
Lettre de Paris
Les succès et embarras de M. Chautemps. — Le Sénat reste irréductible.

guelles découvertes va-t-on encore faire dans le complot des «Ca-
goulards» ? — La belle victoire de Codos, — Une agonie à

facettes. — Histoi re lyonnaise. — Les «romans-fleuves»
et le prix Nobel à M. Vlartin du Gard.

Paris,
le 24 novembr e.

Donc, le gouverne-
ment a retrouvé sa
maj orité, et une belle
maj orité, aussi com-
p acte que j amais, et
Plus étendue, p u s-
qu'elle comp orte sur
sa droite . ' m imp or-
tant « no mans land »
d'abstentions qui sem-
ble p rouver que. p ar-
mi les amis de ' M.
Flandin, on rentre a-
vec une intention de
neutralité et p eui-c -e
même un «.p réj ug é f a-
vorable » . C'est évi-
demment l'ef f e t  du re-

lèvement f inancier
réuss i p ar M. Bonnet .
L'habileté de M. Chau-
temps a été d'obtenir
sur sa droite cette
p rem ère manif esta-
tion de bonne volonté
sans rien p erdre de
l'attachement de ses alliés d'extrême gauche.
C'est un tour de f orce qu'il a réalisé à sa ma-
nière, qui est discrète et toute en soup lesse,
mais on ne recommence p as indéf iniment un
tour de f orce, ni un tour d'adresse, sans risquer
un j our de le manquer. L'argument p rincip al de
M. Chautemp s est. en somme, que les commu-
nistes sont beaucoup moins dangereux dans la
maj orité que dans l'opp osition, et c'est p eut-être
vrai, à condition qu'ils consentent à y rester
sans exiger de satisf actions trop coûteuses.
Sont-ils gens à iouer ce rôle d'otages satisf aits
d'être accueillis comme f igurants dans la mai-
son qu'ils rêvaient d'incendier ? On p eut en dou-
ter. Cette f ais-ci, les communistes et les socia-
listes se sont contentés d'exp oser tout au long
à la tribune tes raisons qu'ils avaient déj à de
n'être p as tout à f ait satisf aits de la p olitique
du « f ront p op ulaire à direction radicale » , p uis
ite ont voté p our lui. C'est f art  bien, mais se
satisf eront-ils touj ours à si p eu de f rais  ?

L'occasion viendra p eut-être bientôt où il leur
sera diff icile, sans romp re avec une p artie très
imp ortante de leurs cadres électoraux, de con-
tinuer à la f ois  à critiquer le gouvernement et
à y f ig urer, bu même à le soutenir. Malgré les
ef f o r t s  des ministres socialistes, les f onction-
naires ne p araissent p as disp osés â accep ter le
milliard et Quart que leur of f re  M. Chautemps
et au delà duquel M. Bonnet j ure qu'il ne p eut
aller ; il y a d'ailleurs à ce ref us de très bon-
nes raisons, et notamment la résistance certaine
et irréductible de la Commission des f inances
du Sénat à tout sacrif ice p lus large. MM. Cail-
laux et Abel Gardey ne manquent pas une occa-
sion de s'y dire décidés. D'autre p art, tes f onc-
tionnaires ont les moyens, s'ils le veulent, de

Au cours d'une peTquîsi*nc<n opénîe à la VUla
«La Futaie», à Rueil , la police a découvert des
installations bétonnées, des « oubliettes » construi-
tes en prévision d'un coup d'Etat pour les prison-
mers de marque. — La Villa « La Futaie » au

moment de la perquisition.

L'affaire des « Cagoulards ». — Les bombes
trouvées au cours des perquisitions.

¦

rompre ce f ront p op ulaire qu'Us ont tant con-
tribué à f aire. Comment le gouvernement se
tirera-t-il de cette imp asse ? C'est ce que nous
saurons bientôt.

Ce n'est p as Que le croie son embarras assez igrand p our l'inciter , comme certains af recteiu .
de le p enser, à chercher dans des imaginations
de comp lots, de cachettes souterraines et de
cagoules, une diversion classique. Il est trop f a-
cile de dire que toute cette histoire de dép ôts
d'armes et d' organisations secrètes n'est qu'un
roman p olicier. Sans doute îa Sûreté nationale
n'a pas découvert îe p ot-aux-roses p ar hasard,
un beau matin, et elle était sur la p iste de tout
cela dep uis assez longtemp s, ce qui p ermet de
dire Que îe gouvernement a choisi et attendu,
p our  « sortir » l'aff aire , le moment où la réac-

tion, escomp tée de l'op inion p ublique p ourrait
*Hre aa mieux utilisée p our sa p olitique ; mais
quel gouvernement aurait agi autrement ? Cela
dit . il est vraiment diff icile de douter , devant
les f aits établis, que des gens encore inconnus
ont f ait, dep uis quelques mois, un ef f or t  énor-
me et dép ensé des sommes d'argent colossales
en vue de disp oser, le j our venu , de tout ce qu'il
f aut p our f aire la guerre civile, et p our îa ga-
gner.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Spectacle
de guerre !

Veut-on vraiment re-
i i voir cela ? *¦

Une photo qui montre
: ce qui reste d'un qaiar-
; tier de Shanghaï après
un pilonnement de l'ar-
tillerie et des bombes

d avions j aponais.
¦ a

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fo nds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 1» et le mm
(minimum 25 mm)

Su'" 14 ct le mmEtranger 18 ct le mm
(minimum 25 mm)

Réclames «0 ct le mm

Ré g ie extra-régionale finnonces-Suiises Sfl
Bienne tt succursales

P R I X  D ' A B O N N E M E N T .
Franco pour la Sulsseï

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois » 4.10

Pour l'Etranger i
Un an , . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B ,125

Hydrophobie
L'ivrogne. — Docteur, j'ai comme qui dirait

une grenouille dans l'estomac.
Le docteur. — Prenez un verre d'eau.
L'ivrogne. — Oh ! docteur , on ne peut pas

noyer une grenouille avec de l'eau...
Faute de mieux

Lui. — Maintenant que nous sommes mariés,
j e voudrais te faire remarquer quelques petits
défauts qui...

Elle. — Inutile! Adoré , je les connais parfaite-
ment , c'est même ce qui- m'a empêché d'avojr
un plus beau parti.

É0M03

Feullletfon musical «etf litt«êrolr-e

U suffit de regarder, dans une salle de con-
certs, le véritable mélomane, son visage que
l'on dirait absent, où les yeux se ferment à de-
mi, et dont le front pensif repose comme acca-
blé sous la main fiévreuse: on voit tout de
suite que cette musique-là n'est pas un simple
amusement, ni un badinage.

Franc-Nohain.
Il ne semble pas que la question, en somme de

peu de poids, ait préoccupé les gran ds musiciens.
On ne voit pas davantage, dans les grands
siècles de la musique — que les musicophiles
aient souvent traité semblable suj et, En fait , le
romantisme a passé par là; ce sont certains de
ses partisans qui ont ouvert le débat : le débat
qui ressurgit parfois pour le plaisir de quelques-
uns, que les systèmes amusent for t (surtout
quand les yeux prennent la place des oreilles).

L'autre jour, à Qenève, un groupe de musi-
ciens d'élite reprenait le suj et avec tant de
verdeur, de passion même, que nous j ouissions
réellement de la j oute oratoire. Comme touj ours
en l'occurrence, les partisans de l'unisson dans
le chant populaire ou liturgique chantaient... à
autant de voix différentes leurs arguments
aussi sincères, aussi péremptoires , aussi disso-
nants les uns que les autres. D'où la singulière
symphonie que l'on imagine !

Les partisans des yeux ouverts au concert af-
firmaient que, la musique étant toute vie, pas-
sion, il n'y avait aucunement lieu de baisser les
paupières à l'audition de la plupart des gran-
des oeuvres des maîtres. Les seconds, partisans
du recueillement intégral (plait-il ?), de la reli-
gion de la musique, voire du mysticisme exclu-
sif , rétorquaient que le milieu , la foule , les inter-
prètes mêmes (parfois tout au moins) les empê-
chaient , précisément, de se recueillir , de mé-
diter. A quoi les troisièmes faisaient remarquer
...que le diable pourrait bien présider au débat ,
puisque aucune règle ne saurait être édictée en
semblable matière, les auditeurs — c'est bien
d'eux qu 'il s'agit , en définitive — conservant
l'entière liberté... d'ouvrir les yeux ou de les
fermer. Ce qui est le bon sens même.

Et la conclusion de ces excellents confrères ?

C'est... qu'il n'y en eut pas. chacun restant sur
ses positions, comme touj ours en pareil cas.

• » •
Il en est pourtant ainsi: certains auditeurs,

au concert , pensent que l'on peut garder grands
ouverts les yeux et les oreilles (l'espri t j amais
oublié pour autant). Dans la mesure où ils se
tiennent parfaitement tranquilles, nous ne
voyons rien à redire à cela. Tout au contraire,
nous les approuvon s d'autan t plus volontiers
qu 'ils sont fort sympathiques. A l'opposé, il y a
justement, les fanatiques des yeux clos, qui sont
également sympathiques quan d ils sont sages (iï
y en a partout de ceux-là, par bonheur) . Hélas !
il y a l'autre espèce: ceux qui prennent au bon
moment, la pose, l'attitude et qui . la main au
front, ont tout l'air de maudire ia névralgie, ou
de chasser, à tout le moins, des présages fort
étrangers à la musique du moment. Les faut-il
blâmer, ceux-là ? Nous ne pensons pas. Tout
au plus peut-on leur rappeler qu 'ils peuvent
faire exception chaque fois que ia ioie. la santé,
le bonheur sont chantés par les compositeurs.

Charles SCHNEIDER.
(Voir îa suite en deuxième f euille) .

Y§yx ©yvnrtSaao.©y ferimes ?
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On a beau appeler New-York une ville mo-

derne, cela n'empêche pas que ces deux derniè-
res années elle est devenue sale. Elie a l'air
vieille et boueuse. Les architectes cherchent
pour le moment de quelle manière ils pourraient
la rendre propre et comme neuve. Il faudrait
peindre tous les gratte-ciel. Mais ceci est un
travai l qui , pour un seul de ces bâtiments gi-
gantesques, coûterait de 2 à 3 millions de dol-
lars. Donc pour les 5 ou 10 plus gros bâtiments
de New-York on devrai t dépenser ïa jolie som-
me de 50 millions de dollars rien que pour leur
donner un aspect décent.

Tout le programme de nettoyage exigerait au
minimum une somme de un milliard de dollars.
Et ceïa est trop, même pour la ville de New-
York.

New-York a besoin d'être nettoyé

Les C. F. F. se sont donc enfin décidés à en-
visager un abaissement des tarifs.

Ce n'est pas trop tôt ! dira Pimniense majorité
du public voyageur qui estime avec raison que
mieux vaut remplir un train avec des gens payant
les deux tiers du prix du billet actuel, que de pro-_
mener SUT le réseau des trains à moitié vides et qui
coûtent plus cher qu'ils ne rapportent.

Je sais très bien que toutes les respoiraaibilités
de cet état de choses n 'incombent pas aux C. F. F.
S l'on avait compris plus tôt qu'il fallait leur
accorder un large subside pour les sacrifices con-
sentis par eux en faveur de la collectivité durant
les années de guerre et les années de crise, il est
probable qu'on n'aurait eu à déplorer ni -Vendette-
ment excessif de ces dernières années ni les super-
tarifs qui ont fait la vogue et la popularité de
l'auto. On aurait pu alors abaisser les tarifs il
y a déià quatre ou cinq ans et limiter la casse qui
est auj ourd'hui considérable...

Mais les bannes raisons vont paraît-il à pied
tandis que les autres filent en avion... Si bien
qu aujourd'hui encore un billet de chemin de fer
3me classe Genève-Berne, aller et retour (parcours
de simple course : 158 km.) , coûte, avec surtaxe
d'express, fr. 23.—. Coiwme l'observait le « Jour-
nal des Associations patronales », c'est là certai-
nement, pour la bourse de chacun, une somme con-
sidérable. Ainsi, un ouvrier qualifié ou semi-qua-
lifié qui, selon le statistique de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail, gagne
en moyenne fr. 12.— par jour devra travailler
presque deux j ours pour pouvoir s'acheter ce billet
au guichet des C. F. F. ! D'autre part, l'exagéra-
tion des tarifs apparaît d'une manière encore plus
sensible si l'on compare les tarif s actuels à ceux
d"avant-guerre. Un billet de 3me classe Neuchâtel-
Zurich, aller et retour (parcours simple course :
152 km.) coûtait avant la guerre fr . 9.90. Il coûte
auj ourd'hui, avec surtaxes d'express, fr. 22.25 , ce
qui représente une augmentation de près de 125 % ,
alors que le coût de la vie, d'après l'indice officiel ,
n'a augmenté que de 37 %.

Voilà qui prouve mieux que de longs dis<*ours
qu il était temps de remplacer toute la chinoiserie
des billets du dimanche, des réductions aux étran-
gers et des surtaxe de trains directs ou de monta-
gne (celles-là surtout les Neuchâtelois les oni dans
le nez !) par une baisse généralisée et efficace
des tarifs.

Qu'on remette les C .F. F. à flot.
Qu'on abaisse les tarifs.
Et Ton verra immédiatement la fréquentation des

trains s'accroître pour la plus grande prospérité et
la meilleure rentabilité du réseau !

Le père Piquerez.

\ Sur le toit d'Adelaïde-House. à Londres on a
installé le plus grand j ardin suspendu qu'on ait
construit jusqu'à ce jour en Angleterre. Dans ce
j ardin on trouve même des pommiers et des
pruniers. Et, en outre , on y trouve également
quelques ruches d'abeilies.

Ce j ardin pèse 700 tonnes. Il v a quelques
j ours le j ardin pesa même 35 livres de plus, car
les abeilles avaient rassemblé 35 livres de miel.

On vient de récolter ce miel, le travail de
.50,000 insectes actifs. Les zoologues s'intéres-
sent maintenant très fort au travail de ces abeil-
les, car ces insectes ont rarement un tel chemin
à parcourir pour aller chercher le miel dans les
fleurs. Chaque insecte doi t aller plusieurs mil-
les loin pour trouver quel ques maigres fleurs
dans un parc londonien quelcon que. D'ailleurs oh
a constaté que les abeilles ne quittent pas la ru-

che par mauvais temps. Elles ne sortent surtout
pas par fort vent. Un grand traj et et avec cela
encore un vent violent, ne semble nullement
convenir aux abeilles d'Adélaïde-House.

Les abeilles doivent fa ire beaucoup
de chemin



Encore nn PfiZ

L'aristocrate des manteaux, c'est le
pardessus ..ajusté" (en bon français :
paletot.) Soyez sûr, si c'est nn PKZ,
que vous aurez grande allure et ferez
bonne impression
Fr. 58.- 68.- 78.- 88.- 08.-
ÎIO.- 12©.- 130.- à 190.-
La confection PKZ : an plaisir pour le connaisseur
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JEDDI 2 DECEMBRE 1937
Les paiements se font dès maintenant à la Poste ou au Bureau des Con-

tributions, Seire 23, au 1er étage. |tsta | Direction des Finances.
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SA360 Z Vim 

Fabrique de choucroute et compote aux raves cherche pour La
Chaux-da-Fondi et villages environnants,

dépositaire
ftveo camion pour livraisons «t locaux frais. — Adresser offres sous
chiffre G. 8623 "V . & Publicitas, Berne. «A2037(*B I 5GW
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icori tirandlcan
i.«a 'CLBa«aBB*x.-«l*B-F«]i>M*«l»

Agent off iciel de la Compagnie général» transatlantique
et de la Canadtan Pacific Express Cy 7680

Exp iation d'Horlo gerie
Wagon direct chaque samedi pour len
Ktats-Unls et le Canada via Le Havre

agence p rincip ale de i Helvetia, transp orts

Pour W H Fêtes |J ff't* ]̂_
des cadeaux utiles . '*els que ser-
viettes, plumiers, Uacs d'école,
portemonnaies, p o r t ef e u i l l e s,

sacs à tirage éclair
sacs de touristes, mu s e t t e s,
que vous obtiendrez à des prix modiques

AU MAGASIN DE SELLERIE
12, RUE fRITZ - COURVOISIER . 12
Tél. 23.079. On réserve oour les têtes, Ch . Weber .

ï̂ïSSBHH<SaîlS*<»-» N'attendez pas au dernier moment
pour envoyer les réparations à

La Clinique de Poupées
w. s» m c ort ra _ ra

15732 Promenade 1, La Chaux de-Fonds
Beau ohoix de bébés. Prix avantageux. On réserve pour les fêles.

i Fiancées*.* Profitez! j
||j nous uenflons un loi de trousseauK e |||
m W\f m 365a" H

10% au comptant k
6 draps double chaîne 170/250 pour dessous I î

| 6 > » » 170/250 jolis motifsbrodés ! '
6 taies d'oreillers 65/65 dito ; i

! 2 enfourrages de duvet 135/170 damas !
! 2 traversins assortis 65/100 »

2 taies d'oreillers 65/65 > ' !¦ 2 enfourrages de duvet 135/170 basin extra
I 2 traversins assortis 65/100 » »

i 2 taies d'oreillers 65/65 > ' . »
i 6 linges éponge 50/100
! 6 linges éponge 50/100
^ 1 2  lavettes

1 drap de bains 100/150
i 12 essuie-mains mi-fll 50/80 I -

12 essuie-vaisselle mi-fll 50/80 11
! 12 essuie-verres pur fll 60/80 T
! 6 tabliers de cuisine mi-fil
j 1 nappe mi-fll 130/160
! 6 serviettes assorties 60/60 S..
| 1 nappe à thé pur fll 130/160

6 serviettes assorties. ;

m ïrousseaux m¦ M. MATILE!
Maison avantageusement connue

lin Sfiaux«d0«Fonds Ite bocle
Rue du Parc 145 Rue du Marais 39

j Tel #2.726 Tél. 31.119
Grandes facilites de paiement

Nous sommes à votre disposition pour vous sou- I
mettre nos collections. Demandez notre visite. j

GRAND MAGASIN
à louer rue Léopold Robert 57, pour le 30 avril
1938 — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. i 45«a

Maison de tissas et confections
cherche

Représentant (e)
bien introduit â La Chaux- de-
Fonds et environs Vallon de Bt.
Imier et Jura Bernois. Personne
connaissant bien la branche aurait
la préférence. Faire offres de suile
sous chillre P 3784 N â Pnbli-
clta.s Neuchâtel.

P.37*4 N 15596

PERSONNE
de confiance, de bonne éducation ,
cherche place comme demoiselle
de réception on gouvernante , pour
date â convenir. Excellentes ré-
férences d'emploi analogue â dis-
posillon. — Prière d'écrire sous
chiflre N. P . 16898 au bureau
de I'IMPABTIAL. • . 15898

Places
sont cherchées pour jeunes gens
de 10-18 ans, comme gaiçona de
peine, dans hôtels , restaurants ,
etc , oa comme commissionnaires
dans nuisons de commerce, bou-
langeries, etc. 15968

Pour renseignements , s'adres-
ser à J. Kônitzer, évangé-
liste. Cliapelle allemande . St.-
Imier, Tél. 117. P 5777 J

Jeune homme
habile, honnête , ayant travaillé
dans magasin cherche place dans
magasin, fabri que ou tout autre.
— Faire offres sous chiffre P.Il ,
15817 au bureau de I'IMPARTIAL .

15817

Mariage
Monsieur dans la quarantaine,

ayant position stable , désire fai-
re la connaissance de dame ou
demoiselle affectueuse , de phy-
sique agréable et ayant quelque
avoir, en vue de mariage. Pas sé-
rieux, s'abstenir. Joindre photo
qui sera rendues. — Écrire
sous cbiffre Z. A. 15904, an
bureau de 1'IMPAHTIAL I 5904

A LOUER
Sombaille 11 (Petit Montreux).
petit appartement de 3 chambres,
cuiaine et dépendances. Jardin
potager. — s'adresser â Géran-
ces de Contentieux S. A., rue
Léopold-Rooert 32 14390

ipilts iii
ÉjB

Mit de li tt S*»!,„¦?¦
:* pièces chauffé, bains ins-
talles , concierge, aa 31 décem-
bre 1937.

3
njnrnn bains installés, concier-
[il tiLcj , ge. chauffage cenira l

[«ar appartement. Loggia, Nord
189, ler étage, au 30 avril 19J8.

J HÎDfOî bains installés , con-
|llblcS, cierge, chauffage cen-

iral pur appartement , Balcon ,
Nord 189. 3me étage, dispo-
nible de suite.

a
njA rn-* avec ou sans ebam-
PlKlKa bre de bonne, bains

installés , concierge , ualcon , so-
leil couchant , Nord 191, ïme
élage . au 30 avril 1938.

S'adresser au bureau Biéri ,
rne dn Nord 183. 15460

A VENURE
Usine avec maison
de deux appartements
Dégagement et issue sur 2 routes
— S'adresser à M G. Obrecht.
Saint-Nicolas 8. Neuchâtel .

AS 1 3*i80 L 11 597

â
Derniers modèles
au plus bas prijc,
Garantie sérieuse

Facilité; de paiement
sur demande

MIDBIIL
rae du Marché 6

Maison fondée en 1885

Terminages. 35;
cherche travail i3»/i a b'/ l cylindre.
— Offres sous chiffre M, C.
15906 au bureau de I'IMPARTIAL .

15906

Jlfftf*IÎPI* A louer de suite ,
Mt-bll-Ll. pelit atelier. —S'adresser aa bureau rue de la
Paix 107. an rez de-chauss ée. Iftfl l!*

A tppmtrp u n l i t d u  fer ' lV ,
• ¦bllul \j place complet ,

cri n animal/ étal de neuf , une pa-
roi lout en bois 4 80X2 60 m avec
porte , un petit fourneau inextin-
guible avec bouillote. — S'adresser
rue de l'Est 6, au rez-de-chaussée.

15899

Machine à régler KS
bert . en parfait élat . a vendre A
bas prix. — S'adresser chez M!
L. Fallet , rae Jaquet-Droz 10.

15919

Employé de bareau. tmL.
travailleur et capable, cherche
place, de suile ou époque n con-
venir. — Offres sous chiffre N. Il .
15810 au bureau de I'I M P A I I T I A L .

15810

Jeune homme ^
Xv

^place de manœuvre ou homme de
courses. — S'adresser à Madame
Balmer. me du Parc 87, 1533 1

Jeune homme IVa" com".
me commissionnaire oa autre , où
il aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser à Mlle
Schneider , chez M. le Dr Kreisch-
mar, rue Léopold Bobert 73.

15909

de UOe UOrome est demandé pour
différents travaux d'atelier et faire
les commissions. — S'adresser &
M. Fatton-Hirschy, rue de la
Paix 101. 16830

Polissense-aTiïeuse Xde-
mandée de suite & l'atelier Marcel
Calame , rus Président-Wilson 12.

15836

Bonne (essiïeuse plSÎ?..
sèment de la région , 2 ou 3 jours
parsemaine toute l'année. — Faire
ollres sous chiff re P, P. 15MR5
au bureau de I'I MPAHTIAL . 16865
¦ HMB_____———E___l

A I  A T I ûîI Pour le 30 avril , ler
IUUCl étage. 3 pièces , chauf-

fage centra l, balcon , maison d'or-
dre . — S'adresser rue Numa Droz
84. au 1er étage. 16940

A lnnpp "our le  ̂ aTr" 
l0"0-

IUUCI ment, ler étage , 3 gran-
des chambres dont une indépen-
dante. — S'adresser rue de la Pro-
menade 10, au 1er élage. 15808

Â lflIlPP J°" PBlU loRement
IUUD I d'une chambre et cui-

sine au soleil , dans maison d'ordre
— S'adresser à M. John Dubois,
rue de la Concorde 5. 15846

A lnilPP Pour avril 1988, 2rae
IUUCl étage , 3 pièces, moder-

ne, bas prix. — S'adresser rue
Winkelried 35, au 1er étage. 168U6

A lnnPP lle sui,e ou à convenir ,
IUUCl 2 pièces , cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu
reau de I'I MPARTIAL . 13075

D. P. Bourquin 9. DkJ °Z
avril 1938, beau ler étage, 4 piè-
ces , balcon. — S'adresser à M.
Piguet , môme maison. 13066

A lniinn de suite , logements de
IUUCl i, 2 et 3 pièces, remis

* neuf. — S'adresser au bureau
À. Nottaris, rue Fritz Courvoi-
BJ p r {-.B. 13(65

OQ nnpjl rez-de-chaussée 3
Ou 0.1111 pièces, bout de corri-
dor éclairé , alcôve , plein soleil. —
S'adresser rue des Tunnels 22. an
ler étage. • 16906

A lnnpp " Vour le 30 avri l 1938>IUUCl logement de 3 cham-
bras , cuisine avec balcon , jardin.
— S'adresser à M. Albert Calame.
rne du Puits 7. 1MJQ3

À InilPP DOur avril 19as* 
l,!me

IUUCl étage . 3 chambres , al-
cdve éclairée , w.-c intérieurs , ves-
tibule, un sous-sol, de suite, au
soleil , de 2 chambres, cuisine ,
vestibule , maison d'ordre. — S'a-
dresser ruedu Doubs 135, au rez-
de-chaussée. 15910

Â lftnPP pour ^n aTr '' *$'&• rue
IUUCl Uernil-Antoine 7, beau

rez-de-chaussée supérieur de 3
pièces, alcôve éclairée et toutes
dépendancee . — S'adresser à M.
G. Poyard . ruedu Succès25. 1Ô674

A
lnnon un rez de-chaussée de
IUUCl 2 ou 3. piéces. — S'a-

dresser rue Numa Droz 84 au ler
étage . 15941

rir'mhrP A louer u iiersonne
UllalllUI Ci sérieuse, jolie cham-
bre meublée, au soleil et près de
la poste, — Offres sous chiffre S.
L,. 15798 au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 16798

Chambre et pension eZi*t!l
personne de loute moralité. —
S'adresser à Mme Vve A. Capt ,
rue Daniel Jeanlticbard 43 (porte
ouest), 15908

Â npnrj nn uns table à rallonges
V CllUl C noyer, un réchaud a

gaz avec table , le tout Ir. 60.— ;
b chaises bols dur , pour fr. - il) . — ;
balance avec poids , fr. 16. — ; cais-
se de sûreté pour magasin , fr.
60.—. — S'adresser rue du Ra-
vin 9. au 3me étage. 16916

A ppnrrt ^nn di*1 **"*1 *!1"1 d°-ta , y
aftbbU lUCUU voix tNushaumer»
avec coffret , peu usagé a vendre.
— S'adresser â M. Ch. Boillat ,
rne Léopold-Hobort 61. 15828



Lettre de Paris
Les succès et embarras de M. Chautemps. — Le Sénat reste irréductible

quelles découvertes va-t-on encore faire dans le complot des «Ca-
goulards» ? — La belle victoire de Codos — Une ,agonie à

facettes. — Histoi re lyonnaise. — Les «romans-fleuves»
et le prix Nobel à M. Martin du Qard.

Le complot des Cagoulards. — L'arrestation de
M. Moreau de la Meuse, un des organisateurs des

dépôts d'armes.

(SuHe_et fin)

Se p rop osaient-ils seulement de déf endre,
éventuellement, l'ordre et le régime contre leurs
agresseurs ? C'est bien dif f ici le  à croire. Quels
sont ces gens ? D'où vient l'argent ? C'est ce
qu'on ne sait p as  ; mais c'est, il f a u t  bien îe
dire, ce dont le p eup le f rançais, dans son im-
mense maj orité, se soucie îe moins. Qu'ils soient
de droite ou de, gauche, qu'ils soient soutenus par
tel p ay s étranger ou p ar tel antre, l'essentiel est
qWon les mette hors d'état de nuire et qu'on
décourage leurs imitateurs éventuels ; car il n'y
a rien dont le F rançais moy en ait p lus l'amour,
en ce moment , que du calme et de la p aix ; rien
Qu'il déteste plus que les trublions et les Her-à-
bras.

Plutôt que toutes ces histoires de caves tru-
quées et de mitraillettes. U aimerait bien mieux
lire p lus souvent dans son j ournal le récit d'une
entrep rise à la f oi s  courageuse et sage, comme
cette tentative du grand avion « Lieutenant
Guerrero » que ie p ilote Codos emmène, à
l'heure où j 'écris, p ar dessus l'Atlantique dans
des conditions volontairement choisies les p lus
mauvaises p ossibles, p our p ermettre des obser-
vations et assurer des enseignements qui sau-
veront, p ar la suite, bien des vies de p ilotes et
de p assagers. En f aisant , non p as  précisément
p our la p remière f ois, mais p our la seconde, ie
traj et tout entier France-Amérique du Sud avec
nn seul avion ; en l'emmenant volontairement
sur le p arcours et aux altitudes reconnus com-
me dangereux, un p ilote comme Codos et son
équip age f o n t  une exp érience d'une haute va-
leur technique, mais ils donnent aussi un exem-
p te de vaillance p rof essionnelle, d'attachement
à la tâche entrep rise , de solidarité entre com-
p agnons de travail, qui est sans p rix. Cest du
sp ort, sans doute : c'est un raid dont an p ourra
être f ier, qu'on p ourra inscrire en f ace de ceux
dont les voisins et les concurrents tirent une
iuste vanité : mais c'est surtout du travail sé-
rieux et soigné, ce que l'ouvrier de chez nons
app elle « du bon boulot » et qu'il continue, qicoi
mf on en dise, à aimer p lus que tout.

L'Exp osition, à ce p oint de vue-là, lui donne bien
du tracas, et quelques remords. Si une belle
f ournée d'automne attardé — il y en a eu quel-
ques-unes cette semaine — accroche encore un
p eu d'or aux f açade s des p alais et un p eu de
bleu dans les f ontaines, il se dit que c'est tout
de même bien dommage que tant de travail ait
été f ait p our si p eu de temp s ; mais s'il p leut,
cette agonie dans la bruine de novembre lui
serre le cœur : il se dit que c'est surtout en
matière d'Exp osition que le temp s p erdu ne se
rattrape pas et que c'est f olie de vouloir courir
ap rès le p rintemp s de l'an dernier , quand on l'a
mal emp loy é.

Cest à quoi j e songeais ce matin, en contem-
p lant dep uis le po nt d'iêna le village corse noy é
dans la brume. Ce f ut  une chose charmante,
mais qui exigeait imp érieusement le grand so-
leil ; or. p ar une sorte de f atalité , il f u t  le der-
nier p rêt, quand les f euilles tombaient déj à des
arbres. Si les p etits amoureux de Ly on étaient
venus le voir comme il était ce matin, ils n'au-
raient sans doute p as f a i t  le voy age de Bastia :
mais p eut-être ont-ils trouvé là-bas le soleil ;
leur équip ée leur devait Uen ce dédommage-
ment de tons les ennuis qu'elle leur a valus Elle
est bien ly onnaise cette histoire du p etit
« soyeux » richissime et des deux p etites ly-

céennes qui. tout d'un coup, se libèrent des con-
traintes de leur ville brumeuse et p artent vers
le soleil et l'aventure, po ur revenir , quelques
j ours p lus tard , résignés et dociles , sinon rep en-
tants , rep ris p ar le « ciel de suie » . Henr i Bé-
raud nous a conté des idy lles p areilles. II en
avait p ris dans la réalité et dans l 'histoire de
certaines grandes f amilles de sa ville les p rin-
cip aux éléments.

¦*¦ * *

ll aurait p u. sans doute, et p eut-être .v songe-
t-il. rej oindre entre elles les diverses f resques
qu'il en a brassées et comp oser un de ces vastes
« romans f leuves » que certains écrivains de
notre temp s aiment à construire à raison d' un
volume au moins pa r an, les personna ges de-
meurant les mêmes, ou du moins étant emp run-
tés à un milieu f amilial p rimitivement p osé et
qui se développ e à des niveaux sociaux dif f é-
rents, au gré des réussites individuelles et des
mariages. Emile Zola avait réussi une entre-
p rise de ce genre avec son Rougon-Macquart.
Nous en avons ces temp s-ci trois , qui sont de
haute valeur : celle de M. Georges Duhamel,
qui a été le premier à rep rendre la f ormule
dans l'ap rès-guerre, et qui a donné ces iours-ci
à ses « Pasquier » la rallonge d'un nouveau livre
bien remarquable ; M. Jules Romains, qui p orte
sur des ép aules robustes le f ardeau de sa gran-
de œuvre « Les nommes de bonne volonté » . et
enf in M. Martin du Gard , qui vient p our ses
« Thibaut » de recevoir le p rix Nobel de litté-
rature. Est-ce une consécration de cette f orme
littéraire considérée comme p articulièrement
cap able de rendre la vie comp lexe et débordante
de notre temps ? ou bien est-ce l'insp iration gé-
néreuse du dernier volume de la série, celui qm
vient de p araître sous le titre « Eté 1914 » . qui
a séduit l'aréop age norvégien ? Constatons
seulement que les trois romanciers f rançais que
nous venons de citer auraient p u à ces divers
titres être tenus p our dignes de la somp tueuse
récomp ense, ce qui est une rencontre dont notre
littérature a lieu d'être f ière ; et rapp elons aus-
si que « Eté 1114 » n de quoi intéresser p articu-
lièrement le lecteur suisse, p ar une étude très
f ine  et nênéf rante des milieux de j eunesse intel-
lectuelle à Lausanne et à Genève, dans les an-
nées air p récédèrent la guerre.

_ FABRICE .

ÉlO M O S
C'est plus prudent

Annie (parlant de .son fi ancé). — Je peux lire
en Pierre comme dans un livre ouvert.

— Edi th. — Eh bien , j e te conseille de sau-
ter plusieurs chapitres.

Y<auix ©uiv<air_SonD ©y fermés ?
i-c:ullle «la>m musical eK IgjjbfarqMirg

(Suite et fin)

On ouvre les yeux tout grands , n'est-ce pas.
quand le bonheur vous sourit et il ne vient à
l'idée de personne, à ces heures-là. de... fermer
les yeux ! Jouerait-on à cache-cache avec le
bonheur ?

C'est cela que veut dire l'exquis Franc-No-
hain dans le propos que nous lui empruntons.
Et c'est sa sage leçon qu 'il vaut mieux mettre
en pratique, à coup sûr.

Doué d'un admirable bon sens. Franc-Nohain
ne veut pas plus, dans la question soulevée, de
règle généralisée que d'exclusion systématique.
Tout nuance et finesse, il est l'homme du cas
particulier. Et il ouvre les yeux, ou il les ferme,
au concert , quand bon lui semble. En quoi il est
d'autant plus attachant qu 'il ne prend j amais la
pose, l'attitude , qu'il ne dit pas : «Je vais faire
ceci ou cela », qu 'il ne fait — surtout — la le-
çon à personne. En philosophe très sensible à
la musique , et en homme d'éducation raffinée,
il se borne à écouter d'abord (tou t simplement) ,
à observer ensuite. En quoi il est d'une logique,
d'une sagesse exemplaires.

* * »
Mais nos bons amis genevois s'occupaient

moins, en fait, des auditeurs que des oeuvres
elles-mêmes, et la question était bien, pour eux,
de savoir si, « a priori ». il fallait * éteindre »
ou « allumer ». C'est à proprement parler, si
compliqué à résoudre — c'est-à-dire à généra-
liser — que nous y renonçons quant à nous. En
fait , aucune solution ne peut être arrêtée , puis-
que les programmes de concerts, d'une grande
variété de sentiments et d'esthétique (comme
chacun sait) pourraient réclamer autant de j eux
de lumière différents ; non seulement en cours
de soirée, mais au cours d'une même grande
oeuvre , ouisqu 'à un allegro de symphonie par
exemple, tout à la j oie, succède un adagio tout
de tristesse. Ainsi de suite. '

Confions tout de suite ceci au lecteur : Pour-
vu, qu 'on ne fasse j amais d'enquête là-dessus
dans le public lui-même ! D'obscurcissement,
assez pour un moment, n'est-ce pas ?

Quant au fond du débat, avouons que les yeux
ouverts ou fermés ne sont rien, au concert, en
regard des bouches ouvertes à l'heure où, clo-
ses, elles seraient si charmantes !

Et l'a lumière, alors ? Le mieux, croyons-
nous, même au concert, est de la tolérer qua-
tre-vingt-dix-neuf fois sur cent

Charles SCHNEIDER.

Ij es mesures p rises p ar les autorités sanitaires suisses p our lutter contre îa f ièvre ap hteuse ont
p rovoqué une véhémente p rotestation de la p art des habitants de la région gessienne qui ont
obstrué la route, entassant p êle-mêle leurs machines agricoles et couronnant le tout de p ancar-
tes exp licites ! — Une vue de la barricade f ermant la route p rès de la douane suisse du

Grand Saconnex.

Représailles .savoyardes à ta frontière genevoise !

s F=> O F* xs
Cyclisme. - Ce sera dimanche
à La Chaux-de-Fonds, la 41 me

Assemblée des délégués de l'U. C. S.

Pour la première fois, c'est à La Chaux-de-
Fonds que sera tenue, dimanche prochain , l'as-
semblée général e annuelle des délégués des
clubs affiliés et des membres individuels de
l'Union cycliste suisse.

Cette traditionnelle assemblée, qui termine la
40me année d'activité de notre fédération natio-
nale, sera donc placée sous le signe du jubilé
1897-1937, et pour ce motif il est permis d'espé-
rer qu 'elle revêtira un cachet particulier.¦. Malgré le déplacement lointain pour certains,
une forte participation est escomptée de tous
les cantons romands , en dépit de ce que l'or-
dre du iou r de l'assemblée ne comporte pas de
question importante.

On y entendra la lecture des rapports d'acti-
vité qui permettront de souligner la situation
actuelle florissante de l'U. C. S. dont l'effectif
est en forte progression , comme aussi les finan-
ces.

De tels résultats constituent certes le plus
beau cadeau que les dirigeants pouvaient offrir
à leurs administrés au terme d'une année-anni-
versaire.

En dehors de celle des clubs vérificateurs des

comptes, il n'y aura pas d'élection, car le minis-
tère Paul Apothéloz a été nommé en 1936 pour
une période de trois ans.

De toutes les propositions individuelles qui
sont présentées , il n'en est aucune qui puisse
soulever un grand débat.

De cette façon, les congressistes auront tout
le temps nécessaire pour fraterniser au cours du
banquet officiel , subventionné par la caisse fé-
dérative. qui constituera le dernier acte d'une
journée au cours de laquelle maints souvenirs
seront évoqués entre les participants.

XADIOPUONIQUE
<â CHRONIQUE

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 do
Mendelssohn en mi bémol maj eur 18,00 La cuisine
pratique. 18,20 Programme varié. 19,00 Une page de
la 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 consacre
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
radiophonique, pour le 125me anniversaire de la ba-
taille de la Bérésina.

Emissions intéressantes à Vétranger: 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 Qrèce

Télédiff usion: 12,00 Coblence: Concert. 16,00
Francfort: Concert. 20.15 Francfort: Extraits d'opé-
ras.

12,00 Vienne : Sonnerie des cloches. 12.45 Limo-
ges: Orchestre de la station. 21,30 Paris: cLe Si-
moun», pièce en 13 tableaux.

Vendredi 26 novembre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune 18.00 Intermède. 18.15 Rappel des manifes-
tations et prévisions sportives de la semaine. 18,40
Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50 La semaine
au Palais fédéral. 19,05 Les cinq minutes du football
suisse. 19,10 Intermède. 19,15 Micro-Magazine. 19,50
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00
Concert par l'Orchestre Mandolina ta de Qenève. 20,25
Bulletin financier de la semaine. 20,45 Quelques scènes
extraites de la revu e Allume ! Allume ! 21,45 Les
travaux de la S. d. N. par Me M.-W. Sues. 22,05 Les
beaux enregistrements

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,29 Si-
gnal horaire. 12,40 Mélodies. 13.05 De Berlin : Concer-
to pour violon. 16,00 Disques. 17,00 Concerts pour
piano et orchestre en la majeur. 18,45 Musique fin-
noise pour piano . 19,35 Disques nouveaux. 19,55
Chants d'Alban. 20,10 Le radio -orchestre . 21,05 Les
femmes comme compositeurs. 21.45 Humour grotes-
que: Morgenstern en paroles et sons. 22,05 Concert
par le club de mandolinlstes.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: L'orchestre de la sta-
tion . 16,00 Fribourg-en-Brisgau : Chants d'automne et
à boire . 21.00 Milan : Concert symphonique.

12,45 Strasbourg: L'orchestre de la station 18.00
Bordeaux : Le septuor de la station 21,30 Lyon:
Concert.

Le médecin. ^- Je dois vous dire que votre
femme a la langue très mauvaise...

Le mari (distrait) . — A qui le dites-vous. Sei-
gneur !

Du propre au figuré

"V \ Pour un prix modi que,
¦ __J^____ ¦ nous vous éviterons pei-
m i ~_Z m^EEsis~zz WJ 

nes et 
fa'iflues .

^S
^ 

_.__J»li I Montez dans nos voit ures.
• • ( umpiigme aes » I*UIU \V«J S.



jgl||Glufa des Amateurs de Billard
'¦Bm-SSpS»/ LOOAL : Rue de la Serre 84

Les matches de championnat ont commencé. Paa
de convocation. Les participants sont priés de se
rencontrer au local ponr prendre leurs dispositions-

?

Société fédérale de gymnajîicpie

L'ABEILLE
LOOAL.: Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15. Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mercredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest) .
Jeudi Pupilles (Collège primaire).
Vendredi Grande halle. Actifs.
Dimanche Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi La Brèche (Monument)
Commission technique No 2.
Section de dames, ce soir, au Collège de la Char-

rière.
Samedi 27, grande salle* «te l'Ancien Stand, Soirée

d'inauguration de la nouvelle bannière. Prière de
consulter le bulletin mensuel qui sera en possession
des membres dana la matinée de vendredi.

C&UB res* HHITTEPms
Local : Brasserie Antoine Corslnl
Collège de l'Onest. Balle de lutte

Jeudi dès 20 h. 15, lutte suisse et libre jeux na-
tionaux.

Dimanche dès 9 h., culture physique.

Société Féminine «te Gymnastique
Prof. M. Gust. Martel

Leçon chaque lundi à 20 h. à la grande halle.

ms%*̂-̂ m- des Soeiéfé* locale*
Dates fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds.
28 novembre, concert annuel de gala de la société

de chant La Cécilienne.
11 décembre, concert de jubilé du Maennerchor

Concordia.
15 et 16 janvier, Concours annuel du Ski Club

La Chaux-de-Fonde. Fond, slalom, saut.
2 février, Alex Kipnis, basse.

nir J société Suisse des Commerçants
sj\ ; Section de La Chaux-de-Fond»

V
 ̂
(jr/ J LOOAL Parc 69

Chômage. Conformément aux nouveaux arrêtés, Il
est alloué un supplément d'indemnités pour renché-
rissement du ooût de la vie.

Chômage partiel Remettre les déclarations pa-
tronales dana la boîte aux lettre du secrétariat le
ler décembre jusqu'à midi. Paiement des indemnités
le même soir à 20 h.

Pour rappel. Journées dase jeunes, les 4 et, 5 décem-
bre, à Bienne.

Annuaire de poche du commerçant, 1938. Les com-
mandes sont reçues dès à présent au secrétariat.

gm% Société d'Escrime La CM-fonds
f̂lTW »ff Professeur Albert JAMMET
"̂^̂̂ S Fleuret - Epée - Sabre

ir \. LOCAL Rue Neuve B

Leçons tous les jours de 10 h. à midi et de 16 h. à
19 h. Assauts tous les mercredis dèa 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

v̂ ^/  ̂ Club d'Escrime
^
Jj l Ê̂kk^^ Salle OUDART

SAULE W?» jra> OUDART 
-WJyV.. UHUL ¦¦ Bôtel de» Poste»
j *  N  ̂ Salis N» 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Gronpe d'Escrime ï Abtiïle»
Prot : JAMMET

Séance tous les jeudis soli dès 20 h-, au local,
rue Neuve 8.

'¦tsiftitet*m«>«ti>fi*w»»t>seieee»eetiee»s»»i *********** ****•**,,

@ 
amicale Des Souris

Tous les mercredis à 20 h. au Col-
lège Industriel, réunion.

................... , •••«••• a •••«•»••••••••-•-•> .................Mm

mmsm SOCIETE ROMANDE
DE RADIODIFFUSION

ajgfeataa l̂ Groupe de La Chaux-de-Fond»

Local ; Conservatoire. Salle 6. Léonold Robert 84.
Président : M. Dr B. Bofmaenner. Bots Gentil 7.
Mardi 20 h. commission de lutte oontre les para-

sites. Conseils et renseignements. Ou chez M D.
Matthey. Léop.-Robert 21.

Mercred i 20 h., commission technique. Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque mois, contrôle des
lampes dès 20 h., au local.

Action romande pour la radio aux aveugles et in-
valides M. D. Matthey Léop.-Bobert 21.
******** ****** m ****ma *B **************o ********mm ,•¦¦¦ •¦•¦>¦•••¦••( M
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Club Athlétique
La Chaux-de Fonds

Local : Café - Restaurant Terminus

Looal d'entraînement :
Rocher 7, ler étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique ot poids et

haltères.
Mercredi : Groupe toulturistes>.
Jeudi : Gronpe des talnés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et oolds et

haltères
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre. #

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dir. : M. H. STEIGER, prof.

Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sous-section de T h. 15 &)

9 h. : section de 8 h. 15 ft 10 h.
Vendredi sous-section de 7 h. 80 à 8 h. 45.

société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-Walther, prof. dlpL

Local • Grande Fontaine
Répétition toua les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.au local Collège ds la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „U RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction, E. Glausen, prot
Local : Café de l'Ouest Jardinière' SS

Répétitions tous les mercredis à 19 h. 80 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : M. B. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 36
Tons les mardis et vendredis répétition & 19 h. 45.
Les lundis cours de débutants dès 19 h. 44

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction i M. K. Glausen prof.

Répétition tous les lundis an Collège Primaire.
20 h. 15. salle No 80. f * * * * *,

<Quy] [§> .n©mi©rai
Dir. M. Walther Perret

Accordéons distoniques et chromatiques]
Local : Pare 43.

Répétition chaque mardi dèa 19 h. 45.
»•••¦••••¦••••••••••• -•••••••••••••• ¦•••«¦¦••••. ....................

(| Eclaireurs suisses
Ç-Jï |̂  District de La 

Chaux-de-Fonds
Cjp Groupe du Vieux Castel : Looal : Allée
V du Couvent.

LundL 20 h. conseil des instructeur*.
Mercredi 20 h.. Saint- Georges.
VendredL 20 h., Rousseau et Rentiers.
Samedi 14 h. Bayard Ro land et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe f La Rochelle > (éclaireurs protestants). lo-

cal Numa Droz 86 a
Vendredi à 20 h. routiers.
Samedi. 18 h. 45 Mente. 14 h. Troupe Collgny.
Mardi è 19 h. 45. troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15. conseil d'instructeurs.^fc UNION _CH0RALE

«Ou» MOiïii Ancien Stand

Vendredi 26, à 20 h. 15, demi-choeur.
Mardi 30, à 20 h. 15, barytons et basses.
Mercredi 1er. à 13 h. 80, répétition des enfants.

lÊglu
 ̂

Société de chant

<^^^m> La Cécilienne
^ ÎHjlgïS'' LOCAL : Premler-Wlars 15

Jeudi 25 (ce soir) à 20 h., demi-choeur ; à 20 h. 30,
Cécilienne ensemble.

Vendredi 26, à 20 h. 30, demi-choeur.
Dimanche 28, à 11 h., au local, Cécilienne ensemble.

A 16 h. 15, à la Salle communale, Concert. «Chansons
populaires » , aveo la précieuse collaboration de La
Chanterie de Lausanne. Dès 20 h. 80, au local, soi-
rée familière à l'intention des membres.

f 

Société de chant
L- A F» E BSJ S É E

Local : Ancien Stand
Ce soir jeudi, répétition générale mixte à 20 h. 15

précises.

f

N_nncrcti®r concordia
LOXAL : Ancien Stand

Jeden Mitfwoch , Abend. um 20 Dhr 15,
GesaTis-p.ibiinK i*n i,nkal . _
11. Dezember : Jubilaeumskonzert

# 

Société de chant ,,1'HeivétIa
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

/$&&, eeseiiscnaft -FRo n sinir
ŜSJ|9MP  ̂ Local : Brasserie du Monument

*̂40r piace da l'Hôtel-de- Villa
Geaangsprobe, Dienstag abends 8 Dhr 80.

Sociélé de chant ' L'Orphéon
Local: Brasserie Antoine Corsini Léopold Bobert 83 a

Répétition tous les mardis ù 20 b., an locaL
..m......... *...»»....................... 

^§ÉfC Vélo-Club Jurassien
^ f̂ljjllff?^̂  LOCAL : Hôtol da France

Toua les vendredis comité, groupe d'épargne.
Tons les mercredis Chorale eroune d'AiinrE*ne
Vendredi 26. assemblée générale à 20 h. 15. Ordre

du jour : Organisation de la Fête de Noël et as-
semblée de l'U. C. S.

|É|| ueio Club Les Francs-coureurs
"ItëSSBKgf Local : Café Corsini

75§jw  ̂ Léopold Robert 82-a
Tous les vendredis dès 20 h., à la halle du Collège

de la Charrière, culture physique obligatoire aux
membres actifs et juniors.

Tous les vendredis • Réunion des membres au lo-
cal à 20 h. 80.

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.

t
Vélo-Cluh Excelsior

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis comité h 20 h. 80 et réunion des
membres au locaL

"jggT Mio-ciub La Chaux de Fonds
Jlvïiw^k (Société île tourlsmei

*WpW$? Lrf,cai ' Café-Restaurant Terminus

Tous les vendredis, à 20 h. 15, chorale, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des memhres au local.

Vendredi 26, assemblée générale à 20 h. 80. Ordre
du jour très important. Amendable. Culture physi-
que supprimée.

Samedi 4, au looal, souper de la distribution des
prix. S'inscrire auprès du tenancier ou auprès du
comité.

Dimanche 12, Fête de Noël pour les familles an
locaL 

' ^Mf ¥élo Club CyclopiUle
l|f||p| i LOCAL : Café de l'Union. H. Vnllat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

•. . . .aa.>a>t>ll>l»»l>llAIIliiitlte>IISI>li(liitttlllt«*»nt

SOCIETE NEUCHATELOISE DES

COSTUMES NRTIONRUJC
SECTION DE LR CHRU.K-DE-FOMDS

Local. Cercle Montagnard Serre 14
Lundi 29, Présence indispensable. Important

ll»I I I M I » , M H I« HII I I H H m ««Mli M« i»»«l»ii**aa*...a>w t̂a HIW I

Groupe d'Eludés scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences, au Collège indus-
triel , salle Stebler.

|gB| Ski Club La Chaux-fle-Fonils
vf tâÊsÈlsal Membre fondateur de l'Association suisse
\||0|w' des Club S de Ski

>5P' Local : Brasserie Rieder, Léop. Rob. 80-a
Jeudi, à 20 h., Ecole de Commerce, Culture physi*

que (hommes).
Vendredi, à 20 h. 15, au local, comité.
Samedi et dimanche, rendez-vous dans les ohalets
Lundi, 20 h. 15, an looal, Chorale. Présence de tous

indispensable.
Mardi, 18 h. 15. au locaL commission de l'O. J.
Mercreiii, à 18 h. 15, aux Crêtets, Culture physique

(dames). 

A Ski-Club «National "
&W Fondé en 1955 - Membre de TRSCS - Case postale 262
\r total i Brasserie Ariste Robert (1er étage)

Vendredi 20. assemblée extraordinaire à 20 h. 15.
Samedi et dimanche, le chalet est ouvert.
Mercredi 1, culture physique (hommes), à 18 h. 45.

....... m................................. .... MWHHMMMMtta

f 

Société
\ d'Aviculture et Cuniculture

Section de Ita 6haux>de«Fonds
LOCAL : Café des Alpes

Tous les 2mes et 4 m es jeudis de chaque mois,
réunion an local, salle dn bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er Jeudi dc
chaque mois................................................. •••••••••••••••••••a
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>£V Moto-Club B. 8. A.
tM| La Chaux-de-Fonds
l||| Î§y Local Café IMHOF. Bal-Air

Réunion amicale chaque vendredi au looal.

f
ii»-oi La Oiix-ilii-foÉ
Local i Brasserie Antoine Corslnl

Réunion tous les vendredis au
looal . à 20 h. 80.

¦ •••••••••¦••«««•a* ¦ ********** » ******* *****•**>••+— ***** ****••••**.

F. C LR CHRUJC-DE FONDS
Section dfs Juniors

Entrainement tons les mercredis dès 14 à 20
h. sons la direction de l'entraîneur M. Pelés.

# 

Société fédérale de .gymnastique

Ancienne Section
LOOAL : Cerole de l'Ancienne

Horaire des leçons pour 1987:
Actifs : leoon oblig. mardi, grande Halle, a 80 h.
- ohl. ieudi Halle des Crêtets à 20 h.
— libre, dimanche matin. Grande halle. 8 h. 80.

Culture physique (85 ans et olusl mercredi Collège
primaire, à 20 h

Dames : Lundi Halle des Crêtets. ô 20 b.
Pupillettes ! Lnndl Halle des Crêtets è 19 h. 80
Pupilles : Vendredi, Collège Primaire, à 18 h. 45.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest, à 30 h.

Association des Ancfens légionnaires
fa-oeal t Bétel du Soleil

Réunion amicale tous les derniers samedis du mol»
dès 16 h.

g 

Touristen-Club «EDELWEISS*
La Chaux-dœ-Fond»

_e»l Hôtel de la Orolï-«TOr

Assemblée le i« mardi de enaque mois.
Réunion jiu local touj? les vendredis.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Paiis.

'Séances tous les mardis ei Jeudis de* 80 h.

DAIMS NOS SOCDÉTÉS LOCALES

# 

Musique militaire
„LES ARMES-RÉUNIES"

(•EtaûLis: Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi è

20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 H
Dimanche 12 décembre, à 16 h., grand concert do

gala à la Salle communale, aveo le conconrs de
Mme Lilly Landry, mezzo-soprano.

# 

Société de Musique
NM EYRE ~

Local : Hôtol Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi à 20 h
Le cours d'élèves de la musique débutera an mois

de novembre. 

f 

Musique de la Croix-Bleue
Local : rue du 1*1 on l'es 4M

Mardi et vendredi, à 20 h., répétition
générale.

Les Cadets (Ecole de musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société ; Brasserie de la Serre.

Répétitions de la musique, mardi ot vendredi , à
19 h. précises.

Classe d'élèves mercredi suivant ordre du directeur.
12 décembre, Arbre de Noël des Cadets à la Serre.

oacHESTRs SVMPHON.QU. Local : Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h., an local.

Société d'Education physique SSï? ph^uer * Athlétisme léger

L'OHMI ÎC (-y» * nasti < .ue

Local : Café Huguenin Paix 74. 
Juniors, lundi ot mercredi, à l'Ouest, de 19 h 80

à 21 h.
Seniors, mardi, de 18 à 20 h., aux Crêtets.
Fémina, mardi, de 20 à 22 h., aux Crêtets
Couture, le mercredi , au local.
Vétérans Jeudi de 20 à 22 h . à l'Ouest
Seniors, vendredi, de 20 à 22 h., aux Crêtets.

tdOMttOf ••> ••••••••••*••••¦••«•••«•••••¦•••**•••*>••••••••
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S

HOCKEy-CLUB
La Chaux_tte-Fond*

Loul : HStel de U Pleur de Lyi
Tous les mercredis, entraînement de 8 à 10 h.
Culture physique Halle Ecole de commerce. Obli-

gatoire pour tons les joueurs.
m................... ¦«•¦•aa MHMMHMMHMIlIflHMIIMMIHII

Ouf» des Patineurs
Local i Hôtel dt Paria

Tous les mercredis soir, à 19 h. 80. patinage a
roulettes an Collège de la Charrière. Culture physi-
que à 20 h. 30.

ÛÛ PR© TflCDNl©™
(Section de La Chaus-de- Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous les samedis après midi réunion amicale

au locaL
Tous les mercredis è 15 b. an Collège primaire

salle No L cours d'italien pour écoliers.
............................................... ¦••¦••-•••••••¦••••.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattants français 1914 1918. Club
sportif français Souvenir français

Réunion amicale le dern ier samedi de chaque mois
Local : Café Paul Rnguenln Paix 7i

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chau*t-de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Ariste Robert.
...................... ••?•?•?•¦>¦¦••—•¦»••—•«• ....................

f 5 ^  Société d'Ornithologie

iJÉfl ,LA vc_HÉRE'
y

%?5E$$ '̂ «al ' °a,é Bita*
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines.

bibliothèque ouverte.

&mic-2sle Phiialélinue
Local : Serre 49.

Séanoes d'échange suivant tableau affiché.

III ti liÉiolip maies
j fllÉl ia Local i HOTEL DE FRANCE

Ç. ouaaaaœmaac» Réunion d'échanges mardi 80, i
" ' ¦ 20 h. 80, è l'Hôtel de France.
¦ • ** ****** ********** **. m m . - . m  >>•• • • • • •>•*• ••>.  ••«*••••••*•••«•••' *



L'actualité suisse
la situation

flvsih se 2» novcmDre
(De notre corresp ondant de Berne.)

Berne, le 25 novembre.
¦Dans quelques jour s seulement, le p eup le suis-

se se sera prononcé sur la malencontreuse ini-
tiative Fonj allaz. Peut-on se hasarder à quelques
pr onostics ? Si l'on considérait uniquement le
mot d'ordre des grands p artis p olitiques ou sim-
pl ement leur attitude, on p ourrait évidemment
aff irmer que les ironts de toute dénomination
et autre sous-p roduits du nazisme en seront p our
leur pe ine. Seulement , comme j e l'ai déj à si-
gnalé, il f aut comp ter avqc la méf iance que les
sociétés secrètes suscitent dans le p euple. Les
tentatives de j ustif ication, si p ertinentes soient-
elles, sont p eut-être un pe u tardives p our opé-
rer p artout avec l'eff icacité que voudraient leur
donner les adep tes des associations directement
visées. C'est donc dire que la p artie est loin
d'être joué e d' avance et que tous les citoy ens
qui p osent le débat sur son véritable terrain,
celui de la sauvegarde des droits démocratiques,
doivent s'app rocher des urnes dimanche. L 'ini-
tiative ne sera rep oussée qu'au p rix d'un gros
eff ort.

Quant à la situation à Vavant-veille du scru-
tin, elle p araît se p résenter comme suit : En
Suisse sep tentrionale (Bâle , Argovie, Schaf -
f house) , de même qu'en Thurgovie et à Zurich,
il semble bien que les adversaires de l'initiative
l'emp orteront sans trop de diff icultés. Les ré-
gions limitrophes de l'Allemagne sont pe u por-
tées à imiter les méthodes d'outre-Rhin. Saint-
Gall est douteux, à cause de sa f orte population
catholique. Il est certain que si les chef s p oliti-
ques du catholicisme, dans leur grande maj ori-
té, sont adversaires résolus de l'initia tive Fon-
j allaz, les troupe s sont très divisées et on comp -
tera de nombreux «oui» dans les rangs de îa
droite , des «oui» donnés p our des raisons de
croy ance et non de politique.

Ces remarques valent également p our la Suis-
se centrale où. toutef ois , les « Neinsager » entê-
tés j oueront leur rôle, une f ois encore.

En Suisse romande, on s'attend à un vote af :
Hrmattf de Fribourg et du Valais. A Genève, où
M. Nicole lui-même ne serait p as f âché de voir
les f rancs-ma çons p ay er l'app ui que certains
d'entre eux. p armi les p lus notables, ont donné
aux lois anti-communistes, les chances des p ar-
tisans ne sont nullement négligeables. Dans le
canton de Vaud. la f ranc-maçonnerie est si p eu
p risée qu'un vote af f irmatif n'est p as exclu. On
garde toutef ois des esp oirs en songeant à îa très
grosse maj orité qui a rep oussé l'initiative p our
la revision totale de la constitution en 1935 .

Neuchâtel est généralement rangé p armi ies
rej etant, de même que Soleure. Enf in, Berne aus-
si est douteux , à cause du Jura et des p op ula-
tions camp agnardes. On accorde cep endant des
chances p lus sérieuses aux opp osants.

Ce rap ide tour d'horizon, qui n'a d'ailleurs
rien d'une p rop hétie, imp ossible lorsqu'il s'agît
d'un être aussi variable et sentimental que le
p eup le  souverain, montre Uen que la lutte sera
sévère. Q- P-

Un footballeur meurt après avoir été blessé
dans un match

AARAU. 25. — Dimanche dernier, au cours
du match de football disputé à Buchs près d'Aa-
rau, ie j oueur Willy Eichenberger. 22 ans, d'O-
berentfelden , reçut un coup de pied au bas-ven-
tre. Nonobstant ses douleurs, il finit la partie,
mais dut être ensuite conduit à 1'hônital , où les
médecins constatèrent une déchirure des intes-
tins et du foie. Willy Eichenberger a succombé
mardi des suites de ses blessures.

L'accusé est prévenu d'avoir, de 1932 à 1937,
fai t de fausses déclarations pour être secouru
par la Caisse de crise de La Chaux-de-Fonds,
en sa qualité de petit patron. U a touché ainsd
indûmen t en -trop des secours pour une somme
de fr. 2343.35. Il a dans ce but porté dans son
livre de comptabilité commerciale de fausses
opérations et 4e faux ohiffres, en omettant vo-
lontairement d'inscrire les affaires traitées. L.
est assisté de Me Balle, de La Chaux-de-Fonds.
C'est un individu de taille moyenne, très rond
de figure, avec de petits yeux sans cesse fure-
teurs. Un expert a été désigné, c'est M. Rœmer,
de La Chaux-de-Fonds. qui prend plaoe égale-
ment dans le prétoire.

Le prévenu conteste les chiffres de l'expert
De l'interrogatoire du président et du procu-

reur général , il ressort que L. conteste auj ourd'
hui tout ce qu 'on lui reproche. Il admet avoir
fait de fausses déclarations mais estime que le
tort subi par l'es pouvoirs publics est infé-
rieur à- fr . 500.—. Pour éclairer ces débats , le
président de ïa Cour fait établir un rapport très
résumé qui montre les opérations sur les-
quelles les discussions portent. Il s'agit tout
d'abord du bénéfice sur achat et vente d horlo-
gerie, pour une somme de fr. 33,457.80. Sur in-
tervention de l'Office local du travail. L. avait
signé une déclaration reconnaissant qu 'il avait
réalisé un bénéfice net de 10%. Auj ourd'hui , il
estime que c'est uniquement un bénéfice brut ,
car on n'a pas tenu compte de ses frais géné-
raux. Sur les commissions de vente qu 'il a faites
à certaines maisons étrangères, en particulier à
une maison roumaine, L. explique qu'en raison
du clearing, il n'a pu être payé et qu 'il n'a tou-
ché au lieu de fr . 750.— de commission que la
somme de fr. 50.—-, Sur les sommes payées par
les fabricants d'horlogerie. L. conteste égale-
ment le chiffre de fr. 1943,50 qui est donné par
l'expert et finalement sur le stock de marchan-
dises qu 'iï avait en 1932 et qui s'élevait à fr.
3.713.—. Il déclare que ce stock a servi à rem-
bourser des prêts qu 'on lui avait faits et qu'on
ne peut calculer le bénéfice établi nar l'expert
de fr. 1,439.—. Le total des gains réalisés éta-
bli par l'expert s'élève à fr. 6.195.10 alors que
L. n'a annoncé que fr . 2.399.75 pour les indem-
nités payées en trop, s'élevant comme nous l'a-
vons dit plus haut à fr. 2.343.35.

Des factures dans un carton à souliers
L., ainsi que le fai t remarquer son défenseur ,

a un esprit assez oriental et qu 'il crée facilement
la confusion et on a beaucoup de peine à sa-
voir exactement de quoi il retourne. L. affirme
qu 'il a signé certaines déclarations devant M,
Am, de l'office local du travail, c'est uni-
quement parce qu'on lui a laissé entendre que
s'il signait ces pièces, on pourrait retirer la
plainte. Jusqu 'en 19.33. il avait une comptabilité
bien établie sur les indications d'un employé de
la Banque cantonale de La Chaux-de-Fonds.
Mais cet employé a dû quitter la ville et dès
lors. L. n'a pu engager un autre comptable , de
sorte qu 'à partir de ce moment, c'est une véri-
table « bouteille à encre ». Lors d'une visite de
M. Ara au domicile de L., 33 f actures f urent
retrouvées dans un carton à souliers et n'étaient
pas inscrites. L. déclare qu 'il les avait mises
là en attendant de ies inscrire, ce oue conteste
formellement le procureur général, puisque cer-
taines étaient déj à très anciennes. Me Bolle s'ef-
force de donner un peu de clarté aux débats en
posant des questions précises à son client. Mal-
heureusement, ce dernier qui a pourtant eu
toute la comptabilité à sa disposition pendant
cinq mois, ne peut donner aucun renseignement
précis aux questions qui lui sont posées. On
paraît admettre cependant que sur le stock de
marchandises il peut y avoir eu contestation ,
car il n'y a eu d'autres achats depuis lors et ce
stock n'est pas le seul à avoir permis à L. de
vivre pendant cinq ans. L'expert interrogé dé-
clare que le total des ventes réalisées a été
établi par lui sur les indications du Livre de
caisse où l'on constate de temps à autre «vente
montres stock» fr. 40.—. etc., etc.

Une comptabilité quasi inexistente
Me Bolle produit une déclaration d'un ami de

L. qui a touché un stock de montres en garantie
d'un prêt. Iï dépose cette pièce, sans que le pro-
cureur veuille en admettre la grande valeur.L'expert lui-même estime que le bénéfice de
10% réalisé sur achats et ventes d'horlogerie
peut être normal. Ce chiffre a été établi d'a-
près la pièce signée par L. mais est difficile en
raison de la comptabilité quasi inexistante de
savoir quelle fut exactement la marge des
bénéfice s réalisés. Un des jurés pose une ques-
tion à l'expert afin de savoir si le stock de mar-
chandises a été comptabilisé à sa valeur d'achat
ou de vente. D'après la copie de lettres de L.,
on constate qu 'il s'agit du chiffre de vente.

Le réquisitoire
La parole est ensuite à M. Piaget. procureur

général, qui constate tout d'abord avec plaisir
que les cas de fraude à l'assurance-chômage
sont très rares dans notre canton. Il n'v en eut
qu 'une vingtaine. Il tient tout spécialement à
féliciter le tribunal correcionnel de La Chaux-
de-Fonds qui a compris qu 'il fallait fraoper dur
pour éviter les abus. Il constate également que
pour un petit patron il est extrêmement facile
de frauder l'Etat, car il suffit d'omettre certains
achats et ventes p our QU _ les déclarations soient
fausses sans qu 'on puisse les vérifier exacte-
ment. M. Piaget rappelle que L. a été condamné
en 1918 pour banqueroute simple et que cela est
un antécédent qui ciasse l'individu Rn 19,32, il
a été refusé à l'assurance-chômage par les au-

torités de La Chaux-de-Fonds. mais sur recours
au cantonal , il a été mis au bénéfice de l'assu-
rance-chômage des petits patrons horlogers. M.
Piaget insiste sur 1 absence de toute comptabi-
lité. Il est très difficile évidemment d'étayer une
accusation, mais il ne faut pas admettre ce rai-
sonnement car il serait trop facile de faire un
exemple et inciter d'autres à agir de même. Le
procureur reprend un à un tous les points de
l'accusation, les comptes établis par l'expert et
conclut en demandant au jury de rendre un ver-
dict affirmatif.

Le verdict
Après répliques et dupliques et une demie heure

de délibération , le j ury revient avec le. verdict
déclarant L. coupable mais pour une somme de
frs 1500.—. Il le déclare non-coupable sur le se-
cond chef d'accusation (fausses écritures, etc.)

Le procureur requiert alors 6 mois d'empri-
sonnement, moins la préventive. Il s'oppose à
l'octroi du sursis car il faut que L. paie sa faute.

Me Bolle demande à ïa Cour de bien vouloir
atténuer la peine prévue et après quelques ins-
tants de délibération , la Cour rend le verdict
suivant :

L.'est condamné à 30 Jours d'emprisonnement,
moins 4 j ours de préventive et aux frais s'éle-
vant à frs 942.—.

Le président de la Cour explique à L. que
celle-ci a préféré réduire la peine car elle esti-
mait aussi qu 'il ne devait pas bénéficier du sur-
sis.

La séance est levée à 14 h. 20 et la seconde
affaire reprendra à 16 h.

Chronique neuchàteloise
Fleurier. — Un départ pour la Chine.

M. Georges Moch, de Fleurier. est parti di-
manche pour un voyage en Chine, où il va re-
présenter et défendre les intérêts de ïa maison
Juvet frères, de Fleurier.

On sait que celle-ci exploite une importante
affaire d'importation de produits suisses à
Shanghai et que ses entrepôts alimentaires de
cette ville ont été, il y a quelques mois — et
dans les circonstances que nous avons relatées
à l'époque — anéantis par le bombardement ,
causant à la maison Juvet frères des dommages
pour près d'un million de francs suisses.

Notre , compatriote doit, si tout va bien , arri-
ver à Shanghai vers le 20 décembre prochain.
Il a été chargé par le Conseil fédéral d'un Cou-
rier diplomatique ce qui , espérons-le. lui facili-
tera la tâche.

COUR D'ASSISES
Neuohâtel. le 25 novembre.

La Cour d'Assises s'est réunie j eudi matin, à
9 heures, sous la présidence de M. Henry, as-
sisté de MM. Bolle et Dubois.
Une escroquerie au chômage
Le prési dent de la Cour appelle l'affaire de

S. L, né le 24 décembre 1885 à Donbrowo, en
Roumanie , originaire de La Chaux-de-Fonds ,
courtier en horlogerie, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Cette affaire se j uge avec l'assistance
du j ury et ce dernier nomme président M. Em-
manuel Borel, conseiller communal de Neuchâ-
tel.

7\ N~w(H^ OMQUâ¦Jjp ceJÙSL
Les passe-temps puérils.

La Chaux-de-Fonds est l'obj et ces j ours-ci
d'une offensive qui n'a heureusement rien de
belli queux. L'attaque a été déclenchée par des
farceurs qui se recommandent de Saint Antoi-
ne de Padoue et nous bombardent d'une épitre
stupidement rédigée et que l'on devrait repro-
duire treize fois si l'on ne tient pas à recevoir
toutes les malédictions. Il s'agit donc d'une nou-
velle chaîne que des gens en mal d'imagination
viennent de lancer à travers le monde . De pa-
reilles babillardes méritent tout j uste les hon-
neurs de la corbeille à papier.
Nouvelle salle de cinéma.

On nous annonce que le cinéma sonore Sim-
plon sera transféré , le printemps prochain dans
d'autres locaux. L'immeuble rue Jaouet-Droz 14,
qui s'élève derrière l'hôtel de Paris sera démoïi
et à la place siégera la nouvelle salle du cinéma
Simplon dont l'aménagement , nous dit-on , ré-
pondra aux conceptions et exigences les plus
modernes.
Pour l'Hônital.

La direction des finances a reçu avec recon-
naissance la somme de fr. 18.— en faveur de
l'Hôpital , de la part des fossoyeurs de M. Al-
fred Droz-Duvanel , Le Crêt-du-Locle

Tramway. — Prolongement de la
ligne de la Charrière.

On nous écrit :
L'inspection du nouveau tronçon de ligne par

MM. les inspecteurs du Département fédéral
des chemins de fer a eu lieu le 23 courant.

Tout l'ouvrage a été trouvé conforme à la
technique prévue par l'Ordonnance concernant
la construction et l'exploitation des chemins de
fer secondaires suisses, du 19 mars 1929, de
sorte que sa mise en service pourra avoir lieu
samedi prochain 27* courant.

Au point de vue tarif , le prolongement de la
ligne entraîne nécessairement une modification
de son sectionnement, en ce sens que la section
«Place du Marché-Charrière» (Parc des Sports)
qui aura maintenant une longueur double de
celle qu 'ont les autres sections de la ligne, sera
divisée en deux sections que séparera la halte
de «La Creuse».

D'une extrémité à l'autre , la ligne sera ainsi
divisée en 5 sections au lieu de 4 jusqu 'ici. Pour
le parcours d'une seule section la taxe restera
fixée à 10 centimes; le voyageur qui parcourrera
2-4 sections continuera à payer 20 centimes ,
tandis que celui qui utilisera les '5 sections ,
c'est-à-dire toute la longueur de la ligne , payera
30 centimes.

II est rappelé que les points de sectionnement
(limites de taxes) sont les suivants : «La Creu-
se», «Place du Marché», «Casino». « Métropole»
et. pour l'embranchement de Bel-aÂlr. le «croise-
ment devan t la Fabrique Schmidt».

Ces diverses sections ont une longueu r moy-
enne de 590 mètres

La réalisation de ce projet de prolongement
de la ligne — longtemps caressé par la Compa-
gnie, mais j amais exécuté jusqu'ici faute de
moyens —¦ est due à l'effort financier fait par la
Commune, par des propriétaires d'immeubles et
des commerçants, par quelques particuliers , par
les sociétés locales et par la Compagnie du
Tramway ainsi qu 'aux subsides pour travaux
de chômage accordés par l'Etat et la Confé-
dération.

Chacun espère que ce nouveau développe-
ment du réseau du tramway, en même temps
qu 'il rendra plus de services à la population ,
contribuera à assainir la situation de la Com-
pagnie à mesure que le nombre des personnes
utilisant ses voitures ira toujours en augmen-
tant. Cet là le seul moyen de conserver à la
Cité un système de transport populaire et bon
marché.

C©KIfc!ïffiHHl€SBB®$
(Cette rubrique n'émane pas (le notre rédaction, ell»

n'engage pas le journal.)

Le concert de La Cécilienne.
Notre grand choeur d'hommes convie ses

nombreux amis au concert qu 'il donnera à la
Salle communale, dimanche après-midi. 28 no-
vembre.

Soucieux de rehausser l'éclat de son pro-
gramme, ii s'est assuré la collaboration de «La
Chanterie », de Lausanne, que dirige avec maî-
trise ie musicien distingué qu 'est M. Emmanuel
Barblan. On ne fait que des éloges de ce grou-
pe choral mixte , dont les exécutions sont parfai -
tes, exquises dans l'interprétation de la chan-
son populaire. Les villes de Bâle et Berne ont
ovationné ces chanteurs de classe, les critiques
ont relevé les qualités remarquables de cet en-
semble réputé.

De son côté la Cécilienne a voulu consacrer
l'ensemble de son programme à la chanson po-
pulaire. C'est une variante qui sera accueillie
avec beaucoup d'intérêt. On connaît toute la fa-
veur des foules pour ce genre de musique et il
sera d'autant plus intéressant d'écouter une
masse chorale de 150 exécutants, chanter avec
finesse des compositions des meilleurs musiciens
contemporains.

La direction de ce beau concert est confiée
à M. le prof. Aeschbacher.
Centre d'Education ouvrière. — Ce soir, confé-

rence avec proj ections et films sur le Japon.
A 20 h. 15. Maison du Peuple, grande salle du

Cercle ouvrier, conférence avec proj ections et
films sur: « Le Japon ancien et moderne ». par
M. Robert Queissaz , j ournaliste. Invitation cor-
diale à chacun.
Impôt communal

Les contribuables sont rendus attentifs que l'é-
chéance de la Ame série des bordereaux d'im-
pôts 1937 est fixée au j eudi 2 décembre.
Société mixte des Jeunes Accordéonistes.

Cette société, forte de 100 exécutants, sous la
direction de Mme L. Schneider-Walther , pro-
fesseur, donnera les 26 et 27 novembre, au Théâ-
tre, son grand concert annuel. Le programme,
préparé av.ee le plus grand soin, comprend un
ensemble de morceaux artistiques et populaires ,
et une pièce inédite de Magali Hello: «Le Pays».
Dans une évocation charmante, notre distingué
auteur chaux-de-fonnier fait revivre des scènes
alpestres avec de la musique et des danses villa-
geoises. Nul doute qu 'un très nombreux public
vienne applaudir toute cette j eunesse.
Une belle conférence à l'Amphithéâtre, mardi 30

novembre.
La société Dante Alighieri nous donne chaque

année l'occasion d'entendre un conférencier de
valeur traiter un grand suj et d'art, de littéra-
ture ou d'histoire italienne. Elle apporte ainsi
une précieuse contribution à la vie intellectuel-
le de notre cité. Cette année, la Société Dante
Alighieri a fait appel à Mlle Véréna Pfenninger,
professeur. Connue par sa vaste culture italien-
ne et par la simplicité et le talent avec lequel
elle sait présenter les suj ets apparemment les
plus difficiles. Sous le titre « Machiavel éduca-
teur», Mlle Véréna Pfenninger-parlera de ce per-
sonnage si énigmatique et si discrédité par la
signification qui s'attache désormais à son nom:
Machiavel , le Florentin qui donne son nom au
machiavélisme. La conférence , en français , a
lieu mardi 30 novembre, à 20 h. 15. à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire et est gratuite.
Association oour la S. d. N.

Nous rappelons l'assemblée publi que de ce
soir j eudi, à l'Amphithéâtre , à laquelle tous
ceux qu 'intéressent le problème de l'universalité
de la S. d. N., le conflit sino-j aponais et la ques-
tion d'Espagne pourront assister librement à
l'entretien que présidera Me A. Bolle.
Cinéma Scala. dès vendredi.

Harry Baur. Marie Bell. Pierre Blanchar,
Louis Jouvet , Françoise Rosay, Raimu, Fernan-
del , Pierre Richard-Willm . dans ie chef-d'oeu-
vre de Julien Duvivier. « Carnet de Bal ». Le
triomphe du cinéma français sur toute la pro-
duction mondiale.

iMissIi-n cf& bourse
du j eudi 25 novembre 19.37

Banque Fédérale 5.35; Crédit Suisse 663; S.
B. S. 624; U. B. S. 586 ; Leu et Co 170 d.; Com-
merciale de Bâle 530; Electrobank 568; Conti
Lino 195; Motor Colombus 266; Saeg «A» 48;
Indelec 455; Italo-Suisse priv. 129-, Ad. Saurer
248; Aluminium 2405; Bally 1200; Brown-Bo-
veri 198 ; Aciéries Fischer 577 d. ; Oiubiasco
Lino 109; Lonza 115 K ; Nestlé 1007; Entr. Sul-
zer 690; Baltimore 46 A; Pennsylvania 91; His-
pano A. C. 1.300; Dito D. 260; Dito E 250; Ita-
lo-Argentina 168; Royal Dmtch 753; Am. Sée.
ord. 27; Dito priv. 358; Séparator 113 d; Allu-
mettes B. 20 d.; Caoutchouc fin. 37 H ;  Schappe
Bâle 705 d.; Chimique Bâle 5700 d.; Chimique
Sandoz 7*200 d. ; Oblte. 3 A % C F F A-K
1,03.70 % . ' '

Bulletin communiqué d titre d'indication nar
la Banque f édérale S. A.

Bulletin touristique
(Communi qué sans responsabilité )

Jeudi 25 novembre
Etat général de nos routes d 8 h du matin :

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

Grand Garage des Monta gnes S. A. AutomiM .s
La Chaux-de-Fon ds. Télép hone : 22.683.

Administrateur; Otto Peter.
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i A 1 1||| A beau vêtement, cœur content ! I
Quiconque essaye aujourd'hui /es manteaux et les complets Frey, :|

1 quiconque en compare le choix ef les prix , donnera toujours sa i||
I pré férence aux vêtements Frey. Confectionnés en Suisse dans leur
j jjj propre fabrique, les vêtements Frey offrent le maximum d'avantages
Ij | à la clientèle. ||

Manteaux d'hiver : fr. 49-, 54.-, 69.-., 79.-, 84- jusqu'à 135.-. i
Complets et costumes sport-, fr. 47.-, 59.-, 69.-, 79.- jusqu'à 135.-. I
Costumes de ski -, fr. 38.-, 43.-, 50.-, 57.-, 60.-, 75.-. I

|| Pantalons pour messieurs et garçons -, qualités incomparables, prix j j j j
j très avantageux. — Nofre atelier de mesure est à même de satis- M
IIII foire la clientèle la plus exigeante. ;

^BjgSBEEffifilIBT

La ChauX-de-Fonds 
^.̂ ^̂ ^̂ P  ̂

««• t«.poid-Rob.rt, 63 «

J Le magasin sera ovrert le dimanche 12, 19, 26 décembre, de 10—12 h. et 14—18 h.

Banque Fédérale s. a.
Capital et Réserves Fr. 50,000,000.—
La Chaux-de-Fonds m

opère aux meilleures conditions les

Ordres de Bourse
sur places suisses et étrangères

Elle se fait un plaisir de signaler à l'attention du public
qu'elle met à sa disposition 0

Les Cotes des Bourses Suisses et Etrangères
Les principaux journaux financiers 1340

— Toutes opérations de Banque —

Au GAGNE-PETIT 1
S, Place du Marché - Tel 22.326 | |̂j|

Coin rue du Stand j i M

I

GHa&» CHOIX EN... 1
MOUCHOIRS pour dames, pour messieurs et pour enfante,

rouges, jaunes, bords de couleur, blancs, avec ou |
sans initiales, etc. j

CHEMISES OE HUIT molletonnées, en couleur, pour dames,
CHEMISES OE HUIT pour messieurs, g|
FLAHELETTES pour lingerie, f
FLAHELLES pour pyjamas, rayures ou fleurettes,
FLAHELLES unies roses ou bleues,
VÉLOUÎIHES pour robes, robes de ebambre, etc.,
F1.AHSLLES SPORT à carreaux, pour chemises, blouses, etc.,
DESCENTES OE LIT, JETEES DE DIVANS, etc, \
VITRAGES confectionnés, BRISE BISE,
TABLIERS, FOUHREAUX
LAINAGES pour manteaux, pour robes,

I 

ECOSSAIS tous genres,
VELOURS uni ou côtelé, j£.
FACONHE, GLOOUÉ, POULAIH MOIRÉ, pour robes de [

soirées, ETC., ETC., ETC.

HllCUllUn ¦ cembre, gratuitement :
1 bon de participation de 1/10me à la Loterie romande j
pour chaque achat de tr. 10.- net (ce bon vous donne une chance de gagner lr 25.000.-)

Billets de la Loterie romande à fr. 5.— 1 /5 de billet fr. 1.—
En vente AU GAGNE PETIT 15900

Vient de paraître:

L'Amie de Jésus
par Henri Chenevard

Après Reine Landis, Marie de Béthanie... Le plus grand
drame de l'histoire, doublé d'un pathétique conflit de sen-
timent. (Pr. 3 -.) 15688

JH 1
fou  jeun» garçon) intelli gente et
sérieuse , connaissant la machine
a écrire est demandée poar tra-
vaux de bureau. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIA L 15980

Imprimés en tous genres
Imorimerie COURVOISIER, La fChaux-de-Fond<
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Magasin de chaussures cherche pour de suite
ou à convenir, jeune

APPRENTIE-VENDEUSE
Offres sous chiffre E.V.15976 au bureau de l'Impartial.

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 18

Pat)!

ALBERT-JEAN

te commissaire s'était penché à nouveau sur
ie cadavre de Vassili :

—' D'ailleurs, si oette malheureuse avait tiré
sur son mari pour essayer de se dégager, elle
n'aurait pu le faire qu'à bout portant.
¦— Ou en tout cas, de très près !
— Or, le veston de M. Doubnof ne présente

'aucune trace de brûlure, le coup a donc été tiré,
d'une certaine distance.
L'inspecteur, qui avait découvert la seconde

balle dans la corniche, traversa le bureau :
— D'après la position du cadavre, M. Doub-

nof était placé, dos à la fenêtre, au moment où
les coups de feu ont été tirés, remarqua-t-il.

— En effet !
— Les assassins devaient donc se trouver, à

ce moment-là. dans le j ardin.
Le commissaire de police fit un signe. Le se-

cond inspecteur s'avança aussitôt, à son ordre :
— Téléphonez tout de suite, au service de

l'identité judiciaire, pour le relevé des emprein-
tes.

— Bien, monsieur le commissaire.
— Passez la consigne aux hommes qui se

trouvent dehors, en ce moment : personne ne
doit s'approcher de la fenêtre, pour ne pas
brouiller les traces dans le iardin.

L'inspecteur salua et sortit.
Le médecin qui venait d'examiner à nouveau

le corps de Vassili, se releva.
— Le coup de feu a été tiré, avec une préci-

sion extraordinaire. La balle s'est logée dans
la colonne vertébrale, entre la neuvième et la
dixième vertèbre.

— Rien à faire ? demanda le commissaire.
— Absolument rien !... La moelle a été tran-

chée et la mort a dû être foudroyante.
Un bruit de voix s'éleva, à cet instant, dans

l'ombre, derrière la fenêtre.
Le commissaire se pencha, aussitôt, sur l'ap-

pui de fer rouillé et demanda :
— Qu'est-ce que c'est ?
Un des schupos de faction lui répondit :
— Ce sont deux clients de la pension qui

rentrent chez eux. Je leur al dit de faire le tour,
pour ne pas brouiller les empreintes.

— Très bien !
Le commissaire se retira de la fenêtre et

commanda à l'un des inspecteurs :
— Allez chercher ces gens-là et amenez-les

n.oi , immédiatement.
— Bien, monsieur le commissaire.
— Moi, pendant ce temps-là, j e vais inter-

roger Mme Doubnof.

Les servantes avaient lavé le visage meurtri
de Maroussia et brossé ses cheveux, collés par
la sueur.

Adossée dans son lit. oontre une pile d'oreil-
lers, la j eune femme tenait ses regards fixés,
avec anxiété, sur la porte.

Dès que le commissaire parut, elle détourna ia
tête et sa main tâtonnante rapprocha les bords
du kimono de soie que les servantes avaient
j eté soir ses épajules.

Ce fut au médecin que le policier, tout d'abord
s'adressa.

— Vous ne voyez aucun inconvénient à ce que
je pose quelques questions à la blessée ?

— Aucun !... Mme Doubnof est en état de vous
répondre.

Le commissaire se rapprocha du lit et, par de-
là sa tête. Maroussia se remit à regarder la por-
te, avec une attention, sombre et désespérée, qui
surprit le fonctionnaire.

« Elle attend Quelqu'un, de toute évidence ! »
oensa-t-il.

Le docteur avait pris le poignet droit de la
blessée, dont les yeux mi-clos, il comptait les
pulsations.

— Tout de même, soyez aussi bref que possi-
ble ! recommanda-t-il au commissaire.

Celui-ci acquiesça d'un battement de paupières
et demanda à Maroussia :

— Pouvez-vous, madame, nous expliquer, en
quelques mots, ce qui s'est passé entre vous et
votre mari ?

La j eune femme entrouvrit ses lèvres grelot-
tantes, avec effort *.

— Nous avons eu une discussion î
— A quel suj et ?
Elle hésita, avant de répondre :
— Mon mari était j aloux !
— Jaloux de qui ?
— D'un de nos pensionnaires...
— Le nom de cet homme ?
— Karl Ansiedler !
— Et alors ?...
— Mon mari m'a fait une scène odieuse au

sujet de ce garçon... J'ai eu beau me défendre,
lui dire qu'il se trompait affreusement, il n'a pas
voulu m'êcouter L. Il s'est j eté SUT moi... J'ai
eu peur... J'ai crié..

— Est-ce que votre ma ri avait l'habitude de
vous brutaliser ?

— Oui. quand il avait bu de la vodlca.
Et ensuite ?
— H m'a prise par le cou. J'ai senti qiue j 'étouf-

fais... Je me suis débattue, comme j 'ai pu.
— Vous n'avez pas cherché à vous défendre ?
— Comment aurais-j e pu le faire, mon Dieu ?...

Vassili est Plus fort que moi.
— Et le revolver ?
— Quel revolver?
— Celui oui a servi à tuer votre mari ?
Maroussia joignit ses doigts écorchés. tandis

que l'émotion précipitait ie rythme de son souf-
fle :

— Quoi ? Quoi ? Ou'est-ce que vous dites ?...
Vassili est mort ?

— Vous ne le saviez pas ? ricana le commis-
saire.

— Non ! Non ! Je vous le jure ! J'avais bien
remarqué, tout à l'heure, dans le bureau, que l'on
me cachait qmelque chose. Mais j e n'aurais j a-
mais pu supposer que...

Elle s'arrêta à bout de souffle. Puis, rapide-
ment, elle se signa avec l'index et le médius de
sa main droite.

— Vassili est mort ! répéta-t-elle d'une voix
sourde.

— Et vous persistez à déclarer que vous igno-
riez l'assassinat de votre mari ?

— Je vous le jure, sur les icônes. Vassili me
tenait à la gorge. J'ai senti que tout tournait au-
tour de moi.

— Comment vous trouviez-vous placée ? Fa-
ce au j ardin ?

— Oui, monsieur. Nous avions tourné, peu à
peu. Et il me semble bien , en effet, que j 'avais
la fenêtre devant moi.

— Vous n'avez rien remar qué de suspect à
ce moment-là ?

(A suivre.)

UNE FEU H E
DE Uk-BAS
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Scbainpooins*, sy-nème Junkers .
lempéraiure de l'eau réglante,
arrêt au tomat ique .  Occasion à
-aisir. ' — S'adresser au bureau, de
'I MPARTIAL. 1K0Ï8

f erminages. SiS
cherche iravail ancre on cylindre
— Oûre sous chillre J.C. 1«0:14
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 16034

On prendrait i__ .
sion . vaches ou tiemases. bons
soins assurés; même adresse n
vendre 2 porcs 4 mois, clioix sur
4. — S'adresser LaSagne-Crêi i)î .

16004

DuTTl P distingua cherche occu-
1/dlllC paiion pour le» après-
midi dans bureau ou magasin. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 160 I *J

Docteur-Kern 7. SiSS'ffi
a neuf de 13 chambres tapissées,
corridor éclairé, est k louer pour
le HO avril 1938 — 8e renseigner
au rez de-chaussée à gauche lti0 >9

i ' h a m h i ' O C  ûou meublées, au
UllalUUI CO soleil , sont _ louer
de suile. — S'adresser au bureau
rie I'IMPARTIAL lftliW
l ' h o m h n û  Jono enamore meu
•JllOllJUI D. jj ièe. prés de la gare
à louer n personne sérieuse. Prix
très modérés. — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au rez-de-chaus-
sée à droite. 15991

A VPt ldPP UnB '0UrrUr8 a P6'1'a ICUUI C renard a, trés bas
nrix. — S'adresser au bureau de
I 'IMPAHTIAL. 16010

A VPn flPA â l'é'at de neuf , quin-
ICUUI D quels, outils pour

vélos et cordonnier , lablards en
sapin . '2 livres «Révolution Fran-
çaises , bouteille hygiénique pour
nomme , drap mollelon W48X1<6 ,
appareil pour machine à coudre à
la main. — S'adresser au bureau
lie I 'iMPABTlALa IBUOj

A vonrlp o Pûur cause départ .tt I C U U I C  radio snr 155 V. con-
linu , bouilloire et coussin élec-
irique 155 V. cont inu , chambre
de bains complète , machine ,  à
coudre. —S' adresser rue Léonold
ltobert 80. au 2me élage, a droite.

160-JH

à VPnrll -f *. l -* '• noyer, Louis XV
ICUUI C 2 places, 1 table de

nuit , dessus marbre, 1 lavabo ,
dessus marnre, 1 commode, 1 ui-
van, 1 table ovale. — S'adresser
ruo du Succès 1, au a'-me ètage. à
gauche. P I1189 N 1603-1

IflllPt c'ie min de fer électrique
liUUCl occasion , â vendre fauie
d'emploi. Grand modèle, élat par-
fait. — S'adresser rue du Nord
115. au Sme élage. 15984

Innn fn  A vendre joueis de fil
l l U U t l ù .  lette , élat de neuf. — S'a-
dresser rue des Tuileries 30. au
re?-de chaussée. 15913

Pp Pfll l  Ku ln "ll la n ' ia rue des
I C I  Ull Armes-Kéunies. une four-
rure d'enfant  en vison. — La rap -
porler contre récompense Combe
Grieurin 47, chez Madame A
Schœuf. 15946

-i-¦————™—— ———¦
_ o tre

couverture
pare laine
en 150x210 cm. à fr , 21.50
en 170x220 cm à 24.50

obtient le pias
gros saooès
Profitez notre
stook est
limité
antres couver- \
tares
en 150X210 cm à 10.75,
12.50,14.25,17.50,
18.50, 19.75 Bt jus-
qu'à 47.50 16989

KryP4*
: . - ¦ - N ' v -

SBiïB 22 1er étage
La Chaux -de -Fonds

Modèle élégant
en forme hygiénique

Cf aï*Vt6itr _l&4

BtëQUHjO
f àecùi  &. &ùr, 9&e. 23.S59

GYGAX
Tél. 22.1 H Ronde 1
16052 la livre

Bondelles 1.60
Palées 2.--
Filet de sandres 1.40
filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20

norvé giens , sans odeur

Cabillauds entiers 1.20
Soles 2.80
Colins 2.20
Truites vivantes
Beau choix de

Volailles

10 à 15 stères de branches et quar-
telage de plane provenant  du Parc
de Heaure i-aril , -A- S'adresser à
SI. l'UTi-e TclNMly. Réraiii.
rue de la Faix 11». H.MU

Chalet
meublé . 4 chambres , cuisine, bien
situé & 15 minutes de la ville esi
h louer; prix avaiilag'în**;. — S'a-
dresser au bureau de I' IMPAUTIALwoae

o\ Au magsiKÏi i

iftaltta de Comestibles

tëwim ruo da 'a Serre 61,
ESwc r̂a '' sera ven< ' " :

(l||| $|j Relies Palées vl-
^fflffi^3»vdé<'8. Uondellen .
•̂ ffi^^p^Onibres. l'Het de

flHffi&Sfl! perches, Filet de
WftRtt» Cabillauds, Solew

Rfljyj Se recommande.

Jf tÊk Mme E. PENNEIt .
,Ç"—Jf 1 *3038 lél. 'f i.4S4

SALLE COMMUNALE
DIM ANCnS. 28 NOVEMBHB 1937
A 16 HEUR2S 1S

CONCERT
LA CHANSON POPULAIRE ,

là% CECiyENUE
LA CHANTERIE DE LAUSANNE
PRIX DES PLACE.*" : Fr. I.IO - 1.70 - 2.30 - 3.45
Location *>u nittB«"«i n (îmon ^Taloiii.; rue LeODOtil llotvri ' . H iii*".'**

j g t ë Sk  Notre rayon

J^^^^  ̂est au 9rand

POUR DAMES i
12.80 14.80 16.80 19.80
POUR MESSIEURS :
14.80 16.80 19.80 21.80
POUR ENFANTS i
22-26 6.90 S.90
27-29 10.80 9.SO O.OO
30-35 14.80 12.80 «.l.SO

Grand choix en souliers de skis, ele.
N'attendez pas la neige pour faire vos achats I

C&auSSmmh&S X tOi&i
La Chaux-de-Fonds 15926

Jeune mécanicien
ou outilleur horloger serait engagé de suite par le
Porte Echappement Universel, rue du Parc 137.

niiu'U

Horloger, spécialisé dans la

Pendulerie
cherche occupation. — Prière de
s'adresser à l'Office communal de Pla-
cement à Lausanne, Case postale,
Marterey. ASiaasif, ifioa i

EÉÈUIS
AÈveuiMlto

H NÉ'
soigneux et habiles , en fabrique
ou â domici l e  sonl. demandés par
fabrique Marvin, rue Numa
Droz 144. 1603a

On demande

Orchestre
de 2 a 3 musiciens pour les «olrs
du ler et 2 lanvier. — Faire offres
avec condliions sous chif f re  P
5790J . A Publicitas St. Imier.

p 57«o J itj u-i?

A louer
quartier des Uels

dans combles d' une maison isolée,
locaux bien éclairés, pouvanl
convenir comme alelier. industrie
t ranquille. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser chez RI . II .
ChapaUaz. architecte, rue de la
Paix '61. de ll h. i. midi , chaque
jour . 1621)6

Quel ques

Costumes
de skis

pour enlanls neufs , à enlever Iran
hon marché. - Magasin Gre-
nier S. 18016

1»IFI 9til5 mesures, tous mo
iléles de Raines ; réparations. , Ca-
ien u x en décembre. IL Siltt i' i*
maun . Parc U4. ltib,h

rkiAN *iupei bu berger al-
*kllltSl|B kmand . lu mois ,
est a vendre. — S'adresser rue
des Posliers I I  (Succès), après
18 heures. 155)7»

Brodeuse a 'Bae Tecc0r
mande , iravail soigné. — S'adres-
ser a Mello Guyol , rue de la Paix
41. 159y8

t ._ :
J | _ ___\ ___ ||

Le Groupe «Acar 2» a le pé-
nible devoir d'iulormer ses mem-
bres du décès de son fidèle socié-
taire

Monsieur Edouard NOBS
Les membres sont priés de ee

reudre au domicile mortuaire rne
de l'Epargne S, samedi a 13h
to, pour accompagner le fanion.
160P.7 Le Comilé

Si auj ourd'hui vou * entende.
ma voix

n'endu, ci»»at point vol coeurt.
Monsieur Marcel Oerber-Per-

renoud et ses enlants, i la
Sagne,

Monsieur Marcel Gerber,
Monsieur Pierrot Gerber ,
Lea enfants et poi i t s - enfan ts  de

feu M. Henri Gerber -Cour-
voisier , à La Chaux-de-Fonds ,
Berne . Payerne ei Le Locle.

. Madame veuve Louisa Perre-
noud , sea enfants et puiils-
enfants, à la Sagne. Bienne el
La Chaux-de-Fonds.

ainsi que les familles alliées font
part du départ pour le ciel de leur
chère épouse, maman , lille, sœur ,
lante . nièce et cousine

Madame

Nuette-mice GERBER
née Perrenoud

enlevée subitement a leur tendre
affect ion dans sa 4Ume année.

La Sagne, le 24 novembre 19137.
L'Enterrement SANS SUITE

aura lieu vendredi 26 courant.
& 15 heures.

Culte au domicile & 14 h. SU
Domicile mortuaire : Sagne-

EgllHe 1.39. loiiy( :>
Consolez voa cœur» qui p leu-
rent, car tt met yeux , tont
tlo., mon âme sur voue veil le
encore Dors en paix chère
tpoui * et maman.

Le présent avis tient lieu de
lel i re  fie taire part .

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy 3

Léopold-Robert 6 - Tél. nui t  et iour 21.936 '.'H
Oercneil s en Ions genres. Fait (otites formalités ; i

; J'ai combattu le bon combat , i
1129 J'ai achevi ma courte, j 'ai ga rdé la f oi .  IS3

Repose en paix , chère énouse et mère, \ttt at fai t  ton devoir ici-bot. ¦¦¦/ [. .]
j Le Iravail tut ta vil. :

Monsieur Edouard Brechbuhler , ses enfanis et pelits-
| entants;

; ! Monsieur et Madame Fritz Brechbuhler et leurs en-

; .; Madame et Monsieur Louis Jèanmaire et leurs en- y j
! Monsieur et Madame Georges Brechbuhler et leurs
| enfanis;
i Madame Charles Brechbuhler et ses enfants;

j | Mademoiselle Anna Brechbuhler ; :
! Monsieur et Madame Ulrich Brechbuhler ; ]
j Mesdemoiselles Suzanne et Pàuletie Brechbuhler , !
I ainsi que les familles Sauser, Borel , Brechbuhler , pa- j
{ rentes et alliées , ont la profonde douleur de taire part
| a leurs amis et connaissances de la perte irréparable
' qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

1 Louise 11111-11 . g
j leur chère et tendre épouse, mère, grand'mère, belle- j
! mère, sœur , belle-sceur , tanle. cousine et parente, que i
i Dieu a rappelée à Lui subitement, mercredi à 19 h. 40.
i a l'âge de 66 ans.

La Chaux-de-Fonds, le '24 novembre 1937. K
L'incinéraiion, SANS SUITE , aura Ueu samedi

j 27 courant, à ib heures. I
| Départ du domicile mortuaire , rue Fritz Cour-

i volsler 43, à 14 h. 45,
Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile \

mortuaire. . . . 16019
| ' Le présent avis tient lieu de lettre de. faire-part'

Monsieur Charles Rohrbach Zumkehr,
j ses enfants et petits-enfants, ainsi que tou-

; | les les familles parenies et alliées , très touchés des
nombreuses marques de sympathie reçues, remercient j

JH nés sincèrement loules les personnes qui , de près ou de
loin, ont pri s part à leur douloureuse séparation.

| i. Le Valanvron. le 25 novembre 1937. 16011 1

Le personnel de l'atelier de ferblan-
H terie et appareillage Ed. Nobs a la douleur H

; de faire part du décès da son cher ét regtellé
! patron 16036 M

Monsieur
I Edouard Nobs 1

j II  gardera de lui lin souvenir inoubliable.

Velllet el priât , car voua ne savez ni le Iour
ni l'heure à laquelle te Seigneur viendra.

Monsieur Georges Winter et son fils André, à St-
Cloud (Seine et Oise) ,* Madame Calherine Gœftert. a
Boulogne s/ Seine; Madame et Monsieur François Win
1er, leurs enlanls et pelits enfanta , a La Chaux-de-Fonti s
et Lyon , ainsi que les Iamilles parenies et alliées ont le
lîrand chagrin ue faire pari A leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur bien chère et regrettée épouse, ma
man , fille , belle-fllle, belle-sœur, tante, parenle et amie ,

madame Hflarie Louise WINTER
née GCEFFERT

(rue Dieu a reprise à Lui . après quelques jours de gran-
des souffrances , mercredi 'ii novembre 19137.

SainUCloud (Seine et Oise) rue Armangaud 10,
La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès l'i,

le 24 novembre 1937.
L'enterrement aura lieu & St-Cloud, vendredi 16

novembre 1037, a 13 h. DO. 16014
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

.Repose en paix.
Le travail fut sa vie.
Que ta volonté soit faite.

il Madame Edouard Nobs et son dis;
! Monsieur Marcel Nobs ;

Monsieur el Madame Alfred Nobs et famille, à
Baden;

Madame veuve Albert Nobs, à Bourges;
Monsieur Philippe Sandoz el famille ;
Mademoiselle Louise Jeannet ,

ainsi que les Iamilles parentes el alliées ont le pé-
nible devoir de faire part à leurs amis et connais"-
sances de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher el regretté époux ,

| papa, frère , beau-Irère , beau-fils , oncle, neveu ,
| cousin, parent et ami,

I Monsieur Edouard Nobs
Maître Ferblantier

que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui à 22 heures,
dans sa 51 me année , après une longue maladie.

I La Chaux de-Fonds, le 24 novembre 1937.
L'incinéraiion — SANS SUITE — aura lieu le

samedi 27 courant, à 14 heures. Départ du
| domicile mortuaire à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
B miciie morlua ire : Rue de l'Epargne 8.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 1604*

I Vivement touchée par les nombreuses marques ]
| j de svmpalhie qui lui ont été lémoignées , la famille j
H de mademoiselle Sertrude Graber exprime à : j

P : toutes lès personnes qui l'ont entourée pen-
I dant ces jours de dure sôparalion , ses sentiments I
! I . de gratitude et ses remerciements. 11.025 ]

I + I
t H y Monsieur Martifr Farine-Maître et ses enfants Denise
JHL et Ginetiel;.Monsieur et Madame Paul Malire -Kurzen , a

! LaChaux-de-Konds ; Monsieur et Madame Hémy farine
a Bain , et leur f i s  Rémy ; Mademoiselle Elisabeth Fa- !
rine . en Amérique; Monsieur ei Madame Bernard Fa-

1 rine-Gamba , à La Chaux-de-Fonds: Madame et Mori -
i ! sieur Oscar Cheneaux-Farine . a Lausanne ; Monsieur et
i Madame Edmond Farine-Bader ei leur fille Uuguelte , &

j Spinal (France) ; Mademoiselle Rachelte Farine, à La I
y! Chaux-de-Fonds, ainsi que les Iamilles Farine, Mattre-
| Aubry et Àunry,  parentés et alliées. Ont la profonde
gHJ douleur dé faire pan à leurs amis et connaissances de B3B
| la perle irréparable qu'ils viennent d'éprouve r en la H
î personne de ,* . .,. •- . ¦ '•

1 Madame Julia Farine-Maître 1
i I leur bien chère et regrettée épouse, mère, sœur , belle- |
j | sœur, tante et cousine, que Dieu a reprise à Lui , mer-
^i credi. à 

ÏO 
heures , dans sa 37me année , après une courte ;

j et pénible maladie supnonée avec courage , munie des | i
Saints Sacrements de l'Eglise. ! ]

La Chaux-de-Fonds, le !i6 novembre 1937. j
L'enterrement , aveo suite, aura Heu samedi ï7 con-¦':'] raut. a lïl h. 30. Une urne lunéraire sera déposée devant |

j : le domicile morluaire : Itue de l'Ilô el dé-Ville 31.
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. HilKJt

( j Veillez ot priez.

! Les familles Gruet. Matthias , à La Ghaux-de-Fonds et Tavannes,

¦ 

Eiienne Gritaraler, à Genève,
Hillmann el Droz , à Zurich et en Améri que;

- Mesdemoiselles Germaine, Yvonne et Nelly Graizely, i La Chaux-de- B
Fonds el en liai ie ; Bj|n

| Les familles Hamel-Howald à Derendingen ; |
| Madame Nelly Hoirie, à La Ferrière , I j

el les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part à leurs amis H
i I et connaissances du décès de leur regretté cousin, petit-cousin et parent,

I Monsieur Adolphe Arlhur flUAiZELV I
Maire de la Ferrière È

i 
¦ I . . ' ' ' ¦ ¦ ' "'" ' S ; ¦ i

*¦¦¦'" enlevé e leur affection le 23 novembre 1937, après une courte et doulou- S
i reuse maladie , dans sa 54me année! _ Hl

I La Ferrière et La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 193?, V I i
WÊ L'incinéraiion , SANS SUITE , aura lieu a La Gliaux-de-Fon ds, le ven- '

! dredi 26 courant , .i Hi heu t'es. ' \¦ Départ de 1 Hôpital , La tlhaUx-de; Fonds, à 15 h. 30. . • *B
; Culle au Crémalbiré, à 18 lieureô. " I

Un service funèbre aura lieu à la Ferrière samedi 27 m
novembre, au Temple, à 15 h. 15.

I Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. loS169y'



REVUE PU JOUR
L'Angleterre Juge les revendications

_
allerpandes inacceptables

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre.
Devant les Communes archi-combles et imp a-

tientes de connaître la vérité, M . Chamberlain a
révélé l'essentiel des conversations de lord Hali-
f a x  à Berlin. Et il a f ait connaître les conditions
allemandes qui sont bien celles qu'on attendait.
Trêve de six ans. p leine liberté d'action en Eu-
rop e centrale. Et au bout de six ans des colo-
nies... L'atmosp hère du Parlement britannique a
brusquement marqué une f raîcheur que ref létait
déj à l'exp osé ministériel... En ef f e t .  Avan t de
nantir le Parlement. M . Neville Chamberlain
avait p ris l'op inion du Conseil. Cela permet de
dire qu'en Angleterre tout le monde j uge les con-
ditions allemandes inacceptables. Les ministres,
ap rès avoir entendu le comp te-rendu de lord Ha-
lif ax , ont été d'accord p our considérer que l'An-
gleterre ne p ouva't p as reconnaître tout de suite
au Reich le droit de récup érer ultérieurement ses_
colonies. En ce qui concerne le p rincip e énoncé
p ar Hitler , au suj et de Yexp ansian de son p ay s
en Europ e centrale, les ministres ont aussi été
d'avis qu'il était imp ossible à la Grande-Breta-
gne de se désintéresser totalement â l'heure ac-
tuelle des développ ements p ouvant se produire
en Autriche et en Tchécoslovaquie.

C'est p ourquoi ies échanges de vues entre
Londres et Berlin continuent. Mais en même
temp s, et comme la situation se révèle assez
grave. MM. Chautemp s et Delbos ont été invités
à prendre le p remier bateau p our venir causer
mec leurs anus du Cabinet anglais.

La consultation franco-britannique

// est vrai Que cette consultation s'imp osait.
Car j amais l'Angleterre et la France ne se sont
trouvées dep uis la guerre en f ace d'une série de
dilemmes aussi immédiats et de menaces aussi
précises. L'Allemagne leur St : « Je veux la su-
bordination comp lète , totale, rap ide de la Tché-
coslovaquie et de l'Autriche au Reich. Pacif ique-
ment*si ça va. Autrement s'il le f a u t .  » Comme
le dit le corresp ondant de Londres du « Journal
de Genève *** — oui souligne combien les milieux
anglais ont été p romp ts à réagir, mais sans af f o -
lement ni p récip itation — les p ay s visés p er-
draient ainsi toute p ossibilité de f aire resp ecter
leurs droits de nations indép endantes, et on ver-
rait se p roduire un véritable bouleversement eu-
rop éen. Tout cela p our aboutir enf in à attribuer
à l'Allemagne l'emp ire colonial qu'elle réclame...

11 n'est p as  encore p ossible de dire comment
l'Angleterre et la France réagiront. Mais les con-
versations de Londres seront p armi les p lus sé-
rieuses et les p lus ardues qu'un ministre f rançais
ait tenues en Angleterre depuis la f a-
meuse entrevue des Chequers où M. Herriot f ut
p rop rement routé p ar  son cher ami MacDonald.
Mais cette f o is  la situation est diff érente. Et
combien p lus imp érative en ce qui concerne la
solidarité f ranco-britannique. L'heure est vernie
de s'unir p our le meilleur et p our le p ire, af in de
sauver la dernière tranchée de la p aix et de la
stabilité europ éennes.

Le Pûbrer ne serait pas content

Si l'on en croit l'«Oeuvre» . le chancelier Hitler
aurait été f ort mécontent de constater ia soli-
dité de l'alliance f ranco-britannique. Aussi, im-
médiatement ap rès le dép art de lord Halif ax,
aurait-il avisé ie «Duce» — qui lui lançait l'a-
vertissement de la «Tribuna» — qu'en aucun
domaine il n'agirait sans l'Italie. La seconde par-
tie de son message traiterait des mesures à étu-
dier par l'Allemagne et l'Italie p our p arer dès
maintenant d toute p ression économique que
l'Angleterre, la France et l'Amérique p ourraient
quelque jour arriver à exercer sur les deux p ay s
autarchiques. Cette inquiétude, aff irme V«Oeu-
vre», se trahit déjà dans une bonne partie de la
p resse allemande et italienne.

Tout cela ne f ai t que conf irmer ce que nous
disions pl us haut : à savoir que ia rencontre di-
pl omatique des 29 et 30 sep tembre placent l'An-
gleterre et la France au carref our. Devant l'é-
chec total de lord Halif ax, il est désormais im-
p ossible de se payer de mots. P. B.
¦a*tfll»*».M »H«8ll««lM«.tf «tl.««|.«>|>t»>tfHH«.a>«|n.al..., >fcH

le nouveau Cabines feel$e
BRUXELLES, 25. — Voici la composition du

nouveau cabinet belge :
Premier ministre, sans portefeuille, M. P.-

E. Janson (libéral).
Affaires étrangères, M. Spaak, député socia-

liste.
P. T. T., M. Bouchery, député catholique.
Travaux publics, M. Merlot, député socialiste.
Travail et prévoyance sociale , M. Delattre,

député socialiste.
Santé publique, M. Wauters, député socialiste.
Justice, M. du Bus de Warnasse, député ca-

tholique.
Transports, M. Marck, démocrate-chrétien.
Colonies, M. Rubbens, député démocrate-chré-

tien
Affaires économiques. M. van Isacker, député

catholique.
Agriculture, M. Pierlot. sénateur catholique.
Instruction publique. M. Hoste. libéral, extra-

parlementaire.
Intérieur, M. Dierckx. sénateur libéral.
Défense nationale, lieutenant-général Denis.
Finances, M. de Man, sénateur socialiste.

Les dockers de Dublin en grève
DUBLIN, 25. — 1300 dockers de Dublin ont

décidé de se mettre en grève. Le mouvement
est effectif depuis hier matin.

Possibilité f tin armistice en Espagne
Echec de la Conférence de Bruxelles

En Suisse : Avant la votation du 28 novembre

le voyage un imû lialifai
M. Chamberlain n'en précise pas le but

LONDRES, 25. — Prenant la p arole à la
Chambre des Communes, M . Neville Chamber-
lain, premie r ministre, a déclaré :

« Comme sir John Simon en inf orma la Cham-
bre le 72 novembre, la visite de lord Halif ax
était entièrement privée et non off icielle. 11 avait
cependant été p révu, comme la Chambre ne l'i-
gnore pas , que lord Halif ax verrait M . Hitler ,
ce qu'il f i t  eff ectivemen t le 19 novembre, à
Berchtesga den, en comp agnie du baron von Neu-
rath. ministre des Aff aires étrangères du Reich.
Au cours de sa visite, lord Halif ax a également
eu l'occasion de rencontrer le général Goering,
le Dr Goebbels et d'autres hautes p ersonnalités
allemandes. Ces conversations ont eu un carac-
tère conf identiel et je suis certain que ia Cham-
bre ne s'attend p as à ce que je f asse d'autres
déclarations à ce suj et à l'heure actuelle. »

i Allemagne reisireraii
à la §. û. N.

Mais e le pose ses conditions
Alors que M. Chamberlain n'a voulu faire de

révélations au suj et des conversation s qu 'a eues
lord Halifax avec les dirigeants du Reich, le
« Manchester Quardian » se dit en mesure de
publier les exigences de l'Allemagne qui seraient
les suivantes :

1. L'Allemagne est disposée à rentrer à la S.
d. N. à condition que le pacte soit revisé, les
clauses relatives aux sanctions amendées, tout
rapport entre la ligue et les traités de paix aboli,
que la clause sur la responsabilité de la guerre
soit annulée et que soient revisés les traités des
minorités; la reconnaissance par la Grande-
Bretagne de la souveraineté italienne sur l'E-
thiopie est également exigée.

2. La Grande-Bretagne doit consentir à la
réorganisation de l'Etat tchécoslovaque sur le
modèle de l'Etat fédéral suisse.

3. Elle doit s'engager à ne pas accorder au
gouvernement autrichien l'aide diplomatique,
politique ou militaire.

4. L'Allemagne s'engage à ne pas soulever le
problème colonial pendant six ans si la Grande-
Bretagne s'engage de son côté à lui faire re-
couvrer ses colonies après ce délai. Le Reiçfi
n'établira pas de bases navales ou militaires
dans ses anciennes colonies.

5. L'Allemagne promettra de faire de son
mieux pour restaurer la paix en Espagne moyen-
nant la reconnaissance de Salamanque par Lon-
dres.

6. Elle promettra également de s'employer de
son mieux à rétablir la paix en Extrême-Orient.

Les prochaines conversations à Londres
MT Possibilité d'un armistice

en Espagne
Le rédacteur diplomatique da «Daily Mail»

croit savoir qu'au premier p lan des conversa-
tions qu'auront à Londres avec MM . Eden et
Chamberlain, les ministres f rançais, se p lace la
p ossibilité d'un armistice en Esp agne, résultant
des conversations de M. Companys à Bruxel-
les et à Paris.

Ce rédacteur af f i rme que M. Compa nys au-
rait rencontré à Bruxelles des rep résentants da
général Franco. A la suite de ces conversations,
te p roblème esp agnol p ourrait p rochainement
être envisagé sous un nouveau j our. Le gouver-
nement britannique accueillerait f avorablement
une solution entièrement esp agnole de la guerre
civile. Une telle solution p ourrait f aciliter con-
sidérablement une entente anglo-italienne, qui
serait largement app uy ée p ar le gouvernement
f rançais.

M. Chautemps à Londres
Le programme de la visite

MM . Chautemps et Delbos prendront le train
dans la soirée de dimanche afin d'être rendus
à Londres lundi 29 novembre à la première heu-
re. Us passeront également la journée de mardi
dans la capitale anglaise. M. Delbos compte
être de retour à Paris mercredi matin en raison
de son départ dans l'après-midi de ieudi pour
la Pologne et les Etats de la Petite-Entente.

Les dettes de guerre
Un accord entre l'Angleterre et les

Etats-Unis____
LONDRES, 25. — Les bruits qui circulent de-

puis quelque temps au sujet du prochain règle-
ment de la dette de guerre anglaise envers les
Etats-Unis, sont repris ce matin par le « Daify
Express » de façon sensationnelle.

Il assure que la signature de l'accord com-
mercial anglo-américain au début de 193S sera
suivi de la révision de l'accord de 1922 sur les
dettes. Ce journal confirme que les Etats-Unis
demanderaient le paiement intégral de la dette
se montant à 920 millions de livres sterling, mais
admettraient que les 415 millions versés par la
Grande-Bretagne de 1923 à 1934 comptent com-
me remboursement du capital. La Grande-Bre-
tagne aura alors à verser te complément, soit
505 millions de livres, en 50 paiements annuels
de 10 millions. ¦

Echec de la Conférence
de Bruxelles

Elle s'ajourne sine die

BRUXELLES, 25. — On apprend que la délé-
gation chinoise à la conférence de Bruxelles ,
touj ours privée d'instruction de son gouverne-
ment , a cédé aux sollicitations pressantes de
plusieurs autres délégations et s'est mise d'ac-
cord en ce qui concerne la déclaration chinoise
à la conférence , la partie histori que ayant dé-
j à été approuvée en principe sur un texte qui
établit en substance ce qui suit:

« Les instruments internationaux constituent
un cadre oour la -sauvegarde de la sécurité et de
la oaix. La conférence est convoquée sur la base
de l'art. 7 du traité des Neuf puissances, signé à
Washington en 1922. La Chine a déclaré que
ses opérations militaires sont uniquement en vue
de sa défense. Le Japon a refusé de venir à
Bruxelles. Aucune solution imposée par la force
par les nations ne peut constituer un règlement
juste et durable. Il apparaît que les négociations
directes ne peuvent donner de résultats satisfai-
sants et équitables. Tout règlement doi t prendre
en considération les intérêts des autres puissan-
ces acquis en Extrême-Orient . Les principes du
traité de Washington sont réaffirmés et la sus-
pension des opérations militaires serait dans l'in-
térêt général . Dans les circonstances actuelles,
la conférence ne peut utilement contribuer à la
réalisation de son programme. Il faut du temps
pour étudier une nouvelle procédure . Un aj our-
nement indéfini s'impose. La conférence pourra
d'ailleurs être convoquée à nouveau par son pré-
sident ou par deux Etats membres de la confé-
rence ».

La séance p lénière de la conf érence des Neuf
p uissances a été levée à 17 h. 30. On app rend
que la conf érence du Pacif ique s'est aj ournée
« sine die ».

En Palestine
Un des chefs arabes condamné

à mort
JERUSALEM. 25. — Le cheik Farhan Saadi,

âgé de 80 ans, a été condamné à mort, mercredi,
par le Tribunal militaire anglais, pour avoir or-
ganisé la résistance des « activistes » arabes
contre te plan britannique divisant la Palestine.
Le cheik est l'ami de l'ancien chef activiste
Fanzi Kakadshi. récemment exilé par les autori-
tés mandataires.

Au cours du procès. Farhan Saadi a contesté
les faits qui lui étaient reprochés et son avocat
a élevé une protestation parce que le temps né-
cessaire ne lui avait pas été accordé pour con-
voquer tes témoins de la défense. Seuls tes té-
moins à charge ont donc été entendus.

La Cour martiale a refusé les circonstances at-
ténuantes qui lui étaient demandées en raison
du grand âge de l'accusé. On attend, pour un de
ces jours, la décision du commandant en chef
des troupes britanniques confirmant1 la senten-
ce.

La police a dû disperser des grouoes d'Ara-
bes qui manifestaient pendant le procès devant
le Palais du tribunal.

Pour reconstitution de ligue dissoute
Le colonel de la Rocque ira

en correctionnelle
PARIS, 25. — La Chambre criminelle de la

Cour de cassation a examiné hier le pourvoi
formé .par le colonel de la Rocque, M. Ybarne-
garay et d'autres membres du comité directeur
du parti social français contre l'arrêt de la
Chambre des mises de la Cour de Paris, rendu
le 23 avril dernier , qui les avait renvoyés de-
vant le Tribunal correctionnel de la Seine, pour
reconstitution de ligue dissoute. L'arrêt de la
Cour de Paris avait confirmé une ordonnance
de M. Béteille, jug e d'instruction. La Chambre
criminelle, après avoir entendu le rapport du
conseiller Lagarde et les conclusions de l'avo-
cat général Sirafny tendant au rej et du pourvoi ,
puis les plaidoiries des avocats a rej eté le pour-
voi du colonel de la Rocque, de M. Ybarnegaray
et des autres inculpés qui seront cités, dans
quelque temps, devant le Tribunal correctionnel
de la Seine.
Le Négus se plaint de la générosité

du peuple anglais

LONDRES, 25. — Hailé Sélassié se plaint
amèrement de la sympathie excessive du peu-
ple anglais. Différents j ournaux av^nt annoncé
que l'ancien empereur d'Abyssinie se trouve
dans une situation financière difficile , de nom-
breux dons lui ont été envoyés sous forme de
vivres, de charbon , de petits envois d'argent
sous différentes formes, y compris des timbres-
poste d'un penny. Haïlé Séïassiê a fait part de
son mécontentement royal à M. Steedman, se-
crétaire de l'Association pour l'Abvssinie.

« Je suis un pauvre homme, a-t-il dit, mais
j e puis me passer de la charité publique.»

A son ancien secrétaire, il a déclaré :
« Imaginez-vous ceïa. que l'empereur d'Aby-

ssinie. le roi des rois , un souverain qui descend
d'une vieille famille de plusieurs siècles, accep-
tât l'aumône -.. J

Les généreux donateurs ont été oriés d'en-
voyer à l'avenir leurs cadeaux à l'Association
pour l'Abyssinie.

L'Autriche ne veut pas devenir
national socialiste

Et M. Guido Schmidt ne sera plus
secrétaire d'Etat

PARIS, 25. — Le «J our» reçoit l'inf ormation
suivante de son corresp ondant p articulier à Vien-
ne : Ay ant constaté que la politique préconisée
pa r M. Guido Schmidt aboutissait à une large ex-
tension du national-socialisme en Autriche, Af.
Schuschnigg a décidé de se sép arer de lui. Aus-
si est-ce un secret de p olichinelle à Vienne que
M. Schmidt ne sera p lus secrétaire d 'Etat en
1938 et quittera les Aff aire s étrangères aussi-
tôt apr ès le nouvel an. Son succeèscur serait le
colonel Adam , chef du dép artement de la pr esse
et de la p rop agande à la chancellerie.

En ce qui concerne les entretiens Hitler-Ha-
lif ax , on reste convaincu à Vienne que îa Gran-
de-Bretagne ne se désintéressera p as de l'Au-
triche. Le Foreign Off ice  aurait même f ait  savoir
il y a quelques semaines à la Wilhelmstrasse
qu'il considérait le statu quo en Europ e cen-
trale comme intangible.

On craint un accident
Un avion polonais disparaît

VARSOVIE , 25. — Un avion polonais de la
ligne Varsovie-Athènes-Palestine a disparu mar-
di après-midi. L'avion était reparti mardi, à 11
heures, de Salonique pour Bucarest.

D'après les nouvelles reçues mercredi soir de
Macédoine bulgare, l'avion polonais serait tom-
bé dans les montagnes à vingt kilomètres de la
ville bulgare de Swet. Les autorités ont envoyé
une colonne chargée de procéder à des recher-
ches, mais celle-ci n'a pas encore donné de ses
nouvelles.

En gjai»gc
Pendant i'oftscurcissemenl

Un accident mortel sur la route
ZURICH, 25. - Un accident mortel s'es-t pro-

duit dans la commune de Dietlikon. près de Wal-
liaSelten, durant l'exercice d'obscurcissement. Un
domestique nommé Joseph Sturzenegger, âgé
de 57 ans, a été atteint sur la route entre Bas-
sersdorf et Walliseilen par une automobile cir-
culant dans la même direction que lui et dont
les phares étaient voilés. M. Sturzenegger a été
si grièvement blessé, qu'il est décédé peu après
l'accident.

Plusieurs accidents à Bâte
Au cours de l'exercice d'obscurcissement de

mercredi à j eudi, les premiers secours de Bâle
ont dû intervenir deux fois. Un piéton a été tout
d'abord renversé par un tramway, peu avant mi-
nuit ; souffrant d'un ébranlement cérébral, il a
été transporté à l'hôpital.

Un cycliste d'autre part , a été proj eté sur la
chaussée par une automobile. Il a été également
transporté à l'hôpital. L'état de ces deux blessés
n'est toutefois pas désespéré.

On ne signale en Bâle-Campagne que deux
accidents de la circulation, peu graves.

Des incidents à Zurich
Deux pasteurs refusent d'obscurcir

Au cours de l'exercice d'obscurcissement de
Zurich, a-t-il été comuniqué à une conférence
de presse, visant à expliquer Tes mesures pri-
ses, la police dut intervenir chez deux pasteurs
anti-militaristes , qui refusaient de se plier aux
mesures décrétées.

L'un d'eux, comme d'ailleurs lors du premier
exercice n'a pas assombri sa maison et la po-
lice confisqua les poires et les fusibles électri-
ques. L'autre pasteur, habitant Hôngg. a allumé
toutes les lumières et barricadé la cure, obli-
geant ainsi la police à utiliser des cisailles. Le
pasteur ouvrit ensuite la maison à la police qui
saisit également les poires et les fusibles élec-
triques. Les deux pasteurs devron t répondre
devant les tribunaux d'infraction aux décrets
du Conseil fédéral .

D'autre part, une famille de Hôngg. se refu-
sant à obscurcir , par principe, exposa oar écrit
à la police les raisons de ce refus. Là encore,
poires et fusibles furent saisis.

Dans la maison du ministre suisse à Madrid
Une grenade fait explosion

BERNE, 25. — Le Département politique
comirrnmique : Une grenade de 15 cm. a f ait ex-
p losion la nuit dernière dans la maison du mi-
nistre de Sidsse à Madrid, qui abrite la léga-
tion.

Le p roj ectile traversa le logement du p ortier,
qui s'était réf ug ié à la cave avec sa f emme p en-
dant le bombardement, nuis p énétra dans le ga-
rage où il causa des dég âts matériels. Le minis-
tre Egg er et les autres habitants de la légation
sont sains et sauf s .

Paris 14,69; Londres 21.61 ; New-York (câble)
4,32 ; Buenos-Aires (Peso) 126.50 : Bruxelles
73,4875 ; Amsterdam 240..30; Berlin (mark libre)
—,— ; Prague 15„?25 ; Stockholm 111,425 ; Oslo
108,60; Copenhague 96,50.

C H A N G E S

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendred i 26 novem-

bre : Couvert à nuageux. Sans précipitations
notables ; légère bise.
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CHAPITRE V
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« Un type propre ? Le bûcher ? »
— Je pense surtout à deux époques qui ont

l'une et l'autre marqué des tournants dans mon
existence plutôt vagabonde, monsieur, répondit-
il , sans réticence, à la question indiscrète certes,
mais posée d'un ton sympathique..., car il se
fait précisément que j e me sois trouvé à Malte
environ à ces moments-là. La première fols sur
le « Timgad » en ..15. J'allais rej oindre alors le
« Qaulois » en baie de Moudros. J'étais plein
de feu et d'espoir, d'illusions, confiant en la vie.
La deuxième, en fin de ..18, la guerre pratique-
ment terminée. Je rentrais en France, cette fois,
ayant souffert..., beaucoup souffert , physique-
ment et moralement... J'étais las et désabusé...
Je désespérais de l'avenir...

— Eh bien , j e souhaite que, cette fois, l'ave-
nir vous paraisse moins sombre, fit Jussieu,
sans le regarder, en soufflant vers le ciel très
pur de petits nuages de fumée qu 'il tirait d'un
long cigare acre.

«L'avenir , mon petit docteur. Vous pouvez
vous dire , vous, du moins , qu 'il est à vous, tan-
dis que moi... trois mois, hein , c'est le maximum
que vos confrères me donnent à vivre. Et si j e
vous demandais , là , de me répondre franche-
ment , vous n'oseriez les démentir. Trois mois !

On en fait bien des choses en trois mois, fort
heureusement... Mais assez sur ce thème funè-
bre. Tenez, il faut que je vous compte pourquoi
j e suis venu à Malte. Moi aussi j 'y ai des sou-
venirs...

«...Me croirez-vous si j e vous dis qu'en dé-
routant ainsi l'«Ithaque», j'avais pour seul ob-
j et de faire un pèlerinage sur une tombe, celle
d'un petit soldat français, un sergent de colo-
nial qui m'a sauvé la vie au prix de la sienne...
Ça vous épate. Cela cadre mal, vous semble-t-il,
avec la légende qui m'entoure !

«Il aurait peut-être mieux valu, ce j our-là,
que j e disparaisse avec l'«Aramis» . Mais quand
'même, j 'ai vécu depuis cette époque inten-
sément... ah, pleinement... Tai connu des j ouis-
sances profondes, car l'argent, docteur, la puis-
sance, donnent d'intenses satisfactions. C'est
quelque chose de se dire qu'on influe sur le
sort des peuples, qu'on fai t de l'histoire... J'en
ai fait !...»

Le Feutre «accroché» concentrait .son attention
tout entière sur le visage du banquier qui s'é-
tait empreint peu à peu d'une sérénité orgueil-
leuse.

Quel étrange mélange ohez cet homme !...
— Oui , poursuivit-il, en ..17, avril 17, pour pré-

ciser l'époque, vous vous souvenez de la guerre
sous-marine... 17 !... 800,000 tonnes par le fond ,
ce mois-là! Les autorités maritimes perdaient la
tête. Il y avait d'ailleurs de quoi ! J'achevais à
Alexandrie une grosse affaire de munitions , pour
le compte de mon syndicat, î'« United Steel Ma-
chinery » et j e devais regagner Londres , quand
le chef de l'« Intelligence » britannique au Caire
me pria à titre de service personnel d'embar-
quer sur un paquebot français mobilisé, l'« Ara-
mis » qui , en provenance de Saïgon, allait met-
tre en route pour Marseille.

« On comptait sur moi pour tirer les vers du
nez , habilement , à quelques prisonniers civils , al-
lemands , autrichiens et bulgares qu 'on voulait
interner à Malte et auxquels il m'était facile de

me mêler, en me faisant passer, près d eux, pour
un des leurs...

« ...J'avais obtenu, en trois j ours, des révéla-
tions capitales relatives au rôle de Zellner, le
consul d'Allemagne à Athènes et j e pouvais
considérer ma mission comme terminée, quand ,
le quatrième, dans la nuit , un choc sourd ébran-
la la coque, suivi presque instantanément d'une
explosion formidable...

« Nous étions une dizaine d'hommes parqués
dans les fonds, dans une soute, une soute vide
au plancher d'acier, aux murs nus, à la porte
solide, extérieurement verrouillée dont on ne
nous faisait sortir qu 'une heure par j our, pour
nous permettre de prendre l'air sur le pont... Le
navire s'inclinait très vite et nous glissions sur
le parquet , à mesure que s'accentuait la bande
déj à très prononcée.

«A n'en pas douter, I'«Aramis»aIlait au fond,
nous entraînant à l'abîme dans cette boîte de
tôle hermétique, sans aucune issue... Minutes af-
freuses. Mes compagnons hurlaient leur angois-
se, bouches tordues.

« Des secondes s écoulèrent encore, vérita-
bles siècles d'épouvante. Certains se retour-
naient les ongles aux ferrures de la porte close ;
d'autres s'étaient j etés à genoux. Moi, je re-
voyais mon enfance. A quoi bon avoir parcouru
tant de chemin depuis le temps où, petit cireur
de chaussures, j e trimbalais ma boîte cloutée de-
vant les hôtels de Péra, pour finir de pareille
sorte... £t une révolte de tout mon être allait me
faire perdre le sang-froid que j 'avais gardé jus-
qu'alors... quand la porte s'ouvrit pourtant !

« Le sergent Gaston Mandillon , du 4e colonial,
s'était souvenu des prisonniers, dont il avait la
garde à bord. Et tandis que le bâtiment chavi-
rait, il était allé chercher la clef pour nous ou-
vrir. (Historique).

« Nous sortîmes. Plusieurs d'entre nous se
sauvèrent. Il resta au fond et trois j ours plus
tard à la côte, devers l'anse de Marsa-Murci , la
mer rej etait son cadavre. C'est sa tombe que j 'ai
voulu aller fleurir une dernière fois ».

Le Roi d'Assur se tut soudain.
Le Feutre respecta son silence tout le temps

qu 'il se recueillit dans cette sorte de médita-
tion.

Bizarreri e du Destin , ah certes !.. Conséquen-
ces formidables du geste héroïque de ce sergeni
La Turquie nouvelle de Kémal , la grande Tur-
quie régénérée par le «Qhazi» victorieux devra
tout à l'humble colonial !

Jamais, de fait, si Jussieu n'avait pu mettre
les ressources fantasti ques dont il disposait —
tant financières qu 'industrielles — au service du
gouvernement alors appauvri d'Angora..., jamai s
la Grèce , soutenue par les banques de Londres ,

ne se serait vue contrainte de mettre les pouces!
Epilogue de la lutte farouche qui avait dressé,

l'un contre l'autre, dans les années d'après la
guerre , Bernard Jussieu et Sir Cyril Zacharoff ,
le titan vieilli qui dirigeait, dans la coulisse, la
politique de l'Angleterre.

Et c'est à cette toute-puissance que lui, Le
Feutre, s'apprêtait à se mesurer prochainement ,
pour la liberté de Myriem.

Non qu'il sous-estimât la force et les armes de
l'adversaire. Mais David ayant mesuré l'orgueil-
leuse statue de Goliath , avait eu confiance en
sa fronde.

Et d'une telle fronde il saurait bien se servir
le cas échéant..., cette fronde dont l'avait armé
Myriem-Ouarda, la veille au soir, en lui chucho-
tant à voix basse :

« Je n'ai j amais rien oublié de la parole qui
fut donnée sur la tombe d'Aziyadé ! »

Belle fronde qu'un pareil amour !
Dommage par exemple que Goliath fût , par-

fois, aussi sympathique !
Car sympathique , Jussieu l'était par bien des

côtés de son être.
Un homme qui avait bataillé et souffert , qui

souffrait encore, qui dissimulait par orgueil deux
douleurs : sa douleur physique et une autre, plus
lancinante, dont le médecin savait la cause...

Et pourquoi cette confiance subite à son égard
à lui, Le Feutre ? Confiance qui se manifestait
par ces accès de confidences, au cours desquels
le Roi d'Assur semblait mettre son âme à nu...

...Une musique bizarre s'élevait, provenant
d'une claire-voie ouverte, musique étrangement
sensuelle dans le calme de cette belle soirée avec
des dissonances aiguës, manifestement exotiques
qui , d'emblée, décapaient les nerfs.

— Si Hadj -Tembi-el-Ouahabi, c'est vrai, doit
nous offri r ce soir un spectacle de choix, docteur,
fit Jussieu. J'avais oublié ; des danseurs chleuhs
et des chikates. Vous savez qu'il m'a demandé
d'embarquer sa suite avec lui... Il y en aura pour
tous les goûts !

Les danseurs chleuhs , dix j eunes garçons —¦
conduits par un mince vieillard borgne, à longu e
barbe blanche qui pinçait une sorte de guita re à
trois cordes — venaient de quitte r le salon,
transformé en palais féerique des Mille et une
Nuits marocaines.

Au cours d'une escale à Casa, d'un bref sé-
j our à Marrakech. Le Feutre avait eu l'occa-
sion de voir déj à pareil s éphèbes se produire
dans la poussière de la place Dj emma el Fna,
au milieu de l'émerveillement des grands nè-
gres aux mufle s naïfs , des berbères aux pro-
fils de bouc dans leurs rudes laines de l'Atlas ,
et des gras citadins sagaces sous leurs mous-

LE SORCIER "JRUNE

Combustibles
On offre à louer pour de suite ou époque à con-
venir un grand local qui conviendrait parfaite-
ment pour commerce ou entrepôt de combustibles
ou genre analogue, situé sur passage principal.

A la même adresse, à louer un logement de
5 chambres, cuisine et dépendances, ainsi qu'une
grande cave. — Pour offres et conditions,
s'adresser à l'Etude Henri Rosset, rue Léopold
Robert 52. 15999

l̂ ^p 
Avis 

aux 
propriétaires ef aérants d'immeubles

En vue de poursuivre l'exécution de l'arrêté fédéral cle 2!1 dé-
cembre 1936 concernant la lut te  contre la crise et la création de pos-
sibilités de travail en 19,'W, nous invitons les propriétaires qui ont
l'intention d'entreprendre des iravaux de bâtiments , a nous faire
parvenir jusqu 'au

Samedi 11 décembre 1937, dernier délai
les indications suivanlesnécessairt 's i l 'orientation des pouvoir publics :

situation de l'immeuble ,
désignation des iravaux et coût total de ceux-oi,
dates du commencement et de l'achèvement des dits travaux

La Ghaux-de-Fonds. le 24 novembre I937.
16024 Direction des travaux publics.
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Une cure de rajeunissement...
étail vraiment nécessaire a notre vieux plancher. Depuis
que je l'entretiens avec le MORDANT KINESS&
sa leinle est merveilleuse et son brillant parfait et cela
depuis des mois. Il faut si peu pour le maintenir et la
dépense est minime. Les fonds en bois, ciment, pierre,
seront entretenus de préférence avec le mordant

KINESSA
MORDANT

Vente exclusive : Droguerie Perroco
16555 6, Place de l'Hôtel-de-Ville

n r I I  sonnerieRégulateurs ¦ça::
Tir  il Bons réveils gara nt isRéveils rroo

Ghez de Pietro, rue Léopold-
Robert 74, La Ghaui-de-Fonds.

15319

On cherche à acheter

cheminée
d'intérieur. — Offres à M.
ANDRE BIÉRI, Crêtets 75.

Commis (se)
pour fabrique d'horlogene,
bien au courant de la manuten
tion des cadrans et de tous les
travaux de bureaux est deman-
dé de suite ou époque à con-
venir. — Faire offres sous chif ,
fre V. C. 15997 au bureau
de I'IMPARTIAL. 15997

A louer
au centre de la rue Léopold-Ho-
Dert, superbe appartement de 7 à
8 chambres , tout confort Gon
viendrait pour carrière libérale
on famille désirant réunir bureaux
et appartements. 2 entrées. Dis-
ponible à volonté. Trés avanta-
geux. — Ecrire sous chiHre A.
Z. 15988. au bureau de I'I MPAK -
TUL. 151)88

m HARRY MARIE PIERRE LOUIS FRANÇOISE ! É'iN
Ë | BAUR BELL BLANCHfflR JOUVET ROSAY ¦ g
I I RAIMU - FERNANDEL - PIERRE ftlCWS-WILLM 1 1

dans le chef-d'œuvre de Julien DUVIVIER

11 "u^s CARNET DE BAL" 11
i i j l lIllHIIllIilIifflllIlIliaiM :

Le triomphe du cinéma français
Sur toute la production mondiale

Téléphone 22.301 Location ouverte Téléphone 22.201
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M1ER TIRAGE AU 
SORT 
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y mSaESI&SIBa ffSH? distribution «le nos 3̂85
Hwr __VtmmW_ WBm__a_m*e» programmes numérotés *aB3fflËl)lfli I

':'¦¦ ¦'> g- am.mo.mu.a»aiMiti«« seront nos invitées >H£
ggsF w PCrSOnn-K» .iu 26/ii au îiiî itun %a

?%.•*" An programme : ™R

§jr l?@ Caveau infera-al char»e CHAN -̂8 j
, PROCHAINEMENT : LA LOI DE LA FORET ,
y . Le plus beau film en couleurs naturelles réalisé jusqu 'à ce jour j

^Miwiwrauii«iga|f«OTBB̂

SAl- L- E DE CONFÉRENCES Û
3*7, rue du Temple Allemand 37 — La Chaux-de-Fonds

Pctii conférences publiques I
¦»«¦* ML Jules R-ew i 1

(

Vendredi 26 novembre _ 20 h. 15 Samedi 27 novembre, â 20 h. 15 j j
Ue B»<éril ianne! H,«_ spâriiis.ine ? \ ]
L'entrée est libre I f iui?  Cordiale bienvenue à chacun

Ressert!
On demaude un lion adoucis-

seur pour travail soigné. — S'a-
dresser fabrique de ressorts aNer-
vion», Bel-Air 15. 15995

On demande un

ouvrier couvreur
sans travail, pour faire los
chemins. — S'adresser à M.
Abram Girard , rae du Doubs
lili. 16005

A louer
Nord 87, pour de suite ou
époque à convenir, locaux
55 m', 3 pièces, à l'usage de
bureaux ou atelier , avec ou
sans appartement, chauf-
fage ceniral. — S'adresser à
M. J. Ducommun, rue du
Pont 14. 12648

A loyer
pour le 30 avril 1938

Jacob-Brandt 87
beau logement de _ chamlires ,
corridor. W. (i. a l'intérieur. —
S'adresser a M. E. Jaquet, 3me
étage ou à .11. I* . Feissly, gérant ,
rue de la Paix U9. 16002
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LA LECTURE DES FAMILLES

selines blanches drapées à la dernière mode
de Fez.

Mais cette fois, U s'agissait d'une troupe
particulière composée de suj ets choisis spécia-
lement dressés pour complaire à un richissime
amateur.

...Les regards de Le Feutre revinrent très vi-
te à Myriem-Ouarda placée auprès de Hadj -
Tembi, très beau dans sa robe de laine fine...

Si la musique avait paru l'alanguir dès le
début, si elle s'était laissée aller, tout d'abord
à son rythme prenant , captive de l'ambiance
créée par les parfums d'essence de rose, de
benj oin et de géranium..., par les bouffées de
menthe sauvage s'échappant des théièrse d'ar-
gent..., par la lumière savante tombant des
lanternes dorées de mosquée..., si elle s'était
montrée curieuse, au commencement, des gi-
ra irions seulement pittoresques des danseurs,
elle s'était brusquement raidie devant l'équi-
voque des gestes. Et ses traits avaient exprimé
non pas une pudeur revêche mais la gêne d'u-
ne âme pure à laquelle se trouve imposé un
spectacle qui choque et qui blesse !

Elle était alors demeurée yeux mi-clos et visa-
ge fermé j usqu'au moment où le danseur étoile
de la petite troupe, haletant au rythme forcené
des violons de ses camarades, avait lâché les
plaques de cuivre que ses mains heurtaient en
cadence et, les prunelles chavirées, s'était abat-
tu à plat ventre, le nez dans le creux de ses bras,
ainsi qu 'un pantin disloqué.

Et alors, tournée vers André, elle avait eu,
apitoyée, un long regard qui exprimait une pro-
fonde commisération.
. « Pauvre gosse ! » y avait-il lu.

Et ce regard s'était à peine modifié en se re-
portant sur les visages congestionnés des « pré-
tendants » qui l'entouraient.

« Pauvres hommes ! » avait-il cru lire !
...Le grand Caïd du Sud frappait maintenant

dans ses longues mains brunes.
Aussitôt, tandis qu 'une splendide esclave noire,

aux beaux bras d'ébène, aux chevilles cerclées
d'anneaux d'or faisait passer sur un plateau mar-
reckohi de cuivre gravé, des verres d'orgeat et
des corbeilles de gâteaux à la frangipane, une
autre musique s'élevait, tout d'abord lente, pre*5-
que étouffée. Et des chikates parurent, femmes
faites et j eunes filles à peine formées, toutes
très belles, très gracieuses , très blanches dans
leurs lourds caftans de velours richement ornés
et surbrodés et sous le sombre rideau mouvant
de leurs chevelures dénouées.

Bientôt après, leur « caïda », une flïïe superbe
aux grands yeux noirs, limoides comme ceux
d'une gazelle, légèrement taillés en amande —,
plus souple, plus onduleuse aussi et plus parée

que ses compagnes, plus dévêtue pourtant, puis-
que le haut de son corps admirable n'était dé-
fendu des regards que par un léger voile de gaze
—, vint se placer au centre du groupe.

Et les chants un peu monotones, chants d'a-
mour certes, mais nostalgiques , chants qui pleu-
rent touj ours, semble-t-il, le ciel si doux d'Anda-
lousie et le royaume de Grenade , se marièrent à
la vibraiton régulière des hélices du yacht au
susurrement de la mer câline qui caressait la co-
que.

La caïda dansait maintenant en s'accompa-
gnant en mineur.

— Regardez-les. Regardez-les donc, docteur,
fit alors Jussieu avec une sorte de râle...

...L'instinct avait ôté les masques civilisés des
« prétendants » qui rivaient , tous, leurs yeux
chargés d'une brutale convoitise sur les formes
de la danseuse.

Mais la belle chikate paraissait n'avoir, elle.
d'yeux que oour Le Feutre.

C'était à lui uniquement qu elle avait dédié et
son chant et la grâce de ses attitudes , lui seul
qu 'elle avait — semblait-il — voulu envelopper
dans les rets séducteurs qui émanaient d'elle.

II avait d'abord réussi à conserver son calme
parfait , puis l'apparence seule de ce calme. Mais
à mesure que la danseuse accentuait , à son égard
les provocations sensuelles, il s'était senti pris
au charme de cette admirabl e créature qui met-
tait en oeuvre pour lui seul toute la séduction de
ses gestes.

Il ne vit pas que Myriem avait légèrement pâ-
li , que son visage s'était durci, tout à coup, com-
me sous la morsure d'une vive douleur lancinan-
te.

Mais cette expression de sa femme n'avait pas
échappé, par contre, à Jussieu qui la regardait ,
le front barré d'un léger pli, en passant lente^ment sa main diaohane à plat sur sa barbe aux
annelures assyriennes.

Le sourire presque machinal dont le médecin
répondait aux oeillades de la caïda fit pâlir My-
riem davantage.

Sur quoi , Jussieu n 'hésita plus. Un feu rapide
pétilla dans ses prunelles énigmatiques et il lan-
ça dix mots arabes, promesse de récompense for-
melle , sous condition explicite.

Alors la dan.se ne fut plus qu'une offrande ,
une offrande précise, qui la j eta enfin pâmée
contre les genoux de Le Feutre sur lesquels elle
s'écrasa toute, les enserrant de ses bra s nus.~

André savait que l'étiquette marocaine, en un
cas pareil, exigeait qu 'il mît une pièce d'or sur
le front que la belle chikate relevait hardiment
vers lui . ce pour la remercier du choix qu'elle
avait fait de sa personne.

Il s'exécuta de bonne grâce et put apprécier ,

de très près, le charme ardent des beaux yeux
sombres qui s'étaient attachés aux siens.

Cependant, à trois mètres de lui , Myriem-Ou-
arda s'était levée du divan bas où elle était ac-
croupie auprès du caïd.

— Vous m'excuserez, murmura-t-elle, très vi-
te à l'adresse de son hôte. Je suis un peu souf-
frante . Si-Hadj . Une migraine subite ! L'atmos-
phère..., les parfums, sans doute m'incommo-
dent

Et tandis qu'elle gagnait la porte, quittait la
pièce, la démarche lasse, les épaules légère-
ment tombantes... Jussieu reportait son regard
de sa femme qui disparaissait à Le Feutre tou-
j ours occupé à complimenter la chikate et, les
lèvres légèrement plissées, il murmurait :

— Tiens ! Qu'y a-t-il ?... Qu'y a-t-il ' entre ces
deux là ?

? « ?

Mi-étendu sur sa couchette — sous la douche
fraîch e de l'air du large, entrant par le sabord-
fenêtre — incapable de s'endormir. Le Feutre fu-
mait des cigarettes en essayant, comme il disait,
de faire le point relativement aux événements
des derniers j ours.

A peine — la fête arabe finie — avait-il rej oint
le petit appartement qu 'il occupait : chambre,
bureau , salle de bains — seulement séparé de
celui de Jussieu par le grand fumoir — (réplique
exacte du « living-room », de la pièce aux mas-
ques étranges et aux diaboliques collections , de
I « antre > de la rue de Tilsit) qu 'il s'était j eté sur
son lit et avait cherché le sommeil.

En vain !
Les tempes moites et battantes, la tête lourde,

il avait dû attendre qu'un peu de sérénité lui re-
vint.

A présent, plus calme, plus lucide, il s'efforçait
de raisonner avec une méthode rigoureuse... La
phrase de Myriem , l'autre iour , à propos de l'en-
gagement pris par elle à Stamboul était nette,
ne comportait pas d'équivoque. Elle cadrait d'ail-
leurs complètement avec les propos que Jus-
sieu avait tenus cyniquement auprès de la figure
de proue.

...Voyons, le maître de L« Ithaque » soupçon-
nait-il l'amour profond qui avait uni autrefois
sa femme et son médecin ? Etait-ce en connais-
sance de cause au'il avait choisi ce dernier ?...
Et nour quelles fins énigmatiques ?... Qu 'avait-îl
voulu dire au juste, au moment de l'aDpare 'lTaKe
de la Valette , ce soir même, avec son : « Je sou-
haite que cette fois l'avenir vous paraisse moins
sombre ».

...Deux coups secs frappés â la porte I
Elle s'ouvrait avant que Le Feutre eut le

temps de orier : « Entrez !» et le visage pâle de

Jussieu s'encadrait dans l'entre-bâillement, se
détachant en haut-relief sur le rideau de reps
rouge qu 'il avai t à peine écarté.

— Vous ne dormez pas ; moi non plus. Le
moyen d'ailleurs de dormir quand on vient à
peine d'assister à un spectacle de cet ordre... Cet
animal de Hadj -Tembi s'y entend , il n'y a pas à
dire... pour vous mettre à même d'apprécier le
paradis de Mahomet. Je vous garantis qu en m'a-
menant à tout hasard j usque ohez vous... j e ne
pensais pas vous trouver.

Le « Roi d'Assur » eut un rire bref , tira tout
à fait le rideau et fit quelques pas dans la pièce.

« J'avais cependant des raisons de vous croire
en bonne fortune... Vous êtes difficile , mon ami.
Une belle fille , pourtan t cette chikate...

«...Ah! si j 'avais encore votre âge et le quart
de votre santé !

Il s'interrompit , ricana à nouveau, se laissa
tomber, lourdement , dans l'unique fauteuil de la
pièce et y demeura silencieux , pendant une di-
zaine de minutes... au cours desquelles le méde-
cin se demanda , plus d'une fois, ce qu 'il pouvait
être venu faire.

Et puis, sans doute, ses réflexions prirent-elles
une forme concrète. Sa pensée s'acheva à haute
voix : , • •- - -
• — Au fait c'est vous qui êtes logique, logique
avec vous-même, parbleu ! Oui , c'est bien ce que
j e croyais. Je vous avais j ugé d'emblée. Vous
n'êtes pas un homme comme les autres. Les au-
tres. Ah, ils sont popres, les autres. Vous les
avez vus tout à l'heure !

« L'élite de la société quoi ! Vous les obser-
viez, j e suppose, tandis qu 'ils n'avaient d'yeux
que pour... les chikates et les danseurs chleuhs !
Je sais bien où ils sont tous à cette heure ! Ce
n'est pas eux que j e trouverais dans leurs cabi-
nes si j'y allais pour bavarder ! *...Depuis que le maître de I'« Ithaque » avait
pénétré dans sa chambre, s'était assis pour ainsi
dire d'autorité , à son chevet. Le Feutre n'avait
pas soufflé mot. Il songeait à la bizarrerie de la
conduite de Jussieu qui . après avoir nrovoqué les
avances de la caïda , paraissait se féliciter , à pré-
sent, que son médecin y fût demeuré insensible.

Avait-Il voulu le soumettre à une épreuve et
pourquoi faire ?

Toulours ces problèmes Irritants auxquel s il
était impossible, avec les éléments actuels, de
donner une solution nette.

Plus excité et plus nerveux que de coutume
peut-être encore, à coup sûr bien plus véhément,
le « Roi d'Assur » conti nuait :

€ Et ce serait l'un d'eux qui aurait Myriem...,
mol crevé I

H râla.
(A sntvrt.)

Mamans !
Poar l'alimentation rie v©«

bébés, donner le

Zwiebaek de malt
en poudre

PEfîPAHAlION SPÉCIALE
(Déposai

Echantillon gratis sur demande

Boulangerie KDLLROS
suc H. DELACHAUX

Serre 11 Tél. 21.1 OS
ENVOIS AU DEHORS.

IB849

Chaussures
Chaudes
pour enfants

Jolis modèles en velours

évitent les
refroidissements

f %
CHAUSSURES

PLACE NEUVE 2

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL
Compte tu- « lu-ques pustjtm
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Amphithéâtre du Collège primaire
Mardi 30 novembre, à 20 b. 15 ,591e

Sous les auspices de la Société ..DANTE ALIGHIEMH

CONFERENCE
„Machiavel, éducateur"

par Mlle Véréna Pfennlnger, professeur

Efssgj*
, Chauffage par circulation d'air

i|]H Rendement 94 „
iill Economie - Confort

aAm Le moins cher du genre

Sj|| Er. ven e d.ix 1600.S

¦p W. Zwahlen A. Delay
mm* Muma Droz 161 Temple Hllem 105

US?* Voyez notre étalage à la gare m
_̂W§

Ouvrier sérieux
honnête et sobre, références, bon-
nes notions de mécanique nt grande
facilité (l 'adaptailion , demande nm
nloi de suile comme manœuvre
ou antre. — Faire oflres sons

chiffre A. D. 15(104 an bureau
.le I'IMPARTUL. 1591M

Accordages
Réparations de pianos
Cb. Rœhj-iff rne du Jardin 9.
Imtt Loole. ,;a - I &KXJ

f  ^^*^̂_____ wiïL^^?^^ *%̂ -̂ ~~ '•*

„\\ faut semer pour recueillir/'
Les alouettes ne vous tomberont pas toutes
rôties dans la bouche, si vous ne faites rien
pour les obtenir. Un moyen vous est offert de
gagner une fortune : achetez des billets de la

l . LOTERIE DE Lfl SUISSE ROMRMDE. En semant
cent sous, vous récolterez peut-être une .somme

% considérable. M

A^m^L 16763

CHANTIER DE L'ABEILLE
COMBUSTIBLES WÏÏZX

Se recommanie G. Rodé Kauiinann
15902 Téléphone 24 4* ~-6 Marna Droz 88

Embellissement du teint
par ie masque facial "BAHARI"

qui atténue et etïice loules inipnreies du visage et lui donne
un éclat merveilleux. Résul iai surprenant dés la premier!»
application. — Tunes nour environ *20 masques Fr. 4.50

Emploi irés BJranle.

DROGUERIE DU VERSOIX
BD. GOBAT 140.14 TERREAUX 2

I ippositaire exclusif des produits t BAHAII1 1> ;
*̂ ^̂ ^̂ m̂mmam *Bm*Bm*̂ BBB**BBBB.^*̂ mam»ammuBtmBmKrmm»»va *eia*SA*

MESDAMES !
Si vous dos-irez être bien eoiflée et avoir nne

PERMANENTE IMPECCABLE
adr.BBez.vous a M m « G .  W I L L E M I N

A.-M. Piaget SI (vis-à-vis de l'ancien Btand.
Prix modéré* 1599 1
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