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La curieuse carrière du ..Général Trop Tard". - Une revendication originale. « Le Congrès
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Le général américain Clinton Falls qui était de
p assage à Londres vient d'y mourir à l'âge de*
73 ans. Sa carrière entière a été p lacée sous lé
signe d'une destinée curieuse qui l'avait rendu
célèbre dans l'armée américaine. On le surnom-
mait en ef f e t .le « Général Trop Tard », car Clin-
ton Falls venait touj ours trop tard quand .une
tâche importante l'attendait... Cela commença en
1898, lors de la guerre hisp ano-américaine : Clin-
ton Falls qui était alors un j eune of f ic ier de ca-
valerie, reçut l'ordre de se rendre à Cuba. Son
cheval eut un accident, et Clinton Falls ne p ut
p artir que quelques semaines p lus tard lorsqu'il
f u t  tout à f ait rétabli. En atrivant sur le f ront,
il f ut accueilli p ar la nouvelle de l'Armistice !
En 1904, le gouvernement américain l'envoy a en
Europe où l'on s'attendait à un conf lit dans les
Balkans. Cette f ois, il vint trop tôt, mais il man-
qua la guerre russo-jap onaise d laquelle il dut
assister en observateur neutre. Car, en arrivant
en Extrême-Orient , il app rit la nouvelle de la
chute de Port-Arthur. Lorsqu'il retourna, en
1912, sur le f ront balkanique, il arriva â l'heure,
mais tomba aussitôt malade et dut s'aliter. La
guerre f init p lus vite que sa maladie, et il vint
une f ois de plus « trop tard » .' La guerre mon-
diale ne lui permit p as p lus que les conf lits p ré-
cédents de montrer ses cap acités militaires ; car
sa division qui arriva â Brest le 10 novembre
1918, vint trop tard po ar aller au f ront, maii
assez tôt p our p articip er, à Paris, aux f êtes de
l'Armistice ! Fort heureusement, la p aix lui f ut
p lus f avorable, car Clinton Falls f ut  nommé gé-
néral à la f ameuse Académie militaire de West
Point où il f i t  p reuve d'un talent stratégique re-
marquable.

Mais ce qui l'intéressait p lus que toutes ses
activités en temp s de pai x, c'était de commander
un régiment en temp s de guerre, et le destin ne
le lui p ermit j amais. Les conf lits du Grand Ctiako
et de l'Abyssinie le surpr irent lorsqu'il se débat-
tait entre la vie et la mort, gravement atteint
d'une maladie qui, des semaines durant, mettait
sa vie en p éril. Pour la guerre sino-j ap onaise,
p ar contre, U aurait dû arriver à l'heure — s'il
ne s'était trouvé à Londres ou il attendait imp a-
tiemment les ordres de son gouvernement. Il y
a deux semaines, l'ordre arriva enf in, et Clinton
Falls avait déj à retenu une cabine sur un bateau
qui devait p artir p our la Chine. Mais le des-tinl
qui, toute sa vie durant , l'avait emp êché d'ac-
comp lir des exp loits guerriers, app arut une der-
rière f ois  sous f orme du brouillard londonien :
Clinton Falls tomba malade, et il vient de décé-
der dans un hôp ital de la capital e britannique.
Bien qu'il n'ait j amais eu l'occasion d'assister à
une des nombreuses guerres de notre siècle, son
nom restera dans les annales militaires des
Etats-Unis, car le « Général Trop Tard » est
devenu un pe rsonnage légendaire.

Paris
Parmi les revendications sociales qui ont été

f ormulées dep uis dix-huit mois en France, celle
des clercs de notaire sont sans nul doute les plus
extraordinaires. Car les membres de cette hono-
rable p rof ession demandent... â travailler da-
vantage. A l 'instar des autres salariés, ils vou-
draient p rof iter de la loi de quarante heures et
avoir des congés p ayés. Malheureusement , cette
loi ne semble p as être f aite p our ces hommes de

la loi, car ils ne travaillent que trente-sept heures
p ar semaine ! Ce règlement qui date du 25 ven-
tôse de l'an XI  leur semble aujourd'hui périmé,
car il emp êche les clercs de notaire de pr of iter
de 1011$ les avantages de la loi sur les quarante
heures. Ces revendications dont p ersonne ne sau-
rait contester le bien-f ondé sont p ourtant assez
diff iciles à réaliser. Car p our obtenir satisf action ,
le Syndicat des clercs de notaire devrait d'abord
inventer \ une ^nouvelle f ormule de grève ; celle
qui a été pratiquée jus qu'à p résent a touj ours
servi à obtenir une réduction des heures de tra-
vail, et p our avoir la p ermission de travailler
trois heures de p lus par semaine, il f audrait peut-
être f aire le contraire d' une grève, c'est-à-dire
ref user de cesser le travail jusqu 'à ce que la loi
de l'an XI soit modif iée. Mais cette nouvelle
f ormule de grève a trop d'inconvénients po ur sé-
duire les clercs de notaire...

Washington
La gloire toujours croissante des cinq p etites

Dionne inquiète beaucoup les Américains qui
f ont des ef f or ts  désesp érés p our battre ce record
détenu actuellement pa r le Canada voisin. Ils n'y
ont pas encore réussi, mais Us peuvent se con-
soler en constatant que le nombre des j umeaux
a augmenté, dep uis quelques années, dans des
p rop ortions considérables . Tous les j umeaux des
Etats-Unis viennent de se réunir en congrès, af in
de p articiper â un curieux concours. Le p remier
p rix a été décerné à une f amille qui p eut s'enor-
gueillir de quatre paire s de jumeaux , ce qui est
presque aussi app réciable que le record des p a-
rents Dionne... Les lauréats du deuxième prix
p ourraient également f aire pâlir d'envie les peti-
tes Canadiennes, car les jumeaux américains
qui ont gagné ce prix p èsent à eux deux p lus
lourds que les cinq pe tites Dionne ensemble !
On établit ensuite une statistique d'où U résulte
que les Etats-Unis compt ent , à l 'heure actuelle,
p resque quatre millions de jumeaux. On peut
donc dire qu'il y a, au p ay s de M. Roosevelt,
deux jumeaux sur 63 naissances. Les paren ts des
j umeaux qui étaient p résents à ce congrès ont
décidé de se réunir désormais chaque année. Us
espèrent être chaque f ois de pl us en p lus nom-
breux et p eut-être vont-ils réussir à éclip ser la
gloire du Canada.

(A suivre).
(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

Le mystère des
Cagoulards

Des arrestations
et perquisitions en France

est-il une diversion au com-
plot communiste qui devait
éclater à fin novembre ou une
manoeuvre réellement dange-
reuse contre la IIIme Répu-
blique ? C'est ce qu'il appar-
tiendra à l'Histoire de fixer.
Pour l'instant l'enquête et les
perquisitions continuent... —
Voici l'entrée de l'immeuble
du 78 de la rue Provence à
Paris, où des pièces révéla-
trices ont été saisies au siège
de la Caisse Hypothécaire

Fluviale et Maritime.

L'Espagne nationaliste rend hommage aux troupes £e U&wm.

Une j ournée d'hommage national aux troup es navarraises a eu lieu à Pamp elune. — Vue générale
de l'esp lanade de Pamp elune p endant la p résentation des troup es.

Icoîas ti flË et les Suisses...
Dante Rlighieri et les Italiens

S'il est vrai que le temps efface les souve-
nirs et estompe les visages, il est aussi vrai que
seul le temps permet aux grandes figures de
l'histoire d'émerger et de prendre relief dans
l'esprit des peuples.

L'Italien le plus modeste, celui qui n'a pas la
possibilité de lire et d'interpréter les difficiles
boèmes de la Divine Comédie, connaît l'austère
et sombre visage du poète: Dante Alighieri. Le
profil du Florentin persécuté est désormais fa-
milier à ceux mêmes qui ignorent son oeuvre.
Dante ayant eu l'audace d'écrire son noème le
plus puissant dans le vulgaire dialecte parlé par
les simples gens du peuple s'imposa au souve-
nir de tous.

Certes, si le génial audacieux s'exprime dans
la langue dite vulgaire, ce n'est oas pour tenir
les propos faciles de ceux qui n'ont rien à dire ,
et s'il évite d'utiliser le latin des gens instruits
c'est que cette langue se meurt à force de ser-
vir les idées... absentes des snobs du temps.

Il ne faut pas s'étonner, si une société popu-
laire choisit pour patron un aristocrate de la
pensée tel que Dante Alighieri. L'écrivain avait
emprunté au peuple sa langue, mais c'était pour
la lui rendre belle, parfaite , créée pour touj ours.
Le nom du poète admirable et ardu pouvait être
choisi comme signe de ralliement. La « Dante
Alighieri » compta bientôt des membres dans
tous les pays ; actuellement dirigée oar un des
grands esprits d'Italie. Felicione Felicioni, son
but se maintient: diffuser la langue italienn e, et
aussi prévenir que l'Italien exilé ne perde la
pratique de l'idiome harmonieux qui le rattache
à sa terre natale.

Ceux qui connaissent l'histoire de la fondation
des bibliothèques, cours et voyages d'études
organisés avec des moyens modestes et beau-
coup de dévouement par les initiateurs de la
« Dante Alighieri », savent quelle contribution
cette société a apporté et apporte à la culture de
l'esprit. A la fois universitaire et populaire elle
a contribué à révéler beaucoup les beautés lin-
guistiques et artistiques d'un pays dont l'exubé-
rance créatrice se prodigue sans mesure et sans
calcul.

(Voir la suite en troisième naseJ
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Dire qu'il y a des gens qui se représentent la
carrière du journalisme comme un chemin bordé de
roses et pavé de pièces de cent sous I

— Ah I si j e pouvais être journaliste... soupirait
l'autre j our un mien ami qui ne voyait que les
beaux côtés du métier et qui ne discernait ni le»
signes précurseurs de la goutte et des maux d'esto-
mac consécutifs aux banquets, ni la fatigue résul-
tant de l'absorption de tous les discours politiques
géniaux prononcés au cours des séances du Grand
Conseil, ni tout ce qui va avec, ut qui parfois ne
vaut guère mieux...

— Le journalisme, lui ai-je répondu, selon une
formule vieille comme le monde, c'est le métier où
l'on échange un embêtement par heure contre une
idée par jour. Et encore n'a-t-om pas touiours l'idée
pour payer comptant...

Pour preuve de cette opinion un tantinet pessi-
miste, on pourrai t citer l'aventure arrivée il y a
quelque temps à ce journaliste italien qui fut cassé
aux gages pour avoir écrit, au moment même où
lord Halifax se faisai t « peloter » par Hitler dans
sa bergerie bavaroise, un vigoureux article sur le
possible et nécessaire rapprochement franco-italien.
Visiblement la « bombe » — lancée intentionnelle-
ment en 1 ère page de la « Tribuna » — avait un
but précis. Fille devait troubler l'idylle entre Gret-
chen et John Bull et crier : « Gasse-cou ! » au
Fuhrer. Or sachant comme la presse italienne est
inspirée, surveillée et censurée, on ne peut pas con-
server le moindre doute. M. Scardaoni — l'auteur
de l'article en question — ne pouvait avoir agi que
sur commande. Mais l'intérêt national commandait,
une fois le pétard lancé, de désavouer l'auteur.
C'est pourquoi M. Scardaoni fut froidement sacri-
fié à la raison d'Etat et destitué avec toute? les
formes d'un désaveu cassant. Et peut-être se pas-
sera-t-il des années avant qu 'il ne reprenne la plume
et ne retrouve une situation.

Evidemment il est possible aussi que le « duce »
récompense de_ la main gauche le « maladroit »
puni dfe la main droite et qui lui a si largement
rendu service.

_ Mais tout cela confirme bien ce que je vous
disais en commençant cette Note au sujet du fa-
meux _ sentier où toutes les roses se croient obligées
d'avoir des épines et où souvent même ces fleurs
parfumées et langoureuses sont remplacées par du
vulgaire chiendent !

Le père Piquerez.
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Enauête aux Etats-Unis

Le gouvernement américain a entrepris, à la
fin de 1936, une enquête destinée à déterminer
les conditions de vie actuelles de la famille
américaine moyenne.

Les résultats, obtenus par le recensement qui
a porté sur 100,000 familles, vient d'être publié.

Ils nous apprennent que la famille américai-
ne typique a deux enfants : qu'elle vit dans les
petites villes; qu'elle possède un cottage, une
automobile du type «1935», mais pas de domes-
tique, la femme vaquant aux soins du ménage;
enfin qu 'elle va au cinéma une fois par semaine.

Le revenu annuel varie suivant les Etats: il
dépasse 1,600 dollars dans I'Orégon, alors qu 'il
n'est que de 1,250 dollars sur la côte du Pacifi -
que.

La moyenne s'établit aux environs de 1,400
dollars : soit un peu plus de 40,000 francs fran-
çais.

Ce que gagne l'Américain moyen

Malentendu
Elle (à son mari , qui vient de lui donner un

manteau de skongs). — Je me demande com-
ment une si j olie fourrure peut provenir d'un
animal qui sent si mauvais ?

Le mari. — Je ne tiens pas aux. remercie-
ments , mais j e demande à être respecté.

En Ecosse
— Vos repas vous restent-ils sur l'estomac ?
— Oui, quelquefois... quand c'est moi qui rè-

gle l'addition. ¦„ . . i , .

ÉCM03

Si l'on s'étonne parfois de la prospérité de
certaines firmes américaines, c'est qu 'on ignore
le rôle capital que j oue la publicité aux U.
S. A.

Ainsi ,. en 1936, les épiciers-droguistes améri-
cains ont consacré 4 milliards 500 millions de
dollars à leur publicité.

Les magasins de détail ont réservé —- tou-
ours pour les épiciers-droguistes — 238 mil-
lions de dollars à leur réclame, dont 64 % sont
allés aux j ournaux.

Voici quelques autres chiffres de budgets de
publicité : General Motors , 5,371,000 dollars ; la
Reynolds Tobacco. 2,357,000 dollars. Vingt-
cinq firmes dépassent le million de dollars. Un
simpl e chiffonnier, marchand de vieux habits,
de vieilles ferrailles à San Francisco, consacre
10,000 dollars par an à ses « placards » j ourna-
listiques et se rend à domicile sur simple coup
de téléphone.

Les affaires et la publicité



Pied à terre JySKS&l
mandé. — Faire offres «ou» chiffre
A. IS. 10101 au bureau de l 'IM-
PARTIAL. I6IOI

Mnn ç ip i lP d'un certain âge char
IMUU01CUI che cliambre et pen
sion dans famille privée . — S'a-
dreaser au bureau de I'I MPARTIAL

IKj r-j . i

A nnnrlnn ¦ 1 pousse nousse a
V B I I U I  C .  soufflet , duvet de

nouss i r i t t -  avec couverture de four-
rure blanche , l paire de skis pour
homme . 1 pelile chaise a b i x c u l e
avec lêle de cheval . 1 marmi ie
express . 1 marbre dessin lavabo.
— S'adresser rue du Jura 6. an
rez-de chaussée , s droite. 16077

Â T f i in r jpp  â l'état da neuf, qiiin-
ï l l I U l o  quels , outi ls  pour

vélos et cordounier , tablant s en
sapin , 2 livres «Révolution Fran-
çaise» , bouteille hygiénique pour
nomme, drap molleton 248X1 .b",
appareil pour machiue à coudre à
ia main.  — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL . 1600 I

Poussette de poupée 7̂Îvendre, — S'adresser le malin ei
soir, rue Neuve 3, au 4me éia si e» ,
a gauche . I fl lCU

Poussette de chambre &?;
vS'adresser rue Neuve 14. au 2me
étage, à gauchi. 15755

1ÎÊ1
sont demandés pour article inté-
ressant chaque ménage. — Ecrire
sous chiffre J. B, 15971 au bu-
reau de ('IMPARTIAL 15971

Commis (se)
pour fabrique d'horlogerie ,
Dien au courant de la mamilen
lion des cadrans el de lous les
Ira vaux de bureaux est deman-
dé de suile ou époque à con-
venir. —Faire offres sous ch if ,
Ire V. O. 15997 au bureau
de l'IMPA RTIAL. 15997

Dessinateur
cherche place dans maison de pu-
blicité on aulre. — Offres sous
chiffre U.S. 16053 au bureau ne
I 'I MPAHTIAL 16053

JeuBiehomme
Ion . allant sur '40 anx . cherche
place dans entreprise de trans-
i rons , entrepôt ou chez marchand
de combustibles. Connaît la ville.
- Ollres sous chiffre H C 16(18».
au bureau de I'IMPARTIAL . I OOH3

Chalet
meublé, 4chambres , cuisine, bien
situé A 15 minutes de la ville est
à louer; prix avantageux , — S'a-
dresaer au bureau da I' I M P A U T I A L .

16036

Atelier
A louer pour époque à convenir ,

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

A vendre quelques cen-
taines d' 18889

arbres
fis H®t£!
Pour traiter , prière de s'adrea-
ser à Ni.  Louis Jeannet ,
La Sombaille 28. 

Mllct. grosformat
" <&L tmtymmm4tmm

çap uAaiho. dia y uûmVJtà ,

iiHf C est te m°ment ^e tîre r- prenez v?te ^
es mun'* f̂l5S3blfc£e5t*y 8?

I lf// tions -. Quelques bons billets de la Loterie Romande. %| mf«i »ir2|»B W m,

IJII Le billet : 5 francs. La pochette : 50 francs. ^S^mjjjp̂ J', I
uffll Les lots seront payés avant Noël, sans aucune retenue fiscale, j v  /  4d

lÈ LOTERIE de la \f /M
IL SÏÏSSSE AMAND E K$f

Nickclâgcs
Bon décorateur sur machines à plat trouvera it place stable el
bien rétribuée. — Adresser offres sous chiffre P 5827 J
â Publicitas , St-lmier. t, ma j wm

Importante manufacture d'horlogerie de la
région engagerait de suile : p253-i46n K-:OM

jeune aide technicien
jeune horloger-oiitilleur
Faire offres sous chiffre P 253-146 N à Publicitas, Le Locle

Enchères publiques
de bétail ei matériel agricole

aux Entre-deux-Monts
WILLY AEBERHARDT fera vendre par voie d'enchères

publiques, le mercredi 1" décembre 1937, au domicile
de M. HENRI MATILE aux Entre-deux-MontM, dès U
heures précises, le bétail et matériel agricole suivant :

Bétail I Quelques vaches fraîches et prêtes, 1 génisse prête
an veau pour le \er mars 1H38 :

Matériel agricole complet 16156
VBNTB AU COMPTANT. Greffa du Tribunal.

I Leçons j  Chant II W LILLY L1DHY I
I Diplôme de virtuosité I

du Conservatoire de Lausanne

I HEUVB 16 - ta Ch^ux de Fonds |

Courroies de transmission
CUIRS POUR SACOCHES
CEINTURES, GANTS, etc.
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Rondo 6
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KD dôpôr
chez tous les spécialistes

et surtout chex
PHARMACIES RFUHIES
PHAtWAClE COOPtRATITE
0RO8UEKIE DU BAU KC itR . J. FirlMmkiT
liROSOERIE fcOBfRT FriÉSES
OROGUElilf OU VEBSOII , E. UU
HKO GUER IE P i R . . oeo . Paca  de l'HOtil-fe-IUIt
OADGUERIE WAUER , Um. Onu
PAdfUH ERU UUKOil l, Rue Uonold Bnban
[Piv Eli E WEBER. rua frl'i Couriomtr
tPlCE RIt RUrElER , m du Cot 6gs 1-2858

Il r I I  sonnerieRégnlaleurs --ra:-
fl « il Bons réveils garantisRéveils trsio

Cbe* de Plélro. rue Léopoirt-
Robart 71, La (.'.hmn-dn-Koiidi .

Coiffeurs! X̂zrSchampooing, sy.srème Junkers .
temnéraiure de l'eau réglante.
arrêt aulomal ique Occasion a
saisir. — S'adresserau bureau de
I'IMPARTIAL. It028

Terrâagcs. f Zeir
eb eiche Iravail  ancre ou cylindre
— Otlre sous chillre J. C. l(iO.Î4
au bureau de I'IHPARTIAL . IBUD 'I

A loaer T*. V*^maifaNlu cô'é est rue Lèopnhi-
Kiibert «S, avec bureau et arr ière
magasin. Deux grandes v iirines.
Belle s i lual ion près de la poste
et de la gare et a proxi mité  du
quart i er  des fabriques. — S'adres-
ser même maison au» 2me élage .
a gauche. 15i87

livres populaires
a vendre depuis tu ct . — S'adres-
ser au Commoir  des Occasions.
rue de la Konde 2^ . 16|:I5

HîSRJ r/Pf iPS:  .lesuisncl ie ieur
M1US1«U1 C9. d 'hallôres de
tous poids d' occasion. — S'adres-
ser a M. A. Maihys , rue Léopold
Eoberl 59. 16126

On cherché KS5
d occresiou. en pariail état . — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

16120

izSti***i.i.£* moderne, bien si-
tlUI Ulg tC tué . rue du Jura ,
â louer de seule ou à convenir. —
S'adr. a Mme veuve A. Hichard,
rue Gihra l ia r  1 , tél. 21. 907. 1611:1

Pension-famille
soignée , au ceinre . pren i lrail pen-
sionnaires sérieux. — S'adresser
au hureau de I'I MPARTIAL . 16IUB

Paix ISS*. &
Visoui. Leçons violon el violon-
celle, bons violons d'éludé pour
10 fr. Les élèves lont partie d' un
orcheslre. 161.9 >

Bonne lessWense STabfu.
sèment de la région , 2 ou 3 jours
par  sema ine  loule l'année. — Faire
ollres sous chill re F. 1*. 15805.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 15B65

Sommelières iZ 'S. lVu0.
nés. demandées. —S ' adresser bu-
reau fel i i jean , rue Jaquet Droz
14, lélénhone 22.418. 15966

T pnnp f l l ln sachant cuisiner el
Ucllllu UllC fa i r eunne l i l  ménage
soigné est demandée nour le 15 dé-
cembre ou date r\ convenir. — S'a-
dresser rue du Parc 12, chez Mme
J Woll 16(189

A lnnpp l'oul' avnl  iyj8, ¦'•'liv'nIUUCI !!_ deux beaux appar-
tements de 2 chambres , cuisine,
W C. intérieurs , au soleil. — S'a-
dresser Tunnels 16, au bureau.

15«61

A
l n n n n  de suile . orès de la
IUUCI Qare , logement de 2

pièces au soleil . — S'adresser rue
Daniel-Jean- Richard B5, au ler
«rage. 15970

A lAnpn joli pelit logement
IUUCI d' une chambre et cui-

sine au soleil , dans maison d'ordre
— S'adresser à M. John Dubois ,
rue de la Concorde 5. 15H46

Â IdllPP pour avril 19"̂ t' 'ime
IUUCI étage, 3 chambres , al-

côve éclairée , w.-c. intérieurs , ves-
tibule , un sous-sol. de suile. au
soleil , de 2 chambres , cuisine ,
veslibule, maison d'ordre. — S'a-
dresser ruedu Doubs lii5. au rez-
de chaussée. 15910

30 avril 1938. k#S $«3
pièces , bout de corridor éclairé ,
balcon, et lou'es dépendances.
Sous sol da 2 pièces , alcôve éclai-
re, chaud ei agréable. Maison d'or-
dre et soignée. — S'adresser rue
D.-P. -Bourquin 9, au 2me étage
à droite » 14813

Pnnn 7Q beau pignon de 3
i ol u la, chambres, corridor ,
W. C, Intérieurs, jardin, au soleil,
est a louer pour le 31 octobre. Prli
modéré. — S'adresser chez Mmes
Perret , rue du Paro 79, de 12 à
13 h, 30 et de 18 à 19 h. ou au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9, 6360

Pll ' »m 'nrp  A loUBr chambre
U U u l U U I C .  meublée à persone ee
travaillant dehors . A la même
adresse, a vendre un pelit lour-
neau et une baignoire. — S'adr
an bureau d» I 'I MPAUTIAL . 161:12

f h a m h P Q  ** 'ouer chambre in-
UUall lUl  C. dépendante,  au solail.
Même adresse. « vendre robe de
pa iins neuve , taille 42. — S'adres-
ser chez Mme Monnier, rue Ja-
quet Droz 12. ' 16119

r hn m h r p Jol 'e chambre meu
UUaiUUlC ,  iièo, près rie la gare
à louer n per sonne sérieuse. Prix
très modérés. — S'adresser rue
Kuma-Droz 98, au rez-de-chaus-
sée a drn i l n  I599 i

f h a m h r ot !  non meublées au
LUdll IUI  Cù R olei l . sont A lonei
de su lie. — S'adresser au burea u
de I'I MPARTIAL Iliu2i i
—nwgmm—WIHTIWIT!1̂ *̂ "3"̂ ™
r h a m h P O  A louer chamnre  indè -
l / l la l l lUIC. pendante, au soleil ,
cli ft iillèa . — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand "'1, au 1er élage.

16104
*m**m%*m**M——IMÉ ———MW
D omnico l lo  cherche pension
U oIUUlùCUC dans bonne famille.
— Ecrire sous chillre N.J. 161011
an burej au de I'IMPARTIAL. 16109

Sane-lemme
Garde-malade

BSmo Béguin Blasca
Diplômée de la ma ' e ru i ié

de Lausanne 1926. \
Balance 10. 1594U

Téléphona 23,503

Ventouses - Piqûres
Veilles
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4me Championnat suisse aux engins

1937-38
Commentaires concernant le premier tournoi

Le premier tournoi de la maîtrise de 1937-38,
écrit-on dans le Gymnaste Suisse, a eu lieu dans
des conditions tellement réj ouissantes que les or-
ganisateurs, ainsi que l'Association suisse des
gymnastes à l'artistique ont toutes les raisons
d'être contents, sous tous les rapports. De ce
fait , il y a lieu d'envisager avec confiance le
développement futu r de oes compétitions qui
sont, sans conteste, un excellent moyen de pro-
pagande en faveur de la gymnastiqu e en géné-
ral, de celle à l'artistique en particulier.

On doit se souvenir que les tournois de l'an-
née 1936-37 n'ont pas été favorisés par une fré-
quentation satisfaisante de la part du public,
tandis que celles de la période actuelle, dans la
plupart des localités, ont bénéficié d'une affluen-
ce de 4 à 500 personnes, même de 700 à Coire.
Ohaque tournoi est suivi avec un intérêt crois-
sant par les spectateurs. On peut admettre que
cette augmentation dans le nombre des specta-
teurs soit attribuable au fait d'avoir placé en no-
vembre le début des compétitions pour la maî-
trise. D'autre part, c'est la quatrième organisa-
tion de la maîtrise suisse aux engins et l'on peut
constater auj ourd'hui que 1e public s'intéresse
de plus en plus à ces manifestations artistiques.
Les participants eux-mêmes j ouissent davanta-
ge que précédemment de la sympathie croissan-
te des spectateurs. Puis, le fai t d'avoir introduit
une meilleure répartition dans l'ensemble du
pays, lors de la fixation des lieux des compéti-
tions, peut avoir contribué à augmenter la parti-
cipation, de la part dn public. Citons par exemple
Cernier. Welschenrohr et Sohafisheim — qui ne
sont pas précisément des capitales — oil nos ar-
tistiques ont rencontré un accueil des plus sym-
pathique.

Au point de vue technique, les résultats acquis
cette année-ci ont également dépassé notre at-
tente. Nous avons eu le plaisir de constater que
la nouvelle génération contient, dans ce domai-
ne spécial beaucoup de forces ignorées qui ne
demandent qu 'à se manifester touj ours davanta-
ge. Cela aussi a contribué à augmenter l'inté-
rêt que présentent nos tournois artistiques.

Ainsi que l'on s'y attendait, les équipes pour
lesquelles des pronostics favorables circulaient ,
ont pris d'emblée la tête, avec des résultats de
début qui dépassent ceux de la maîtrise précé-
dente , comme c'est ie cas pour Argovie 1 qui oc-
cupe actullement la première place, dans les
compétitions par groupes. Berne I. avec 115,85
points, s'inscrit cette fois-ci en second, après
avoir conquis la maîtrise suisse l'année dernière.
Zurich I tient 'es Bernois de très près — cinq
centièmes de point de moins — et se place troi -
sième, par son travail vraiment surprenant. Par
contre , l'équipe bâloise . de laquelle on attendait
mieux , a réalisé 113,80 points. Les hommes de
Bâle-Ville peuvent faire mieux et prouveront
par la suite qu 'ils auront encore leur mot à dire
lorsqu 'on arrivera aux finales. Il convient de
mentionner spécialement , cette fois-ci. nos amis
de la Suisse romande: Genève. Neuchâtel et
Vaud qui ont fourni un beau travail, puis les
2me et 3me équipes zurichoises qui ont pu en-
registrer 110 points entre les deux.

Tous les groupes, au nombre de 27 ont par-
ticipé à la compétition de cette année. Par la
réduction du nombre 'des tournois de 4 à 3, 9
équipes sont déj à éliminées après la lre compé-
tition des groupes, soit : Glaris. Tessin, Inter-
cantonal II . Argovie III . St-Gall I — qui a dû
concourir dans des conditions particulièrement
défavorables — puis Schaffhouse. Suisse centra-
le. Fribourg et enfin Intercantonal I.

Au point de vue des individuels, le champion
suisse de la dernière maîtrise. Reusch. de Ber-
ne-Bourgeoise, s'est de nouveau placé au pre-
mier rang. Ses deux rivaux, Eug. Mack et
Schurmann, avec un dixième de point chacun
en moins se placent au 2me- rane « ex-aequo »,
tandi s que Rob . Horst et E. Steinacher . avec
chacun 29,20 points, occupent le 3me rang. Les
résultat s suivants du classement individuel se
serrent de près, ce qui fait prévoir une lutte
très chaude, oar la suite.

Les individuels du premier tournoi qui sont
restés au-dessous de 26,75 sont d'ores et déj à
éliminés. Il en est de même pour ceux faisant
partie de groupes éliminés à ce même tour-
noi.

11 va sans dire que tous les intéressés vont
suivre avec le plus vif intérêt les travaux du
deuxième tournoi , dont le programme com-
prendra , conformément au règlement , les an-
neaux. Cet engin réservera certainement des
surprises.

Répartition pour le deuxième tour
4 décembre à Bumplitz : Berne I, Genève, Ar-

govie.
4 décembre à Pratteln : Bâle-Ville, Bâle-Cam-

pagne, Berne III.
5 décembre à Oberentfelden : Argovie I, Ber-

ne II , Zurich III.
5 décembre à Sargans : Zurich I, Thurgovie,

St-Gall III.
12 décembre à Yverdon : Vaud , Neuchâtel , So-

leure II.
12 décembre à Perlen: Lucerne , Zurich TN , So-

leure I.

€ucii$ïEi«
Assemb.ee générale de l'U. C. S.

Nous avons eu le plaisr de recevoir dimanche
les délégués de l'Union cycliste suisse. Cette
dernière tenait ses assises à la Fleur de Lys.
Malgré un déplacement assez important pour
plusieurs , la maj orité des clubs étaient repré-
sentés et l'on comptait exactement 115 délégués.

L'assemblée se déroula dès 9 heures du matin,
sous la présidence de M. Paul Apothéloz. On re-
marquait la présence de M. Max Burgi, prési-
dent de l'Union internationale cycliste et prési-
dent de l'U. C. S. Le Conseil communal était
représenté par M. Edmond Breguet, qui suivit
avec un grand intérêt la discussion. Cette der-
nière fut souvent très animée, du fait que Vau-
dois et Genevois ont pris l'habitude depuis
quelques années de se livrer une j oute oratoire
très serrée.

L'effectif de cette association s'élève actuel-
lement à 8235 membres, soit 2000 de plus que
l'an dernier. C'est dire combien le sport cyclis-
te devient de plus en plus populaire. Nous som-
mes heureux de souligner cette constatation.

Au début de la séance, les rapports du pré-
sident et des présidents de commissions furent
acceptés. On nomma comme vérificateurs de
comptes le V. C. Excelsior. de La Chaux-de-
Fonds et les Francs-Coureurs de Nyon.

Puis, les délégués passèrent aux propositions.
La première, venant du comité directeur, fut
acceptée. Donc, les championnats cantonaux sur
route auront lieu dans toute la Suisse roman-
de, le 11 juillet

Les délégués décidèrent ensuite oue les as-
semblées à Genève auront lieu tous les trois ans
au lieu de deux ans comme auparavant . Cette
assemblée coïncidera avec l'élection du comité.
Pour 1938, c'est Lausanne qui a été désigné.

La proposition de la Pédale lausannoise, de
prendre les juges à l'arrivée en dehors du sein
de la commission sportive, fut refusée . Deux
autres propositions du V. C. italien de Lausanne
et de la Pédale de Lutry, au suj et des juniors,
furent acceptées.

A son tour, la Pédale de Montétan demanda
un rapport sur la fête du 40me anniversaire de
l'U. C. S. La réponse vint de la bouche de M.
Sauvageot* qui annonça que l'U. C. S. avait or-
ganisé un banquet qui coïncida avec les cham-
pionnats suisses sur route et la fête familière à
Aubonne.

Cette réponse ne parut pas satisfaire les délé-
gués et plusieurs, MM. Pahud, Bloch. Jayet,
Seydoux et F. Dreier, exprimèrent leur façon de
penser aux dirigeants de l'U. C. S. L'incident fut
finalement olos après une longue discussion.

La dernière proposition, émanant du Guidon
des Acacias, fut également animée. Le club ge-
nevois demandait qu 'il ne soit accordé aucune
autorisation de courses sur route, critériums,
etc., le jour du 50me Tour du lac, fixé au 7 août

L'U. C. S. donna sa complète approbation et
fera le nécessaire auprès du comité national.

Les délégués se retrouvèrent ensuite dans la
grande salie de la Fleur-de-Lys. où un banquet
fut servi. D'excellentes paroles furent pronon-
cées par MM. Edmond Breguet, au nom des au-
torités communales , et Max Burgi. au nom de la
cause cycliste. Cette j ournée laissera certaine-
ment un excellent souvenir aux délégués et il
fau t en féliciter les organisateurs qui surent met-
tre au point tous les détails du programme. Nos
compliments en particulier à MM. Pierre Dupan
et Henri Lengacher qui étaient à la tête du co-
mité de réception.

Signalons qu 'une délégation se rendit au ci-
mentière pour déposer des fleurs sur la tombe
de Charles Berger, ancien membre du comité.

1 ——— BI I n* I. .
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Ligue nationale

Voici les résultats des matches disputés di-
manche :

Lugano-Lausanne 0-0.
Nordstern-Bienne 1-0.
Berne-Young-Fellows 1-7.
Grasshoppers-Young-Boys 3-3.
Granges-Lucerne 0-1.
Servette-Bâle 1-1.
Après deux mois de lutte victorieuse les Sau-

terelles perdent leur premier point. Ce demi-
échec est tout à l'honneur des Young-Boys. On
peut se rendre compte que les matches
joués hier furent disputés très âprement. puisque
nous enregistrons trois, résultats nuls. Young-
Fellows dernier du classement j usqu'à hier, à la
suite de sa superbe victoire sur les Bernois lais-
se la lanterne rouge à Bienne.

Le classement s'établit comme suit :
MATCHES -Œ

Joués Bagnes Huis Perdus »
¦

Grasshoppers ' . 8 7 1 0 15
Nordstern 8 6 0 2 12
Lugano 8 4 3 1 11
Bâle 8 4 2 2 10
Lausanne 8 3 3 2 9
Young-Boys 8 3 2 3 8
Servette 8 2 4 2 8
Lucerne 8 4 0 4 8
Granges 8 0 4 4 4
Berne 8 0 4 4 4
Young-Fellows 8 1 2  5 4
Bienne 8 1 1 6  3

Première ligue
Dans le premier groupe, les résultats sont les

suivants :
Aarau-Urania, 2-4.
Chaux-de-Fonds-SoJeure, 1-1.
Vevey-Cantonal, 3-0
Porrentruy-Montreux, 1-1.
Derendingen-Monthey, 1-2.
Forward-Coneordia. 0-0.

On s'attendait à une victoire des Veveysans,
mais pas de façon aussi nette. A la suite de son
succès sur Cantonal. Vevey talonne de très
près notre club local. Ce dernier semble-t-il ,
devait remporter facilement la victoire hier,
mais en football il ne fau t pas se méprendre
sur la valeur exacte des clubs et souvent, oe
fut le cas hier , les derniers du classement dé-
montrèrent qu 'ils n'étaient pas une quantité né-
gligeable.

Urania qui rapporte deux points de son dé-
placement en Argovie . se trouve maintenant en
troisième place.

Concordia a opposé une très belle résistance
aux j oueurs de Forward et. comme on le sait, les
équipes ont quitté le terrain dos à dos. Par sa
victoire sur Derendin gen . Monthev s'écarte du
fossé des relégations.

Le classement est le suivant:
Chaux-de-Fonds 9 7 1 1 15
Vevev 9 5 3 1 13
Urania 9 4 4 1 12
Forward 9 5 1 3 11
Aarau 9 5 0 4 . 10
Montreux 10 4 2 4 10
Cantonal 9 3 2 4 8
Porrentruy 9 2 3 4 7
Concordia 9 1 5  3 7
Monthey 9 3 1 5  7
Soleure 9 1 4  4 6
Derendingen 10 1 2 7 4

Groupe II
Kickers-Schaffhouse. 4-0.
Concordia-Briih!. 2-0.
Bellinzone-Zurich. 3-0.
Bïue-Stars^Locarno. 2-2.
St-Gall-Chiasso. 4-2.
Winterthou r-Juventus , 0-4.

St-Gall 9 6 2 1 13
Blue Stars 9 4 3 2 11
Juventus 9 4 3 2 11
Concordia 9 4 3 2 11
Locarno 9 2 5 2 9
Zurich - 8 3 2 3 8
Briihl 8 3 2 3 8
Bellinzone 9 2 4 3 8
Kickers 9 3 1 5  7
Winterthour 7 2 2 3 6
Schaffhouse 9 2 2 5 6
Chiasso 9 2 2 5 6

COMPTE-RENDU DES MATCHES

La Chaux-de-Fonds-Soleure 1—1

Cette partie s'est déroulée dimanche après-
midi au Parc des Sports devant 2.000 personnes
environ, par une température extrêmement froi-

, de. que ne parvint pas à réchauffer un soleil
d'arrière-automne. L'état du terrain quelque peu
gelé et glissant ne gêna pas outre mesure le con-
trôle du ballon ; il fut cependant la cause de
nombreuses chutes.

L'équipe soleuroise dont la situation au classe-
ment général est précaire avait certes entrepris
le voyage dans les Montagnes, neuchâteloises
avec la ferme intention de rendre la vie dure à
son adversaire. Et ma foi. le morceau dont les
nôtres rie semblait devoir faire qu 'une facile bou-
chée, fut si coriace même, qu'ils faillirent bien
s'y casser les dents.

En tous les cas. les visiteurs auront donné à
qui de droit une petite leçon, qui espérons-le sera
salutaire en ce sens qu 'elle démontrera ce que
peuvent la fougue et la volonté lorsqu 'une équipe
décidée veut vaincre.

Il est évident que le j eu à défense renforcée ,
ainsi qu 'il fut pratiqué à un certain moment par
le onze adverse, n'est pas des plus faciles à con-
trecarrer, mais il est certain que les Soleurois
mirent tout leur cœur à l'ouvrage. Les hommes
ne ménagèrent pas leurs efforts et surent lors-
qu 'il était nécessaire, aller chercher la balle si
elle ne leur arrivait pas sur le pied.

Ouant aux nôtres, ils nous ont habitué à beau-
coup mieux. Les avants tout spécialement eurent
souventes fois l'occasion de nous démontrer un
j eu plus cohérent, que ce ne fut le cas hier après-
midi. Combien de passes bien amorcées depuis le
compartiment des demis, restèrent stériles par
suite du manque de vitesse et de précision dans
les tirs.

Ceci dit, venons-en à la partie, qui ne fut pas
des plus palpitantes, loin de là.

Chaux-de-Fonds a ïe coup d'envoi, mais se
fait immédiatement souffler le ballon par les vi-
siteurs qui procèdent d'entrée avec rapidité . Le
but est même tenté et c'est de justesse que la
balle file à côté des bois. Un foui contre So-
leure permet à Schweizer de tenter un essai de
la tête, le cuir passe au-dessus. Le premier cor-
ner est tiré contre Chaux-de-Fonds. mais trop
en retrait et le j eu reprend sans qu 'une supério-
rité des blancs ne se manifeste nettement.

Boesch, cependant , essaie de surprendre la
vigilance du gardien adverse par un shoot-
éclair, dont il a la spécialité , depuis 35 mètres
envi i on. Spillmann, par contre, a quelques cen-
tres très précis et bien amenés, mais aucun ne
sera transformé , soit que les hommes ne se
trouvent pas à leur place — et l'on veut ici parler
plus spécialement de l'aile droite — ou oue la dé-
fense qui travaille avec acharnement brise ir-
rémédiablemen t l'essai le plus timide. Un foui
sifflé contre Chaux-de-Fonds risque bien à ce
moment d'être transformé, sans l'heureuse in-
tervention de Cattin qui renvoie de la tête. Ce
fut une des rares alertes à noter durant cette
première mi-temps. Volentik, touj ours construc-
teur infatigable tente vainement de remettre un
peu d'ordre dans la ligne d'attaque et l'on fait
permuter Schweizer de son poste d'ailier à ce-
lui de Trachsel , sans que ce changement puisse
modifier le résultat qui est de 0 à 0 à la fin de
cette première mi-temps.

A la reprise, les Soleurois partent immédiate-
ment en direction des buts de Pagani et après
une minute de jeu , marquent un premier but par
l'intermédiaire de leur interdroit Ci, 1 à 0.

L'effet , naturellement, ne se fait pas attendre
et la partie s'anime sans toutefois que les blancs
puissent égaliser immédiatement. 11 faudra
que l'occasion se présente, alors eue person-
ne n'y croit plus, 3 minutes avait la fin. Une des
caractéristiques de cette deuxième mi-temps,
est le nombre de fouis extraordinaire oui furent
siffles. Un de ceux-ci, bien tiré oar Spillmann
depuis l'aile est retenu de justesse par le gardien ,
un second file au-dessus des buts , alors que les
visiteurs avaient apposé une barrière au shoot
de Boesch La pression des chaux-de -fonniers se
fait enfi n sentir 'avec plus de force et plusieurs
corners doivent être concédés par l'adversaire .
Le public encourage ses favoris et l'on croit à
l'égalisation ensuite d'une belle combinaison de
la ligne d'attaque lorsqu 'un arrière sauve in-
extrémis. C'est à ce moment , comme nous l'a-
vons dit , alors qu 'approche l'instant du coup de
sifflet final , que se produit un cafouillage qui
permettra à Boesch de pousser au bon endroit
le cuir que le gardien venait de lâcher .

La galerie exulte et dès lors, dans un ulti-
me effort , les locaux tentent l'impossible pour
arracher une victoire qui , certes, assurerait une
confortable avance. Malheureusement , il est un
peu tard pour mieux faire et la fin survient
sans changement , heureux qu 'il faut être de ce
partage des points.

En résumé, parti e monotone, alors aue le pu-
blic sait qu 'il peut exiger davantage d'un onze
qui a remporté dernièrement de si nettes vic-
toires. Iï saura lui faire confiance pour l'avenir.

J.
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La Suisse bat la Tchécoslovaquie par 5 buts a 1

Dix mille personnes ont assisté dimanche à
l'ouverture de la saison de hockey sur glace,
matoh qui mettait aux prises l'équipe suisse et
l'équipe tchécoslovaque.

Dans le premier tiers-temps, les Suisses n'ont
pas brillé et se sont contentés de résister aux at-
taques des Tchèques, athlétiquement plus forts.
Le gardien suisse Gunzler a montré une forme
magnifique.

Dans le second tiers-temps, sur passe de Hans
Cattini à Torriani , et renvoi de ce dernier. Hans
Cattini marque un but. Une minute plus tard , une
belle descente des Suisses se termine par un ma-
gnifique but de Torriani et c'est Badrutt qui
marque le troisième.

Dans le dernier tiers. Torriani bat par deux
fois le gardien tchèque et ceux-ci ne peuvent
sauver l'honneur que quelques minutes avant la
fin de la partie.

A l'Extérieur
En Palestine

Un des chefs arabes
a été pendu

HAÏFFA, 29. — Le cheik Farhan Saasi. con-damné à mort la semaine dernière p our portd'armes à f eu pro hibé, a été pendu samedi.
Protestation de la jeunesse syrienne

Cette exécution a provoqué une protestation
de la j eunesse syrienne. Les étudiants de Da-
mas ont organisé des manifestations. Un cor-
tège a défilé devant tous les consulats. Les ma-
nifestations se sont déroulées sans incident .
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ALBERT-JEAN

— Aucune arme J
— Naturellement ! s'exclama le commissaire...

Vous pensez bien que ces gens-là n 'ont pas con-
servé sur eux; leurs revolvers !
Et il continua, avec une brusquerie impression-

nante :
— C'est vous qui avez tiré sur Vassili Doub-

nof, à travers la fenêtre !
— Quelle fenêtre ? demanda Karl, d'une voix

quiète.
— Allez ! Allez ! Ne faites pas l'innocent !.„

Et votre camarade, non plus I... Madame vous a
reconnus tous les deux, au moment où vous ti-
riez sur son mari !

Maroussia se redressa d'un coup de reins con-
tre ses oreillers :

—C'est faux !.„ Je n'ai j amais dit une chose
pareille !

Elle avait levé sa dextre meurtrie, pour le
plus pathét iq ue  des serments , et le policier lui-
même recula , devant la crispation de ce visage
tourné vers lui , avec indignation.

— Vous nous avez avoué tout à l'heure, que
la dernière discussion qui a précédé l'assassinat
de votre mari, avait éclaté entre vous deux, au
suj et de cet individu ?

— En effet ! reconnut Maroussia.

Karl se tourna vers elle.
— Est-ce possible ? s'écria-t-fl.
La j eune femme hocha la tête, sans hri répon-

dre directement, et ses regards se portèrent sur
le Français, muet et immobile, près de la chemi-
née.

Le commissaire posa sa main lourde sur l'é-
paule du Munichois :

— Dans ces conditions-là. vous allez me sui-
vre !

— Non! Non ! cria la veuve de Vassili.
— Et vous également ! continua le commis-

saire, en se tournant du côté de Lucien Castil-
lon.

Le Français balbutia ;
— Vous vous trompez. Nous sommes inno-

cents !
Mais Karl lui coupa la parole.
— A quoi bon protester, mon vieux ?... Une

nuit au Polizei-Presidium n'a j amais fait de mal
à personne ! Et cela laissera tout le temps né-
cessaire à ces messieurs, pour prendre leurs ren-
seignements et vérifie r notre alibi !

L'Idée que Vassil i avait été j aloux de lui l'ê-
blouissalt. comme le plus éclatant des présages,
et il eut un ¦sourire, sur le sens secret duquel le
commissaire de police lui-même, se méprit.

— Ah ! Dites donc, tâchez de ne pas vous fi-
cher de moi. hein ? s'exclama-t-il... Cela pourrait
vous coûter cher !

Il y eut, à cet instant, un bruit de pas. hési-
tants et alourdis, dans le couloir.

Le schupo de garde ouvrit la porte.
— Et ceux-là, monsieur le commissaire, est-ce

que vous allez aussi les arrêter ? s'écria Ansied-
ler.

Klonowlcz et Trisansky venaient d'apparaître
sur le seuil de la chambre. Ils promenaient au-
tour d'eux un regard empreint d'une béa titude et
d'une indulgence souveraines. Trisansky avait

perdu sa casquette et le gilet de Klonowlcz. bou-
tonné de travers, remontait à gros plis sur son
ventre bombé. Ils s'étayaient mutuellement ,
épaule contre épaule, et fredonnaient un de ces
airs bachiques oui dilatent les cœurs de bonne
volonté.

Ils ne manifestèrent aucune surprise à la vue
des gens de police, car ils évoluaient dans cet
univers particulier que l'alcool orée à l'usage de
ses adeptes.

Le commissaire désigna Karl et Lucien à ses
hommes :

— Allez ! Oust ! Emballez-moi ça !
— Vous vous trompez. Ce n'est pas eux qui

ont tiré ! gémit Maroussia. Ce n'est pas eux ! Ce
n'est pas eux !

— Qu 'en savez-vous? Votrs nous avez dit
vous-même, que vous aviez perdu connaissan-
ce, au moment où les coups de feu sont partis?

Dans un éclair, Maroussia entrevit la ronde In-
terminable des prisonniers, vêtus de bure grise,
dans la cour de Plotzensee. la terrible prison de
Berlin.

— Ah ! pourquoi ne suls-je pas morte ? mttr-
mura-t-elle.

Et elle retomba sur ses oreillers avec accable-
ment tandis que les Inspecteurs de police glis-
saient leurs menottes cliquetantes autour des
poignets de Lucien Castillon et de Karl Ansie-
dler.

vu
Les sabots d'un cheval claquèrent sur les pa-

vés de la petite place et M. Daltrnrv reposa la
plume d'oie grinçante dont il usait pour écrire,
oar un souci d'archaïsme qui . certains iours,
exaspérait sa nièce.

— Voici Bertrand ! s'exdama-t-ll. en soule-
vant le rideau de la fenêtre.

Rougeaud et musclé, la nuque lourde et le crâ-

ne rond sous la calotte du béret enfoncé jus-
qu 'aux sourcils, un homme, d'une trentaine d'an-
nées, se disposait à attacher un bidet de labour
aux anneaux luisants, scellés de place en place
sur la façade de la maison.

U portait une culotte de velours côtelé et des
houseaux de toile bise, comme un earfon d'écu-
rie. On devinait qu 'il avait acheté son veston à
un de ces tailleurs ambulants qui dressent leur
éventaire de fortune entre la fontaine et le parc
à moutons , dans les foires. La glaise tenace des
champs encroûtait la dure carcasse de ses sou-
liers aux talons ferrés et il avait dû tailler lui-
même, dans une épine, le manch e grossier de la
cravach e qu 'un lacet de cuir retenai t à son poi-
gnet. Mais il y avait tout de même une fierté
dans le port de ce bouvie r et un rythme dans
ses mouvemen ts, qui décelaient en lui la race an-
cienn e la puissance indiscutée, l'habitude atavi-
que du commandement.

Bien qu'il ne se fit pas la moindre illusion sur
les sentiments que Thérèse Darn ac nourrissait
à son endroit . Bertrand de Puyricard fréquen-
tait avec assiduité l'antique maison de la place de
l'Horloge. Il enveloppait Thérèse de son désir
brutal et simple, avec une sorte d'entêtement que
la froideur de la j eune fille stimulait. Ce féodal
attardé ne pouvait admettre une résistance qu 'en
d'autres temps il eût vaincue oar le rapt et la
violence . Et il trouvai t en M. Dalberny un auxi-
liaire qui , par ses invitations répétées, lui ména-
geait un accès commode auprès de la jeune fille:

Ce j our-là, l'ancien conservateur des hvpo-
thèques avait prié Bertrand à déj euner et Thé-
rèse avait dû surveiller , à contre-cœur, les pré-
paratifs de ce repas.

Gravement , M. Dalberny avait interrogé sa
nièce, dans la pénombre étouffante de la biblio-
thèque.

(A suivre.)
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L'actualité suisse
A cause de la fièvre aphteuse. — Le Zoo de

Berne ferme ses portes
BERNE. 29. — La direction des travaux pu-

blics de la ville de Berne vient d'ordonner la
fermeture pour «n temps indéterminé du parc
zoologique de Dâhlhôlzli , deux cas de fièvre
aphteuse s'étant produit sur la commune de
Berne.

On se souvient que pour 1% même raison de
j ardin zoologique de Bâle a été fermé il y a
quelques semaines.

Soirée annuelle du Touring-
Club suisse

Section des Montagnes neuchâteloises

L'active section des Montagnes neuchâteloi-
ses du Touring-Club suisse a su, ces années
dernières , par des initiatives heureuses autant
que pratiques , se signaler aussi bien à l'atten-
tion du public que des automobilistes et il ne
peut être plus juste récompense que la sympa-
thie dont elle j ouit parmi notre population. Cet-
te sympathie méritée, elle l'a vu se manifes-
ter d'une façon tangible samedi, à l'occasion de
sa soirée annuelle qui se déroula dans les salons
de l'Hôtel de Paris.

Ce fut vraiment une belle fête oui laissera à
tous les participants le souvenir le plus durable.

La partie officielle
Ainsi qu'il sied ordinairement dans une soirée

de ce genre, il apparti ent aux organisateurs
de prévoir deux parties bien distinctes : l'une
officielle , et l'autre purement récréative.

La partie officielle devait, comme il sied éga-
lement débuter par un banquet , dont le but est
de réunir en une j oyeuse agape les membres et
leur famille , et surtout de les apprêter à écou-
ter avec bienveillance des discours parfois un
peu longs. Et bien une fois encore, ceux-ci furent
réduits au minimum et qui plus est. se révélè-
rent fort intéressants. Après avoir fait honneur
au repas excellent , servi par M. Linder et son
personnel , avec toute la compétence qu 'on lui
connaît , les quelque 220 convives entendirent
par l'entremise de M. Emile Roemer. vice-pré-
sident, les souhaits de bienvenue adressés tout
d'abord à Mme et M. Alfred Guinchard. conseil-
ler d'Etat , chef du Département cantonal des
travaux publics, représentant le gouvernement
neuchâtelois, ensuite à M. B. Wille. conseiller
communal , chef du dicastère des T. P. : à Mme
et M. A. Bois, lieutenant de police, à M. Quin-
clet secrétaire général du T. C. S. à Qenève, à
Mme et M. Linder, de la section de Lausanne,
à Mme et M. Herzig, de la section de Neuchâtel ,
à M. Schenkel. directeur de la section de mé-
canique du Technicum de notre ville, à M. De-
brit, rédacteur de la « Revue Automobile », à M.
Wiesendanger, rédacteur du « Touring », et à
Mme et M. Furter , ingénieur communal , ainsi
qu 'à la presse locale. Ses, remerciements s'a-
dressent également à MM. O. Witz et P. Clivio,
et à tous les organisateurs de cette magni'fiique
soirée.

Plusieurs lettres d'excuses sont, en outre, par-
venues, entre autres de la part de M. A. Ro-
mang, préfet , malade , de M. Ed. Schupbach , son
substitut , empêché, de MM . Henneberg, prési-
dent central du T. C. S. et Delaouis. directeur
du T. C. S., tous deux de Qenève. et de M. H.
Qirardier , inspecteur des automobiles, à Neu-
châtel.

Le discours des autorités cantonales.-
La parole est ensuite donnée à M. le Conseiller

d'Etat Guinchard qui. après avoi r dit tout le plai-
sir de se retrouver au sein du club des Monta-
gnes neuchâteloises, adressa un témoignage de
profonde sympathie à M. L. Droz. président de
la section, et à sa famille, absents pour cause
d'un deuil récent

En termes spirituels, l'orateur regretta de
n'apporter autre chose que des promesses
et de ne pouvoir encore envisager pour 1938 le
vaste proj et de la réfection de notre réseau rou-
tier neuchâtelois. Cependant des espoirs nous
sont permis. Mais continue M. Guinchard . per-
mettez-moi de vous le dire hautement , l'Etat de
Neuchâtel se doit de maintenir sa bonne réputa-
tion en rétablissant l'équilibre de nos finances et
en n'engageant de nouvelles dépenses que cha-
que foi qu 'il potfrra être sûr de les couvrir.

Le représentant du gouvernement neuchâtelois
remercie les automobilistes des Montagnes oour
leur beau geste envers les T. P en leur offrant
une machine permettant de sabler la route de la
Vue des Alpes, et dit-il. grâce à cette solidarité
et à quel ques milliers de francs on arrivera à
rendre la circulation sur cette artère encore
meilleure qu 'elle n'est actuellement. En termi-
nant. M Guinchard espère que viendra bientôt le
temps où nous pourrons remettre en état notre
réseau rout ier et ramener en notre pays les
étrangers don t nous avons besoin.

~.ét communales
A son tour. M. Wille demande aux automobi-

listes de reconnaître ce qui a été fait en faveur
du réseau routier communal : aussi peu de récla-

mations ont été présentées dans ce domaine. Cet-
te année-ci le problème de la réglementation de la
circulation a été soigneusement étudié et actuel-
lement, on cherche voies et moyens pour rendre
durable la visibilité des lignes j aunes et cela avec
le moins de frais possible. «

S'il est incontestable , déclare M. Wille qu'une
grande partie de notre population manque de
discipline en ce qui concerne le prob lème de la
circulation , il est d'autre part évident que
certains automobilistes ne mettent pas en
prati que avec tout le sérieux nécessaire, cer-
taines règles élémentaires de ce code, mais
avec de la patience on arrivera certainement
au résultat souhaité.

Le programme futur des T. P. de La Chaux-
de-Fonds, précise M. Wille consistera principa-
lement à paver certaines rues à forte déclivité
et à grande circulation et si le Conseil général
veut bien suivre le C. C. 1938 verra 2800 m2 de
nos artères transformés.

La partie récréative
Pour terminer la série des discours, M.

Quinclet , secrétaire général du T. C. S., à Ge-
nève apporte le salut confraternel des sections
genevoise, vaudoise et de Neuchâtel et dit tou t
le plaisir que lui cause l'esprit de bonne entente
et de compréhension qui règne au sein de la sec-
tion des Montagnes neuchâteloises.

M. Debrit. rédacteur, tin t lui aussi à apporter
ses félicitations à la section , mais il le fit d'u-
ne façon originale, c'est-à-dire en vers improvi -
sés, qui furent fort appréciés et ainsi que les
discours précédents , chaleureusement applaudis..

M. Roemer confia ensuite la direction des ré-
j ouissances à M. Duby, qui voulut bien assurer
les fonctions de maj or de table.

La partie récréative , fort bien conduite par le$
orchestres Alberty 's et Dickson , connut un beau
succès et dura j usqu'à une heure avancée de la
nuit , agrémentée de productions qui contribuè-
rent à maintenir un entrain qui ne faiblit à au-
cun moment.

Félicitons le Touring-Club suisse, section des
Montagnes neuchâteloises . et son comité, dont
MM. L. Droz, président , E. Roemer et Schorpp,
vice-présidents, ainsi que M. Witz , caissier, et
autres collaborateurs , sont les infatigables et
dévoués dirigeants, et adressons-lui nos voeux
de prospérité future. R- J»,

inauguration de la nouvelle bannière
de ('«Abeille»

La Société fédérale de gymnastique i'Abeille,
inaugurait , samedi soir, sa nouvelle bannière.
Les locaux de l'Ancien Stand connurent l'af-
fluence des grandes fêtes , tous les Abeiliards s'y
étaient donné rendez-vous, tenant à faire belle
escorte à leur nouvel emblème. La salie magni-
fiquement décorée, s'était faite accueillante à
souhait .

La soirée débuta par l'allocution du président
de ia société. M. Marc Jeanmairet. souhaitant
la bienvenue à tous les invités, au représentant
de nos autorités communales et remerciant cha-
leureusement les membres ayant contribué à
doter la section d'une nouvelle bannière. Briè-
vement, il retraça l'historique de l'Abeille , fon-
dée en 1881. et rappela la belle moisson de lau-
riers conquis sous les plis de la bannière qui
flottera une dernière fois ce soir.

Avant de décrire les différentes phases du
programme, nous tenons à mettre en évidence
le soin apporté à son élaboration et toute la
vitalité qu 'il dégagea . La gymnastique , après
avoir subi une carence dans son recrutement ,
connaît maintenant une belle ère de prospérité
et la représentation de l'Abeille en fut une ré-
j ouissante révélation.

La sons-section de pupilles, avec une étonnan-
te discipline, pour des gymnastes en herbe, exé-
cuta des pyramides fort réussies; félicitons son
moniteur , M. Albert Schild, pour sa compétence
et son sens pédagogique.

Les rondes des pupillettes ne connurent pas
moins de sucoès. ces j eunes filles effectuèrent
des mouvements rythmiques empreints d'une
grâce j uvénile, auxquels le public répondit par
des applaudissements fort enthousiastes. Les
préliminaires à main libre exécutés oar les ac-
tifs fut la consécration d'une nouvelle formule
de travail , trouvant dans son application une
grande diversité de mouvements et permettant
à une section même très nombreuse, d'évoluer
sur une scène relativement petite. Nous nous
plaisons à relever tout le savoir-faire du moni-
teur général , M. André Perret, dont les quali-
tés permettront de conduire la section avec
confiance dans les prochaines compétitions.

A la suite de l'entr 'acte, l'orchestre j ouait la
marche « Au Drapeau » et du fond de la salle
apparaissai t la nouvelle bannière , escortée par
celle des Amis-Gymnastes de Lausanne, section
marraine. Elle est accueillie oar d'interminables
applaudissements. M. Emile Freitag. président
d'honneur , avec une émotion ressentie par plus
d'un « bourdon », remit le nouvel emblème à la
section réunie sur la scène. M. Maurice Emery,
au nom des Amis-Gymnastes de Lausanne , re-
traça en termes chaleureux les événements
ay ant donné naissance à l'amitié unissant les
deux sociétés; en souvenir de cette cérémonie ,
il remit un don , expression tangible de cette
amitié. Ce fut ensuite le tour à M. Louis Clôt, de
la section amie. « La Beauno 'se ». et enfin de
M. Charles Biri envoyé de la Bourgeoise de
Bernp. d'exprimer les voeux et souhaits pour
le périple qu 'accomplira la nouvelle bannière.

Des bouquets sont distribués donnant lieu à de
sincères accolades.

Cette cérémonie se termina par une production
de la Brèche ; cette phalange de chanteurs , ani-
mée par son directeur . M. André Vuille , ne
manque à aucune ? manifestation de l'Abeille,
donna sa note artistique.

Le programme se poursuivit par un numéro
empreint d'une originalité très heureuse et sor-
tant du cadre des représentations auxquelles
nous étions habitués. «Marins et Moussaillons»
a conquis l'assistance, démontrant les possibi-
lités d'une société de gymnastique. Nous nous
plaisons à relever la production acrobatique
donnée par les excellents gymnastes que sont
André Perret , Roger Thomas, leur travail est le
résultat d'une sérieuse préparation athléti que.

Les marins firent place à la section de dames
qui exécuta avec brio un ballet fantaisie qui
termina en beauté ce superbe programme.

Dès minuit , la conduite du bal était confiée à
l'excellent orchestre Charly 's Musette qui sut
entraîner les couples jusqu 'au matin.

Félicitons sans réserves les dirigeants de l'A-
beille et souhaitons à sa nouvelle bannière un
avenir faisant défiler sous ses plis un nombre
touj ours plus grand de gymnastes. W. G.

Au Théâtre. — « Pamplemousse ».
Les amateurs de théâtre gai , léger et amu-

sant auront été abondamment servis par la co-
médie d'André Birabeau qui possède suffisam-
ment d'observation et d'ironie pour laisser quel-
que chose dans l'esprit du spectateur. Essayer
de résumer l'histoire serai t rappeler tout sim-
plement les hasards de la vie coloniale et l'exis-
tence de la quiète sous-préfecture française
qu 'un incident suffit , à troubler et à mettre en
ébullition. Les cocasseries abondent. Le dialogue
des grand'mères est souvent d'une drôlerie sans
nom. Enfin la psychologie des gosses d'auj our-
d'hui est rendue avec un accent de vérité qui
pourrait donner à réfléchir aux grands.

La place nous fait défaut pour dire tou t le bien
que nous pensons des acteurs qui une fois de
plus , jeunes ou vieux, nous démontrèrent avec
quel soin M. Weil-Karsenty choisit ses inter-
prètes. Décor de Decandt , garanti beau pour
longtemps...

Une salle comble applaudit aux bons endroits
et souligna de rires non forcés certaines répli-
ques et situations curieuses. « Pamplemousse » ?
Excellente interprétation d'une pièce qui trotte
et qui mousse... B.

Le Concert de la Cécilienne
à la Salle communale

Comme à l'accoutumée , un bel auditoire était
accouru pour passer quelques deux heures de
ce dimanche après-midi , à entendre cette excel-
lente chorale. Le programme promettait une
innovation intéressante: il était entièrement con-
sacré à la chanson populaire. Cela aurait pu
être une sorte d'épée de Damoclès. Il n'en fut
heureusement rien. Et cette promenade parmi
les meilleures productions du passé et du pré-
sent , pouvait se comparer à une délicieuse es-
capade printanière , en pleine campagne renais-
sante. ,

En effet. la bonne vieille chanson populaire
revit. Non pas absolument sous sa forme dé-
suette, touj ours, mais le plus souvent revêtue
de pimp ants atours d'une harmonie revigorée.
Et, ma foi , elle s'en porte fort bien ! ,

Les trois chants de Zôllner. Mendelssohn et
F. Huber , donnés par l'imposante phalange au
grand complet , créèrent d'emblée une atmos-
phère d'un goût très fin. C'était déj à le témoi-
gnage d'un travail méticuleux et avisé. L'into-
nation précise, la diction très nette et l'homogé-
néité de l'ensemble le confirmaient. M Walter
Aesehbacher. en chef distingué , a bien fait de
se montrer très exigeant. A ce prix seulement,
une impression d'art pouvait être obtenue. Je
serais tenté de dire qu 'il est plus difficile de
très bien interpréter quel que chose de facile
que de faire de l'a peu près avec du plus com-
pliqué. Les quatre chants qui suivirent encore,
avant les choeurs de la fin , plurent beaucoup.

La Chanterie de M. Emmanuel Barblan -—
engagée pour ïa circonstance — récolta les ap-
plaudissements les plus nourris. Elle le méritait
bien. Ses quinze chanteurs sont triés sur le
volet. Ce petit choeur mixte donne une impres-
sion de plénitude étonnante , même quel que peu
forcée, parfois . La probité et la compétence ar-
tisti que de son chef garantissaient d'ailleurs un
succès de bon aloi. M. Emmanuel Barblan a
laissé un excellent souvenir parmi les méloma-
nes de chez nous.

Durant la soirée, son ensemble exécuta une
douzaine de mélodies de MM . E. et O. Barblan ,
Dalcroze, Doret , W. Aesehbacher et autres
Qu 'il chante en allemand , italien , romanche ou
français, l'impression reste tou iours très bonne .
La pureté des sopranl est particulièrement re-
marquable. Ceci, sans méconnaître les qualités
des autres chanteurs, naturellement. Le demi-
choeur de la Cécilienne fut très heureux dans
les interprétation s spirituelles du «Petit mari»
de R. Mattiol i , sous-directeur , et «La coupeuse
de j oncs» de C. Boller. Le talent de M. Mattioli
s'affirme très j udicieusement ; sa direction est
souple et précise, et sa composition a remporté
un tel suffrage qu 'il fallut la bisser. .

«Le chant de la Bérésina» , version W. Aeseh-
bacher , et la «Bannière» de J. Bovet ramenè-

rent encore une fois tous les Céciliens sur le
oont , pour clore superbement cette belle audi-
tion artisti que très applaudie.

Par intérim . R.

ZHft OMQUE
^MUSICALE

Nicolas de fliie et les Suisses...
Dante Alighieri ei les Italiens

(Suite et fis)

La vocation du pays de Dante n'est-elle pas
de manifester le Beau avec évidence , dans l'uni-
que préoccupation de faire éclater le triomphe de
vivre. Tandis que chez nous, un constant tour-
ment d'écolier consciencieux ne nous incline-t-
il pas à nous préoccuper du pourquoi de tout :
« Pourquoi ce peintre brosse-t-il des toiles ? et
pourquoi ce poète écrit-il des vers ?... et la
musique , à qui est-ce que cela conduit ? » Nous
n'entrons pas de plain-pied dans le royaume pri-
vilégié des formes exprimées, nous trébuchons
sur le seuil qui sépare le didactique de l'artis-
tique. Qui donc en Suisse imaginerait un poète
symbole de ralliement d'une mission typique-
ment suisse ? Dans notre pays, la figure qui ,
depuis quelques années précise sa silhouette en
émergeant de l'obscurité du passé, c'est bien
semble-t-il , cet austère Nicolas de Fliie, l'ermite
diplomate qui vient de haut , domine les con-
flits et impose une loi d'équilibre aux obstinés
qui , par fanatisme , excluent des collaborations
aussi nécessaires qu 'utiles.

Ceux qui sourient , du sourire supérieur des
parvenus de fintellectualité raisonnable , sont
bien obligés de s'apercevoir que «Frère Nicolas»
persiste à durer ; que son temps n'est pas fini.
Voilà que les mécréants-mêmes lécheron t cette
année un 'timbre-poste à l'effigie du Saint. L'au-
torité de celui qui fut un vrai grand politique
va peut-être nous déterminer à reconnaître la
nature et la grandeur d'une vocation helvétique:

Dominer des conflits et imposer notre loi
d'équilibre autour de nous.

Le don de diffuser les multiples formes de la
beauté laissorts-Ie à ceux qui ont vécu et grandi
dans un pays plus propice à l'exubérance de
l'imagination , le pays de Dante , le pèlerin c'el'Enfer , du Purgatoire et du Paradis.

S.-Vérèna PFENNINGER.
¦iiimn- i-inrnriT'-TT"* m * TI r i -*<-*-~m{\

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

IBmïïi^Mm ti® fc-nurse
* du lundi 29 novembre 1937

Banque Fédérale 540 d.; Crédit Suisse 678 ;
S. B. S. 632; U. B. S. 590; Leu et Co 170 d. ;
Commerciale de Bâle 530 d.; Electrobank 586;
Conti Lino 200 : Motor Colombus 276 ; Saeg
«A» 52; Indelec 470; Iialo-Suisse priv. 142; Sté
Gén. Ind. Elect. 330 d.; Aare et Tessin 830 d.;
Ad. Saurer 255 d.; Aluminium 2455; Bally 1220;
Brown-Boveri 206; Aciéries Fischer 580; Kraft-
werk Laufenbourg 705 d.; Giubiaseo Lino 110
d.; Nestlé 1036.

Entr. Sulzer 705 ; Baltimore 54 ; Pennsyl-
vania 99; Hispano A. C. 1340; Dito D. 263; Dito
E. 264; Italo-Argentina 186; Royal Dutch 788';
Allumettes B. 20 'A d. ; Sch appe de Bâle 710 ;
Chimique Bâle 5800 d.; Chimique Sandoz 7500
d.; Otoig. 3 % % C. F .F. A-K 103.70 %.

Bulletin communiqué â titre d 'Indication p ar
'a Banque f édéral e S . A.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Lundi 29 novembre
Etat général de nos routes d 8 h. du matin :

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

Grand Garage des M ontag nes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Télép hone : 22.683.

l Administ rateur : Otto Peter.

-
 ̂ JÈÊÊÊ^

($ u e f c i i t e
'WivnAÀeuk ihvûf itf Y

Agênor vous prie de Texcuser i il a le
rhume et de la fièvre , paraît-il. - T rès
simp le I Faites son travail, mais dites-lui
bien de garder le lit et ae prendre illico
de l'Aspirin e. -r-O
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Chronique neuchâteloise
Nominations militaires.

Dans sa séance du 26 novembre 1937. le Con-
seil d'Etat a nommé :
a) au grade de lieutenant-colonel d'infanterie,

les maj ors :
Clerc. Jaques, né en 1894. domicilié à Neuohâtel,
de Reynier. Alain, né en 1895. domicilié à Neu-

châtel.
b) au grade de maior d'infanterie, le capitaine :
Gerber . Henri, né en 1899, domicilié à Bienne ;

attribué comme suit, les commandements des
bataillons d'infanterie des trompes neuchâteloises,
à partir du ler j anvier 1938 :
Bat. de fus. 18. au maj or Jacot Paul, né en 1898,

domicilié à Colombier ;
Bat. de fus. 19, au maj or Jeanrenaud. Frédéric

né en 1901, domicilié à La Chaux-de-Fonds ;
Bat. ter. 166, au capitaine Biihler, Armand, né en

1887, domicilié à La Chaux-de-Fonds ;
Bat . ter. 167. au capitaine Humbert Henri, né en

1884, domicilié à La Chaux-de-Fonds ;
Bat. fr. car. 224. au maj or Gerber, Henri , né en

1S99, domicilié à Bienne ;
Bat. fr. car. 225. au capitaine Grandj ean. Ber-

trand , né en 1890. domicilié à Neuchâtel ;
Bat. fr. car. 226. au It.-col. de Reynier . Alain, né

en 1895, domicilié à Neuohâtel ;
Bat. fr. car. 227. au lt.-col. Clerc, Jaques, né en

1894, domicilié à Neuohâtel .
Au Grand Conseil.
proclamé député au Grand Conseil pour le col-
lège de La Chaux-de-Fonds. le citoyen Edouard
Chapruis, né en 1892. domicilié à La Chaux-de-
Fonds. suppléant de la liste socialiste, en rem-
placement du cioyen Aloïs Métraux, démission-
naire.
'Au Crêt-du-Locle. — Collision d'autos.

(Corr.) — Dimanche, à 14 h. 15, une auto de La
Chaux-de-Fonds descendait la route du Crêt. Au
contour qui se trouve au-dessus du hameau du
Crêt du Loole, elle croisa quatre cyclistes qmi
montaient, tenant régulièrement leur droite. Au
même moment survint, venant du Locle. une au-
to française qui chercha à se faufiler entre l'auto
descendante et les cyclistes. Il s'en suivit une
violente collision de laquelle l'auto chaux-de-fon-
nière sortit avec des dommages importants : son
avant est complètement détruit. Quant à l'autre,
elle a aussi souffert. Par bonheur, pas d'accident
¦ete personnes.
A Fleurier. — Décès de M. James Cavin, an-

cien directeur de l'Ecole normale et secon-
daire,

La population de Fleurier a été fort peinée
d'apprendre, samedi, le décès subit de M. James
Cavin, ancien directeur de l'Ecole secondaire et
normale qui, le 30 septembre dernier, avait pris
sa retraite le j our même où cet établissement

fêtait le 75me anniversaire de sa fondation. Le
défunt, âgé de 69 ans. était entré à la dite école
en 1890 comme processeur et il lui avait consa-
cré 47 années de son activité.

C'était un homme fort affable et qui eut une
très grande influence . C'est en grande partie à
sa compétence que l'Ecole normale et secondai-
re dut l'importance qu'elle a prise dans tout
le district.

Conseiller général depuis de nombreuses an-
nées, il fit partie fréquemment du bureau de l'as-
semblée, soit comme président, soit comme se-
crétaire; en tout temps, il y fut très écouté.

La population fleurisanne tout entière est
frappée de douleur par ce départ ; elle conserve-
ra un émouvant souvenir du disparu.

Mouillage de vins et distillation
d'absinthe

Dans sa séance de samedi, le tribunal du Val-
de-Travers a eu à s'occuper d'une affaire de
mouillage de vins et de distillation et de vente
d'absinthe dont se sont rendus coupables les as-
sociés de la maison K.. en vins et liqueurs. C'esit
à la suite d'une enquête du chdmiiste cantonal
que les faits ont été découverts. On parle d'une
fabrication de près de 80.000 litres de vin ven-
dus sous le nom de Montagne de table ou « vin
rouge». Les trois associés ont en outre fabri-
qué et vendu plus de 2000 litres d'absinthe.

Les prévenus ont reconnu les faits sans au-
cune réticence. Ils allèguent pour leur défense le
marasme des affaires en liqueurs et en vins et
les déficits. C'est pour essayer de ramener l'af-
faire à flot qu'ils se sont laissés aller à commet-
tre les délits qu'on leur reproche.

Le tribunal condamne deux des associés cha-
cun à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec
¦sursis et 2500 fr. d'amende. Le troisième associé
est condamné pour infraction à la loi sur l'ab-
sinthe seulemiant à 800 fr. d'amende et le caviste
à 50 fr. d'amende. Les frais sont mis solidaire-
ment à la charge des prévenus par plus de
2000 f r.

(Cette rubri que n'émane pas de notre rédaction , elle
¦'engage pas le j ournal.)

Dès ce soir le Rex présente
une merveilleuse réalisation en couleurs naturel-
les (procédé Technicolor) « La loi de la forêt » :
Un film d'action qui montre des paysages d'une
rare beauté. Joué dans un mouvement étourdis-
sant par des acteurs de premier plan, il apporte
toute la gamme des sentiments humains de hai-
ne et d'amour. C'est un enchantement pour les
yeux, avec une intrigue des plus passionnantes.
En résumé tou t ce que l'on peut exiger pour as-
surer le succès.
L'Evangile pour tous.

Mardi 30 octobre, à 20 h., à la Chapelle Mé-
thodiste, réunion hebdomadaire présidée par M.
W. Jung, pasteur. Suj et : Un trône inoccupé.
Chacun est bien cordialement invité.

Scala, votre salle préférée, dès vendredi
Fernande! dans son plus gros succès comique

« Ignace » vous fera rire aux larmes !
Conférence de M. J. de Lacretelle.

Les Galas de notre Société des Grandes Con-
férences ne pouvaient mieux débuter qu'avec M.
Jacques de Lacretelle, de l'Académie Française,
écrivain d'un talent remarquable et dont les œu-
vres sont grandement appréciées, puisque son
fameux livre « Siibermann » obtint le prix Fémi-
na et que l'Académie française lui décerna le
Grand prix du Roman pour l'ensemble de ses
oeuvres. „

Aussi le public intellectuel de notre ville se
donnera -t-il rendez-vous au Théâtre le vendredi
3 décembre, pour entendre M. J. de Lacretelle
nous parler éloquemmen t — car il est non seu-
lement grand écrivain, mais encore conféren-
cier de tourte première valeur — d'un sujet qu 'il
affectionne tout particulièrement.

RADIOPHONIQUE
(|| CHRONIQUE

Lundi 29 novembre
Radio Saissse romande: 12,29 Signal horaire. 12.30

Informa tions de l'ATS et prévisions du temps 12.40
Qramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Intermède. 18,20 Cours d' espéranto.18,25 Intermède. 18,30 Pour les j oueurs d'échecs.18,50 Les grandes étapes du théâtre lyrique . 19,10 In-termède. 19.15 Micro-Magazine. 19,50 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 A l'occasion du
75me anniversai re de Friedrich Klose 2!,10 Intermè-
l'émission pour les Suisses à l'étrange r. 22,30 Les
l'émission pour les Suisses à l'étranger. 20,30 Les
travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musi que gaie. 12,29
Signal horaire. 12,40 Le sextuor de la station. 13,45 Si-
gnal horaire. 16,00 Pour Madame. 16.30 Thé-concert
et musique de danse. 17,00 Musique de chambre. 18,00
Météo. Des enfants rendent visite à la radio. 19,00 Si-
gnal horaire. 19,10 Intermède de dlsqi-es 19-55 Oeu-
vres de Friedrich Klose pour son 75rps anniversaire.
21,15 Pour les Suisses à l'étranger. 21,30 Chansons et
danses populaires suisses.

Emissions intéressantes à tétranger: Lyon-la-Doua:
21,30 Concert symphonique. Strasbourg: 21,30 Relais
de la Comédie Française : «Chacun sa vérité» , pièce
que en 3 actes. Leipzig: 20-00 Grande Revue mensuelle.
Stuttgart: 19,15 «Le Barbier de Séville;». opéra-comi-
que en 2actes de Rossini. Rome: 20,30 Musi que va-
riée.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Orchestre. 16,00 Cas-
sel: Concert 19,25 Vienne: «Don Carlos», opéra en
3 actes.

12,45 Paris: Musique légère 14,00 Rennes: Musi que
variée. 15.45 Bordeaux : Le septuor de la station. 21,30
Paris: De la Comédie Française: rÇtmcuu sa vérité» ,
pièce en 3 actes.

A l'écoute.
Nombreux étaient, dimanche soir, les sans-fi-

listes de ïa région qui suivirent, à Sottens, le
récita] de piano que donnait Mlle Hélène Du-
bois, professeur à La Chaux-de-Fonds. Audi-

tion excellente qui permit, une fois de nlus, d'ap-
précier les qualités de la j eune artiste: finesse
d'exécution alliée à une technique remarquable.
Des cinq oeuvres présentées, notre préférence
se porterait peut-être davantage sar la « sonate
en ré » de Scarlati et la « Noveliette N° 5 » de
Schumann. Nos félicitations à Mlle Dubois pour
son audition de dimanche soir. Et nous lui di-
sons « à une prochaine fois » bien que cette re-
commandation doive avant tout s'adresser à la
direction de Sottens.
Collisions.

Samedi, à 9 heures, une collision entre deux
automobiles s'est produite à l'intersection des
rues Numa-Droz et du Dr Coulery. Pas d'acci-
dent de personne, mais quelques légers dégâts
matériels.

* * »
A 10 h. 10, le même j our, un automobiliste de

Morteau a tamponné un cycliste à l'extrémité
sud du pont-route des Crêtets. Le jeune hom-
me se plaignit de douleurs à une j ambe, mais
put tout de même regagner son domicile.
Accident de la circulation.

Samedi après-midi, à 15 heures, une fillette
nommée B.. âgée de 5 ans. a été renversée par
une automobile à l'intersection des rues de la
Serre et des Armes-Réunies. Atteinte par le pare
boue arrière gauche, l'enfant fut proj etée sous
la voiture dont une roue lui passa sur le corps.

Relevée par SA mère, la malheureuse victime
fut conduite chez le Dr Ulrich, qui constata une
fracture de la clavicule gauche. Ayant reçu les
soins que nécessitait son état, la j eune accidentée
put ensuite être conduite au domicile de ses pa-
rents.

Nous lui présentons nos voeux de prompt et
complet rétablissement.

ICHRONIQUE
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SOUMISSION
Est mis en soumission le camionnage

du coke de l'Usine à gaz dès 1938.
Le cahier des charges peut être consulté

au bureau de l'Ingénieu rdu gaz,Collège 30.
Les soumissions doivent parvenir à la

Direction des Services industriels jusqu '
au Mardi 7 décembre, à 18 h.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

IH 

Grande Salle de la Croire- Bleue
1 LA CHAUX-DE-FONDS

Il JEUDI 2 DECEMBRE, à 20 H. 15

Soirée mm Willem
I e n  

laveur des

„PETITS UTS BLANCS"
organisé* par les élèves de la Pouponnière Neuchâteloise

RU PROGRAMME:
Le Pèlerin , pièce en i acte en prose de VlLDRRt
Le Petit, comédie en 5 actes, de Cécile CLRIRVRL
Prljc des places numérotées : Pr. 1.- (taye communale

comprise). 16155
Location ouverte au magasin Wttschl-Benguerel.

L IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

i
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La place vicie....

Formitrol i
l'aurait empêché! %

m %
\**_***_**\*\**_\wia_***sF î_*_^ 'r-

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
I I KUHUAUX n. L c JI L R I D ISA U
S s ntïimM | Dimanche 5 décembre [«». » r***

IU gala é dame I
• CLOTILDE ET ALEXANDREI SAKHAROFF I
I NOUVELLES CRÉATIONS i
I Prix des piaces de Fr. 1.70 à Fr. 5.—

| Parterres, Fr. 4.20 (taxes comprises)

Location ouverte mardi 30 novembre
pour les Ami s du Tuéàtre (coupon N* 4) et dès
mercredi pour le public. Tel- '21 515. 1616s

Ĥ  
DES VENDREDI j f a

I Ç  ̂CALA DES VENDREDI B
||j S 

^Hb__||̂ VOTRE .SALLE PREFEREE «j S -,

i FERNANDEL FERNANDE L i
M DANS *A

PKM VOUS FERA- RTRE ¥ y~> TV T A /""* Ï"""* S0N PLUS GRUS sÉH
pj 1| AUX LARMES 1 i 1 f [̂  JL \ i W~̂  SUCCÈS COMIQUE M

9 LA LOCATION S'OUVRIRA MERCREDI DÈS 10 H. TÉLÉPHONE 22.201 H 11

)|  ̂DES VENDREDI j g $

_ / Pour vous faciliter les
mk̂ -A achats de fin d'année 1

w§ tout en profitant d'un
*̂ |p!|gP assortiment complet,

%i • Berceau d'Or I[ f • «BSBmS'et» WVBIV m**. ****** u

La maison spéciale des beaux jouets i

i I J RE/ERVE l
"B*™1"1» tous les articles de votre choix

Voitures de poupées, bébôs, autos, H
_ ife. flj^SSUSlL, wé,os» fricyc,es» ,,0,"ne*,es! «hewaux

_-«rtâËSS 4̂É| « à balançoire, meubles pour enfants.
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J'achèterais auto d'occasion
4 places, 8 à 12 G V. — Faire
oflres sous chillre L. H.
16190 au bureau de I'IM
PAHTIAL. îeiuu

30,000 il 40,000 ir.
sonl à placer en hypolhèque , ler

rang, sur immeuble  locaiif bien
silué;— Ollres soua chiflre lî . N.
IOI 1)0 au bureau de I'I MPAIITLI I,

IBIUI;

Tcrtninaaes :r
gea pièces cyl iuures  de 8'/, a 16
lignes sont demandés, t rava i l  cons»
ciencienx. — S'adresser au bureei u
de I 'I MPAHTIAI.. Ibl7l i

f Arcptc e' c,'' [i ||iri '8 Kur
•LUI 3»CB5 mesures tous prix.
¦ ou» modèles da gaines ; répara
tions. Cadeaux en décembre. —
E. Silberiiiaiin, tue du l'a i e
«14. ltiu.t»

Bonne à tont faire -tZll
est demandée dans ménage sol
gnè . Bons gages. Entrée  de suile
ou à convenir. — S'adresser chez
Mme F. Malhey, rue du Nord sSM.

IRIH?>

ri pmni« p llp est dfima,1dêe. ayant
UBIIlUl ùU lO Si possible déi i fai'
des calibrages, liés consciencieuse
exigée. Place stable. — S'arlresser
atelier de tournage «Précis», rue
de la Charrière 6. 16184

ï ï n n i i P I l Q P  ^e lou,e confiance est
ICllUcUoc demandée , ainsi
qu 'une jeune fllle. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL. 16204

Weeiieiiie.LUj]iieie.iejiiuilllii.iM l»n

A lnnpp P°"r la a) avri1 , ler
IUUCI étage de y pièces, c h a u f -

fage cenlral . balcon. — S'adresser
rue Numa-Droz 84. au 1er élage

liil.V'

p i i n mh r a  meublée indé pendan-
llU alUUIIJ ie. nu soleil , a louer
de suile. — S'adresser rue Léo-
polb-Kobert 18b, au 2me ètng e . à
gauche. |6|8K

P h i m hp R  *• '0,,er i"1'8 cham-
UUttlllUl C. bre meublée n mou
sieursérieux . chaullage cenlral. —
S'adresser rue du ler Mars 6, au
Ime élage. r") droile. ÏB IftU

Etat ciïil dn 26 HOY . 1937
Naissances

Bassin , Miercienne-Sienone fille
de Floger-Aiberl . mécmicien ni de
Agathe- Hélène née Baillod , Ber
noise. — Matthey-Prévôt . Marc-
André  flls de Marc-Ulysse,  bou-
i .nger  et da Amrie-Madeleine
Scholasilqne née Comha. Nenchâ-
[.•loise — A inez- D ro2 . Jan ine  Leiu-
erétte, f l l le de Henri-Robert , mé-
oanicleri-oulllleur et de Rose Ol gn
eiès Meylan . Neucliaieloise. —
Perret. Micheline-Henèe fille de
Armai ed -Uené . horlogeret de .lean
ne Edi th  née Nicolet-dit- Félix .
Neuchàr eloise —l 'hurnl ierr .  Ami .
lils de Ami-Léon, manœuvre et de
Gabriel le  née Zehnder.  Soleurois.
— Meillard . André Ernest flls de
Hené. Ernest horloger et de Nel-
ly-Margnerile née Bobert. Vaudois
«l Neuchâielois.

Promesses de mariage
WùUirich. Fri iz-Hermann,  nier

liste. Bernois , et .lacot-Descom-
h«s . Marie-Louise, Neuchâteloise.

Mariages civils
Hirt . Henri-Fernand. faiseur

de cadrans . Bernois, et Nnssnau-
mer. Mar il ie-Alice , Soleuroise. —
Audétat , Wi l ly-Krne st , horloger,
et Aeedriè . May-Uenée, loua deux
Neuchâtelois.

Décès
88SI. Ummel. Ernest, époux de

Anna née Nussbaumer. Bernois,
né le 8 février 1863. i

Eplatures 361. - Rauber. Frie-
drich- Emile-Samuel ,  époux de
Lina née Desclinmps. Argovien,
né le 14 novembre |875.

Etat Civil du 27 noï. 1937
Décès

Incinération. — Dubois , Geor-
gette Rosa. fllle da Werner-Al-
bert et de Rusa-Bertha nén Stein-
brnnner, Neuchâteloise, née le 14
mai s  1109 !

hfemi
est demande pour Sy lvestre . 1er .
et 2 janvier.  — Faire ollres sous
chillre O. C. 16167 au bureau
de I 'I M P A R T I A L  l H i f i '
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Poumuoi souffrir
Les roi s aux pieds sont
enlevés eu une séanee

sans douleur l6l70
Seul i r a i i eme i i i  elOoaoe

J. GIRARD
Masseur-Pédicure diplômé

Rue Numa-Droz 94
Tél. 21.400

pratique et élégant , ser-
vant comme canapé et lit

«tf cu i fofl stalMdjâ dB iiuls 50.-
ateo cadre si accoudo irs. . 90.-
aieo matelas oiiabla , depuis 135—
comme modèle ci-dessus. . 230»

10 différants mod iles ea stock
«COM M «mim em'i —11
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Vente directe de fabrication
WÊ La rapidité de livraison d'une chemise fa i te

w à vos mesures, fabriquée par la

W "€!B€!iîSS€ immtC il Serre 83
\WF permet des prix inférieurs à ceux même
¦T .,,, de la confection. Choix incomparable à son
r magasin S<esrB*c; 83.
I« IR6 Réseive dès ma ntenant pour les fêtes.

A louer %
pour le 31 octobre 1938, 2me élage de t. pièces,
chambre de bain» , cliauflap;e central;  avec ou .«ans chambre
de bonne. — S'adresser à Mile Hibaux.  rue du denier H.

\w O Wk il 1 il ®
A louer, aux environs Immédiats de la ville, pour le printemps
t '. 'iW ou époque à convenir, domaine pour la garde de 5 à 6
pièces de bétail Conviendrait particuliè tement à retraité ou à
ouvrier connaissant la camoagne et désirant avoir une occupa-
tion accessoiie. — Fa ite offres sous chiffi e H. P. 16189, au
bureau de L'IMPARTIAL. _ itJ 189

Mission Urbaine La Chaux-de-Fonds

Notre Vente annuelle
que noua recommandons chaleureusement  à ton» nos «mi» aura lieu
le 6 décembre dès 14 heure s et le 7 décembre toute la journée dans
notre salle rue de l'Envers 37.

Buffet. Buffet.
Les dona en espèce» et en na ture  sont reçus avec vive gratitude

aa bureau de la Stadtmission, ainsi qu 'au* ad resses suivantes:

Mme Slapfer. L. Robert 35. Mme Ju ' z f l er .  Ronde 6.
Mme scheurer. Recorne l. Mme Wyder. Beau Site 1.
Mlle M a i t n y s . Dnubs 123. Mlle It ieaen, Parc 11.
Mme Sigg. Dr. Kern 11. Mme Zwahlen , Parc 77.

Compte de Chèque postal IVb 238 Evan<(. Stadtmiesion. 16098

Le mercredi CfiÎPÔQ «la familia Allocution . Client ,
8 décembre JUIICC UC IQIlllllC lléciialions . Tombola.

Chapelle Méthodiste *"& *i
Mardi 30 courant, à 20 heures

Réunion hebdomadaire
, présiiiée par

1*1. W&. lunât pasteur
Sujet : lin irdne Inoccupé

I n v i t a i i e i n  cordiale a chacun t tvi i i t  (, IKv aiij ï i l i» pour mas,

¦Bl3llB.lBlnii»llB
Voulez-vous un manteau ,

une robe, un costume de skis
ou une transformation quel-
conque, prenez deux leçons
chez 18*02

mme Studer
rue Numa Droz 9

SliiSipi
trouverait place de suite, dans
boulangerie- pâtisserie. Prélé-
rence sera donnée à personne
ayant déjà travail l é dans In
branche. — Adresser oflres
écriles avec prétentions et co
pies de certificats sous chillre
R. P. 16197 au bureau de
l'Impa rtial . Ir JI f l?magasin
avec peti t logement à louer.
Bonne situation. Conditions
trés avantageuses. -Olfres sous
chillre A. R. 16158 au bu-
reau de .'IMPARTI AL. 161^8

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

On demande pour personne
travail lai t ! dehors ,

chambre
meublée, au soleil , a proximité du
Jardin  de l'Ouest — S'adresser
au Calé Coulet , rue du Parc 4(3.

VOLAILLES
de table , noulels Jl. -. Fouies et
lup ins 2.50 le kr;. Exp édition de-
puis  O Kg. Dindes, oies, canards.
Dainanilpz les prix. — Parc avl-
<»ole Clément, Prévereuues.
Tél. 72 A lf >. A S UMM» L. It i lBi

Matelas
crin animal propres sont deman-
des a acheter. — Ecrire sous
chillre lt I», I G I 72  au bureau
de I 'I MPARTIAI,. WlU

Châtaignes dn 1ère qua l i t é
: ïe ? kx 1rs 6.-. 50 kg 1rs 8.SO.
Nolit. lo l é r equu l i l e t r  -.GOIekg
Hnvoi non allratichis. Tiz . (I«-
i i n » . Claro.

^^geureW^/
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B dûwtmèpmdelimîke

i .. et bien moins que les modernes
Osram-IË], mates à l'intérieur. Jetez

e 

ces vieilles lampes. A leur place, des
Osram-Hl Elles vous donneront
une lumière abondante ei bon mar-
ché. Une belle lumière protège vos
yeux et accroît votre joie de vivre.

Fabrication suisse

la lampe-décalumens, avec estampille
garanti ssant la minim e consommation en watts
maBLmWmmmmBBmmmmmmaLmmmf Ê^
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ramaasaiTO,̂  ̂ JMWiiii m
£n cas «fle décès SIM ; |
adre*sez>foai A E. OlIJMTERV

BS Auuin-ltroz U T6I. jour et nuit  «4.41B r jS; Articles mortuaires. Cercueils , loules formalités , prix m<><iM-éa

Veille, tl prit * car vaut net tatt* ni l'ht-t "
\ ni tt jour où te malin vitnira.

': Madame Elisa Ducommun ,
Madame Cécile forret , aux Ponts-de-Martel, ;;
Mousieur Arno ld Ducommun , aux Ponts-de-Martel, j
Mademoiselle Emma Laubsclter. '¦

ainsi que les lamilles Perrin et alliées ont la douleur de j
' taire part du décès de leur cliére ar . au

Madame

1M IMJEiM -IIIIT I
qui n 'est endormie paisiblement le 27 courant , « l'Age gfg]
de 81 ans. I

La Cliaux-de-Fonds. le 27 novembre 1937.

L'enterremen t, sans sui te , aura lieu mardi 30 i
i novembre, B lll h. 45 Dé i ia r t ' du  Domicile;  rue
I Dai i iui- . leanr ichard 19, a 19 h. LO

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire .  1B17I [¦ • 7]

l.e présent avit . t ient lieu de lettre ds faire-part. j

Rgnott en paix.
Lt travail (ul ta ni*.

j Monsienr Léon Wuthler, à Fontainemelon :
Monsieur et Madame Roland YVuihier-Leclére et fa-

mille, à Dijon ;
Madame  veuve Charles Colomb et famille ;
Monsieur Adrien Colomb, à Desandant (France) et

. I la m il  l u ;
Madame veuve Qeorges Colomb et famille,  à Londres; <

| Monsieur et Madame Marc Keymond et fami l le ;  jgWj
ainsi que tes fami l les  pareil les et alliées ont la profonde l'y .  j

I douleur  de faire part A leurs amis  et connaissances du i
; décès de leur bien aimé beau-pére, beau-frére, oncle,

cousin et parent , }¦;< .]

I Monsieur William Reymond I
i enlevé & leur tendre affection , ce lonr, samedi , a 20 h., '

dans sa î l tmi  année , après une courte et pénible mala- B§9
| die, supportée vai l lamment.  j

La Cliaux de-Fonds. le 27 novembre 1937. j
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu mardi

30 courant, a M h. 45. j
Depari du uomicilo a 14 h. 30. j ?

! Une urne funéraire  sera dènosée devant  le domicile ! ¦

mortuaire. Rue L.éopold Robert 7. 16180 WÈ
Le présent avis tient lieu de lollre de fa i re -par t .  ¦

1  ̂ i
| Monsieur Joseph Jeannerat-Catlln, ainsi que tontes

les fami l les  naremes et alliées ont le grand c h a g r i n  de I *
m faire part  a leurs amis et connaissances du décès de :

1 Madame Jeanne Jeannerat -Cattin i
leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-Foeur. tante el ; r
parente , enlevée à leur affection après une longue .
maladie.

La Uhaux de-Fonds, le 28 novembre 1937. i
! L'en'errement , SANS SUITE, a lieu aujourd'hui, ls !
I 'i'.) novembre 11>:l3 . I ' :¦ j

Domicile mortuaire : rae da Puits  1G. 16183 ^9
Le présent avis l ient  lieu de le t t re  de faire-part , Mm

i Monsieur Marcel Gerber - Perrenoud
j et ses ti ls  A Sagne-Eglise ainsi  que louies les ;
j l ami l l e s  pareilles et alitées ires touchés des nombreuses
¦ marques de sympath ie  reçues, remercient très sincère-
| ment  loules les personnes qui . de prés ou de loin, ont

pris part à leur douloureuse séparalion.
Sagne-E«lisB. le 27 novembre 1937 16177 i

Jeune UUe jolie, bonne ména-
' gère dé^lre fonder loyer. Iieureux,
avec Monsieur séiieux ayant  si
(nation assurée en vue de

mariage
Ecrire en joig n ant photo sous
chiffre P 3S05 IV â Cas* pon
taie '194. NeachAtel. lôSlù

On demande

Orchestre
de 2 a 3 musiciens pour les soirs
élu ler el 2 ianvier. — Faire ollres
avec condit ions sous ch i f f r a  P
:.7.»o.l . a Publicitas St . Imier.

P 5790 J ttiu-J?
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8" ^Bg WffiP  ̂ rèzt Uà£iio *\ en couleur? j
Jjffi| M g P̂ * naturelles par le procédé i I

ŷ§ & S 

Un 
CÎ1Gf d'œuvre <iuî vous enchantera M

F 

y la loi de ia Forêt j
Uu U.IU u es.eneui q u e , esuiie Un  Unn u acilo e. qui  Vuu». SŴ rement réalise en couleurs apporte loute la Ranime des jr eralur e l le s  vous nionere des sennm»ntf l  h u m a i n s , de lanaysages ri une  rare beauté. haine et de l'amour.

j U e e  t i im «iimirHbiBinKii i iui«uere»a n » r  e t i i / i »  I ls
| BEVERLY ROBERfS , GgQgGES BRENT et BftRTOW MACtAME |

Retenez vos places au 22.140

Ê̂iïjïA. Y ad
^SÊr/ÉS&ti *. mm ' \ f̂t JPffl gfft ËH^F WP

LIQUEURS 1600U

Modèle élégant
en forme hygiénique

FÂMEj
&teeùs&. <%ur. 9è£. 23.85$

Le Comité (lu nLlerreu , So
ciéré p l i i lan tnro ie ique  de Dames , a
le pénible devoir d 'informer ses
membres du décès de

Madame Marie GIllMON
leur cnllètrne iflSffl



L'agitation en Palestine
De nouveaux incidents

JERUSALEM . 29. — Une bande de terroristes
comptant une quinzaine d'hommes a attaqué dans
la soirée de dimanche un camion transportant
des ouvriers juif s de Kelar à Hahoresh, près
de Nazareth. Un Juif a été blessé; il a été trans-
porté à l'hôpital dans une automobile de la po-
lice aui a été à son tour attaquée par une bande
armée. Un policier anglais a éité tué.

Grave crise Mm 6e Cabinet
britannique ?

A propos du voyage à Berlin
de lord Halifax

LONDRES. 29. — Sous la manchette « grave
crise à l'intérieur du cabinet » le j ournal domini-
cal « Reynolds News ». se fait l'interprète des
rumeurs qui ont circule récemment au sujet de
divergences de vues qui se seraient déclarées
dans le cabinet anglais à propos de la visite à
Berlin de lord Halifax. Ce j ournal écrit que de-
puis 18 mois. « Oliveden », propriété de lord et
lady Astor, est le centre d'un mouvement in-
fluent en faveur de l'amitié anglo-allemande. Ce
serait là que lord et lady Astor. lord Lothian ,
M. Qeoffrey Dawson, rédacteur en chef du «Ti-
mes», lord Halifax et lord Londonderry au-
raient, au cours des mois de septembre et d'oc-
tobre préparé le projet de voyage de lord Hali-
fax.

Un plan conforme à celui résumé récemment
dans le « Manchester Guardian » aurait été éla-
boré, prévoyant entre autres la liberté d'action
du Reich en Europe centrale, moyennant la re-
mise à plus tard de revendications coloniales al-
lemandes.

M. Eden aurait démissionné ?
Une fois le plan complété, aj oute le j ournal,

M. Eden fut invité à Oliveden et fut mis au cou-
rant mais il exprima sa vive désapprobation du
projet. Le plan aurait été soumis alors au ca-
binet en son absence, et sir Kingsley Wood, mi-
nistre de l'hygiène, aurait obtenu l'approbation
de M. Chamberlain à ce proj et en faisant valoir
la valeur électorale que présenterait un semblant
d'apaisement anglo-allemand. Lorsque fut an-
noncée la décision, M. Eden démissionna. La
nouvelle de sa démission fut annoncée par les
j ournaux de New-York. Cependant, le ministre
des affaires étrangères aurait accepté de rester
à son poste provisoirement. Le j ournal conclut
que le gouvernement anglais se trouve embar-
rassé par la révélation du fameux plan par
quelques organes de presse et pronfondément
divisé sur la question de savoir comment sor-
tir de ses difficultés actuelles causées par le
voyage de lord Halifax.

Du attentai an Caire
Contre le premier ministre

LE CAIRE, 29. — Un attentat a été commis,
dimanche soir , à 20 h. 30. sur la p ersonne de
Nahas p acha, premier ministre d'Egypte.

L'auteur , un Egyp tien, a été arrêté.
Le ministre n'est pas blessé

C'est au moment où Nahas pacha se rendait
à une réception en voiture et traversait Héliopo-
lis qu 'un individu a tiré, à maintes reprises, sur
son automobile.

Le premier ministre n'a pas été blessé.
L'Egyptien qui a tiré se nomm e Izedine Ab-

del Khader. Il s'était précipité sur l'automobile
et-déchargea son revolver. Une seule balle attei-
gnit la voiture de Nahas pacha à deux doigts au-
dessous de la fenêtre derrière laquelle était assis
le chef du gouvernement.

Un agent qui se trouvait dans une voiture de
la police réussit à maîtriser sur le champ le
meurtrier qui portait la chemise verte, uniforme
d'une organisation de nationalistes extrémistes,
hostile au traité angl o-égyptien et à la politi-
que de Nahas pacha.

Izedine Abdel Khader serait un ieune fonction-
naire.

Un peu plus tard , dans la soirée, la police a
dû intervenir au Caire pour empêcher une mani-
festation de j eunes gens. Un certain nombre
d'entre eux ont été arrêtés.

Plusieurs personnes blessées
Vingt personnes ont été hospitalisées à la

suite des troubles qui ont éclaté peu après l'at-
tentat contre le premier ministre. Quatre d'en-
tre elles sont dans un état grave.

L'agresseur
L'Egyptien qui a tiré sur la voiture du premier

ministre est âgé de 22 ans et est le petit-fils de
l'ancien chef de la révolution de 1882 Arabi pa-
cha. 

On retrouve, â Marseille, des
montres volées â nne maison

genevoise
MARSEILLE. 29. — Le 26 juin, la maison Pé-

russet et Dldisheim, de Genève, expédiait six
caisses d'horlogerie pesant 688 kilos et renfer-
mant 9000 montres, d'une valeur de 680,000
francs, à la maison Piccardo et Cie. Buenos-Ai-
res, via Marseille. A l'arrivée des colis à Bue-
nos-Aires. les destinataires constatèrent avec
stupéfaction que quatre sur six des colis renfer-
maient non pas des montres, mais des blocs de
ciment . Le poids des caisses était rigoureuse-
ment celui dont mention était portée sur les co-
lis, les cachets étaient intacts et, cependant, 8000

¦ U« « e i  l .-.——————m—¦— «¦— m. 

montres, d'une valeur de 450,000 francs avaient
disparu.

Une rapide enquête, faite par la douane qui
avait vérifié les colis à l'embarquement à Mar-
seille, permit de situer la substitution entre Ge-
nève et Marseille. La police suisse fit des ré-
cherches, qui ne donnèrent aucun résultat M
l'affaire fut classée.

Or. ces jours-ci, à la suite d'une indication,
des Inspecteurs de la sûreté marseillaise retrou-
vaient chez trois bij outiers des montres prove-
nant du vol. Ceux-ci avalent servi d'intermé-
diaires pour la vente, mais leur bonne foi pa-
raissait évidente.

Quelques jours phis tard, la police arrêtait un
représentant de nationalité égyptienne. Salomon
Lévy, 51 ans, demeurant rue Pastoret. 26. Lévy,
qui était porteur de deux montres provenant du
vol, reconnut avoir vendu à Marseille une partie
de la marchandise détournée. Toutefois, il n'a
pas désigné celui qui la lui avait fournie.

Salomon Lévy, qui a déjà été poursuivi pour
émission de chèques sans provision, a été
écroué sous l'Inculpation de recel, comollcité et
d'infraction à la loi sur les étrangers.

Les trois commerçants qui ont négocié les
montres restent prévenus libres.

La réunion ae iondres
Les représentants français sont arrivés

LONDRES, 29. — MM. Camille Chautemps et
Yvon Delbos et les membres de la délégation
française, sont arrivés à la gare Victoria, fis ont
été salues à leur descente du train par M. Robert
Vansittart et le haut personnel de l'ambassa-
de de France. -

A l'Extérieur Les voïalions fédérale el cantonale

Le peuple neuchâtelois repousse également à IOOO voix de majorité la
tentative de limiter les compétences financières du Grand Conseil

La votation sur l'initiative
fonjallaz

Voici les résultats de la votation fédérale de
dimanche :

Oui Non
Zurich 37988 98221
Berne 45554 68877
Lucerne 7140 15686
Uri 1482 2790
Schwyz 4993 6015
Obwald 1184 1259
Nidwald 982 1259
Claris 2101 4213
Zoug ¦ 1303 2605
Fribourg 9092 8047
Soleure 131 22443
Bâle-Ville 516 20526
Bâle-Campagne 2515 10888
Schaffhouse 3097 9339
Appenzell Rh. Ext. 1200 8007
Appenzell Rh. Int. 690 1283
Saint-Gall 14676 41667
Grisons 5019 15347
Argovie 14280 47277
Thurgovie 5915 22182
Tessin 7-451 14075

(— 30 communes) •
Vaud 30744 55181
Valais 6170 9418

(— 9 communes)
Neuchâtel 6451 13126
Genève 10182 14761

Total 233481 514539

L'initiative a donc été repoussée par 514.539
non contre 233.491 oui, soit à une majorité de
281.048. En outre, elle a été rejetée par 18 can-
tons et 6 demi-cantons et acceptée par un can-
ton (Fribourg).

» * »
La participation au scrutin a été d'environ

66 pour cent. Dans les cantons de Schaffhou-
se, Argovie et Vaud , elle a dépassé 80 pour
cent et dans les cantons de St-Gall , Appenzell
Rh. Ext., Thurgovie et Soleure, 70 pour cent.

Les résultats cantonaoi
Vot. fédérale Vot. cant

Interdiction deg Limitation eom-
•ociétés franc- pétences financiè-

maçonniquea res du G. C
Oui Non Oui Non

Neuchâtel 1316 1948 1874 1334
Serrières 105 245 180 170
La Coudre 48 76 61 64
Hauterive 35 56 40 51
Saint-Biaise 105 107 156 53
Marin-Epagnier 37 42 52 28
Thielle-Wavre 17 13 22 9
Cornaux 25 26 32 19
Cressier 62 40 62 41
Enges 13 10 17 5
Landeron-Combes 119 100 121 95
Lignières 70_ 30 71 27

Total 1952 2693 2688 1896

Boudry 134 128 174 87
Cortaillod 143 79 141 80
Colombier 181 148 268 67
Auvernier 104 85 129 55

Peseux 186 315 249 249
Corcelles-Corm. 173 177 2-10 103
Bôle 58 42 72 29
Rochefort 30 50 39 41
Brot-Dessous 8 23 9 23
Bevaix 132 83 166 51
Gorgier-Chez-le-Bart 96 44 96 44
St-Aubin-Saug. 123 56 104 67
Fresens 15 5 14 5
Montalchez 9 7 11 4
Vaumarcus-Vern. 13 15 20 9

Total 1405 1257 1732 914

Môtiers 27 103 73 60
Couvet 123 379 217 281
Travers 58 164 106 115
Noiraigue 36 82 62 56
Boveresse 20 48 23 45
Fleurier 137 417 254 295
Buttes 17 118 38 100
Côte-aux-Fées 32 47 57 29
Saint-Sulpice 12 80 34 60
Les Verrières 63 130 110 85
Les Bayards 13 __, 50 _____ 44 _ 18

Total 538 1618 1018 1144

Cernier. 99 124 138 81
Chézard-St-Martin 47 77 77 51
Dombresson 63 66 83 44
Villiers 17 9 20 7
Le Pàquier 27 15 28 14
Savagnier 74 33 82 27
Fenin-Vilars-S. 28 19 38 9
Fontaines 32 36 35 32
Engollon 15 2 15 2
Fontainemelon 58 77 60 75
Hauts-Geneveys 34 53 31 51
Boudevilliers 46 23 51 19
Valangin 25 55 35 47
Coffrane 37 33 46 22
'Geneveys-s.-Coff. 29 59 53 37
Montmollin _ 6 17 11 _ 12

Total 637 698 803 530
Le Locle 358 1611 604 1363
Les Brenets 73 171 103 132
Cerneux-Péquignot 50 15 . 51 13
U Brévine 22 58 53 24
Le Bémont 5 27 14 17
La Ch.-du-Milieu 7 37 21 22
Ponts-de-Martel 43 120 92 76
Brot-Plamboz 12_ _25 35 6

Total 570 2064 978 1653

La Ch.-de-Fds 1234 4530 1664 4033
Les Eplatures 15 122 88 100
Les Planchettes 7 20 19 8
La Sagne 43 65 75 32

Total 1299 4737 1796 4173

Récapitulation :
Neuchâtel 1952 2693 2688 1896
Boudry 1405 1257 1732 914
Val-de-Travers 538 1618 1018 1144
Val-de-Ruz 637 698 803 530
Le Locle 570 2064 978 1653
La Ch.-de-Fds 1299 4737 1796 4173
Militaires 51 59 — —

Total général 6452 13126 9015 10310
» * *

L'Initiative cantonale limitant les compétences
financières est donc repoussée par 10,310 voix
contre 9015, soit à une majorit é de 1295 voix.

Premières constatations
La Suisse catholique a con'.rïbué à raffermir
la paix confessionnelle. — Quand a la Suisse
allemande elle a rApondu à Hûler. - Tous

les districts jurassiens sont rejetants.
Un tiers des votants s'est abstenu

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Bien rares étaient ceux qui. dans les milieux

of f i c i e l s, esp éraient un verdict aussi net. Sans
doute, estimait-on que l'initiative serait rep ous-
sée. mais les p lus op timistes p arlaient d'une ma-
j orité des deux tiers. Avec 515.000 voix contre
234.000. elle est sensiblement sup érieure. Les
f rontistes et f ascistes de tout p oil aui sp éculaient
sur les sentiments d'une grande p artie de notre
p opu lation et surtout des catholiques suisses ont
f ait  de f a u x  calculs.

Les résultats des cantons catholiques sont, en
ef f e t , inattendus. On savait les chef s de la droite
oppo sés à l'initiative, mais on ignorait si les
troup es les suivraient en rangs suff isamment
comp acts. Les chif f res  p rouvent que les craintes
et les appréhensions étaient vaines. Les résultats
sont remarquables en Suisse centrale, à Zoug. à
Uri. à Lucerne. en p articulier. Il est évident que
l'attitude de M. Etter. conseiller f édéral ,  qui a
f ait  des déclarations extrêmement catégori/j ues ,
a p esé d'un grand p oids dans la décision des
électeurs. Le Valais nous réserve aussi une
agréable surp rise, de même que le Tessin et les
Grisons. Fribourg tait cavalier seul. La maj orité
accep tante, toutef ois, est mince et M . Fonj allaz
n'a p as  même retrouvé, dans ce canton, tous les
signataires de l'initiative.

En résumé, on p eut dire que dimanche dernier.
la Suisse catholique a fortement contribué, par
son vote, à raffermir la paix confessionnelle.

Très signif icatiis également sont les résultats
des cantons limitrop hes du Reich . Saint-Gall.
Thurgovie. Schaff house. les deux Bâles (et . en
ville, malgré le scandale Winiger) . donnent des
maj orités écrasantes contre un proj et que les
nazis d'outre-Rhin auraient été enchantés de
voir accepté. A ce point de vue. la décision de
nos compatriotes du nord prend une certaine im-
portance et dissipera peut-être.quel ques illusions.

// f a u t  encore noter la f orte minorité accep -
tante de Berne. Dans le grand canton, ce sont
les p aysans qui ont. p ar  méf iance envers les so-
ciétés secrètes et principalement la f ranc-ma-
connerie. voté oui en grand nombre dans la par-
tie allemande du pays. En ef f e t ,  tandis que pas
un district jurassien — pas même les Franches-
Montagnes — n'accepte l'initiative, sep t districts
de l'Emmental et de I'Oberland. ainsi que le
Schwarzenbourg. se pr ononcent pour le p ro iet.
La ville f édérale, comme on s'y attendait, f ournit
une grande maj orité négative , avec 14.337 nmt
contre 6.521 oui.

Notons enfin qu 'un bon tiers des électeurs
suisses s'est abstenu. Cela prouve bien que des
électeurs, adversaires de l 'initiative, n'ont cep en-
dant p as  voulu glisser dans l'urne un bulletin qin
aurait p u  p asser pour un « satisf ecit » donné aux
loges. C'est là un élément qif il ne f aut  p as né-
gliger p our apprécier la situation telle qu'elle se
p résente après l'heureux scrutin du 28 novembre.

G. P.
Comment le canton
de Neuchâtel a voté

Nous aurons l'occasion de revenir demain sur
la porté e générale des deux votations de di-
manche. Observons seulement que touchant l'i-
nitiative Fonjallaz, 23 communes neuchâteloises
ont donné une majorité d'acceptants et 43 com-
munes f ournissent une major ité rejetante. L'i-
nitiative a donc été ref usée dans le canton par
13,126 citoyens contre 6,432 acceptants. Lors
de la votation contre le communisme il y avait
au total 26,121 électeurs ay ant pris p art au vo-
te tandis que la votation f édérale n'a trouvé que
19,578 votants. On peut dire que la camp agne
f aite pour et contre la f ranc-maçonnerie f u t
surtout active dans le Bas. Dans les Montagnes
neuchâteloises, les radicaux et socialistes se
bornèrent â af f irmer leur volonté de déf ense
du p rincipe de liberté d'association.

Touchant la limitation des p ouvoirs f inanciers
du Grand Conseil , où les parti s bourgeois re-
commandaient l'acceptation tandis que les socia-
listes rep oussaient la loi, celle-ci est repous-
sée p ar 10,310 voix contre 9.0 15.

U y a majorité acceptante dans les districts
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, tandis que
les trots autres districts donnent une maj orité
rejetante. Dans 45 communes du canton U y a
eu maj orité d'acceptants et dans 20 communes
les rejetants sont en majorité. La commune de
Peseux a donné 249 acceptants et 249 reje tants.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle ont f ait p en-
cher la balance en f ournissant le plu s f ort  con-
tingent des rejetants.

Une élection disputée à Soleure
SOLEURE, 29. — Voici le résultat de l'élec-

tion pour le siège de conseiller aux Etats deve-
nu vacant:

M. Bally, de Schoenenwerd, obtient 14,967
voix ; son concurrent socialiste en recueille
13,539.

Le nombre des votants s'élevait à 33,202, la
maj orité absolue était de 16,202. Aucun des can-
didats ne l'ayant obtenue, un second tour de
scrutin aura lieu le 12 décembre à la majorité
relative.

Echec è l'initiative frontiste

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 30 novembre :

Le beau temps persiste. Encore froid, brumeux
en plaine.

Arrestations.
Sur mandat d'arrêt du j uge d'instruction , la

police de Nyon a arrêté un ressortissant neu-
châtelois , nommé L. R. qui, en faisant usage
d'un faux nom s'est fait remettre dans deux
magasins de bij outerie du Locle et de La Chaux-
de-Fonds un certain nombre de bagues et de
bracelets en or qu 'il s'empressa de réaliser. Le
prévenu a été écroué à la Promenade à la fin
de la semaine passée.

* » *
Un autre individu , nommé C. a de son côté été

arrêté à Genève et incarcéré, pour avoir escro-
quer plusieurs personnes, en présentant un con-
trat d'engagement établi par une importante
maison de Rotterdam. II s'agissait naturellement
d'un faux.
Un bain forcé.

Dimanche après-rraidi, quelques j eunes gens
avaient organisé une partie de hockey sur le
petit étang des Crosettes. situé à l'ouest du res-
taurant du même nom. Mais soudain un sourd
craquement se fit entendre et la glace se brisa.
Deux des patineurs furent entraînés dans l'eau
et goûtèrent d'un bain qui ne devait pas être
très agréable. L'un d'eux se trouvant près du
bord put par ses propres moyens sortir de sa
mauvaise situation. La deuxième victime de
cette douche forcée dut requérir l'aide de ses
camarades qui organisèrent un service de se-
cours à l'aide de leurs crosses de hockey . Sou-
haitons que la santé de ces jeune s sportifs ne
soit pas affectée par ce bain involontaire.

Xa Chaux~ de~ p onds
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