :

— Deux coups !
— Pardon ?
— Je dis : deux coups.
— Je vous affirme que nous n'avons entendu

qu'une seule détonation ! protesta Serge Lans-
kof.

— Il y a eu, pourtant deux coups de tirés.
Une balle a frappé mortellement M. Doubnof.
L'autre est allée se loger dans le plafond.

— Mais c'est impossible !
— Regardez. Elle s'est enfoncée dans la cor-

niche.
Le médecin reparut
— Eh bien ?
— Mme Doubnof est couverte de meurtrissu-

res et elle porte , autour du cou, des traces très
nettes de strangulation.

— Elle aurait donc été assaillie par son mari
et, se jugeant en état de légitime défense , elle
aurait pri s un revolver et elle aurai t tiré sur son
agresseur .

— L'hypothèse est assez vraisemblable.
— Mais la seconde balle , alors ? obj ecta le

commissaire en désignant au médecin la corni-
che du plafond.

— On peut supposeï que les deux coups de
feu ont été tirés en même temps et que les déto-
nations se sont confondis ? observa le premier
inspecteur... Cela mettrait Mme Doubnof hors
de cause I...

(A suivre.)

i Innpp Pour le a0 avTiI lS iH
\ iUUCl dans maison d'ordre

appartement de 3 pièces au soleil,
toutes dépendances, cour, jardin.
— S'adresser rue des Combettes
15, au ler élage. 14070

A Innpp DOUr lc M avr" i9*H'IUUCI  logement de 4 pièces.
chambre de bains inslallée, chauf-
fage cenlral , 2me étage rue Numa
Droz 76. "—i S'adresser au rez-iie-
chaussée. 13712

Beau logement l&r.'ïïlïï - .
corridor , loules dé pendances , les-
siverie, à louer de auile ou H con-
venir. Pris avantageux — S'adres-
ser rue du Pont _ _ a, au ler èlage.

15266

Bel appartement ecr_eeild/ia
ville, vestibule éclairé, toutes dé-
pendances. Maison d'ord re. Cet
intérieur peut être visité le lundi,
le ieudi , le vendredi de 14 h. é 16
11. Pour avril 19.8. — Offres sous
chilTre O. C. 15370 au bureau
de I'IMPARTIA L. l.._79

i 
|nnan pour fln avril 1938. rue
IUUCI Cernil-Antoine 7, beau

rez-de-chaussèe supérieur de 3
pièces, alcôve éclairée et tontes
dépendaneee . — S'adresser à M.
G. Poyard. rue du Succès 25. 1-674

flhnmhP -» A loaer _ olia cnara "-lldUi-l- .  bre meublée, au so-
leil , pour le ler décembre ou date
a convenir. — S'adresser au bu-
reau de l'IifPAnTUL. 16̂ 02

Â nant i ra  bercelonnette avec
I .UUI C ponpée. — S'adres-

ser rue de la Charriére 81, an _ me
étage. 15886

Â unnrl pp belle poussetle, ber-
ICUUI D celonnette . poupées el

jouets. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 158_ .

Â upnHpn  Deau canapé faute
I C U U I C  d'emp loi , bas prix

— S'adresser rue du Nord 191
au :lme étage , ù droite. 15770

Â VPnf -P R skis .piolets , souliers ,
ICUUI C complet, oaequetle .

taille pour jeune homme, le tout
au prix de frs. 60.—. — S'adres-
ser le soir après 18 h. rue de la
Boucherie 9, au rez-de-chaussée.

15809
Dnrj ln a vendre pour cause de
llttUlU changement de courant ,
6 lampes, courant alternatif. —
S'adresser rue Léopold-Robert 33.
au ler èlage. 1563V

Employée de bureau
connaissant a fond rentrée et sur-
lie du travail , exp éditions , ainsi
que toua les autres travaux cher-
che engagement dans fa bri que
d'horlogerie. — Ecrire sous chif-
fre C. II. 15897 au bureau de
I'IMPARTIAL. I 5897

On entreprendrait
Inerties de balanciers et remonta-
ges de coqs à domicile. — Of-
fres sous chiffre E. G. 15775
au bureau de l'Impartial. 15775

Occasion
A vendre un trousseau complei en linge de maison, sor-

tant de fabri que et marqué

MB* J+
' rôs bas prix. — Offres sous chillre R. M. 15823. au bu-
rea u de l 'Impartial . i58_3

VENTE mmm
aux Hauts-Geneveys

(Première enchère)
Le mardi 39 novembre 1937, dès 15 h. 15, au col-

lège des Hauts-Geneveys (salle communale, premier éta-
ge), il sera procédé, sur réquisition de la créancière hypo-
thécaire en premier rang, à la vente par voie d'enchères pu-
bliques des immeubles ci-après désignés, appartenant à Dame
Louisa FREY, née WYSSMULLER, épouse séparée de biens
d'Henri-Adolphe, hôtelière, domiciliée aux Hauts-Geneveys.
savoir :

Cadastre des Hauts-Geneveys
Article 705, pl. fol. 1, Nos 52, 113, Aux Hauts- Geneveys, bâti-

ment, place de 687 m*.
Article 70-, pl. fol. 1, Nos 54, 114, Aux Hauts-Geneveys, jar-

din et place de 367 m2.
Le bâtiment sis sur l'article 705 est présentement à l'usa-

ge d'hôtel- t estaurant, logement, écurie, grange, remise, et
porte l'enseigne de «Hôtel de Commune» . Il est assuré contre
l'incendie, suivant police No 159 pour frs. 46,400.—, plus
majoration de 30%.

Accestoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente, à titre d'accessoires

immobiliers, l'agencement du café-restaurant, selon liste dé-
taillée déposée à l'Office.

Estimation cadastrale des immeubles . Fr. 35.000.—

Evaluation officielle:
a) Immeubles . . . . Fr. -8.000.—
b) Accessoires immobiliers « l .OflQ.—

Ensemble Fr.,-̂ 1 _ l '00. —

Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou cons-
tituées à leur profit, ainsi que pour la désignation plus com-
plète (limites, etc.), on s'en réfère au registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges sont déposés
à l'Office pendant dix jours à compter du 14°"' j our avant la
date de la vente.

Cernier, le 12 novembre 1937.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

15537 Le substitut, CHS. MATHYS. 

SCALA """"" IVOTRE SALLE PRfcF£REE LES VENDREDI
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WÊf LE FILM DE JULIEN
gre* DUVIVIER REMPORTEHf LA PLUS HAUTE
II RÉCOMPENSE
HE| DE LA B I E N NA L E

_BB__8_B_ĝ  (COUPE MUSSOLINI.)

Retenez vos places dès maintenant
Téléphone 23.201 15955

Centre d'EdutHifion Ouvrière
Jeudi 25 novembre 1937, à 20 heures 15

Grande Salle du Cercle Ouvrier

Conférence ** ***
de M. ROBERT GUEISSAZ, journaliste, sur

Le Japon aimen et moderne
Entrée 20 cls. 1586. Entrée 20 cts.

On cherche ponr les ler el
_ i . r s vie i ,

bon orchestre
rie 11 a '< muBiciiins. — S'adresser
Hôtel de la Couronne. Les
ItlMMietM . 1B7:.1

A louer
pour de suite ou époque à convo
nir rue du Parc 42. 1er étage de
4 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains, chauffé. Even-
tuellement avec atelier. — S'a-
dresser à M, A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. i.w_

A loaer pour le 30 avril l__ 8,
up im rlemeni

1er liage
de _ chambres avec toutes dépen .
dances, en plein soleil. — S'adres
serau bureau de I'I MPA RTIAL. 15887

Atelier
A louer pour époque à convenir,

Beiievue 23, grand atelier avec bu-
reau, chauffage central , - S'adres-
ser a Mr, A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc 23. 15279

A vendre quelques cen-
taines d' IS889

arbres
de Noël
Pour traiter, prière de s'adres-
ser à M. Louis Jeannet,
La Sombaille 28. 

A vendre
Duos ie plus beau site des rivi- n
du Jac, avec vue i rès étendue ei
imprenable , on offre A vendre
pour cause imprévisib le . _526N

Délie propriété moderne
tout confort. Prix ei conditions
1res avantageux. — Faire offres
soua chiffre P 3749 M, fl Pu-
blicitas, Neuchâtei.

On offre A vendre, pour cas
imprévu. I 675

Immeuble
de bon rapport , bien silué. — Ji'a-
(i resser au bureau _ra I'IMPABTIAL .
Châtaignes de 1ère qual i té
!» _K 1rs. a.— , 50 kg 1rs 8.50.
NoiX'ie 1ère quali té  l r  -.60 le kg
luivoi non affranchis. Tiz . <)s-
lini, Claro.

^'̂  ctwfe *#a$j&iïcut&a-llf ^^ d'une técuudc eld 'une luuocuUé 'aêiotueé êslqu'uà tônlen, Te&pèce de* café * aff iné au, moyen, du f a m e u x  p ro c é d é  de décafé lnaMon, Haa oui ntylaine Mtf oU4^ €ci meritu^ -Deux, f a 4 4 e u h *  vtâmoïdiaux, aA&wieul€a, éupéu&UAede» p ia d u if a  d éf i t  tf ociédé' Haç,de êidmeUm: I
ieuk quotitéincomf MVUt&£e, f u u 4 -du4te ewéûence de 3& au*. |

mwUfH x cj uadecaf é Ha ^ covUc 1f i. 5<r, ceeuidu, â4tÂ^'lhii 9̂5i €h. \



Première§ sensations africaines...

E_es reporlatles «le ..¦/¦¦«¦•«¦¦'¦'¦«¦I"

Par le Dr. MONNARD , chef de la Mission scientifique en Guinée portugaise

(Suite e» fin)

Et tant que dureront, à bord, les f ormalités
d'admission à la colonie, le concert de VAf rique.
dans cette sauvugerie du ry thme indéf iniment
rép été , durera, cacophonie de tam-tam. de cris,
de coups de f us i l ,  coup ée de temps à autre p ar
les sonneries des clairons et les tambours des
f anf ares .  Enf in, pendan t qif assis sur mes valises
j'attends p hilosop hiquement qu'une p etite p lace
soit libre à ia table de douane, les deux f anf ares
et les deux orchestres indigènes, unissant leurs
bruy ants ef f or ts  sans les coordonner, déf ilent à
travers le hangar des douanes : s'éteint enf in
leur concert. Subsistent seules les vocif érations
des p orteurs noirs qui s'aff arent autour des ba-
gages, et c'est suf f isant pour mes oreilles.

J 'obtiens, enf in, mon exeat et le signe mysté-
rieux à la craie ; un taxi me mène aux trois hô-
tels de Dakar sans que j e p uisse trouver une
chambre : an m'en promet une p our le lende-
main et j e coucherai sur un divan la première
nuit.

Au Consulat suisse

Restent â p asser 6 j ours à Dakar, en atten-
dant le dép art, le 9 novembre, de l'« Oued
Grou ». qui me conduira â Ziguinchar. La p re-
mière chose â f aire est de chercher des comp a-
gnons. Je sais que j e trouverai touj ours à ba-
varder chez les Pères du St-Esp rit avec qui j'ai
f a i t  la traversée. Mais j e vais me p résenter au
Consulat suisse où j e trouve en la p ersonne de
M . . Sahli. consul honoraire, p u i s  de M. G.
Brown. agent consulaire, le p lus charmant ac-
cueil. Je suis recommandé d'ailleurs p ar  le Dé-
p artement po litique f édéral. M. Brown. j eune
f onctionnaire p lein d'entrain, très débrouillard
et comp laisant, me p ilote dans la ville, m'en f ai t
voir tes alentours, m'accomp agne dans les bu-
reaux à f ormalités et trouve le moyen, entre
temp s, de découvrir une p lace à un ieune Suis-

se, électricien , qui en a « marre » du bateau nor-
végien sur lequel il s'est f ourvoy é.

L'odeur de l'Afrique

Et c'est le même soir, alors qu'il me montre
les environs de Dakar, qu'à l'improviste et sou-
dain . comme un coup de tonnerre, pén ètre en
moi la sensation de l 'Af rique : non p as p ar  la
vue. car la nature sénégallenne n'est p as  sem-
blable à celle de l 'Angola , non p as  p ar l'oreille,
car la cacop honie des sons indigènes ne me
rapp elle p as  la réserve f ière des Ngangetas.
mais par l'odeur d. l'Afrique , subtile et étrange,
exhalée des herbes sèches et de la terre rouge
p ar  le soleil f u lg uran t  ; elle me rep lace en p lein
dans mes impressions de novice af ricain, alors
qu'en comp agnie de M M .  Borle et d'un aimable
Portugais, nous f îmes connaissance avec le
« mato » angolais. L'odeur de l 'Af rique ! ce que
j'avais oublié, semble-t-il. comp lètement ; les
images et les sons restent gravés dans la mé-
moire et renaissent Sans ef f or t  ; mais comment
f aire surgir p ar le souvenir ce léger et. délicat
p arf um, si êvocatii de la brousse.

Dirais-j e encore la cordiale récep tion à l'Ins-
titut zootechnique où le p ourrai un p eu travail-
ler la f aune marine p endant ces quelques j ours;
la charmante pr omenade que me f it f a ire  M.
Brown â Thiès et Tivaouane ; les mesures dra-
coniennes de p rop hy laxie p rises p ar le gouver-
nement p our enrayer et coup er au début une
commençante ép idémie de f ièvre j aune, à Ru-
f isque. Peut-être vaut-il mieux ênumêrer seule-
ment ces occup ations. Du reste, babouches traî-
nantes, f laup .  f loup .  f ausses taup es de cheveux
aux temp es, vaste boubou de toile, mâchonnant
la baguette qtti rend les dents blanches, vient à
p asser une f emme Yoloff . Et c'est assez p our
me rapp eler qu'en ces chroniques il convient de
laisser tomber le côté europ éen de l'aventure et
s'attacher â l'Af rique, â son essence, â son âme.
et elles ne résident p oint dans l'app ort europ éen.

Dr A. MONARD.

La Chanterie" de Lausanne
à La Chaux-de-Fonds

Notre cité montagnarde est privilégiée. Après
« La Chanson Valaisanne ». qui obtint un si vif
succès, voici « La Chanterie » de Lausanne, di-
rigée par M. Emmanuel Barblan, qui se fera en-
tendre chez nous, à la Salle communale, le 28
novembre. Il s'agit d'un petit choeur mixte, com-
posé d'une sélection de chanteurs, et qui cul-
tive essentiellement le folklore de notre pays,
mais sous une forme neuve, artistique.

M. Barblan a le double mérite d'éditer dans ses
collections «Pro Arte» les oeuvres dignes d'in-
térêt de nos compositeurs contemporains d'une
part et d'autre part de les faire connaître par
des interprétations vivantes et colorées, grâce
à ses chanteurs. Il s'est intéressé notamment à
ceux qui ont repris les thèmes populaires et qui,
par des harmonisations neuves et originales,
leur ont donné une saveur nouvelle. Les trésors
de la chanson populaire nous sont ainsi resti-
tués et sont de plus en plus appréciés du public
qui se montre très sensible à cette forme de
l'art. C'est que l'art populaire est accessible à
tous; il est gai, primesautier . plein de sève et
de poésie. Il est issu du génie de la terre , et le
plus humble s'y reconnaît et s'y plonge avec
j oie. Il faut dire que nombre d'artistes moder-
nes, sous prétexte de nouveauté, ont créé des
oeuvres qui sont tout ce qu 'on voudra, sauf l'ex-
pression du Beau. Et ils ont banni de l'art ce
qui en font l'attrait la joie simple , cette joie gail-
larde et robuste, source de santé physique et
morale, qui s'appelle la gaîté. Le grand Beetho-
ven , qui s'y connaissait, savait combien cette
j oie-là est un levier puissant. En effe t, la j oie
qui éclate dans les choeurs de la « Neuvième
Symphonie » n'est-elle pas une j oie paysanne et
sans apprêt ? Cependant , tous s'v sont recon-
nus, et tous ont vibré au contact de cette joie
saine.

« La Chanterie » a précisément inscrit au dé-
but de son programme , comme oou r illustrer
cette pensée, une chanson romanche « Allegria »
qui exalte la j oie, l'allégresse. Et. dans une sé-
rie de 9 chansons, elle présentera les types les
plus savoureux de notre folklore. Pour jouir de
cette musique , point n'est besoin d'autre guide
que la bonne humeur. L'art populaire est simple ,
mais combien suggestif !

Inutile de dire que « La Chanterie » de Lau-
sanne est accueillie partout avec un vif intérêt.
Elle a été saluée avec enthousiasme à Berne,
à Bâle et dans d'autres villes. Les plus diffici-
les sont unanimes à lui trouver des qualités vo-
cales et interprétatives de premier ordre. C'est
précédée de cette solide réputation qu 'elle se fe-
ra entendre du public chaux-de-fonnier. diman-
che prochain, en collaboration avec « La Céci-
lienne » qui interprétera, à son tour, un pro-
gramme de chansons populaires du meilleur
goût M.

En parcourant quelques rues de La Chaux-de-Fonds
Un peu dltl»_olre locale

(Suite et fin)

Il en est de même pour d'autres quartiers et
si l'on déambule en direction de la rue de îa
Côte en passant par la Promenade pour s'en-
gager ensuite à Gibraltar , point n'est besoin
de faire un grand effort d'imagination pour en
retrouver l'origine, puisque leur nom découle
respectivement de l'orientation du terrain et
d'un rapprochement géographique. La rue de ia
Promenade, par contre, présentait autrefois une
large avenue plantée d'une double rangée de
sorbiers entourant un parterre de gazon. A lire
M. Perrochet. en disparaissant, tous ces élé-
ments auraient enlevé au quartier son caractè-
re tranquille. N'en croyons rien, puisque les au-
torités elles-mêmes jugèrent l'endroit fort pro-
pice à méditation , en y élevant le bâtiment
qui s'y trouve actuellement sous le matricule 20.

Faut-il voir une rapprochement avec les évé-
nements de 1848 dans la dénomination de
« Boulevard de la Liberté » cette route — au-
trefois appelée boulevard de la Qare ou des
Crêtets — faisant la j onction avec l'artère can-
tonale descendant au chef-lieu ? C'est possible.
De même pour la rue du 12 Septembre, y voit-
on une liaison avec les faits qui se déroulèrent
le 12 septembre 1856, lors de la contre-révolu-
tion ? Là encore, rien ne permet de l'affirmer.

Puisque nous parlons de relations historiques,
supposons également que l'« Emancipation » de
notre pays de la domination de la Prusse aura
donné prétexte aux ' édiles de baptiser de ce
nom la rue qui se trouve dans le quartier de
Bel-Air.

Quant aux passages secondaires tels que le
Ravin et la Concorde, il y faut y voir le simple
fait de leur donner un nom car, à première vue,
il n'apparaît pas que la concorde règne ici plus
qu 'ailleurs.

En descendant vers le centre de la ville, il
est bien difficile d'imaginer que la rue du Pré
allait se perdre dans les champs environnants
le village et que la rue du Cygne , derrière la
B. C. N. présentant l'aspect d'une propriété pri-
vée, ornée d'un bassin et appartenant aux
Jaquet-Droz . Connut-il la présence d'un ou plu-
sieurs de ces gracieux palmipèdes ? Pure sup-
position.

On n'est pas davantage fixé sur l'origine du
quartier de l'Abeille. On pense qu 'un apiculteur
jugea l'endroit favorable pour y installer ses ru-
ches et pratiquer à cet endroit l'élevage de ces
bestioles industrieuses.

La rue de la Fusion présente la particularité
de se trouver exactement à la limite des com-
munes de La Chaux-de-Fonds et des Eplatures
qui, avant le 1er mal 1900. possédaient chacune

leur autonomie propre. De là tout naturellement
sa dénomination.

Par ailleurs, Cernil-Antoine laisse supposer
que son propriétaire défunt ayant quelques biens
y laissait paître un certain nombre de pièces de
bétail. Qu'on se représente, en effet, un « cer-
nil » par l'image d'une grande étendue de ter-
rain, mi-bois, mi-pâturage, entouré de clôture,
situé au delà des limites communales, suffisante
pour subvenir à la nourriture de plusieurs bêtes.
C'était le cas il y a quelques décennies et au-
j ourd'hui encore, de vagues vestiges con-
firment cette idée. Un chemin particulièrement
rapide, aboutissant sur un crêt. était dénommé à
cette époque un « ati » ou « enti » devenu par
la suite rue des Entilles. quoique les côtes en-
vironnantes ne soient pas des plus raides.

Pour terminer ce rapide aperçu, disons en-
core deux mots de la Fiaz. Originairement, fia
ou fie , désigne le sapin rouge ou épicéa: les pa-
toisants de nos contrées jugèrent utile d'y ajou-
ter un « z » n'ayant aucune raison d'être, mais
depuis fort longtemps .terminaison de
vocables vaudois, ce qui , chez nous, se réduit
à une simple forme de procédure.

Changeons un instant de quartier pour gravir
la rue du Haut-des-Combes. autrefois présen-
tant l'aspect d'une combe parcourue par un
ruisseau, visible encore actuellement au Bois
du Petit-Château. Très ancien nom que celui de
ce passage permettant à son origine première
accès aux maisons de la Sombaille.

Les bâtiments sis à la ruelle de l'Aurore ont-
ils le privilège d'obtenir les premiers rayons
de l'astre solaire, le qualificatif semble l'affi r-
mer péremptoirement.

Nous pourrions encore en aj outer, mais rien
ne fait ressortir un fai t particulier dans les dé-
nominations des nies telles que celles de la Co-
lombe, du Sentier, des ' Sagnes. des Bassets,
de la Tuilerie, qui connut à une certaine époque
la fabrication de carreaux en terre cuite, et qui ,
dès le début du 19me siècle, fut transféré aux
Petites-Crosettes. ou encore du Coq. de l'Ave-
nir , du Chasseron, de Tête-de-Ran. etc.

Ouant à celles qui n'ont pas été citées ici, on
en trouvera une étude importante faite soit par
MM. Perrochet ou Landry et il y a quelques an-
nées par M. Monney, ancien élève de l'Ecole de
Commerce de notre ville.

Quant à nous, nous ne voudrions pas terminer
ce récit sans adresser nos remerciements à M.
Qirard. chancelier communal et à la Bibliothè-
que de la ville pour leur amabilité à mettre à
notre disposition la documentation nécessaire.

K. J.

A la Légation de Suisse à' Bruxelles

Pour f aciliter une réorganisation des services
extérieurs de la Conf édération. M. F . Barbey, â
gauche, à qui la légation de Bruxelles est conf iée
dep uis dix-neuf ans. a accep t é de mettre son
p oste à la disp osition du ConseU f édéral. Le Con-
seil f édéral a p ris acte de la démission de Af.

Barbey p our le 31 j anvier, avec remerciements
p our les services rendus. — C'est M. Maxime de
Stoutz. à droite, actuellement ministre à Varso-
vie, qui le remplacera â la tête de la légation de
Suisse à Bruxelles. L'agrément du gouvernement
belge a déj à été demandé.

BiMÈ@B_É_rOTi©__»âe
Nous allons jouer.

Neuf pièces faciles pour la jeunesse, par Fanny
Glar. Un volume illustré cartonné. Editions Spes,
Lausanne.

Le répertoire du théâtre pour les enfants n'est
pas très riche et pas très souvent alimenté et
renouvelé chez nous. Le recueil composé par
l'auteur des « Mains enchantées » peut donc
rendre service à tous ceux qui cherchent une
pièce simple pour la faire jouer sans complica-
tions scéniques par de j eunes acteurs et actrices.

Il y a généralement cinq à six personnages des
deux sexes au total pour chaque pièce.

;f|| CHRONIQUE
XADIOPHONIQUE
Mercredi 24 novembre

Radio Suisse romande: 10.10 Emission radiosco-
laire: Les bisses du Valais. 12.29 Signal horaire.
12,30 Informations de l 'ATS et prévisions du temps.
12,40 Qramo-concert. 13,00 L'écran sonore. 16,59
Signal horaire. 17,00 Emission commune. 18.00 Emis-
sion pour la jeunesse. 18.45 Intermède. 18,50 L'art en
Suisse: Le XVIIIme siècle: La porcelaine et la faïence.
19,05 Intermède . 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00 Quel-
ques mélodies. 20,15 Le quart d'heure de l'optimiste.
20,30" (Relais du Qrand Théâtre) Concert par l'Or-
chestre romand.

Radio Suisse alêmaniqae: 12.00 Le petit orchestre.
12,40 Le radio-orchestre. 16,00 Pour Madame . 16,20
La radio-orchestre. 17.00 Emission commune: Musique
d'intérieur. 17,30 Duos pour soprano et alto. 17,45 Or-
chestre. 18,30 Récital . 20,10 Mélodies. 20,25 Pièce
historique. 21,35 Dorinan dans son répertoire. 21.55
Musique de danse.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Orchestre. 21,05 Vien-
ne: Concert d'abonnement de la Société des amis de
la musique.

12,45 Marseille: Concert. 17.00 Paris-Tour Eiffel :
Musique de chambre.

Emissions intéressantes à l'étranger: Lyon-la-Doua:
21,50 Relais du Théâtre Montparnasse : «Les Capri-
ces de Marianne», pièce en 2 actes. Strasbourg: 21,30
21,30 Concert symphonique. Munich : 21.30 Concerto
pour piano et orchestre Stuttgart: 20,15 L'orchestre
municipal de Heidelberg Radio Nord Italie: 20,30 Mu-
sique variée. 22,00 Récital de piano. Rome: 21.00 Con-
cert: «Les Noces de Figaro».

Jeudi 25 novembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert. 13.10 Marek Weber et son orchestre.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune. 17,15
Récital de chant. 17,35 Quatuor à cordes, op. 12 de
Mendelssohn en mi bémol maieur 18,00 La cuisine
pratique. 18,20 Programme varié. 19,00 Une page de
ia lutte contre le doryphore. L'invasion des cultures
en 1937. 19.10 L'organisation nationale et internatio-
nale de la radio. 19.20 A propos de la Loterie roman-
de. 19,30 Soirée de chansons. 21,05 Concert consacré
aux oeuvres d'Erik Satie 22,15 Intermède. 22,30 La
Suisse pittoresque: En passant de Schaffhouse à St-
Qall.

Radio Suisse alémanique: 10 20 Emission radio-sco-
laire. 12,00 Qoethe et Beethoven 12,29 Signal horaire.
12,40 Ce que vous entendrez cet hiver. 16.00 Pour les
malades. 16,30 Disques : Solistes célèbres 16,59 Si-
gnal horaire . 16.00 Météo. Disques. 19.00 1812, pièce
radlophonique, pour le 125me anniversaire de la ba-
taille de la Bérésina.

Emissions intéressantes à l'étranger. Lyon-la-Doua
21,30 de la Tour Eiffel : Soirée lyrique. Strasbourg:
20,30 Airs et mélodies pour soprano. Langenberg
19,10 L'orchestre de la station. Radio Nord Italie 20,30
Musique variée Rome 20,00 Programme spécial
pour la Grèce

Télédiff usion: 12,00 Coblence : Concert. 16,00
Francfort: Concert. 20,15 Francfort: Extraits d'opé-
ras.

12,00 Vienne: Sonnerie de.s cloches 12,45 Limo
ges: Orchestr e de la station 21,30 Paris: «Le Si
moun», pièce en 13 tableaux.

D'une chose, prenez bien garde : -gr*
D'oublier Thomy, §̂k ^

la bonne moutarde! mk
'̂ 0tW&AW Ŵ1t)G0<WlÊiî W,0tm *
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E T R E N N E S
Fauteuils à prix avantageux

Couches et tous meubles rembourrés

Jules Robert
Tapissi er-d écorateu r

Parc 47 Lbm Tél. 23.736

_AÉ>_iâfih^âÉÉ-ÉâÉÉ_l>ÉÉÉ-li#i_li_fhiiiêrt -lÉl_^

Sans risques, sans frais, gagnez peut-être le &

*" Oe Fr. 250s000 1
EL

de la Loterie Romande

Participez è notre R E F E R E N D U M  K
Formulaire de participation gratuit à - _F
Old England Grande Maison £Rue Léopold Robert 32 &

\\w

Ouoix, d 'Oh,
H O T E L - R E S T A U R A N T

Jeudis soir-

Soupers «.«.* irises
dimanche soir

Ctaoucrouie garnie
et menus solgnèg

Louis RUFER 18855 Tél. 3(4.993

. 
«

Bijouterie-
Orfèvrerie
Richard i
Léop.-Robert 33

Motre assortiment
de .

bijouterie
est

au complet

Alliances
Toutes grandeurs

et différentes
largeurs

Croix
huguenotes

or et argent

Toute rOt._ vr-.ie
„JEZLER"

On réserve pour
les FÊTES

John Richard,
15960 suce.

_

Sane lemme
Ganle-malade

Mme Béguin Biasca
Di plômée de la ma'ernité

de Lausanne 1WÎ-.
Balance 10. 1594:;

Téléphone 23.503

Ventouses • Piqûres
Veilles

Places
sont chercliébS pour jeunes gens
de lli- 18 ans. comme gaiçons de
peine , dans hôte l» , restaurants ,
etc., ou comme commissionnaires
dans muisons de commerce, bou-
langeries , elc. ld-68

Pour ren <<i ' ianem p _il s, s'adres-
ser à «I. Kônitzor, évaneé-
lis'e. (Jliap . iie allemande , St.-
Imler, Tél. 117 . P . 7.7 J

lil
sont demandés pour arlicle inté-
ressant chaque ménage. — Ecrire
SOUB chiHre J. B. 15971 au bu-
reau de ri_.P-.HTUL 1&971

Jeune fille
demande emp loi après i8h .  dans
petit  restaurant de la ville nour
apprendre le service. — Ecrire
sous chilTre E. D. 15964 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 159U4

Bon magasin
A remettre dans petite ville de

la Côte , pour c i rcons tances  im-
prévues , magasin d'articles de fu-
meurs , bureaux , papeterie , maro-
quinerie et jouets , bien silué et
existant denuis _5 ans. Frais gé-
néraux minimes , vente journali-
ère moyenne frs. 70— . Capital
nécessaire frs. 20.000.—. Accep-
terais évent . continuerexp loitation
moyennant apport frs. 10.000.—
contre intérêt 5°/_ ga ranti. Inter-
médiaire s'abstenir — Ecrire sous
Case Postale 1(587 St . l-'ran-
cois-Lausanne.

A S .  15102 h. 15872

F©ï§l
A vendre _& mille kg de loin lre

quali ié . botlelé. — S'Hdresser a
11. J -Vermeille. le Chaumont
prèsSaisnelÙKier( .1 .13 ) .  15*9

0_È!i__jr
A npnrtpp QDS sn Per°e ciDim-

UullUI U bre à m_ nger chêne,
comprenant:  1 magnifique dres-
soir. 6 portes, devant cintré , 6
chaises, 1 lable à rallonges. 1 di-
van moquette. 1 tap is de milieu ,
1 sellette, 2 paires de grands ri-
deaux; le toul cédé avantageuse-
ment , on détaillerait. — S'adres -
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

I. .969

CBDBplB
L'Office soussigné vendra par

voie d'enohèrea publiques le
jeudi 25 novembre 1937
dès 14 beures, à la Halle aux
enchères, rue Jaquet-Droz, les
biens suivants:

2 lits, commodes, canapés,
tables, chaises, tabourets, buf-
fets, m régulateurs , 2 lavabos , 1
gramophone , 1 divan , 1 balance
Van Berkels, 1 Bulle Glock , 2
troncs de boucherie, et divers
autres biens dont le détail est
supprimé, linge usagé, vaiselle,
ainsi qu'une cédule hypothé-
caire Sme rang s/les immeubles
Jacoti Brandi ftl / 93 et divers
droits et prétentions.

Vente au comptant conformé-
ment à la L, P Office des Pour-
suites et Fai llites de la Ghaux-
de-Fonds. 15911

flil-llSÏRflTl BF I 'IMPARTIAL
l otuplf .- < h .M|U«-î- i».»* .tauit

I _. fe 3-2S.

Amis dtt la Pttitstttt Protestante

Concert spirituel
Dimanche 28 novembre 1937, à 16 heures préoises

AU GRAND TEMPLE
donné par les Chorales mixtes Faller

du Locle et de La Chaux de-Fonds
et MM. Charles Faller et André Bourquin, organistes

AU P R O G R A M M E :  Deux cantates de J -S. Bach et
d'Ernst Lévi, pour chœurs mi x tea, orgue et quatuor de
cuivres. Grandes œuvres pour orgue.

Entrée gratuita Collecte à la sortie. Groupe looal des A P. P.

I 
GALAS R. KARSENTY I

Théâtre de La Chaux de-Fonds
Il | ?BT" 1 Dimanc t iB 28 noiembr e 1937 |55 g] Il

Représentation de gala
I JACQUES lOUfIQNY I

I

nAII- l I l lENNE -
( I K I I S  1H raie qu 'elle a Créé a Paris , el ;

MCOUES DE FERAUDY M
d_u s le rôle qu 'il a créé a Paria

III 

louent le grand succès da rire du Théâtre Daunoti |||

\wmmmm \ ||
la nouvelle comtfdie oaii en 3 «tel de André Birabeau

I
L 1 m
|I|0-1 A DO 1. dans le rôle qu'elle a créé a Paris

Marcelle Barry Math. Loforestler
; || clans le rôle qu 'elle a créé a Pans jjj

¦.ISE SASUX
< | HENRI PE1FFERÎ Ï.OH&E BIOUSSARD (ELU SALOMON lj

Il dans le rôle qu 'il a créé k Paris dana le rôl» quîl a orée à Paris III
et JNB_0_N03k/I-_L-Li lli,Q;! la ro 'e qu'il a joué i Paris >A

II ei __ E6AM COQVEIIW » '"
m

Prix des places i Fr. 2.1 B _ _ 'r. 6.50
(Parterres Fr. 5.—). Taxes comprises. ;
Location ouverte tous les Iours de 9 à 19 heures !

au magasin de Ubac dn tbé&tre.
Télé p hone 22.515 16968 \ j

m̂. les spécialistes
tWÊÊÊk. pédicures

^\ \ bandages
îi|ksupports

Léopold Robert 51A

15'U. .

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau?;, toi-
les, rideau., tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, _ coudre,aspirateurs-
etc. etc Prljc très avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

Jeune homme actif de 20 ans
cherohe place comme

tapissier - matelassier
bien versé dana les travaux de
meubles rembourrés , où il aurait
l'ocoasion d'apprendre la langue

I française. — S'adresser « M .
Fritz Luthi , L&rchenslr. 7, Win
ler.houi'. 16. 4'_

Achevages
petites pièces ancres sont offertes
a domicile. — Faire offres sous
chilTre P. B. 1594? au bureau
de I'I MPARTIAI . P 947

Acheveurs
4 échappements
sans mise en marche,
sont demandés par fa-
brique VULCAIN. 1..9.-W

imprimas en tous yen. es
IMPRIHI IUI ro I t HVOl  . IKIt

Association pour la S. d.N.
Assemblée générale

Jeudi 25 novembre 1937, à 20 h. 30
A {'Amphithéâtre du Collège Primaire

Entretien libre sur:
L'universalité de la S. d. N. — Le conflit slno-|aponais

La situation en Espagne
Introducteur: Dr. A. Bolle, avocat

L'assemblée est publique. Invitation à tous ceux que ces pro-
blèmes Intéressent. 15963

Fabrique de machines clier clie pour entrée immédiate

2 bons gratteurs
CSctiaber)

Offres avec certificats à Winkler, Fallert & Co. S. A.,
Berne. SA 16142 B I597-

Magasin de chaussures cherche pour de suite
ou à convenir , jeune

APPRENTIE-VENDEUSE
Offres sous chiffre E.V.15976 au bureau de I'Im partial .

fÊ9^^ _̂__ _̂_WÊ__ \
Ws 'iMirlr.itiri__ _% '
:¦ . fi ____ W___É_ft _____-W-K____iXr tt ' m _-.J
I H_S___l^___n'_S_^___l ________________ m- -'

\mmWÊ*\ F__M_I _U_iTl^__T5__^___PÏ I

lT__ *22.0_6 PARC s^

He sourie, pas. cela peirl vous onfver <ross.! PelU-
ailes d'abord , calvitie ensuite. Donc, Messieurs,
attention I Qui n'a plus de cheveux ne peut s'en
faire planter. Mais il existe un moyen de prévenir
cette déchéance esthétique: employez la

iPHUDOKI
lotion capillaire d base Je pétro/e e! ge.ée de pétrole)

rranchesco, un savant en matière de cosmétiques,
écrit: „0ans les régions pétrolifères, la calvitie se
rencontre très ra rement; on attribue ce fait aux évo.
porations de pétrole dont la chevelure s'imprègne;
comme on sait, le pétrole prévient la chute des
cheveux".

Aussi demande* dans les maisons de lo branche
la lotion capillaire Canadoline ou la gelée Canado-
tine; c est avec plaisir qu'on vous vendra ces pré-
parations, car les clients satisfait; sont des clients
fidèles.

Bacons à k 125, 125 et k, tubes à tt. 150

f LERMONT ET ^TbuET
PARIS GENÈVB

_A7 _8_St I-_ ?68

r
i______=, __=,_______=. __|

I 

Théâtre de La Chanx-de-Fonds "j
Vendredi 26 et samedi 27 novembre 1937 I
Portei : 19 h. 30 Rideau t 20 h. 16 i

n b concert
artistique et populaire donné par la I

! I Société Mixte des Jeunes Accordéonistes
J 100 exécutants -f

j Direction : Mme L. Schneider-Walther, prof. dipl. I

AU PROGRAMME: jj

"LE PAYS"
J Texte inédit de Magali Hello «J

Scènes alpestres — Musique populaire — Danses
Décors de Pierre Borel j

Prix des places: Fr. 1.15, 1.70, 2.30, 2.85
Location: Pour vendredi, ohez Mlle Walther, rue i
Jaquet-Droz 43; pour samedi, au Théâtre, et le
soir des concerts, à la caisse du Théâtre. 158-4 J|

G__tt_________i____ni____s__5iJ

¦ 
¦

: . . ; .

•

«_ik__i_£*̂ iL n_B__% _EE
*̂̂ ^̂  HrArr triomphe

H u r n i , Serre 28

à  ̂SOIERIES
fr LVonnAiSES

J&jàW 
~
ffi vis-à-vis de la Posle

mrJiïW W vous offrent encore
une aubaine !

Un merveilleux lainage garanti pure
laine, largeur 130 cm., en 4 coloris
mode, le mètre Pr. JM 9 __>

" "̂ # 15967

- ¦  1 ——I ___¦ ¦¦ 1—

Nos nouveaux
modèles

se distinguent par l'été*
gance de la coupe et la

modicité des prix

XHAUSSURES

«T f̂igla
PLACE NEUVE 2

Porcelaines & cristaux
Diners Limogea 61 pièceB, depuis
1rs. 7î>.—. Services a thé, a café.etc.

Mme Dubois-Houriet
»?, Rue du Temple Alleman I 97 ,
_me étage , lél. '_ _ 707. I..8"6



Quelques minutes avec la
doyenne de La Chaux-de-Fonds

Un bel anniversaire

Ville, le 24 novembre.
Les habitants du canton de Neuchâtei , et plus

spécialement ceux des Montagnes, ont ac-
quis la réputation de vivre j usqu'à un âge fort
avancé , et ma foi nombreux sont ceux qui vou-
draient connaître le secret d'une telle longévité.
Est-ce le climat particulièrement salubre de no-
tre Jura et l'air balsamique qu'on y peut respi-
rer; ou peut-être la vie rude mais combien sai-
ne à laquelle étaient astreints nos parents, qui
permet à quelques-uns d'entre eux de caresser
l'espoir de s'asseoir un j our dans le fauteuil
que le gouvernement neuehâtelois offre gracieu-
sement à ses vénérables centenaires ? A vrai
dire , de secret, il n'en doit pas exister, et de
tous temps chacun organise sa vie selon son
tempérament et se crée des habitudes bien
personnelles.

Mme Victorine Jeanmairet , comme on le sait,
doyenne de notre ville à qui nous sommes allé
présenter les voeux de l'« Impartial » à l'occa-
sion de son 96me anniversaire , nous confirma
cette idée.

Notre doyenne, jouissant d'une bonne santé
est obligée cependant de rester étendue une
partie de la j ournée, afin de récupérer les for-
ces qui commencent à faire défaut dans un or-
ganisme qui durant bientôt cent ans aura peiné
pour ainsi dire sans arrêts, à élever une famille
nombreuse. Mme V. Jeanmairet nous accueille
avec une j oie non dissimulée, heureuse de ré-
pondre à nos questions et de bavarder un peu
des choses d'un lointai n passé. Mais tout d'a-
bord notre interlocutrice veut nous prouver que
malgré sa relative faiblesse , elle lit encore avec
facilité sans le secours de lunettes. C'est donc
avec une légitime fierté qu 'elle nous donne lec-
ture d'un message particulièrement cordial qui
lui est adressé par le préfet , se faisant en la
circonstance l'interprète de la population chaux-
de-fonnière tout entière.

Née le 23 novembre 1841. au Locle. notre inter-
locutrice a connu comme la plupart de ses con-
temporaines une vie faite de labeur. Les j ournées
de 12 ou 15 heures étaient un fait courant. On
exécutait le travail avec courage et l'on en re-
tirait l'avantage d'être vigoureux et robuste
sans que la gaîté disparaisse pour cela. C'était
aussi l'épooue . nous dit Mme Jeanmairet , où
l'habitant de nos montagnes était à la fois fer-
mier et horloger. A l'école, on y allait lorsqu 'on
avait le temps, c'est-à-dire bien irrégulière-
ment. En hiver, souvent la neige dressait un
obstacl e infranchissable, tandis qu 'en été les
travaux de la ferme réclamaient des bras.

En 1864, soit à l'âge de 23 ans et demi, notre
dovenne se maria et alla habiter Les Ponts,
où commença alors un labeur acharné. Le tra-
vail de ménage se complétait par celui de la
tenue de la ferme, par le souci d'élever une
nombreuse famille — 9 enfants — par la pré-
sence, le soir , derrière l'établi. Enfin, tout étant
terminé, on allait pouvoir j ouir d'un bienfaisant
repos. Eh bien, non . pas encore, avec quoi au-
rions-nous chauffé les fourneaux en hiver ? Il
failait songer à préparer la réserve de tourbe.
Lorsque , finalement , on osait penser à sa quié-
tude, il ne restait que quelques heures... que l'on
consacrait à un sommeil réparateur.

Ce fut ensuite l'arrivée à La Chaux-de-Fonds,
aux environs de 1867. La vie devint un peu plus
douce et facile j usqu'en 1900, date à laquelle
Mme Jeanmairet eut la douleur de perdre son
époux alors fabricant d'horlogerie. Successive-
ment , les deuils f.sppèrent la famille, si bien
qu 'actuellement il ne reste plus que 4 enfants
en vie.

Mme Jeanmairet, malgré ses charges ne pou-
vait voir son entourage dans la détresse. Pos-
sédant un coeur plein de sensibilité, elle adopta
encore trois enfants.

Et à l'heure actuelle, la doyenne chaux-
de-fonnière a le bonheur d'être entourée par
l'affection et la reconnaissance d'une de ses pe-
tites-filles qui , fort attentionnée , lui prodigue
tous les soins que réclame son grand âge.

Cela n'empêche cependant pas Mme V. Jean-
mairet d'avoir un caractère fort gai, l'esprit
prompt et des yeux pétillants de malice. La
crainte seule d'importuner ceux qui l'entourent
de soins vigilants la rend parfois soucieuse,
mais ces rares moments de mélancolie ne du-
rent qu 'un instant et bien vite la bonne humeur
reprend ses droits.

Souhaitons qu'il en soit longtemps ainsi, et
que Mme Victorine Jeanmairet connaisse la j oie
de vivre de nombreuses années encore , au mi-
lieu de l'affection et du respect des siens. C'est
le voeu que nous lui adressons avec nos félici-
tations bien sincères à l'occasion de son 96me
anniversaire. R. J,

Chronique jurassienne
A la Ferrière. — Mort de M. Graizely.

(Corr.) ¦— On annonce le décès survenu dans
une clinique de La Chaux-de-Fonds , où il était
en traitement de M. Adolphe Qraizely, proprié-
taire de la ferme Sur-le-Crêt, et maire de la
Ferrière .

M. Qraizely, qui s'en va encore j eune, était
très connu dans toute la contrée où il comptait
de nombreux amis.

C'était un citoyen de commerce agréable , très
dévoué aux affaires publiques , et qui dirigeait la
commune de la Ferrière avec beaucoup de solli-
citude.

les royalistes à Versoii
Le comte de Paris n'a pas été prié

de quitter la Suisse
t

BERNE, 24. — A Berne, l'incident provoqué
par ia petite manifestation manquée des roya-
listes français, — incident dont, d'ailleurs, on
n'exagère pas l'importance , — est considéré
auj ourd'hui comme liquidé. A moins d'imprévu,
l'autorité fédérale ne s'en occupera plus.

Le Parquet fédéral avait interdit la récep-
tion de Versoix parce qu 'il avait de bonnes rai-
sons de croire (le dénouement de cette «affai-
re» ne l'a pas démenti) qu 'il s'agissait d'une
réunion politique préparée dans le secret, ce qui ,
en raison surtout de la proximité de la fron-
tière, ne pouvait être toléré. Ces messieurs ont
donné suite à cette sommation sans la moindre
difficulté. Aussi aucune mesure individuelle
d'expulsion n'a-t-elle été prise , écrit la «Gazet-
te». On insiste en particulier à Berne sur le
fait que le comte de Paris, contrairement à ce
qui a été dit, n'a pas été prié de quitter le ter-
ritoire de la Confédération. Rien n'aurai t justi-
fié cette expulsion, le comte s'étant conformé
avec une courtoisie parfaite aux décisions du
Parquet.

Et la publication du manifeste n'a oas fait
l'objet de restrictions

Mais les mêmes raisons qui avaient dicté l'in-
terdiction de l'assemblée de Versoix s'opposaient
aussi à la distribution — envisagée — d'un
manifeste royaliste. On déclare à Berne qu 'en
intervenant pour empêcher cette distribution ,
l'autorité fédérale ignorait ia teneur de la pro-
clamation . Elle a pu , depuis lors, la lire dans
les j ournaux de mardi matin. Mais ici encore il
convient de dissiper un malentendu : contraire-
ment à ce qui a été dit dans la presse française ,
la publication du manifeste n'a pas été interdite
sur le territoire de la Confédération. La police
fédérale , qui entendait assurer le respect de la
neutralité helvétique , n'a pas voulu tolérer que
cet appel aux royalistes français f fît lancé de
Suisse. Mais il n'a j amais été dans son inten-
tion d'en empêcher la diffusion par la voie de
la presse, du moment qu 'il avait paru à l'étran-
ger.

Le Quai d'Orsay n'est pas intervenu
Enfin , iï n'est peut-être pas inutile d'aj outer

que c'est le Département fédéral de j ustice et
police, ou pour être plus précis , le ministère pu-
blic de la Confédération , qui a pris ces disposi-
tions de concert avec le Département de police
genevois. Le Département politique fédéral n'est
pas intervenu dans cette affaire.

Nous sommes autorisés à démentir catégori-
quement la nouvelle publiée par un j ournal de
Paris, selon laquelle le Quai d'Orsav serait in-
tervenu à Berne pour obtenir l'interdiction dé-
crétée contre les royalistes français.

Les & celions vaudoises
Les résultats de Payerne

PAYERNE. 24. — Le Conseil communal de
Payerne compte 70 sièges. Au premier tour ,
étaient en présence radicaux , libéraux et socia-
listes. Seuls les radicaux ont obtenu 26 élus.

Pour le second tour une entente est intervenue
entre radicaux et libéraux . Il restait 44 sièges à
pourvoir. Ont été élus 16 radicaux et 28 libéraux.
Le nouveau conseil comprend ainsi 42 radicaux
(précédemment 45) et 28 libéraux (25). Aucun
socialiste n'est élu.

Echec socialiste à Retiens
Le Conseil communal de Renens compte 70

membres. Au premier tou r étaient en présence
une liste nationale avec 45 noms.

Au premier tour ont été élus 14 conseillers,
soit 10 de l'entente nationale, 2 socialistes na-
tionaux , 1 indépendant et 1 socialiste. Il reste
donc 56 conseillers à élire. Ont été élus 32
candidats de la liste nationale et 24 socialistes.
Le nouveau conseil compren d donc 45 membres
de l'entente nationale (30) et 25 socialistes (40).

Une plainte frontiste contre le
«Beobachter»

ZURICH, 24. — La direction du Front na-
tional a/.inopce qu 'elle a déposé une plainte
contre le «Beobachter» pour calomnie, parce
que cette publication a prétendu que l'initiative
tendant à l'interdiction de la franc-maçonnerie
était dirigée et financée en bonne partie par
l'étranger et qu 'une organisation frontiste s'est
fait payer par l'Allemagne dans ce but

La direction du Front national affirme que
cette accusation est sans fondement. Toutes les
prétendues preuves du «Beobachter» ont été
tirées d'une correspondance échangée vers la
fin de 1934 par Boris Toedli , après être sorti
du Front national , avec , le lieutenant-colonel
Fleschhauer à Erfurt et dont les organes res-
ponsables du Front national n'ont pas eu con-
naissance. Le Front national n'accepte pas d'ar-
gent de l'étranger. __^

Un journaliste suisse renvoyé d'Allemagne
BALE, 24. — Les «Basler Nachrichten » com-

muniquent que le permis de séj our de leur cor-
respondant à Berlin , M. Hermann Bôscheristein ,
qui expire le 25 novembre, n'a pas été renouvelé
par les autorités allemandes. Le Département po-
litique fédéral a vainement tenté d'intervenir
par l'intermédiaire de la légation de Suisse à
Berlin en faveur de M. Bôschenstein. Le journal
apprend de source sûre que cette mesure est due
à des réclamations élevées par M. Kerrl , minis-

tre des cultes du Reich, à l'égard des Informa-
tions de politique religieuse de M. Bôschenstein ,

L'actualité suisse

__/_OC-5/k:
Disparition d'une Chaux-de-Fonnière.

On, signale la disparition de Mme Jeannerat ,
âgée de 61 ans, taille petite, cheveux blancs,
yeux noirs, teint pâle, vêtue de noir , chapeau
noir , chaussures noires, bas de laine noire et
sacoche noire également. Cette dame est partie
de son domicile, rue du Puits 16, à La Chaux-
de-Fonds, lundi 22 novembre à 14 heures et dès
lors n'a .pas reparu.

Prière de renseigner l'adj udant de la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds, téléphone
22.300.

Les votations de dimanche
En même temps qu 'il votera sur l'initiative

antimaçonnique , le peuple neuehâtelois est ap-
pelé à se prononcer au suj et d'une revision par-
tielle de la constitution neuchâteloise Au ter-
me de ce proj et, le Qrand Conseil' ne pourra
adopter des mesures entraînant une aggrava-
tion des charges financières du canton ou voter
une dépense budgétaire que sur proposition du
Conseil d'Etat et dans les limites arrêtées par
ce dernier. Dans une seconde partie la revi-
sion vise à empêcher que l'institution de nou-
veaux impôts et la maj oration des impôts exis-
tants soient votés avec la clause d'urgence, la-
quelle soustrait ces mesures au référendum.

L'initiative cantonale relative aux compéten-
ces financières du Qrand Conseil a été' acceptée
oar ce dernier lui-même et le Conseil' d'Etat.
Celui-ci en recommande l'adoption au peuple.
Les partis bourgeois appuient l'initiative , tandis
que le parti socialiste la combat.

Frankie Séchehaye se fera-t-H opérer ?
Nous lisons dans la « Revue » :
Les bruits les plus divers circulaient à Lau-

sanne ces derniers temps, commentant l'absence
prolongée, dans les buts du Lausanne-Sports, du
sympathique international Frankie Séchehaye.
On parlait même, sous le manteau , de mauvaise
volonté de sa part. Afin de couper court à tous
ces « canards ». 'Séchehaye s'est rendu à Zurich
consulter le prof . Preiss, bien connu dans les mi-
lieux sportifs depuis qu 'il a guéri complètement
les genoux de n ombreux footballeurs, dont no-
tamment celui de Trello Abegglen.

Le Dr Preiss, dont personne ne pourra contes-
ter la compétence, après un examen approfondi
de la j ambe de Séchehaye. a été tout à fait ca-
tégoriqu e dans son diagnostic ; il a établi une dé-
claration interdisant au j oueur de participer acti-
vement à un match de football tant qu 'il n'aurait
pas subi une opération. L'opération en question
serait particulièrement délicate et nous croyons
savoir que Frankie Séchehaye y renoncerait.

Evidemment, si ses amis insistaient auprès
de lui... il se laisserait peut-être tenter car il est,
avant tout, un grand et digne sportif. Rappelons
qu 'il est âgé actuellement de 30 ans. qu 'il a
successivement prati qué au F.-C. Etoile-Carou-
ge. au Club Français et au Servette avant de
venir à Lausanne; il a été sélectionné 37 fois
pour l'équipe nationale suisse, avec laquelle il
a remporté 9 victoires , fait 6 matches nuls et
enregistré 22 défaites. Il fut , au temos de sa
meilleure forme, considéré comme l'un des plus
forts gardiens de but d'Europe.

Tout le monde regretterait la retraite préma-
turée de Frankie Séchehaye. accidenté ! Il ne se
retirerait cependant pas définitivement du sport ,
puisqu 'il entraîne , à l'heure actuelle, le F. C.
Forward de Morges.

»SPORTS\!

Huile..-. «Se Bourse
du mercredi 24 novembre 1937

Banque Fédérale 540; Crédit Suisse 679 ; S.
B. S. 630; U. B. S. 593; Leu et Co 180 d.; Com-
merciale de Bâle 530 d. ; Electrobank 579 d. ;
Conti Lino 196 d.; Motor Colombus 274; Saeg
« A » 50 ; Indelec 460 ; Italo-Suisse priv. 137 ;
Ad. Saurer 253; Aluminium 2425; Bally 1200;
Brown-Boveri 201; Aciéries Fischer 575; Qiu-
biasco Lino 110 ; Lonza 116 H ; Nestlé 1026 ;
Entr. Sulzer 700 o.; Baltimore 47 i_ ;  Pennsyl-
vania 93; Hisp. A. C. 1355; Dito D. 270; Dito E.
268; Italo-Argentina 178; Royal Dutch 780; Am.
Sée. ord. 27 n; Dito priv. 370; Séparator 115;
Allumettes B. 21 o. ; Caoutchouc fin . 37 3- ;
Schappe Bâle 710; Chimique Bâle 5750; Chi-
mique Sandoz 7400; Oblig. 3 Yi % C F. F A-K
103.70 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banque f édérale S . A.

C H A N G E S
Paris 14,69 ; Londres 21,615 ; New-York (câ-

ble) 4,317/8 ; Buenos-Aires (Peso) 127 ; Bruxel-
les 73,485 ; Amsterdam 239,7375 ; Prague 15,225';
Stockholm 111,425 ; Oslo 108,65 ; Copenhague
96,51).

Communiqués
(Cotte rubrique u 't'traanc pas de notre rédaction, -lia

n'engage pas le Journal.)—_—
Ouestlons actuelles sur la S. d. N.

L'association locale pour la S. d. N. tiendra
demain j eudi , à l'Amphithéâtre du Collège pri-

maire, une assemblée générale à laquelle elle
convie tous ceux ' qui s'intéressent aux problè-
mes suivants, qui ont fait l'obj et d'un vivant dé-
bat à une récente séance du Comité central
suisse : L'universalité de la S. d. N.: le conflit
d'Extrême-Orient ; la question d'Espagne. Le
président de l'association . Me Arnold Bolle, avo-
cat, introduira un entretien libre sur ces ques-
tions débattues à la dernière assemblée de Ge-
nève.
Cinéma Scala dès vendredi
les huit plus grandes vedettes françaises Harry
Baur, Marie 'Bell, Pierre Blanchar , Fernandel ,
Louis Jouvet , Raimu, Françoise Rosay, Pierre
Richard-Willm dans «Un carnet de bal», le
chef-d'oeuvre de Julien Duvivier qui a rempor-
té la plus haute récompense de la Biennale de
Venise décernée au meilleur film de la produc-
tion mondiale.
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Bulletin météorologique des C. F. F.
du *_ _ novembre. :'t " heures du matin

- .."m DATIONS *»£ TEM PS VEN 1

yf" BMe 4 Nébuleux Calme
™ Berne I ! Couvert »
587 Loire 5 Très beau »

1013 Davos - 1 Qquea nuage s »
632 Fr ibourg 2 Couvert »
394 Genève 6 » ,
475 Glaris - 2  Qques nuages •

1109 Gœ-clienen 4 _ Fœhn
566 Interlaken a Nébuleux Calme
995 La Chaux-de-Fds - 1 > »
.50 Lausanne 6 Couvert »
-lUS Locarno 4 Très beau
138 Lugano ........ b » »

43i Lucerne ........ 3 Brouillard >
;I98 Mon lieux 5 Nébuleux .
482 Neuchâtei 4 , »
505 Uagaz 0 Très beau
673 Sl-Gall 1 Nébuleux _

1856 Sl-Moritî - 8  Qques nuages »
407 Scha llbouse 4 Couver _>

16U6 Schuls-Taraso .. - 5  Qques nuages V. d'ouest
537 Sierra 0 Nébuleux Calme
562 Thoune 3 Couvert »
389 Vevey 5 , ,

1609 Zermatt - 4 Qques nuageB »
410 Zurich 4 Couvert _

Bulletin touristique
.Co-îimuniaué sans responsabilité)

Mercredi 24 novembre
Etat général de nos routes d 8 h du matin :

Vue des Alpes ; Verglas, prudence.
Cibourg : Verglas , prudence.

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Télép hone : 22.6R3.

Administrateur : Otto Peter.

Au Locle. — Collision.
(Corr.). — Mardi , à 18 h. 35 une automobile

est entrée en collision avec un camion, à l'inter-
section des rues du Temple et du Pont. Des dé-
gâts matériels aux deux machines. .

lÀbiurler
Wk/j Crcle



ÎNOTIBIE CHRONIQUE AGRICOLE
Entretien et lumure des prairies — Les engrais naturels avant

les engrais chimiques. — Le chaulage et le marnage
pour certains sols.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 23 novembre.
La saison et le temps relativement doux, com-

me le sol découvert de neige, sont favorables
à l'entretien de la prairie et des pâturages. L'a-
Kriculteur doit savoir utiliser les beaux j ours de
cette fin d'automne pour fumer ses prairies e_
conduire le purin sur les prés les plus rappro-
chés. II n'oubliera pas que la fumure d'automne
assure un rendement supérieur à celle du prin-
temps, parce que l'humidité, les pluies et la nei-
ge des mois d'hiver favoriseront la décompo-
sition du fumier.

On constate avec plaisir que nos paysans se
rendent bien compte de cet avantage, en voyant
les grandes étendues de prairies déià recouver-
tes de fumier. La camuagne est animée comme
au printemps ; partout de lourds chargements
d'engrais se dirigent vers les prés les plus éloi-
gnés. Voilà du bon travail qui assurera une bon-
ne récolte de fourrages.

La science moderne fait quelques réserves
quant à la valeur des engrais naturels. Tout en
reconnaissant que le fumier et le ourin contien-
nent une forte proportion d'éléments fert-Hs___ ts
comme l'azote et la potasse, elle préconise de
compléter ces engrais par l'épandage d'engrais
chimiques, oar exemple les scories Thomas.

C'est très bien, mais elle oublie, la science,
que le paysan ne saurait consentir une dépense
au-dessus de ses moyens, pour favoriser les fa-
briques d'engrais chimiques.

Loin de nous l'idée de nier les aualités de ces
engrais et leurs avantages fertilisants sur cer-
tains sols, mais nous conseillons aux agri cul-
teurs d'utiliser d'abord les engrais naturels dis-
ponibles.

Par contre, nous insistons pour oue le labou-
reur apporte à certaines prairies les éléments
qui lui manquent tels que la chaux. On sait que
notre contrée, comme d'ailleurs d'autres pays,
possèdent beaucoup de terres parfaitement cul-
tivables qui manquent de chaux dans leur com-
position naturelle, ou qui subissent, sous diver-
ses influences, une décalcification ininterrompue
qui les rendent improducti ves. Manque de cal-
caire, perte de calcaire ont le même effe t pré-
judiciable au cultivateur. Le rendement dimi-
nue et les engrais apportés perdent , par insuf-
fisance de calcaire, une partie de ieur efficacité
fertilisante.

L'agriculteur a tout intérêt à se prémunir con-
tre le manque de chaux. Il est averti oar la na-
ture géologique de ses terres, de la surveillan-
ce à exercer. La végétation adventive. pour peu
qu'il s'y connaisse, lui fournit un moyen de con-
trôle. La présence des « sauves ». de la « flouve
odorante », de la « petite oseille ». du « plantain
-ancéoilé ». de la - pensée sauvage » révèlent un
terrain acide.

Si ces indices ne suffisent pas. le cultivateur
aura toujours la ressource de faire analyser ses
terres par les stations fédérales d'essais qui pré-
ciseront la composition et les remèdes. Si l'ana-

lyse révèle l'insuffisance de calcaire, le fermier
n'hésitera pas à chauler ses prairies dans des
proportions suffisantes en usant de.s produits
calcaires les mieux appropriés.

Quels sont les produits à employer pour ie
chaulage et quelles quantités à appliquer ?

La réponse est fournie par les conditions de
lieu et les indications de l'analyse du sol. Se-
lon la proportion de calcaire à restituer et les
facilités que l'on a localement ou régionalement
de se procurer les divers produits utilisables,
l'agriculteur fait son choix et fixe ses propor-
tions.

Il est important de ne pas confondre le chau-
lage avec le marnage. Les deux opérations in-
corporent du calcaire au sol, mais le chaulage
exerce une action immédiate , tandis aue la mar-
ne ne produit des effets qu 'avec un retard d'au
moins deux et parfoi s trois années.

Nous ne pouvons indiquer ici les différents
produits à utiliser pour l'amendement des ter-
res; le fermier se débrouillera déjà bien , pour
peu qu 'il connaisse son métier.

Nous voulons simplement attirer l'attention
des cultivateurs sur les dangers qu 'il y a pour
eux à négliger les terres et à les laisser comme
elles sont.

L'art d'un paysan consiste précisément à . for-
cer la pius grande production par un travail en-
tendu et régulier. Al . Q.

Le désendettement de ragràltnre
La commission du Conseil national que prési-

de M. von Moos (Grisons) s'est réunie pour exa-
miner plusieurs articles du proj et de désendet-
tement de l'agriculture. Le conseiller fédéral
Baumann, les professeurs Haag et Howald , du
secrétariat de l'Union des paysans, et M. Jenny ,
du Département de justice et police, ont pris
part aux délibérations.

La commission s'est occupée en premier lieu
de la proposition relative à l'article 76 élabo-
rée par M. Muller (Qrosshoechstetten) et que lui
renvoya le Conseil national. Aux termes de cet-
te proposition, les achats de terrain dictés par
des buts spéculatifs seraient interdits. Après
une longue discussion, au cours de laquelle par-
tisans et adversaires de ce principe gros de con-
séquence prirent la parole. La proposition Mul-
ler fut repoussée à l'unanimité moins une voix
(M. Delberg. Valais) et une abstention (M .
Staehli. Berne).

La commision s'est prononcée naguère contre
l'adoption de mesures de protection pour fer-
miers. Les fermiers ont eu à nouveau l'occasion
d'exposer leurs desiderata. Les fermiers ne per-
sistent pas à demander l'insertion desdites me-
sures de protection dans le proj et de loi, mais
désirent en revanche que le problème soit ré-
solu d'une façon ou d'une autre.

Pour les paysans de la montagne
M. J.-M. Musy a déposé au Conseil national

un « postulat . dont voici le texte :
- Le Conseil fédéral est prié d'examiner par

quels moyens la Confédération pourrait, en col-
laboration avec les pouvoirs publics cantonaux ,
soutenir efficacement et de façon durable , les
communes et les paysans des régions alpestres
les plus éprouvées , dans leur lutte auasi déses-
pérée contre l'appauvrissement progressif et ce-
la sans imposer de nouvelles charges à l'Etat.

« 1. Il voudra bien examiner, en particulier ,
si une portion au moins des 500 millions , béné-
fice de la dévaluation , ne pourrait pas être mobi-
lisée sous forme de rescriptions. renouvelables
à taux très réduit ,en faveur des communes les
plus gênées, dont la liste serait dressée par le
gouvernement cantonal; cela afin d'alléger le
service de la dette de ces communes, et per-
mettre l'établissement et l'exécution d'un plan
d'amortissement.

« 2. Il voudra bien aussi soumettre tout le
régime des subventions à une étude approfon-
die , afin de déterminer par quels moyens on
pourrait mieux proportionner les subventions
aux besoins réels des bénéficiaires.

«Il serait intéressant aussi de faire contrôler
la répercussion sur les conditions de l'économie
alpestre , du contingentement, du relèvement des
droits de douane, du renchérissement de la vie,
et de la tendance à l'unification des produits ,
dont la qualité est cependant souvent différen-
te et la production touj ours beaucoup plus oné-
reuse en montagne qu 'en plaine.

« 3. Il fera aussi- examiner s'il n 'est pas ur-
gent de favoriser, par les moyens les plus ap-
propriés, la reconstitution du cheptel bovin dans
les régions où le bétail est tout spécialement
en forte diminution.

« 4. Le Conseil fédéral voudra bien, en outre,
faire étudier si, pour créer des occasions de
travail à la montagne, il n'y a lieu d'envisager
l'élaboration d'un vaste plan de reconstitution
de la forêt alpestre, et l'établissement d'un sys-
tème rationnel de défense des pâturages, dont
la surface utile ne peut être maintenue qu 'au
moyen de travaux spéciaux, accomplis régu-
lièrement. 5 II fera encore examiner si une ap-
plication de la législation sur l'alcool, enfi n con-
forme au régime constitutionnel en vigueur, ne
pourrait pas sauver les populations alpestres
de la ruine qui les menace. Ce serait l'occasion
d'une manifestation de réelle solidarité de la
plaine envers la montagne.

Renseignements agricoles
Utilisation de la récolte de pommes de terre et
approvisonnemeiit du pays en automne 1937
Selon les prescriptions du 26 août 1937, la

Régie des alcools alloue pour le transport des
pommes de terre fourragères effectué par wa-
gons et demi-wagons, jusqu'au 31 octobre 1937,
les subsides suivants :

Pour les expéditions jusqu'à 100 km. du tarif
C. F. F., 80 % des frai s de transport effectifs.

Pour les expéditions qui dépassent 100 km.
j usqu'à 150 km. du tarif C. F. F. au maximum:

de 1 à 100 km. du tarif C. F. F. = 80 %.
de 101 à 150 km. du tarif C. F. F. = 100 %.

Pour les expéditions qui dépassent 150 km., la
régie fixe , sur demande spéciale , le taux des
subsides.

Pour tenir compte des conditions actuelles du
marché intérieur des pommes de terre, la Régie
des alcools prolonge la durée de validité de ces
prescriptions jusqu'au 30 novembre 1937. A par-
tir du ler décembre 1937, les subsides pour le
transport des pommes de terre fourragères se-
ront accordés sur la même base que pour les
pommes de terre de table.

Prix des semences de blé
Le Conseil fédéral a approuvé les prix de

vente des semences de céréales panifiables de
la récolte de 1937, que l'Administration fédéra-
le des blés a arrêtés en son temps d'entente
avec la Fédération suisse des sélectionneurs.
Ces prix sont les suivants :

Semence de froment les 100 kg.
Type standard I fr. 42.—
Type standard II 43.—
Type standard III 44.—
Semence de seigle 35.—
Semence d'épeautre 36.—
Semence d'orge d'automne 35.—

La prime de compensation à verser confor-
mément aux dispositions de la loi sur les blés
pour les semences admises lors de la visite des
cultures, en vue d'encourager la production de
blés de qualité , sera allouée comme l'année der-
nière. En revanche, la prime de transaction à
allouer aux associations de sélectionneurs est
réduite encore une fois de 10 %.
Pour éviter la propagation de la fièvre aphteuse

La collaboration efficace de tous est la con-
dition première du succès. Préservez votre bé-
tail et celui de vos voisins de la fièvre aphteu-
se et de ses conséquences funestes: en obser-
vant la plus grande prudence dans les transac-
tions et dans le trafic j ournaliers, en les limi-
tant au strict nécessaire surtout ceux qui s'ef-
fectuent avec les régions frontières étrangères;
en écartant les petits animaux tels que chiens,
chats et volailles étrangers et en attachant ou
en enfermant ceux qui vous appartiennent; en
maintenant constamment en état de propreté
et en surveillan t vos étables et vos animaux;
en isolant pendant 14 j ours et en soignant à
part les animaux nouvellement achetés ; en sé-
questrant rigoureusement vos étables et vos al-
pages, et en interdisant l'entrée à toute per-
sonne étrangère (co'raorteurs. vagabonds, etc.) ;
en présentant hors de l'étable les animaux des-
tinés à la vente; en déclarant sans tarder tout
cas de maladie contagieuse ou tout cas suspect;
en observant strictement toutes prescriptions de
police sanitaire vétérinaire.

Est 16 et IS a. louer
pour de suite ou époque à con-
venir . rez de-chauBséa , moderne
de 3 pièces, corridor et dèpendan
ces, ainsi que logements de 3 ei
4 pièces avec corridor. leBBive-
rie. cour et séchoir , dans mai
sons d'ordre . — S'adresaer a M .
Wyser, rue du Bocher 30. au
_ma étage , a droite. 1579-
Baux _ loyer . Imprimerie Courvoisier

t Scil-Siif.
de retour
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t'mmtw) Le Dispensaire - oeuvre de se-
• ____FÉ___ ; cours aux malades indigents soi-
• ftjS^ HJH gnés à domicile , fondée en 1843 —
ïjj rjgbf/î ' se recommande à la bienveillance
^ li-lçfe- ^ . ^e cnacun pour on'on lui réserve
• _IIlslfi3: les vieilles correspondances inutiles,
L,_ T__i__-

T
-,î 'es timDres «P ro Juventute» . «Pro

Patria» , ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées.

Les datres du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.

L'envie...
n'esl ordinairement pas une .qualilé",
mais comment pourrait-on résister au
plaisir de se mellre â table où fume

- un délicieux bouillon de Knorrox ? -
Servi seul, ou avec un œuf. ou des peliles
pâles, Knorrox esl toujours le bouillon
comptel qui prouve que, pour Cire bonne,
une chose n'a pas besoin d'être chère.

KNORROX

-A 84O0Z 14007
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L'obésité
L'obésité provient d'un dérangement de la nu-

trition. Peu de corpulents connaissent cependant
les dangers qu 'ils courent. L'obèse, à cause de sa
lourdeur ne connai l point la joie de vivre et doit
passer sa vie à lulter contre toutes sortes d'incon-
vénients.

Cette déiormation excessive est causée par cer-
taines matières qui ne sont plus éliminées du
corps. Les dépôts de graisse empêchent le libre
fonctionnement de presque tous les organes.

Devenez donc svelte. Vous y parviendrez par
une cure de Marienbad Vous pouvez la faire sans
interrompre le travail , car il suffît de boire sim-
plement tous les matins et soirs un verre d'ean
avec le sel de Marienbad.

Nous ne voulons pas vous influencer, un essai
gratuit vous convaincra du résultat de ce sel. En-
voyez-nous le bon ci-après avec votre adresse
exacte, et nous vous remettrons un échantillon
gratuit du sel de Marienbad.

Dni-I ¦ '̂
L1 ^pôt général du véritable sel

Kl¦!;¦ de Marienbad
UUIl e Goldach—St-Gall 56

Envoyez moi gratis et franco un échantillon
du véritable sel de Marienbad.

En vente dans toutes ies pharmacies et dro-
gueries. SA 20 ST 14861
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PANTOUFLES
Un aperçu de quelques prix :

Pantoufles , feutre brun, bleu et rouge, avec chiquet 1.80
Avec revers , No 35 à 42 1.90
Avec revers , contrefort et chiquet . . .  2.90 2.75

Confortables , velours , talon bottier depuis 3.90
Confortables , cuir noir et brun 5.90

Pour messieurs :
Pantoufles , imitation poil de chameau.. à partir de 1.90

Pour enfants i
Imitation poil de chameau 2.25 1.90

De quoi contenter chacun 11

C&aussuhr&s JCuhJti.
f ê u e .  JYeuKe A

LES 60UDRONETTES
DU DR LUDWIG

Pastilles béchiques, pectorales, expectorantes
Contre la toujc Le sachet Fr. 0.75

PHARMACIE BOURQUIN S. A.
39, rue Léopold Robert 39

La Chaux-de-Fonds



' Achetez ^^H_É_l^ll__ta__-_-____ __¦__ faite par le
la %I1«IV_IEW« vra > chemisier

Chemises sur mesura
Popeline et popeline soie sanforisées

Fr. lm- 7.75 d 15*50
Choix insurpassable en lous tissus

CHEMISE ELEGANTE s. A.
F R A N Ç O I S , chemisier, SERRE 83 15085

Boulangerie KOLLROS
SUCC. H. DELACHAUX

SERRE 11 TÉL. 21.105

LONGUETS
Pain Gluten,

Pain de Graham,
15848 Zweiback,

Biscottes
Recommandés aux :

-; Convalescents, Affaiblis, Person-
nes souffrant de troubles digestifs

Pire] Benzine et Pétroles S.A.
\_OJ__ !/  III . I.P'IIP'IIII ij iii«iiiiii"i«>iiiiii"nii!i"!ii PiPliPIP

^v< Produits reconnus de quslité snpÉneure
Dépositaire ! 767«
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'. Veille- et prie». |

Les familles Gruet , Matthias, à La Ghaux-de-Fonds et Tavannes,
Élienne Gnmraler , à Genève,
Hiltmann et Droz, à Zurich et en Améri que; !

Mesdemoiselles Germaine , Yvonne et Nelly Graizely, à La Chaui-de- Wm
\' .'• '-- '¦ j ,  Les familles Hamel-Howald à Derendingen; I

i Madame Nelly Borle , à La Ferrière , j ;
gral et les familles parentes et alliées ont le chag rin do faire part à leurs amis Hn

, ; et connaissances du décès de leur regretté cousin, petit-cousin et parent , j

1 monsieur ioie -nr Mum 1
j I Maire de la Ferrière

____
i enlevé à lenr afTection le 23 novembre 1937, après une courte et doulou- .î ! reuse maladie , dans sa S'une année. j
H | La Ferrière et La Chaux-de-Fonds , le 23 novembre 1937.
j L'incinéralion , SANS SUITE , aura lieu à La Ghaux-de-Fonds , le ven-
! i dredi 26 courant, à 16 het ites.
H Dépait de I Hôpital , La Chaux-de- Fonds, à 15 h. 30. MM
M \ Culle au Crématoire , à 16 heures.
i Un service funèbre aura lieu à la Ferrière samedi 27

i j novembre, au Temple, à 15 h. 15.
J Le présent avis tient lieu de letire de faire part. 1S969

- ' ' :II_E__-__1 ~ ____i__H___________ __^

HUILE
DEFOIEDE
MORUE

Qualité „Meyer"
La meilleare

i le litre Frs 2.50
la I 3 U I V

Droguerie do uersoiH
Ed. Gobât Terreaux _

S.E.N.J. 5°/o

T'QM& p t Urmii
hÂs&ivJOJL\

wmtt réparée
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

à la 12 '56

Librairie - Papeterie
Vr c éwmt&y

rklAH Superbe berger al-
VlHtSllB lemand. 10 mois,
est u vendre. — S'adresser rue
des Ponliers 11 (Succès), après
18 heures. 15978

A fendre 6 .. 6̂-S'adresser a M. Ad. Houriet .
Enlatures jaune  99. In95l

A lAIIPr de suite ou à r.on-
IUUCI venir . Jacob

Brandt 59, 'i pièces, bains ins-
tallé.. . concierge.

Mélèzes appariement de 2
nièces, prix réduit. Grande salle
avec grande cuisine munie d'un
grand potager, tables et chaises
a disposition , 'dans 2 grandes sal-
les pouvant Bervir  a Société spor-
tive. Conviendrait aussi comme
restaurant sans alcool, vaisselle
a disposition.

Ruche 2 grands garages
éclairé-, eau installée.

On oftre A vendre monte-
charge de 60 a 60 Kg avec moteur
â l'état de neuf, prix réduit. —
S'ad resser chez Fontana , téléphone
22 816 15. 48

4. ho.Ol i rC petit ** pièces sont
t i .l l-I . - l ù  demandés au comp-
toir Alfred Robert , rue de la Paix
107. 15890

Apprenti fournituriste porua?t
entrer de suite chez F. Wilschi.
rue Jaquet-Droz _ -¦__¦ 15892

Sommelières & r̂_r_ E
nés, demandées. — S'adresser bu-
reau Peliijean , rue Jaquet Droz
14, léléphone 22.418. 15966

A Ini l un de su ',e- orès de la
t\ IUUCl Qare, logement de 2
pièces au soleil. — S'adresser rue
Uaniel-Jean-Bichard Dô, au ler
eiage. 15970

A Innpp pour avrii  '9aij ' RaTinQ 1UU- 1 J [ , deux beaux appar-
tements de 2 chamures , cuisine,
W.U. intérieurs , au soleil. — S'a-
dresser Tunnels 16, au bureau.

15H61

InilPt cuem 'n ae fer électri que
(JUU .l  occasion, a vendre laule
d 'emp loi. Grand modèle, élat par-
tait. — S'adresser rue du Nord
115. an -me élage. 15984

Inilflt d A vendre jouets de fll-
JUll - LO. lelte, état de neuf. — S'a-
dresBer rue des TuilerieB 30. au
rez-de chaussée. 15913

Pnrf. l l  une hlRne or avec ini-
r Cl Ull îiale E. G. — La rappor-
ter contre récompense a M. E.
Gôlz. rueFritz-Conrvoisier9. 15895

Pprii ll en monlim t la rue des
I C I  Illl Arme3-Héu nies , une fo u r-
rure d'enfant en vison. — La rap-
porter contre récompense UomDe-
Grieurin 47, chez Madame A.
Schœuf. 15946

Ppprill  une m0Qlre bracelet or
Ici  UU gris , avec brillanls pour
dama , — Le rapporter conire ré-
compense au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 15H45

Cartes de condoléances Deuil
I M P R I M E R I E  COURVOISIER

J n. ii
(ou jeune garçon) intelligente el
sérieuse, connaissant la machine
à écrire est demandée pour tra-
vaux de bureau. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI,. 15980

On demande, pour les lèles
de l'An , ler et _ janvier un

bon

orchestre
île 11 A 4 musiciens pour jouer
dans grande salle de danse. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15 '46

La Société d'alpage de
Savagnier met au concours
la p lace de

Berger
îles < Savagnières » sur St-lmier
du port de 130 pièces de bétail.
— Pour tous renseisnnments ,
s'adresser a M. J. GABEREL,
secrétaire , auquel les soumis- !
siotis doivent êire a_re-8è"s jus- j
qu'au IO décembre 1937.

P _B3_ N 15S.7

._.! de Guisine
ayant terminé la saison au chalet
Heimelig ferait. Exlras , remp la-
cements dans HôlelB-Reslaurants .
lamilles. — S'adrtsser chez M. Al-
nert Ischer, rue de l'Hôtel - de-
Vilie ._. 140»)

A louer
peur époque à convenir

_fll_3'-.0Z JJ d-3c_ am_ .es.cor-
ridor , en plein soleil. 15453

D- f l - l f Ô. IH ame étage et rez-de-
rlUyicA 10 chaussée de 3 cliam-
bies 15454
fîihmlt ir 17 rez-de-chaussée de 2
-l-IUliûl II chambres. Bas nrix.

154-5
f.rnilinr 11 rez-de-chaussée droile
_ l . l l l _ l  L . de 2 chambres, w. c
niièrie t ir s . 15456

Promenade 3 SSÎSW
chamures. . 15457

Mutile 2. ri&'WS
modérés . 10468

Fleure 3 à 15 logTeunx
,8
d.aT2a-t

,a_
chambreB. 15459

Fritz Comvolsier 22-24 a^ire.1^chambres. 16460
Intili p lîin 1fl rez-de-chaussée de 'J
II1I1U- III- IU chambres et '.me
élage de 4 cliailibres. 15461
frannn. 1JJ beaux logements de a
-lldll yC- I. chambres, corridor ,
atcôves. 16.62

Inil- l.lTiO R appartement de 3
II1UU. III. U chambres a prix mo-
diques 15461

Homa-Droz 150 _oc___ .&£
S'adresserau bureau R. ltolli(. er ,
gérant , rue Frilz-Gourvoisier 9.

OPEL
a vendre modèle 1937, 6 HP. rou-
lé 15.000 km , éventuellement &
échanger conire modèle plus fort.
— Ecrire - Case Postale 10286.

15986

Dans l ' imposs ibi l i té  de répondre _ toutes les marques
de s y mp a t h i e  reçues pendant ces iours de cruelle sépa-
ration . Monsieur Emile EVARD et ses en-
fants, ainsi que les familles parentes et alliées, re-
mercient bien sincèrement loutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil. Un merci sincère et tout
spécial à Monsieur le Dr , Ghs.-O. Mathez pour les soins
dévoués prodigués a notre chère disparue. 159-1

Profondément touchés des marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoi gnées pendant ces iours
de douloureuse séparalinn. Madame et Mon-
sieur Henri METRAT - FROIDEVAUX,
Monsieur Auguste FROIDEVAUX et fa-
milles, pr ien t  loules lea personnes qui les ont entou-
rés, de croire à l'expression de leur vive et sincère re-
connaissance. 15967

• ¦
¦ Si vous voulez développ er ¦ s&n__&N_P _aSÏ__PHirûîS_ rii_ S____ S

vos connaissances de la L -lllZg-IC ____ tG__IOlltl\, S
S il vous faut avant tout la pratiquer. Le iournal bilingue S

i Le Traducteur I
¦ vous aidera ue la manière la plus simule et la moins pénible "
¦ a réaliser ce but . en vous fournissant ' un excellent choix de S
S lecture* variées, accompagnées d' une bonne traduction . Jj
J méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire ¦¦ par simple comparaison el de vous approprier les tournures S¦ caractériHti(|ueH de la langue allemande. Des dialogues, S
S rédigés spécialement H cet ell'et, vous introduiront dauB la JI langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette ¦
g publication , de corre_|>oudre aveo lea lecteurs de langue S¦ allemande vous sera d' un grand secours. , \\
S Demandez le nurtiéro spéclmeu gratuit à l'administra - g
g tion du Traducteur. M" V" C. Luiby. rue Léopold-Robert S¦ 48, à La Chaux-de-Fonds (Suisse). Sî „.r . , _ .
->_. --_ _____ . __..._,._.. l__i___i..-.-.... VHB-.BBB_a-|BMBaBBBaaBBnH,

ECOLE DE COMMERCE
GADEMANN, ZURICH

La plus ancienne école de commerce privée à Zurich-
Cours spéciaux pour l'allemand , l'anglais , l'italien , l'espagnol
etc. Cours de commerce, banque , hôtel. Diplôme. Placement
gratuit .  Demandez le prospectus. S(V <fiô2Z i _«-ai '

I Au Petit Lou vre I
¦ Place ae lliel#Ville I

Lisez et comparez ces prix- Achetez la B
i belle marchandise aux prix les plus bas \

du jour. Venez et laissez-vous montrer m
j tous ces articles et vous achetez seulement !

si cela vous plaît.

i _*_ _ « _ _ - _ i r A _ > américaines alnterlock». 4 QE
I incniises - tanche. , io<> d»i_ u «.  i.»a

Les mêmes en 110 de long _S.3U j j

Lea mêmes ponr dam. » Irea fortew 3.9 *9

fhamîcac américaines, très bon irl- 4 JE i¦ ineHllSeS cot, ÎOO de Ion» I>43 |

Les mêmes en 110 de long.... 1,1 3 '

Les mêmes en 90 de long ï.*3 !

H Caleçons «Interlock" 1.45 H
¦ Les mêmes, très lourds 2.25 1
i Caleçons ..Eskimo" S&œj 1.95 1
¦ Les mêmes, très lourds 2.50 B

f h nm __¦_ _ _ > américaines, fantaisie en §§jj
i LflC-IIlacS laine et en coton 1Q E

3.1>0 7.90 M a a H J  MB

1 Combinaisons !ia9n»e eL»°»,e 4.90 3.90 I
B Les caleçons assortis 2.90 B
B Combinaisons ,aine et;or.îot 8.9o 6.90 B
fl Caleçons ^_._doe tr,cot très .3.9o 3.75 H
i Camisoles de dames ™T 1.95 1.25 B
i ' J  Camisoles laine 3.90 2.90

COnibina-SOnS charmeuse 3.90 2.90
E Combinaisons îhiï?.Zaî:^o 4.90 B
B Les caleçons assortis 3.90 2.90 B
| Chemises de nuit m

*0Zto\.»o 4.90 B
Pyjamas molleton ... ...o 7.9<. 5.90 |

B Chemises " ̂ itotai *.™ 5.90 B
B Caleçons fil "Z3S i%% _.« 1.25 fl

Paa laine et soie *t M E Hî
OOS 3.5l> -.90 t.lh 1.60 UHJ i j
Oar sole, très solides, «Itoyal- 4 QE iaaS «.so 1.190 f j

! BaS fll et sole 3.50 '4.50 1.75 1.25 [
f ^M i t a m m  fourreaux noirs, blancs et E AA
19011611 tautalsle , 8. 911 7.90 6.90 9.7U

! TahlÏAv» no"andals noirs, blancs et 4 Ae
ï IdUIlCll lantaisle 6.90 4.90 3.90 1.90 -.9-9 <

i Echarpes laine ...oo s.90 1.95 1.20 M
fl Echarpes velours S- e 3.90 fl
I Gants peau ,0.Do_So ¦>.m «.m 5.90 fl
1 Gants laine *.9o 1.95 M

Gants fantaisie ^.oo ....o i.»s 0.95 ! "1
llinot ,ei) n,us beaux choix r
IliPtSl étoffes très lourdes et lantalslc âL\ EA i

1_.B0 10.90 «.911

fl Jupes-pantalons 13 90 10.90 fl
Pullover, giloven depuis 6.90 I;

g Corsets dames fortes 9.m 5.90 B
H Serre-hanches 7 90 5.90 I
fl Soutiens-gorges ..90 1.95 1.50 fl
I Qnelques jolies robes en laine fl
fl Quelques jolies robes en molleton fl
fl Robes de chambre fl
fl Manteaux de dames depuis 29.- H
fl Jaquettes de peluche depuis 10.- I

Venez voir nos étalages pour enfants et I !
messieurs. i

Chaque acheteur recevra un petit cadeau, j
Se recommande, S. BLUMENZWEIG. \ \

EXPOSITION
C. L'EPLATTENIER

Musée dut Beaux-Arts
Du 14 au 28 novembre 1937

Dimanche 1 de 10 à 12 h. el do 14 à 16 h. 30
Semaine i de 14 à 16 h. 30. 15M8

I

l-A 11S A __F%tlto____! CorsBls sur m8Sum
if lmOi€l!̂ S_î GBinfum ',Tullas1ex¦¦•' ~w ^Flml Wê Soutien-gorges

Daniel-Ieanrichard 13 
\ A-, Téléohone 21.213 PRIX MODERES

I CARTES SE VISITE 1
'. EXÉCUTION RAPIDE

Il IMPRESSION SOIGNÉE WÉ

Ul IMPRIMERIE
I COURVOISIER S. A.

lllll GRAND CHOIX — PRIX MODÉRÉS ||||
IU CONSULTEZ N .S COLLECT IONS

' I

ItiUSS
On sortirait iuerlies et virolauoK

cylindres. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. I5_8;l

TIMBRES
CAOUTCHOUC

^EXECUTION

IMPRIMERIE
COURVOISIER



REVU E PU J OUR
Lor-I Hali fax et les mystères de Berlin. ..

La Chaux-de-Fonds, le 24 nov.
Le voy age et les entretiens de lord H alif ax

continuent à intriguer les j ournaux anglais
et f rançais. Que s'est-il dit, que s'est-il pa ssé à
Berlin ?... M . Neville Chamberlain a aff irmé qu'il
donnerait là-dessus les exp lications voulues aux
Communes. En même temp s, il aff ichai t un op -
timisme résolu en disant que les conversations
directes sont p lus f ructueuses que d' autres et
qu'il poursuivrai t dans cette nouvelle-ancienne
méthode de négocier, inf iniment sup érieure aux
grandes conf érences et à la dip lomatie sur la
p lace p ublique. Il est de f a i t  que si Ton considère
la dernière réunion de Bruxelles et ses résul-
tats...

Mais cela n'a p as renseigné davantage les j our-
naux. Et ceux-ci en sont réduits à glaner dans
le champ d'hyp othèses. C'est ainsi que le «-Pe-
tit Parisien» déclare : «Cette nuit, on se f ait
l'écho dans quelques milieux p olitiques angla is
de rumeurs selon lesquelles M. Hitler aurait
f ai t des p rop ositions que le gouvernement an-
glais ne p ouvait retenir comme base d'un arran-
gement avec l'Allemagne. Le Fuhrer aurait ex-
p rimé le désir que l'Angleterre s'engage à ne
p as recourir non seulement à une action militai-
re, mais encore à une action p olitique dans le
cas d'une initiative allemande en Autriche. Or
on f ait observer que si le gouvernement anglais
n'est p as en mesure d'annoncer à l'avance qu'il
interviendra p our p réserver l'indép endance de
l'Autriche, il ne p eut p as davantage donner l'as-
surance qu'il n'interviendra p as. »

11 est donc à p eu p rès certain que le Fuhrer
va p asser à l'action en ce qui concerne l'Autriche
et l'Europ e centrale. Une entrevue a du reste lien
auj ourd'hui entre le général Goering et le Dr
Schmid, ministre des Aff aire s étrangères autri-
chiennes, à Innsbruck. L'ambre de la croix gam-
mée s'étend !

Quant aux colonies.... Hitler a déclaré qu'il
n'était p as pr essé. «Dans six ans, vous m'of -
f rirez ce que j e vous demande auj ourd'hui et ce
que vous me ref usez », aurait-il p récisé en sou-
riant â lord Halif ax. On verra si le Fuhrer p rédit
j uste...

Uo «-éseocbarjté

Le f ait même qu'Hitler reconnaît que le règle-
ment des p roblèmes en susp ens exige du temp s
n'éloigne p as toute menace. C'est du moins l'o-
p inion de M . Franklin Roosevelt qui. f aisant un
tour d'horizon mondial, avoue sa f atigue et son
découragement.

— Je suis las. dit-il. et je ne me représenterai
pas aux élections. Il faudra qu'on me trouve un
successeur j eune et énergique pour 1940. Je
crains qu 'un conflit mondial soit inéluctable.

Et cepe ndant M. Roosevelt était, comme on l'a
dit. l'incarnation de l'op timisme , du courage, de
la conf iance , du rire sonore, et des solutions les
meilleures en f ace de la crise, de la guerre et
de la misère ! On conçoit que cette p rof ession
de f oi inattendue ait p rovoqué une certaine sen-
sation dans les milieux p olitiques internationaux.
Il est vrai que M. Roosevelt a des raisons de se
déclarer f atigué. D'une p art le p eup le américain
ne veut p rendre aucune resp onsabilité et ne dé-
sire p as sortir de son isolement. D'autre p art il
s'étonne de l'échec de Bruxelles et des événe-
ments d'Extrême-Orient, En outre le goitver-
nement a dép ensé en quatre ans p rès de 100
milliards de f rancs suisses et auj ourd'hui encore
les Etats-Unis comp tent neuf millions de sans-
travail, le coût de la vie augmente et les us;nes
licencient du p ersonnel. D'où inquiétudes qui ne
sont p as f eintes...

Résurpé de nouvelles

— L'aff aire des «Cagoulards» pren d des pr o-
p ortions touj ours p lus considérables. De la mas-
carade on en p asse au réel comp lot contre l'E-
tat.

— Voici comment un j ournal f rançais du cen-
tre app récie l'attitude du Conseil f édéral dans
les incidents de Versoix : «Nos lecteurs remar-
queront la p rudence et l'imp artialité du gou-
vernement helvétique, ll traque durement les
communistes, mais ne p ermet pa s davantage
d'autres activités poli tiques étrangères. La
p lus vieille démocratie de l 'Europe a décidément
touj ours des leçons à donner. »

— On annonce une off ensive générale de
Franco, mais on ignore où le grand coup sera
p orté. La décomp osition du gouvernement de
Valence s'accentue dep uis qu'il s'est réf ugié à
Barcelone. P. B.
___MM ___.-__,_._,_._. ._._,__,_-_._._,_-.¦_,_._,_,¦_,..¦...__...._¦_,__..

les révélations de l'enquête sur les Cagoulards:

11. Janson fente de former le Cabinet belge
L'affaire des „Cagoufar ds"

Il s'agissait d'un complot
contre les institutions

républicaines
PARIS, 24. — Le ministère de l'Intérieur a

publié mardi soir le communiqué suivant :
C'est un véritable comp lot contre les insti-

tutions rép ublicaines qui a été découvert. Les
investigations des services de la sûreté natio-
nale et de la p réf ecture de police, qui dép loient
dep uis des semaines l'activité la plu s méritoire,
ont abouti, pour le moment, à la saisie d'un im-
p ortant matériel militaire, en grande pa rtie de
pr ovenance étrangère : f usils-mitrailleurs, f usils
de guerre, mitraillettes, revolvers, grenades,
cartouches, etc., etc.

La p erquisition op érée au siège de la Caisse
hyp othécaire maritime et f luviale, 78, rue de
Provence, dont l'administrateur-délégué est M.
Deloncle , ingénieur-conseil aux chantiers de
Penhoet , a établi qu'on se trouve en f ac e d'une
organisation secrète, paramilitaire , entièrement
calquée sur les services de l'armée. Elle com-
p rend un état-major , un premier, un deuxième,
troisième et quatrième bureau, et un service sa-
nitaire. La rép artition des ef f ec t i f s  en divisions,
brigades, rég iments , bataillons , etc., montre le
caractère indiscutable de guerre civile de cette
organisation.

On voulait instaurer la dictature
Les documents saisis établissent que les cou-

pables s'étaient assignés pour but de substituer
à la forme républicaine un régime de dictature ,
devant précéder la restauration de la monar-
chie.

Ce plan des factieux était minutieusement pré-
paré. Au cours des perquisitions opérées, on a
découvert notamment un matériel destiné à éta-
blir de fausses pièces d'identité, des instructions
pour le transport d'armes, des renseignements
sur la force publique dans la Seine, en Seine-et-
Oise et en Seine-et-Marne, avec les noms des
officiers commandant ies unités, des fiches de
renseignements sur de nombreux officiers et le
matériel des régiments, des notes de service en
blanc , dérobées dans les bureaux militaires, une
liste d'immeubles ayant plusieurs issues, ie plan
précis des égouts de Paris avec des itinéraires
autorisés aboutissant à la Chambre des députés,
des plans intérieurs de locaux habités par dés
journaux de gauche.

Les agissements des coupables seront sévère-
ment châtiés. II n'y aura pas besoin à cet effet
de réclamer des lois d'exception, les lois répu-
blicaines suffisent pour assurer la sécurité du
régime.

Les arrestations continuent
Parmi les arrestations qui ont été opérées

mardi par les services de police figure celle de
Lemaresquier, ancien capitaine de corvette.

D'autre part, un mandat d'amener a été lancé
contre M. Deloncle, ingénieur-conseil aux chan-
tiers de Penhoet.
Havas annonce des découvertes dans un ancien

château de François Coty
Le j ournal « Ce sodr » annonce que des perqui-

sitions ont été opérées à Louveciennes dans un
château ayant appartenu à M. François Coty.
Ces perquisitions font partie de l'enquête généra-
le sur les « cagoulards » Ce journal dit que des
sous-sols blindés ont été découverts à 16 mètres
sous terre et que des centaines de mètres de sou-
terrains y aboutissent. Les travaux auraient été
exécutés par des équipes d'ouvriers étrangers
qu 'on renvoyait tous les quinze jours lorsqu 'ils
n'avaient travaillé qu 'à un faible tronçon de
cette œuvre formidable.

La Sûreté générale est sûre d'elle
Le dernier fait enregistré dans l'affaire des

Cagoulards concernant Paris et la banlieue est
une perquisition opérée chez un ingénieur-con-
seil, M. Deloncle, avenue Rodin.

A la Sûreté nationale, où la discrétion est
touj ours de rigueur , en ce qui concerne les opé-
rations en cours, on déclarait ce matin que si,
au cours de cette perquisition , on n'avait trou -
vé aucune arme, par contre de nombreux pa-
piers avaient été saisis. On les examine actuel-
lement.

M. Mondanel, inspecteur des services de po-
lice criminelle, a déclaré aux représentants de
la presse :

« L'affaire des Cagoulards est grave. Nous
avons le souci d'étayer nos accusations sur des
bases solides avant de j eter en pâture au pu-
blic des noms divers. Tous les personnages qui
seront pris dans cette affaire le seront bien ,
dans les mailles d'une Sûreté nationale impi-
toyable et sûre d'elle.»

D'autre part , interrogé au suj et d'un baron
autrichien mis en cause dans cette affaire par
un j ournal du matin qui déclarait que celui-ci était
un agent secret d'une puissance étrangère, M.
Mondanel a aj outé:«C'est du roman-feuilleton .»

Après l'accident d'Ostende
BRUXELLES. 24.- — L'information suivant la-

quelle l'accident d'Ostende aurai t été provoqué
par l'accouchement prématuré de la princesse
de Hesse, est démenti par plusieurs j ournaux.
Dans les milieux j udiciaires on fait observer
qu 'il n'existe" rien dans l'enquête officielle qui
permette une telle supposition.

lo crise belge
M. Janson va tenter, une fols encore,

de la résoudre

BRUXELLES, 24. — M. Janson , après l'au-
dience que le roi lui a accordée, a déclaré: «Le
roi a bien voulu me dire qu 'il avait offert suc-
cessivement mardi matin à M. Tschoffen et à
M. Brunet , de constituer le gouvernement, que
ces deux messieurs ont décliné cet honneur et
cette charge en invoquant des raisons person-
nelles et que, dans ces circonstances , étant don-
né la prolon gation de la crise et la nécessité,
dans l'intérêt du pays, d'y mettre fin aussi
promptement que possible, il me priait de re-
prendre mes démarches , ce que j e vais faire. »
La composition éventuelle du nouveau cabinet
Les milieux bien informés croient que M. Hen-

ri Janson réussira à former le gouvernement
dont la composition serait la suivante:

Premier ministre Janson , libéral; justice, Du
Bus de Warnasse, catholique ; finances , Henri
de Man , socialiste ; instruction publique , Lippens
libéral ou Hoste . libéral ; travaux publics , Merlot
socialiste ; travail et prévoyance sociale, Delat-
tre, socialiste ; affaires étrangères , Paul-Henri
Spaak , socialiste ; affaires économiques , van
Isacker , catholique ; intérieur , Dierckx , libéral ;
agriculture , Pierlot, catholique ; transports,
Marck , catholique ; PTT., Bouchery ; santé pu-
blique, Wauters , socialiste ; défense nationale ,
lieutenant général Denis, indépendant.

Enfin !
BRUXELLES. 24. — Le ministère belge est

constitué. 

le conflit sino japonais
Nankin en danger

SHANGHAI , 24. — Conformément aux prévi-
sions les services de l'ambassade de France à
Nankin ont été transférés à Han-Keou à bord
de la canonnière « Amiral Charner ».

La situation à Shanghai.
On apprend que les autorités chinoises n'ont

pas cherché à prendre contac t avec les Japo-
nais pour la création d'une zone neutre à Shan-
ghai . Les Japonais remettront toute décision à
ce suj et j usqu'à ce qu 'une proposition leur soit
faite de la nart des Chinois.

Un porte-parole de la marine j aponaise com-
munique que différents avions chinois d'un ty-
pe nouveau ont été aperçus. L'un d'eux a été
abattu lundi à Nankin.

Le conseil municipal de Shanghai a décidé que
l'agence chinoise bien connu e « Central News »
interromprait ses services dans la nuit de mardi
à mercredi. Cette mesure a sans doute été prise
à la suite des récentes plaintes formulées par
les Japonais.

Bombardement de Canton
CANTON. 24. — Canton a été bombardée par

les avions Japonais. On évalue à une centaine le
nombre des civils tués.

Un prochain débarquement de troupes
japonaises

Une dizaine de navires de guerre j aponais
croisent au large du Chantoung. ce oui laisse
prévoir un prochain débarquement de troupes.

Les académiciens belges ont été
invités à Paris

PARIS, 24. — Pour la première fois dans son
histoire. l'Académie française recevait hier une
Académie étrangère. Invitée par elle, l'Acadé-
mie royale de langue et de littérature frança ises
de Belgique est arrivée à cet effet à Paris en
fin de la matinée.

Sur le quai de la gare du Nord. le_ académi-
ciens belges, ayant à leur tête le comte Carton
de Wiart. leur directeur, ont été reçus par le
bureau de l'Académie française .

Après le déj euner à l'ambassade de Belgique,
les académiciens belges se sont rendus au palais
de l'Institut, où l'Académie française a tenu en
leur honneur une séance exceptionnelle.

M. Hanotaux, doyen d'élection, leur a souhai-
té la bienvenue. 

Une action judiciaire en Belgique
Un article contre Léopold III
BRUXELLES, 24. — Le Parquet de Charleroi

a ouvert une instruction contre la «Wallonie
Nouvelle» , organe hebdomada ire d'action wal-
Ione pour un article publié le 21 novembre sous
le titre: « Léopold III ne serait-il pas l'ambas-
sadeur officieux du Reich à Londres ? »

Des perquisition s ont été opérées dans la ré-
gion de Charleroi et par tous les parquets du
pays qui ont reçu l'ordre de racheter et de sai-
sir tous les numéros imprimés. De nombreux
j ournaux ont déj à été retirés de la circulation à
Bruxelles et à Liège.

Une restauration monarchique était _ r._ a.__

En Suisse
Mort d'un savant suisse

AARAU . 24. — Le botaniste et natura liste
Emile Hasler, natif d'Aarau. vient de mourir à
l'âge de 74 ans. des suites d'une opération , à
San-Bernardino. au Paraguay.
Visite royale. — Le roi Boris chez M. Motta

BERNE, 24. — Le roi de Bulgarie, qui fait ac-
tuellement incognito un séj our à Zurich, est ve-
nu à Berne pour faire une visite personnelle au
président de la Confédération . Celui-ci l'a reçu
hier après-midi à 16 heures. La conversation a
eu lieu sans témoins dans le bureau du président.
Elle a été d'une vive cordialité, qui reflète les ex-
cellents rapports existant entre les deux pays.

A la frontière genevoise
Un barrage des zoniers

QENEVE. 24. — Mardi, plusieurs maraîchers
de la région frontière de Ferney (Ain) ont édi-
fié , sur territoire français, près de la douane
suisse du Qrand-Saconnex . au travers de la
route nationale qui conduit à la Faucille, un bar-
rage formé de plusieurs tracteurs agricoles et
de divers véhicules , empêchant ainsi toute cir-
culation.

Le but de la manifestation était de protester
d'une part contre l'interdiction faite , en raison
de la fièvre aphteuse, aux cultivateurs de la ré-
gion française limitrophe de venir vendre leurs
produits à Genève; d'autre part, contre l'autori-
sation de traverser le territoire de la commune
de Ferney accordée aux camions transportant
de France en Suisse du bétail contaminé Ser-
vant à fabriquer du sérum , camions qui sont
d'ailleurs hermétiquement fermés et soigneuse-
ment désinfectés.

Après de longs pourparlers entre les autorités
préfectorales de l'Ain et les manifestants , le
barrage fut finalement rompu et la circulation
rétablie.

Après l'incendie des Cordeliers à Fribourg
Un étudiant a-t-il mis le feu

à l'institut ?
FRIBOURG, 24. — Le juge d'instruction chargé

de l'enquête relative à l'incendie récent de l'ins-
titu t des Cordeliers. à Fribourg, a dirigé son en-
quête vers les étudian ts mêmes de l'établisse-
ment.

De graves soupçons pèsent sur l'un d'eux , âgé
de 16 ans, dont les parents habitent Berne. Le
iour de l'incendie, un peu avant midi , il demanda
la clef des combles pour y chercher des effets et
gagna ensuite le réfectoire en même temps que
ses camarades.

On sait que la fumée fut aperçue quel ques mi-
nutes après midi. Après l'incendie, l 'étudiant —
qui désirait une plus grande liberté dans l'insti-
tut — rentra chez ses parents et ne voulut pas
revenir à Fribourg.

Le juge a interrogé plusieurs étudiants hier ,
ain-s. que le j eune homme soupçonné et on croit
être sur une bonne piste.
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Le temps probable pour .ieudi 25 novembre
Très nuageux à couvert ; quelques pluies1 température en hausse.

LE TEMPS PROBABLE

Une réunion Chamberlain-Chautemps

LONDRES , 24. — Il se confirme que MM. Ne-
ville Chamberlain et Antony Eden. ont envoyé
hier soir, à MM. Chautemps et Delbos une in-
vitation à se rendre à Londres à la fin de cette
semaine ou dans le courant de la semaine pro-
chaine, afin de conférer avec eux sur la situa-
tion internationale.
Les conversations auraient lieu lundi ou mardi

LONDRES, 24. — Les conversations prévues
entre MM. Chamberlain et Eden d'une part et
MM. Chautemps et Delbos d'autre part, au-
raient lieu les 29 et 30 novembre.

La situation internationale
inquiète Londres

Vers la démission
du gouvernement Negrin

et vers un armistice !

PARIS. 24. — On mande de Bayonne au
«Jour»: Dans les milieux bien informés, on as-
sure que le gouvernement Negrin serait à bref
délai démissionnaire et qu'un gouvernement mo-
déré lui succéderait, qui aurait pour mission de
négocier avec Salamanque les conditions d'un
armistice.

M. Portela Valadares prendrait la présidence
du conseil et MM. Maura et Sanches Roman,
feraient partie de la combinaison.

Un neveu de Hitler est à Londres
LONDRES, 24. — Un j eune Hitler se trouve

actuellement à Londres. Son passeport en fait
foi : fils de Louis Hitler , aubergiste et proprié-
taire d'un salon de thé berlinois , et neveu du
Fuhrer.

Le j eune homme est venu à Londres avec
l'assentiment de son oncle , pour rendre visite
à sa mère , qui habite un des quartiers de la ca-
pitale anglaise ; elle est Irlandaise , catholi-
que, et évidemment antihitlérienne — alors que
son fils est, au contraire , très hitlérien et fait
l'éloge de son oncle.

Ce j eune Hitler est né à Liverpool en 1914,
où son père tenait avant la guerre un magasin
de coutellerie (rasoirs) .

Son père rej oignit l'armée autrichienne à la
déclaration de guerr e et, depuis; n'est pas re-
venu en Angleterre , naturellement.

A l'Extérieur
Magda Fontanges ne pourra pas paraître sur la

scène de la boîte de nuit aui l'a engagée
NEW-YORK, 24. — Le département de la po-

lice de New-York a décidé que Mlle Magda Fon-
tanges ne pourra pas paraître sur la scène du
restaurant de nuit où elle est engagée, quelle
que soit la décision que prendra auj ourd'hui la
Cour fédéral e en ce qui concerne son admis-
sion aux Etats-Unis. 

Une base navale italienne
à Rhodes

LONDRES, 24. — Le rédacteur diplomatique
des «Evening News» croit savoir que M. Mus-
solini se rendrait dans quelques semaines dans
les îles du Dodécanèse. en Méditerranée orien-
tale, afin d'inaugurer une base navale et mi-
litaire à Rhodes. M. Mussolini voudrait ainsi
souligner une fois de plus de façon spectaculai-
re l'importance de la position italienne en Mé-
diterranée.


