
Lettre de Paris
Le nouveau feuilleton des Cagoulards et la leçon qu 'il en faut tirer
L'heure du coup d'Etat est passée en Fra nce. — La brouille entre

communistes et socu listes. — Ces derniers vont-ils commen-
cer leur «cure d'opposition» ? — Et saura-t-on un jour

si l'Expo est f inie  ou non ?...

MM. Eden , Chautemps et Delbos sortant de Downing Street après leurs entretiens.

Paris, le ler décembre.
Quelle belle histoire que celle âes Cagou-

larâs... les j ournaux n'ont j amais  connu de ro-
man f euilleton mieux conçu ni mieux conduit
p our exciter et p our entretenir l'intérêt du lec-
teur. Il y a tout : le Mt divers et le mystère ;
le romanesque et le réalisme, le moy enâgeux
et l'ultra-moderne, la cagoule et la mitraillette
dernier modèle et chaque soir un « la suite à
demain » aui laisse le bon Parisien p alp itant, se
demandant si ce n'est p as dans la p rop re cave
de son immeuble que la p olice aura découvert,
aux p rochaines inf ormations, une casemate blin-
dée avec microp hone et canons-revolvers. Et
comme ll a malgré tout le sentiment que l'af f a i -
re tfje st qu'à moitié sérieuse, et qu'il n'a j amais
vraintent couru le risque âe se réveiller en p leine
guerre civile, le p etit f risson que la lecture âe
son j ournal lui procure chaque matin garâe
toute sa saveur, p uisqu'il n'exclut p as au tout
le sentiment â'ailleurs f onâé, que notre pay s est
heureusement un p ays revenu de toutes ces his-
toires-là, pour lesquelles il a eu tant de goût au-
tref ois.

Cela stgnif ie-t-il que l'af f a i re  des Cagoulards
ne soit , comme certains j ournaux veulent avoir
l'air de le croire, qu'un coup monté de p olice p o-
litique, une invention destinée à occuper l'op i-
nion, ou à âonner à p eu  âe f rais au pay s l'im-
pression qu'on a sauvé le régime d'un grand p é-
ril , et qu'il en doit garàer une reconnaissance
éternelle à ses âirigeants actuels, f a u t e  âe quoi
il tombera rapiâement sous la coupe âe Fanto-
mas lui-même ? Je ne crois p as qu'un homme
raisonnable puisse sincèrement le p enser. Ni le
général Duseigneiir ni le duc Pozzo di Borgo ne
se laisseraient arrêter, cuisiner une nuit â la Sû-
reté Nationale et détenir en p rison p our  le seul
avantage de ne p as  contrister M. Dormoy en
j etant bas d'un mot son j oli roman p olicier. Il y
a eu certainement, avant et dep uis le 6 f évrier
1935, âes exaltés et âes illuminés, âes ambitieux
et âes amateurs â'êmotlons f ortes, âes intri-
gants et âes benêts, âes traf iquants â'armes et
des millionnaires assoif f és  âe j ouer un rôle, qui
ont cru p rép arer le j our J. en f aisant entasser
du béton autour âes murs d'une cave du IXme
arrondissement et en assurant la f ortune d'é-
tj aip es de montagnarâs au j arret solide cap a-

bles âe p asser au nez des douaniers , p ar les
sentiers du Jura , des f usils-mitrailleurs en p iè-
ces détachées. Somme toute. U n'est p as besoin
d'être grand clerc pour voir comment les cho-
ses ont p u se p asser. La bisbille a touiours ré-
gné au sein de ces ligues et de ces p artis qui
p rétendaient app orter â la France l'orâre. la
p aix et l'union avec l'autorité. Certains p réten-
daient qu'on n'agissait p as  suff isamment, qu'on
laissait p asser les bonnes occasions ; il y eut
des scissions ; les p lus exaltés s'en allèrent de
leur côté et voulurent montrer de quoi ils
étaient cap ables ; les récents p rocès de Ly on
et de Paris ont montré combien, dans le cœur
âe ces alliés â'antan. était resté âe haine, âe
rancune, de j alousie. Ce sont les amis de M.
Pozzo di Borgo qui ont j eté bas le colonel de la
Rocque ; j e ne suggère p as que ce sont les amis
de M. de la Rocque qui sont allés p orter aux
p oliciers de M Dormoy l'adresse des caves
blindées de M. ai Borgo ; mais, p uisque nous
f aisons du roman f euilleton, cette hypothèse-là
n'est p as  p lu s  absurde qu'une autre.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Ce* pauvres vaches
Le gouvernement des Soviets est fort dépité

du peu d'enthousiasme que montre la population
à chanter les louanges de la «révolution prolé-
tarienne» , enthousiasme déficient au point de
baptiser le bétail de noms inoffensifs mais qui
sentent trop l'ancien régime, tels que Mich a (Mi-
chel), Kolia (Nicolas) ou Sonia. Au paradis de la
liberté, c'est là un crime impardonnable .

Les Editions de l'Etat viennent de faire paraî-
tre le premier volume du «Livre central de l'éli-
te du bétail soviétique» , dans lequel les autori-
tés s'élèvent violemment contre cette attitude
peu révolutionnaire et enj oignent aux popula-
tions rurales de baptiser désormais leur bétail
des noms suivants : pour les vaches: «Commis-
saire» . «Déléguée» , «Bolchéviste» . «Socialiste»,
«Pionnière» , etc.; pour les taureaux: «Deka-
brist» (révolutionnaire de décembre), «Camara-
de» , «Sans-Dieu», «Chef de brigade» , etc. Il est
temps, dit le volume, de renoncer aux appella-
tions bourgeoises pour l'élite du bétail sovié-
tique.

S'il est touj ours vrai que le ridicule tue, les
Soviets sont bien mal en point

ÉCM03
D'habitude.-

Après l'abdication d'Edouard VIII l'actuelle
reine d'Angleterre alla prévenir ses enfants que
leur père était roi et elle voulut le faire de la
plus délicate façon

— Votre oncle David n'est plus roi, mainte-
nant , dit-elle à la petite princesse Elisabeth.

Cette dernière réfléchit un moment, puis :
— Est-ce qu 'ils lui ont coupé la tête ?
D'habitude, n'est-ce pas?...

Relativité
Chez le coiffeur.
— Vous devriez me tailler les cheveux au

rabais, j'en ai si peu.
— Oh ! non. Monsieur , dans votre cas, nous

ne prenons pas d'argen t pour les couper, mais
pour les trouver.

La Chaiii-dc-ronds vue par un Genevois en l?88
En 1788, un je une magistrat genevois. Ami

Mallet , entrep rit un voy age en Suisse ; p armi
les villes qu'il visita il n'en est p as  qui ait f ait
sur son esp rit p lus d'impression que La Chaux-
âe-Fonâs. On en j ugera par la lettre inédite sui-
vante qu'il adressa à sa mère :

«Il n'y a rien de plus poli que M. Perrot,
gendre de M. Jaquet-Droz , membre du Grand
Conseil de Neuchâtel et habitan t à La Chaux-
de-Fonds ; nous l'avons parcourue avec lui en
entier et il est venu avec nous jusqu'au Lotie
qui en est à une lieue et demie. Le Locle et La
Chaux-de-Fonds sont deux boursrs voués à
l'horlogeri e et retirés dans le fond des monta-
gnes. Des prairies peuplées d'habitations, des
forêts au haut des collines et partout de l'indus-

Cataoses du passé

trie et de i'a simplicité ; voila en peu de mots
ce qu 'est ce pays, surtout le côté de La Chaux-
de-Fortds qui ressemble beaucoup plus à une
contrée vierge. L'horlogerie n'existait point
dans cette vallée, il y a un siècle. Le hasard
l'y porta , elie s'est propagée avec une telle ra-
pidité que la population y a trip lé depuis 40
ans. comme j e m'en suis convaincu oar l'ins-
pection du relevé des baptêmes de La Chaux-
de-Fonds qui a cheminé à peu près comme celle
du Locle. Jusqu 'à l'an 1748, il n 'v naissait qu 'en-
viron 50 personnes par an, auiourd'hui , il en
naît plus de 150. Ce prodige ne peut venir de
l'industrie toute seule mais aussi de la liberté
dont elle j ouit. Dans ce pays unique sur la ter-
re, il n'y a point de gêne, de contrebande.
Bourgeois de La Chaux-de-Fonds pour deux

écus neufs
L'homme qui a des talents et des moeurs y

est reçu à bras ouverts . L'habitation de coûte
que 20 batz. Avec de bons certificats et moins
de deux écus neufs , nous serions reçus «bour-
geois » tous les quatre tandis que chez nous , il
faut mille florins, c'est-à-dire 166 fois olus. Ces

mille florins, il est vrai , se versent dans la cais-
se des hôpitaux, mais ici, il n'y a point d'hôpi-
taux, ni de mendiants. Ceux qui tombent dans
l'indigence par maladie ou vieillesse sont
promptement assistés par la Chambre de Cha-
rité qui les aide chez eux en pain et en argent.
Celle de La Chaux-de-Fonds a un fonds de 500
louis formé par des loteries et oar des contribu-
tion des communiers riches et respectables
qui, depuis peu. en ont aussi formé une pour
les étrangers. On ne voit pas ici de ces catas-
trophes subites qui font manquer tout à coup
une branche d'industrie.

(Voir la suite en âeuxième f euille) .
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Les préparatifs

en vue d'un
raid Angleterre-

Australie

Auj ourd'hui, une escadrille
d'hydravions de l'aviation
britannique doit partir pour
un vol à longue distance
dont le but sera l'Australie.
L'escadrille consiste en 5 hy- -
dravions qui reviendront au
printemps après avoir fait
plus de 25,000 lieues ma-

rines
En haut : 2 appareils de l'es-
cadrille pendant Un vol d'es-
sai au-dessus de Plymouth.
En bas : L'équipage des 5
hydravions ; au fond leurs -
appareils à l'aéroport de
Mount Batten , près de Ply-

mouth.

88

Un conte paru l'autre^ 
jour dans un journal fran-

çais évoquait les exploits de quelques marcheurs
célèbres qui accomplirent en un jour seulement
soixante kilomètres. Il faut avouer que ce n'était
pas mal. Mais là-dessus, un chauffeur d'auto, pré-
sent, ajouta :

— Tout ça, c'était du temps qu'on marchait.
Maintenant, avec l'auto...

Le fait est que nous vivons aujourd'hui du temps
où l'on roule.

Je m'en suis rendu compte hier, en prenant pla-
ce avec 120 ou 1 30 confrères, dans les nouveaux
« bolides express » de nos C. F. F.

Ça, c'est du confort et de l'aérodynamique, «u
j e ne m'y connais pas ! Extérieur aussi soigné que
l'intérieur. Il semble qu'on s'introduit dans un tu-
be d'aluminium à trois compartiments, montés sur
roues invisibles et rase-terre. Aussitôt assis, le bo-
lide part, file, «lisse... Si vous avez oublié quelque
chose inutile d'essayer de descendre sur le quai
pour le reprendre... Et si vous avez peur de la vi-
tesse, vous n'aurez pas le temps de vous en aper-
cevoir. Car la seule vitesse à constater est celle
qu'on lit sur le cadran indicateur et sur l'horaire.
Pour le reste, c'est comme si, installé dans un sa-
lon et dans un bon fauteuil, vous voyiez les arbres se
courir après, en faisant frrrout... les maisons s'em-
brasser en faisant zzzz... les ponts disparaître en
faisant brrprontprton... et les trains que vous croi-
sez se mettre en ligne en vous disant salu...e I Tout
cela dans un mol balancement de rêverie ferroviai-
re ! Vous ne sentez pas plus que vous faites du
100 à l'heure, ou du 120, ou du 150, que si l'on
mettait un billet de loterie dans votre poche et
vous ne vous apercevez vraiment que vous avez
roulé à une allure de bolide que lorsque vous tou-
chez Friboury. après avoir quitté Berne vingt mi-
nutes plus tôt, ou Lausanne ou Genève, avec des
gains de temps allant d'une demi-heure à trois
quarts d'heure. C était ma foi si impressionnant,
que beaucoup de journalistes, qui ne perdent pas
leur sangfroid dans une campagne électorale, en res-
tèrent babas et demeurèrent les veux éblouis par
le compteur, comme si les C. F. F„ avec ce train,
avaient voulu leur monter un bateau !

Finalement, ils admirent le miracle, en consta-
tan t que si on regardait la casquette du chef de
gare de chaque station on n'avait le temps de dis-
tinguer au premier que la visière , au second la cou-
leur et au troisième les galons.

_ Voilà un résultat auquel la direction générale
n avait certes point songé mais qui, s'aj outant à
tous les autres couronne les avantages de cette in-
novation hardie qui peut se résumer en trois mots :
rapidité, célérité et confort !

Vive donc le nouveau bolide sur rail et ne man-
quez pas de l'essayer lorsqu'il aura pris place défi-
nitive à l'horaire...

Car l'essayer, c'est 1 adopter !
Le père Piqueret,

J&jjf tsiaiiiï

PRIX OES ANNONCES
L« Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . 1« ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse . 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses Srt
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour lu Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois • 4.70

Pour l'Etranger s

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois ¦ 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 335

Un prince bien sympathique

Un récent instantané du mari de la princesse Ju-
liana de Hollande au volant de sa voiture. On
sait que le prince Bernard de Lippe a été victime
d'un accident d'auto ces j ours derniers. Son état
de santé s'est heureusement amélioré et bientôt
toute trace de commotion cérébrale aura disparu.



livres populaires
a vendre uepuis tu ci. — S'adras-
aer au Comptoir  des Occasiona.
rue da la Honda 22. ]Bla5

Brodeuse a £ mriiT.
mande , Iravail soigné. — S'adres-
ser ii Melle Guyoï . rue delà Paix
4l _ 159'.)8

Terminales zst.
ges pièces cylindres ae 8'/4 a 16
lignes sont demandés , travail cons-
ciencieux. — S'adresser au bureau
de I 'I MPAHTIAL . lb !7H

O funsraiiSes ! ï'Si
Au Vélo-Hall  Bel-Air , A. Von
Allmen - Robert , toujours choix
immense de vélos. Facilités de
paiement. — On réserve pour les
iêles. — Agence Allegro , B. S. A.
Télé phone gi> .706. 15493

Pension-famille
soignée , au cenire , prendrait pen-
sionnaires sérieux. — S'adresser
au hureau de I'IMPARTIAL . 161U8

Pension de famiEle
prend rail encore quel ques pension-
naires. — S'adresser chez Mme
Slehlé. rue Numa-Droz 91, i6*iG

A WàOBtftrâl* une machine à
f V*Illll 1* arrondir , nic-

kel , neuve, 40 lr. et plusieurs
étaux. — S'adresser rue du Ra-
vin 9. au 3me élage. 16220

fllifffmÇ Pr°Pres de mé"¦jllllllvUSi nage sont ache-
tés. — S'adresser à i'atelier Parc
182. I629r>

Â lnno p P01"1 le au avril ia38
IUUCI rU e de la Paix 1, 2me

étage. 4 chambres , bains, balco n ,
superbe siiuaiion. — S'adresser
chez M. A. Bourquin-Jaccard .rue
du Temnle-Allemand 61. 1615i

Pour fin avril à
Po'nor32rau.e bdeu,

appartement de 2 chambres au
soleil , cuisine et toutes les dé-
pendances. Bas prix. —S'adresser
au ler étage. 16117

D. P. Bourqui n 9. foal°Z
avri l 1938, beau ler élage, 4 piè-
ces , balcon. — S'adresser â M.
Piguet, même maison. 13066

Â lnnpp pour le ,J0 avr" 1938>IUUCI logement de 4 pièces.
ebambre de bains ins t a l l ée , chauf-
fage cenlral , 2me étage rue Numa
Droz 76. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 13712

A lflllPP Pour un avril , plus vite
IUUCI éventuellement , appar-

temeni chauffé de 3 pièces avec
balcon , confort. — S'adresser au
bur enn . rue du Nord IH1. IHHH8

A lnilPP lle 8lulB ou a convenir ,
IUUCI < _ pièces, cuisine et dé-

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

Â lnn pp pour le * aTril - at"8lUUcl étage , 8 chambres , al-
côve éclairée , vue étendue. — S'a-
dresser rue du Doubs 5, au ler
élage. 16210

A lnnpp Pour le 3U av"1 'Ms'IUUCI __,eau logement de 3
pièces, véranda , central , bains,
jardin d'agrément. — S'adresser
rue Tête-de- Ran 11, au rez-de-
cbaussée , n droite. 16272

30 aïril 1938. XleCBDt
avec grand corridor à louer avan-
tageusement. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au2me étage ,
à gauche. 16206

Belle chambre iŒ?i£
vabta et de loute moralité. Pen-
sion sur désir. S'adresser rue
Numa Droz 2, au 2me étage , n
^..n.t... l o.inr.

Hhi imhPD meublée indé pendanUUtt l UUIC t6i au soleil , a louei
de suite. — S'adresser rue Léo-
polh-Robert 18b, au 2me éiage . t
gauche 1618K

Â ïPnrl pp *lél:" "e neuf > iuin -ICllUI C quels, outils pour
vélos et cordonnier, lablards en
sup in , 2 livres «Révolution Fran-
çaise!, bou te i l l e  hygiénique pour
homme , drap mollelon 248X1'6,
appareil pour machine à coudre A
la main. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . I6OO 1

h Tt a n à p a  un beau piano brun.
a ÏCUUIC _ S'adresser au bu-
reau de I'I MPAHT-IAI.. 16157

R l f l ln  Philips , courant continu,
UclUlU 5 lampes , excellent , à ven-
dre. — S'adresser rue de la Paix
100. an 2me élage. à gauche. 16195
Dj n n n  A vendre un bon piano
1 1(111 U. nien conservé, ainsi que
le Dictionnaire de géographie
Suisse. — S'adresser rue Ciomhe
Grieurin 17. au ler étage 16211

fW'Icinn A Tendre magnifique
UtUttûlUU. gramo * l'état de neul
avec nombreux disques. Sur dé-
sir pick-up ; bas prix — Faire
offres écrites sous chiffre Hl. II
16213 au bureau de I'IMPARTIAL

. 1621 '

Â T/Ptl f l rP un beau choix dadis-
icl lUl O ques el gramophone

porlatif. — Sadresser rue de la
Paix 43, au rez de chaussée,
ganche IR M 7

icnip atoi ip 220 v., en non èlai
f lùp i I t tLCUl  «st demandé it ache-
ter , éventuellement reconnaissait
ce de la Caisse de Prêt sur gage
— Faire oftre s écrites sous chiffre
S. K . H Vil . au bureau de I'I M -
PARTU L. 1627 7

Oo demande à acheter pr,
fourneau. — S'adresser a M. Lu-
lh y. Sombaille 32a. 16134

Demoiselle île ma psin
trouverait place de suite dans
boulangerie-pàlisserie. Prélé-
rence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans la
branche. — Adresser oflres
écriles avec prétentions et co-
pies de certificats sous chifire
R. P. 16197 au bureau de
l'Impartial. J6197

Commis (se)
pour fabrique d'horlogerie ,
bien au coorant de la niannlen
lion des cadrans et de lous les
travaux de bureaux est deman-
dé de suile ou époque à con-
venir. — Faire offres sous chi I ,
Ire V. O. 15997 au bureau
de I'IMPARTIAL. 15997

HÉie
de Genève . (4 À 6 musiciens )ler or
dre , pour bal et concert , libre pour
les lêtes de l'an , demande engage-
ment. — Offres a llolliffer-ller-
l i t f .  rue Pradier3 .Genève. iBI H W

meublé , 4 chambres , cuisine , bien
situé a 15 minutes de la ville est
à louer; prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de I' IMPAUTIAL .

11.', , 'it,
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Parmi ses collègues de la police criminelle,
l'inspecteur Weissmann s'était spécialisé dans la
surveillance des Russes blancs, réfugiés à Berlin
depuis la révolution , et nul, mieux que lui , ne
connaissait les drames politiques et passionnels
qui brassaient sourdement ce peuple d'exilés
dont, par son application têtue, il était parvenu
à déchiffrer l'âme inquiétante, douloureuse et
résignée.

Dès l'Instant que ses chefs lui eurent confié
l'affaire Doubnof , l'inspecteur cru t à l'innocence
de Lucien et de Karl . Il s'était trouvé lui-mê-
me, à deux reprises différentes , en contact avec
Vassili dont il avait dévoilé sur-le-champ, les
agissements provocateurs , et la nouvelle de son
assassinat l'avait intéressé , sans le surprendre ,
car le propriétaire de la pension . Doubnof était
un de ces individus promis — par la seule logi-
que des faits — à une mort violente.

Seule la personnalité des deux inculpés éton-
na l'inspecteur. Par une déformation profession-
nelle, assez logique , le policier attribuait la fin
brutale de Vassili à une de ces vengeances oc-
cultes que les réfugiés blancs avaient déj à ex-
ercées, à plusieurs reprises, sur les traître s qui
pullulaient dans leurs organisations les plus se-
crètes.

Où les autres avalent vu un assassinat, lui,

aussitôt, avait décelé —à tort, d'ailleurs — une
de ces exécutions sommaires, qui ensanglan-
taient, à dates irrégulières , le pavé nocturne ou
les taudis de Berlin. Et. par un j eu du hasard,
le Français et le Munichois avaient trouvé un
auxiliaire précieux en l'inspecteur Weissmann.

Le premier soin du policier avait été de vider
le secrétaire et le cartonnier qui meublaient le
bureau de VassilL Et, après avoir vérifié , avec
minutie les comptes de la pension de famille et
compulsé, liasse par liasse, les factures que Ma-
roussia conservait d'année en année, Weissmann
avait découvert toute une correspondance qui ,
dès la première page, l'ancra dans son erreur.

Quand l'inspecteur eut terminé la lecture de
ces lettres, il demanda ausitôt une audience au
conseiller de police qui l'avait chargé de l'en-
quête.

Ce haut fonctionnaire rentrait de Heidelberg
— où la découverte d'un dépôt de mitrailleuses
dans la cave d'un boucher affilié au parti com-
muniste avait exigé sa présence immédiate —
quand le schupo de garde Introduisit Weissmann
dans son bureau. Et il remarqua aussitôt , l'in-
tense jub ilation qui éclairait le visage de l'ins-
pecteur.

Respectueux de la hiérarchie. Weissmann ne
rompit le garde-à-vous que lorsque son chef l'y
eut invité :

— De quoi s'agit-il ?... Faites vite ! Je suis
très pressé.

— C'est au suj et de l'affaire Doubnof , mon-
sieur le conseiller !

— Doubnof ?... Ce réfugié russe qui a été
trouvé assassiné dans la pension de famille qu 'il
dirigeait dans le quartier de Grùnewald ?

— Oui , monsieur le conseiller !
— Eh bien ! Je vous écoute !
L'inspecteur déposa, alors, sur le bureau de

son chef une dizaine de lettres assemblées par
un gros élastique.

— Vassili Doubnof a été exécuté par les mem-
bres d'une association secrète — composée ex-
clusivement par des officiers de l'ancien régime
— don t il faisait partie et qu'il trahissait.

— Sur quoi basez-vous votre conviction,
Weissmann ?

— Sur les lettres que voici. La plus ancienne
en date remonte à six mois. La plus récente , à
la veille du crime... Toutes menacent de mort
Doubnof... Le ton de la dernière est catégorique:
elle accuse Vassili d'être à la solde des bureaux
de Staline et elle l'avertit que ses heures sont
comptées,

— Est-ce que ces lettres sont signées ?
— Oui, monsieur le conseiller. D'un prénom :

Boris.
— La piste est vague.
— Elle me suffit , si vous me donnez carte

blanche, monsieur le conseiller. J'ai mes fiches
personnelles. Et je crois connaître, d'ores et déj à
le grade et le patronyme que je pourrai accoler
à ce prénom.

— Eh bien 1 Faites pour le mieux, Weiss-
mann. Et maintenant , laissez-moi. J'ai affaire.

L'inspecteur s'immobilisa, talons j oints, et ha-
sarda :

— Je me permets d'attirer votre attention,
monsieur le conseiller, sur le cas du Français et
de son camarade, inculpés dans cette affaire...
Je les' ai longuement interrogés tous les deux
et j 'ai acquis la quasi-certitude de leur innocen-
ce... Ils prétendent , en effet , avoi r assisté, le soir
du crime, à la fête des Charpentiers Hambour-
geois et j'ai pu vérifier leur alibi... Aussi me suis-
j e permis de les inviter à rédiger une demande
en liberté provisoire...

— Cela ne me regarde pas. Weissmann. C'est
l'affaire du juge chargé de l'instruction.

— En effet ! Mais miisoue vous aviez MOT vou-

lu me confier cette enqu ête, j'ai cru de mon de-
voir de vous mettre au courant

— Vous avez bien fait , Weissmann. La natio-
nalité de ce Français rendait, d'ailleurs, cette
affaire particulièrement délicate et je suis en-
chanté de la voir évoluer dans le sens que vous
m'indiquez . i •

L'inspecteur se raidit de nouveau, au garde-à-
vous :

— Dois-j e vous laisser ces lettres, monsieur
le conseiller ?

— Inutile !... Remportez-les, puisque vous avez
la responsabilité du dossier.

¦V V *F

La première bouffée d'air libre.
Karl et Lucien l'aspirèrent , avec une impa-

tience goulue. Elle tapissa leurs narines, passa
sur leur bouche avide, comme une caresse es-
sentielle, et — bien qu 'une odeur d'essence, de
suie et de poussière urbaine la saturât — elle
les emplit d'extase et d'allégresse.

Libres ! Ils étaient libres !
D'une liberté provisoire et conditionnelle, cer-

tes ! Mais libres, tout de même ! Et leurs sens,
un à un. reprenaient contact avec cette vie nor-
male dont Ils avaient été sevrés, durant olus
d'une semaine.

Tout, brusqu ement, leur paraissait délicieu x et
indispensable : le drap léger de leu r vêtement.
après la lourde bure de l'uniforme gris ; le ci-
gare dont ils mâchaient le bout avec sensualité ,
tout en échangeant leurs Impressions à voix hau-
te... — Cela — oui , cela , surtout ! — ce droit
qu 'ils avaient maintenant de rompre le silence
imposé, les ravissait, les soulevait d'une j oie
naïve et puérile.

Ils s'arrêtèrent devant un bar automatique , en
trèrent dans la salle en rotonde où les nourritu
res se déclenchaient , dans un tintement de je
tons.'

(A suivre.)

A louer
(Mord 87, pour .de suite ou
époque à convenir , locaux
55 m', à 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. 12648
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dans belle ailuation , vue magni-
fique. 60 fr. par mois. Maison
famil ia le  comprenant cuisine. 3
ebambres , 1 chambre haute babi
table , cave, galetas.  Local pour
pelit bétail , grand jar din, arbres
fruitiers. — Pour visiter , s'adres-
ser » M Etienne Kobert. Ro
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Derniers modèles

au plus bas pri?c,
Garantie sérieuse

Facilités de paiement

sur demande

G01ÏIN1
rue du Marché 6

Maison fondée en 1885
U.2.. I
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ire-tol
A vendre 1 coffre-fort
dimens. : 140 x75 cm.
1 bureau minisire av.
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américains

j cherchent toutes nouveautés en mouvements |
j et montres comp 'ètes. S'intéressent pour la
I vente exclusive d'articles spéciaux. — S'adres-
I ser à MM. J. Horowitz & Son, Hôtel

Elite, Bienne. Y t&m u !*»«I I
(-™) Benzine et Pétroles Si.
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Enchères publiques d'immeuble
(Premier*; -vente)

Le lundi 6 décembre 1937, à 14 heures, salle du rez-
de-chaussée de l'Hôtel Judiciaire , rue Léopold-Robert 3, à La
Chaux de Fonds, l'office soussigné procédera à la vente de
l'immeuble appartenant à la Société Anonyme de l ' I m -
meuble  rue Numa-Droz 150, à La Chaux-de-Fonds  et
désigné comme suit au

CADASTRE DES EPLATURES :
Article 738, pi. fo. 3, N" 76. 77, 78 et 79, rue Numa-Droz, bâ-
timent, dépendances de 1381 m'2.

L'immeuble situé dans le quartier des fabriques porte le
No 150 de la rue Numa-Droz; il est de construction récente
et est destiné spécialement à des locaux industriels.

Estimation cadastrale . . . Fr. 140,000.—
Estimation officielle . . . .  » 78,000 —
Assurance-incendie . . . .  » 89,' ( )0. |-50°/o

Les conditions de la vente et l'état des charges grevant cet
immeuble sont déposés à l'office soussigné à la disposition
des intéressés

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1937.

OFFICE DES POURSUITES
p ll'200n 16214 La Chaux-de-fonds.



Lettre de Paris
Le nouveau feuilleton des Cagoulards et la leçon qu 'il en faut tirer
L'heure du coup d'Etat est passée en France. — La brouille entre

communistes et socialistes. — Ces derniers vont-ils commen-
cer leur «cure d'opposition» ? — Et saura-t-on un jour

si l'Expo est finie ou non ?...

(Suite et nn)

C'est d'ailleurs sans grand intérêt. Ce qui im-
p orte, c'est la rép ercussion que toutes ces his-
toires p ourront avoir sur les af f a i res  sérieuses.
Elle p eut être d'imp ortance. Il ne f aut  p as  dou-
ter qu'il n'y ait eu. au cours âe ces âernières
années, en f ace âe certains âangers. âe certains
désordres, de certaines exp ériences, une sorte
d'attente un p eu mystique à l'égard de certaines
p ersonnalités ou de certains group ements. C'est
f i n i ,  maintenant, et cela ne reviendra p as de
sitôt. Ceux qui aiment réellement l'ordre, la
p a ix  et le travail se sentent un p eu conf us â'a-
voir compté, âe bonne f oi, pour leur apporter
tout cela, sur des conspi rateurs à'op êrettes et
âes p rof iteurs â'antichambre. Cest le moment
où Us votent au gouvernail au bateau, nan p lus
des navigateurs â'aventure, mais au moins
quelques hommes sérieux, probes, animés âe
bonne volonté et munis d'exp érience. Il n'est
p as p ossible que le gouvernement n'en p rof i te
p as.  que l'autorité qu'il a dans le p ay s  et la ma-
j orité qu'il a à la Chambre ne se trouvent p as
l'une et l'autre étendues un p eu vers le centre
et U n'est p as  absurde d'Imaginer que. du même
coup . U se trouvera p lus libre vis-à-vis âe cer-
tains alliés â'extrême gauche âont les exigences
M, sont à certains moments bien lourdes. Et
cela p eut changer beaucoup âe choses.

Il ne f audrait p as croire, en ef f e t ,  que la ma-
g n if i q u e  maj orité âe l'autre matin ait app orté
à M. Chautemps l'assurance que les commu-
nistes seront âésormals touj ours âocïïes aux
bonnes raisons gouvernementales et sourâs aux
exigences de leur clientèle électorale. S'ils ont
cédé, dans l'af f a i r e  des f onctionnaires,  c'est que
ceux-ci. eux-mêmes, tout en maintenant irréâuc-
tlblement leurs exigences p o u r  la f açade, leur
ont f a i t  entendre que ce qu'of f rai t  le gouverne-
ment était en somme bon à pre ndre, en atten-
dant mieux , et f aisait mieux leur aff aire qu'une
crise ministérielle dont on ne savait trop ce qui
sortirait. C'est p our cela que les communistes
ont voté, bien p lutôt que p our p ermettre à MM.
Chautemp s et Delbos de p artir p our Londres.
Mais U y aura encore â'autres scrutins ép ineux,
l'af f a i r e  âe la retraite âes vieux travailleurs,
notamment. C'est là. au premier titre, une af -
f aire âe clientèle p our les p artis â'extrême gau-
che. Les socialistes viennent, âans un sursaut
d'indép endance. de secouer l'envoûtement à la

f aveur auquel, sous couleur âe négociations
â'imité. les communistes leur chip aient leurs
ef f ec t if s  ; mais il ne leur est p lus nécessaire âe
p ouvoir résister à la concurrence ouverte qui
va recommencer. Les communistes savent ma-
nier toutes les âémagogies ; leurs alliés sont
les âerniers à l'ignorer. Il est f or t  p ossible que.
â'ici p eu.  les socialistes sentent le besoin p res-
sant âe commencer, plus tôt qu'ils ne l'avaient
p révu, la « cure â'opp osition » que âe toute f a-
çon Us considèrent comme nécessaire avant
â'aller âe nouveau uax élections générales.

Ils vont, en tous cas. essayer â'obtenir encore
un succès en enlevant, malgré l'opp osition cer-
taine au Sénat, les crédits nécessaires à la « re-
conduction » de l 'Exposition. C'est en ef f e t ,  bien
qu'on ne le dise p as, une question p olitique,
beaucoup p lus qu'une question f inancière. Pro-
longer l'Exp osition coûtera très cher, mais cela
coûtera tout aussi cher, et p eut-être davantage,
de ne p as  la p rolonger. L 'Etat se trouve en
ef f e t  devant les récriminations d'innombrables
concessionnaires, qui brandissent les contrats en
bonne f orme qu'on leur a signés, et les reçus
âes reâevonces qu'ils ont versées, contre pro-
messe de p ossibilités d'exp loitation d'une durée
normale ; or ils n'en ont eu que la moitié. Ils
réclament des indemnités f ormidables ; Us f e-
ront des p rocès, qu'ils gagneront. Cela f era du
bruit dans le p ay s et à la Chambre. Les p artis
se rej etteront les resp onsabilités ; U n'est p as
diff icile de p révoir qu'on voudra f aire  retomber
les p lus lourâes sur celui qin gouvernait â ce
moment-là.

Quoi qu'il en soit. YExp osition est f e r m é e, et
même la p ioche dû démolisseur s'y est mise âé-
j à, p t â sQu'U y a certaines p arties qif U f a u t  de
toute f açon f aire disp araître, celles notamment
qui gênent le cours de la Seine. La dernière
j ournée a coïncidé avec la f ournée des Cathe-
rinettes. et c'est p eut-être cela, en même temps
que le mauvais temps, aui a contribué â donner
à cette f ête de la leunesse un air de mélancolie.
VoUà encore une j ournée dont le caractère a
changé, dep uis ces dernières années. On ne voit
p lus guère nos « cousettes ». le f ront ceint de
bonnets de p ap ier, âêcstnbaler en bandes bruy an-
tes sur les boulevards Elles s'amusent en f a-
mille, c'est-à-dire dans leurs ateliers ; elles vont
aux bals que leur off rent  les grands j ournaux
p arisiens, désireux de conserver lmr amUiê.
C'est aussi bien comme cela.

FABRICE.

La Chaui-de-fonds vue par on Genevois en 1788
Choses «lu passé

(Suite et fin)

Les grandes familles d'autrefois. — La naissance
de trimeaux

Les horlogers ont la sagesse de ne pas se
livrer avec excès à ces ouvrages de luxe dont
le mérite est dans la mode et qui. veinant à
tomber avec elle, laissent l'ouvrier affamé à la
discrétion d'un marchand avide qui ne le paie
qu 'en tant qu 'il suffit pour l'empêcher de mou-
rir de faim . Ils s'en tiennent à ces ouvrages qui
sont constamment demandés. Alors certains
d'être occupés, ils sont assurés de ne dépen-
dre de personne et de conserver leur liberté
toute entière. Aussi il faut voir avec quel zèle
hommes, femmes, enfants, vieillards travaillent
dans leu r atelier. Dès le berceau, pour ainsi
dire, ils ont la lime à la main et . aprè s avoir
gagné deux, trois, quatre florins par ' j our, ils
arrivent souvent à trente : de bonne heure dans
l'aisance, ils ne craignent point de se marier.
On voit ici des époux de 22, 20 et même 18
ans et les familles communément y sont de 7
à 8 enfants. Robert Tissot en a eu 18 dont 15
vivent encore. Madame Humbert en a eu 11
dont 7 sont venus en trois couches, ce qui fait
deux paires de Jumeaux et une de trimeaux. Un
des Jumeaux est mort , mais tous les autres vi-
vent encore et. en particulier , les trois oui sont
nés ensemble ; oe sont deux frères et une •sœur,
ils ont douze ans. Nous les vîmes tous bien
portants, rangés avec le reste de leur famille
autour d'une chambre dont ils faisaient le plus
bel ornement : leur mère n'a que 37 ans et il
y a cinq ans qu 'elle est veuve. Le Jour du tri-
ple accouchement, les enfants vinrent à demi-
heure d'intervalle : le premier à 9 heures du
soir, le second à 9 heures H et le grand-père
fatigué , apprenant qu'il y en avait encore, s'é-
cria : « Je vais me coucher, car cela ne finira
point, demain vous me direz la suite. »

Les artistes sourds et muets
A côté de cette maison féconde, il v a trois

sourds et muets qui vivent de leur travai l et
qui gagnent 130 louis par an. Ce sont de très
bons horlogers nommés Sandoz. dont leurs pa-
rents ont pris soin et qui, sans Abbé de l'Epée ,
sont parvenus à se suffire à eux-mêmes, à lire

la gazette et à prendre part aux événements et
aux plaisirs de la société. Ils sont si adroits
qu 'après leur apprentissage, l'un d'eux a en-
seigné à un de ses frères (qui parle et entend)
ce qu 'on appelle en horlogerie les mouvements.
Ils aiment, après leur travail , voir paisiblement
leurs voisins, mais ils fuient les gens désoeu-
vrés et tout ce qui a l'apparence mauvais.

L'aîné aurait quelque goût pour les femmes,
mais on lui a fait sentir que le mariage ne peut
pas lui convenir et il s'est résigné à consacrer
le reste de ses j ours à sa famille composée
d'une mère et d'autres frères et soeurs.

La Chaux-de-Fonds était un village modèle
Ce pays où il est si aisé de vivre par son tra-

vail est incapable par lui-même de nourrir ses
habitants. On n'y voit presque que des prés.
On montre comme une merveille au-desus de
La Chaux-de-Fonds un très petit verger de 18
petits cerisiers, des plus petites cerises que j'ai
vues. Il ne faut pas en chercher ailleurs dans
le reste de la vallée. On fait tout venir de Neu-
châtel ou de la Franche Comté, mais cette dif-
ficulté même a son utilité : elle renchérit les
vivres et pour s'en procurer , il ne faut pas être
paresseux. Ainsi tout ceci ramène au travail.
L'hiver dure 7 à 8 mois, les neiges sont hautes;
alors chacun est dans son poêle et l'on pense
plus à l'ouvrage qu 'à la société de ses voisins ;
c'est en été que l'on se voit, mais l'habitude de
vivre dans sa famille fait que même alors on
est peu répandu. Les quatre à cinq familles les
plus notables se rassemblent le dimanche ; les
autres se voient à la promenade. De temps en
temps quelques danses champêtres et voilà tous
les plaisirs, tant il est vrai que pour le bonheur
il ne faut pas se mettre trop en frais. La j oie
bruyante des cabarets est dans ces lieux une
chose inconnue ; on n'y aperçoit iamais de gens
ivres, si ce n'est quelques Genevois qui le sont
très rarement s'ils veulent qu 'on les voie de
bon oeil ; le libertinage n'est point sensible ; on
n'y entend parler d'excès d'aucun genre. Depuis
18 ans que M. Perrot est à La Chaux-de-Fonds,
il n'a vu ïa j ustice sévir que contre un seul
homme et cet homme était un étranger ; on ne
connaît point les divorces et ils sont rares dans

la capitale même : le plus fameux a été celui de
M. Portalès qui s'est rej oint ensuite avec sa
femme et en a eu de nouveau des enfants.

Les automates de Jaquet-Droz
L'ordre et l'économie étendent les ressources ;

l'horlogerie, d'abord bornée aux environs du
pays, fait auj ourd'hui des envois dans le Nord
et dans l'Italie. Les négociants sont assidus aux
foires de Francfort et de Leipzig : tout le reste
est par commission. Nous avons vu deux ou
trois ateliers. MM. Robert et Meuron. à la tê-
te des principaux sont la modestie même mai-
gré l'étendue de leurs talents : Des montres
et pendules de toutes espèces ont passé en re-
vue devant nous ; on a fait chanter oour nous
un canari automate, ce qui a donné l'occasion
de parler du fameux M. Jaquet-Droz : il a lais-
sé dans ces vallées sa mémoire en vénération et
chacun, en lui rendant hommage, répète qu 'il ne
pourra , jamais être remplacé.

Le goût de l'instruction
Quelques personnes de l'endroit pensent à

acheter des livres, car on lit dans ces cantons ,
mais seulement des choses utiles. M. Perret ,
bon ouvrier qui a un tour à guillocher , instru-
men t destiné à ciseler les montres, était, quand
nous sommes entrés, à travailler dans son cabi-
net. J'ai entrevu derrière lui une bibliothèque
où était la Physique de Nolïet, le Vocabulaire
français, des Leçons de Chimie et à côté de tout
cela les Incas de Marmontel. Marmontel a le
privilège d'être goûté des Suisses ; un voyageur
prétend avoir trouvé ses contes chez une bergè-
re du Hasli.

Le pays ne pouvant produire assez de grains ,
pourrait craindre que les voisins n 'en défendis-
sent la sortie de ohez eux ou que même en hi-
ver les neiges n'en arrêtassent l'entrée, mais
on a prévenu ce danger par l'établissement d'un
grenier à blé bien garni à l'instant où le blé du
marché menace de renchérir.

Petit cadeau
Un mécène inconnu a mis à la disposition de

lord Baldwin , ancien premier ministre, un fonds
de 250.000 livres sterling (environ 26 million s
de francs français.

Lord Baldwin a accepté ce don généreux et
l'a transformé en une dotation impériale. Le
fonds sera administré par des « trustées » indé-
pendants et l'obj et poursuivi par cette dotation
sera l'amélioration des relations entre l'Angle-
terre et les Dominions par des prix littéraires,
etc.

On croit que le mécène inconnu est un prince
indien.

FAITS
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Une plaque mémorative à Berne

Dimanche 5 décembre aura lieu à Berne. Brunn-
gasse 70. l'inauguration d'une p laque mémora-
tive en l'honneur du p remier imprimeur de la
vUle. M. Matthias Apiar ius. — Maquette et réa-
lisation de M. E. Perinciol i. sculpteur. Ins-
cription dessinée par M . W. Zerbe, p rof esseur
de typographie. Coulage p ar M . Karl Moser.

Berne.

CHRONIQUE
RADIOPHONI QUE

Jeudi 2 décembre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert: Chansons, musique légère et de
danse. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert des j eunes
solistes suisses. 18,00 la timidité. 18,15 Programme
varié. 19,00 L'endettement et le désendettement de l'a-
griculture suisse. 19,10 Au pavs des coupeurs et ré-
ducteurs de têtes. 19,20 Sport et tourisme. Le tou-
risme aérien en hiver 19,30 Intermède musical. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20.00
La demi-heure des écrivains suisses romands. Collo-
que avec les bêtes. 20.30 Oeuvres de Robert Schu-
mann. 21.50 Au Music-Hall: Histoire de clowns. 22,35
Concert par la Fanfare de l'Ecole de recrues II-l.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique parisienne.
12,40 Extraits d'opérettes. 16.00 Pour les malades.
16.30 Disques. 16.59 Signa! horaire. 17.00 Emission
commune de Genève 18,10 Musique récréative lé-
gère. 18,30 Le j our des timbres-poste, causerie. 19,00
Signal horaire. 19,15 Conseils du médecin: Le som-
meil sain. 20,15 Deuxième concert populaire par
l'Orchestre Radio Suisse alémanirjue renforcé

Emissions intéressantes à l'étranger : Lyon-la-Doua:
21,30 De Bordeaux : L'orchestre de la station. Stras-
bourg : 20,30 Chansons françaises. 21,30 Concert va-
rié. Munich: 19.10 L'orchestre de la station : «Dix fil-
les et point d'homme», opérette en 1 acte. Stuttgart:
21,15 Musique de chambre ancienne. Radio Nord Italie:
20,30 Musique variée.

Télédiff usion: 12.00 Constance : Concert. 21,00 Vien-
ne: L'Orchestre symphonique de Vienne.

12,45 Limoges: Concert. 21,30 Paris: «Les effrontés»,
pièce en 5 actes.

Vendredi 3 décembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Intermède. 18,15 Rappel des manifes-
tations et prévisions sportives de la semaine. 18.40
Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50 La semaine
au Palais fédéral. 19,05 Les cinq minutes du foot-
ball suisse. 19,10 Intermède musical.19,15 Micro-Maga-
zine. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps. 20,00 Bulletin financier de la semaine. 20,20
Concert par le Club accordéoniste mixte de Carou-
ge et par l'Union des amis des chanteurs de Carou-
ge. 20,50 Ste-Barbe et les Bretons. 21,05 Musique
champêtre. 21,35 Les beaux enregistrements. 22,10
Les travaux de la S. d N par Me W. Sues. 22,30
En Suisse... à l'oeil ! radio-concours en 3 épisodes
(ler épisode).

Radio Suisse alémanique: 10,20 Emission radiosco-
laire. 12,00 Musique récréative américaine. 12,29 Si-
gnal horaire. 12,40 Musique récréative. 16,00 Pour
Madame. 16,30 Disques: Solistes. 17,00 Emission com-
mune: Sonate pour violoncelle et piano en ré maj eur,
Mendelssohn. 17.30 Le radio-orchestre. 19,25 Chantsi
populaires. 20.00 Relais du Théâtre municipal: «Sam-
son et Dalila» , op. en 3 actes.

Télédiff usion: 12,00 Vienne : L'orchestre de la sta-
tion. 16.00 Francfort : Concert. 20,15 Francfort: Musi-
que variée et scènes gaies.

12,45 Strasbourg: Musique pour instruments à
vent et piano. 15.45 Grenoble: Orchestre de la sta-
tion. 21,30 Paris: Concert symphonique.

Biblio graphie
Le Robinson suisse

par R. Wyss. — Nouvelle édition. Un beau vo-
lume grand format avec de nombreuses illus-
trations. — Editions Spes. Lausanne.
Il est plus que centenaire le «Robinson suis-

se», mais cela ne l'empêche pas d'être en bon-
ne santé chez les éditeurs et les libraires , tra-
duit dans toutes les langues. C'est que ce «cen-
tenaire» reste toujours jeune, captivant , inté-
ressant Not re époque éprise de sport et d'a-
ventures, lui convient peut-être encore mieux
que les précédentes et les jeunes d'auj ourd'hui
aimeront autant que leurs parents les ai-
maient, le courage, l'audace, la patience, l'ingé-
niosité de cette famille suisse à laquelle arri va
la grande aventure. Ces naufragés dans une île
déserte pratiquent à fond le «système D», bien
avant qu 'on l'ait nommé ainsi... Ils se dé-
brouillent admirablement et leur exemple reste
éloquent.. Le livre est bien présenté, avec de
nombreuses gravures. Un beau cadeau pour les
garçons et les filles de dix à douze ans.
¦ — ¦¦¦¦«»—f »W*>—•¦•«»»•»•«•————••••••«—»—MMIIia

L'associé. — A quel titre feriez-vous entrer
votre fils dans la maison ?

Le papa. — Employé supérieur pour la paye,
apprenti pour le travail...

Fils à papa

\ 
Quelles que soient les

. ra | circonstances, ayez re-
Pj—— ¦ 5||| cours aux services du
=¦ ¦=! réseau local.

• • i niiipu _ tni> des tramways

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de Fonds
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/ <â\ fb HAUTE NOUVEAUTÉ

Rue Léopold Robert 49
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ĵ . Tous les soirs

JÈ& Tout va très bien , m
ĵr Madame la Marquise H

avec Maurice Escabde de la Comédie Française M
et Félix Oudart et Simone Bourday

Orchestre Ray Ventura et ses collégiens
Un film qui plaît par sa grande gaieté, îeafô

A Beau-Site - Vendredi 3 et Samedi 4 déc.
SOIREES DE L'UNION CADETTE

L'HOMME
que fai  tué.

I prologue et 3 actes de Maurice Rostand
Décors inédits. - Location ouverte an magasin G.-E. Maire
Léopold flobert ;!8 et aux portes. — Entrée U.bO ut 1.—.
Les soirées commencent à 20 h. 15 très précise*.

Dne nourriture appropriée
doit être donnée à votre plancher , si VUUH le voulez
bril lant  comme un miroir. Le MORDANT-KISISS-
SA, qui pénétre dans le bois , constitue celle nourri ture
si nécessaire . Avec Kinessa vous obtenez rap idement et
sans efforts un brillant parfait et une jolie teinte (cbêne
clair, mabagoni ou noyer ) . Son emploi est très fa cile et
très économique. Votre plancher brillera comme un
parque t et dura ni des mois. Kinessa évite la poussière.

KINESSA
MORDANT

Vente exclusive : Droguerie Perroco
15577 5, Place de l'Hôtel-de-Ville
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Boisson saine /•_*.
et désaltérante 4 tï l«rVle litre 55 centimes 
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0
" J.\Î V
ff* P,l  ̂ Pur fus de fruits
* fiait sans alcool

Vente: dans tous les magasins d'alimentation. Producteur :
Société desi Jus de Fruits S.A..  St-Aabln (Neuchâtel)

Beaux cadeaux
Services de table

Dîners • Déjeuners
Cuillères et fourchettes argentées

Couteaux
Quelques belles pièces faïence
Vieux Strasbourg ¦ Verrerie

Services en cristal • Services à liqueur
Deux beaux servler-boys

Lampes à pétrole, tubes, mèches

EMILE MO/ER
Rue Léopold Robert 3ia 11 îJ6n

MMiHHiiiinniBBMBH B̂HMiinvh âKHniaMiinaBBaBini

B̂ fBsMMfinMBSVsHHE^BirasnHFSfS$324 U jJKMIflfl

H BÊÈL

2 boucles 11.80 ^̂ " ̂ ^

Feutre gris ou noir 7.90 6.90
Pantoufles, poil de chameau 2.90 2.50

J *yCJU/\Zlf t t  OLaim.iuf .zi - &u& Xmzavj e. 4
È' I O B' - Bf"J^f^fwW» au Temple Indépendant

ÊmJÊMmmM CONCERT
M m par IS? 3f $H¥fSi SCVHiRi^lr ^Conservatoire de Paris, et
ffK mm n ̂ « «̂«M âP^nH^nacMirt* pianiste, professeur au Conser-
S m ¦!? AUl*\WM l»al<iniGv vatoire de Neuchâtel. 16283
Entrée gratuite, sans cartes. Collecte recommandée¦ Théâtre de la Chaux-de-Fonds 1

I UUItliAUX I „. i r j , L K l  DI. A IJ
| ittow ii | Dimanche 5 décembre » >¦ » #%»

I Grand sais k dn I
CLOTILDE ET ALEXANDREI SAKHAROFF I

1 NOUVELLES CRÉATIONS 1
Prix des places de Fr. 1.70 à Fr. 5.—

! j Parterres, Fr. 4.20 (taxes comprises)

i Location ouverte toua les joura de 9 a 19 h. au
Magasin de tabac du Théâtre. Téléphone 32.515

Jœm  
N-04 poXmoM.avd .iU

f ^'ïM iOJnt pahf aCt&s /
p  it E l e c t r i c i t é  — V a p e u r
' TJÀ A la vapeurs  15. - francs

chez pMl !M®SS@
89, rue Numa-Droz, 1er otage. Téléphone 22.903.

I

rCaiiiiiei oei)la(re Popy!airè|
HENRY J EITLER

Technicien-Dentiste autorisé par l'Etat
Spécialité ! Prix modérés

Extraction! & plombages I
sans aucune douleur

selon les métbodes les plus récentes

AURIFICATIONS MODERNES
D E N T I E R S

en tous genres 16377
Le Cabinet de consultations, rue Léopold-Robert 68
(Maison Bourgeois) est ouvert tous les Jours et le soir
jusqu 'à 9 h. sur rendez-vous. Téléphone 23.743 3̂

Les cadeaux les plus appréciés
sont les cadeaux utiles
Grand choix en lampes , lustres et tous
appareils électri ques i6368

ENTREPRISE ELECTRIQUE

™ 
HP SBC 0--'.nichard. 11
¦ lib Ul? Tél. 22.100

I AU GAGNE PETIT I 
O, v*fiace «au Plarcncs

I Coin rue du Stand Té>l. 32.326 H™—**— 11™ 11111 "—0W—S^S^SMBM—B«

I Çtextuitetnent/ 1
1 1 E»om tl@ puffiicipafion I
1 â 1/10 i

â la Loterie de la Suisse Romande
pour chaque achat de Ii% 10*- nef

lusou'au 22 décembre wm

Accordéonistet !
N' achetez pas un accordéon avanl il avoir essayé un

HANC® GP@SL.IEi. Bi O
EXPOSITION rue Léopold Robert 11, La Chx de-Fonds

Vente de plusieurs accordéons d'occasion , en parfait
état , échange, etc.
Pour traiter , s'adresser au représentant

F. GIRARD, Gare 8, LE LOCLE

¦JllILIIh il lMllli |||l|l|l||| ||̂ l>|.ll II

i un
beau
tissu

poar ane robe de
villo oa da soir ,

un
tissu

léger , moelleux
poar an manteau ,
constituent an
cadeau appréci é

voyea le choix et
les prix bas que
vous offre

f viA
V /Sd»
v°

SBrrB ll 1er étage
La Chaux - de-Fonds

roonêralives Réunies
1 lot de

Fromage
Emmensflial

gras
à Fr. 1.20 le deml-kllo

Chaque samedi sur la Place du marché
de La Chaux- de Fonds

Filet de
Cabillaud

95 cts. le demi-kilo îean

BAIIA  
M«i3««£« fi»M de meubles

P P îl P —
yllfj lyUullIUH tableaux

gravures
Sablons 51,1 er étage. Neuchâtel ^ u â M H ¦• AFaoe » la GaiB f aHU N I W>4» O V C I I U Î

NICKELAGES
On enj j suj era l i de su ito une bon

ne ouvrière

visita- SIéIIIH
pour iruv i i l  soigné , ainsi que plu-
sieurs jeunes Qlles. Bons salaires
pour personnes capables. — Kaire
oflres écrites 8T60 Asie et référen-
ces sous ebifSre L. >>*• 16340 au
bureau de I'IMPARTIAL . 16>49

taptali
Coniplai/l o de lou i e  confiance

aynnt du temps disponible se re
communde auprès ries rommer-
Çii nis, t abiiç -mis.  socièièe. -le..
pour lenir cmnpiabili ié Prix sui-
vant entente Diccreliou absolun .
— Oftres sous chiffre  S. O. 1HH3*
au bureau de I'IMPAKTI AI .. !fi37s



Les incidents militaires de Stans
Au Qrand conseil lucernois

LUCERNE. 2. — L'interpellation socialiste
sur les incidents qui marquèrent le défilé de la
brigade d'infanterie 10, près de Stans. a été dis-
cutée mardi matin au Qrand Conseil lucernois.
M. Kunz . rédacteur , exprima son étonnement
que le Conseil fédéral n'ait pas demandé l'avis
du gouvernement lucernois en prenant les mesu-
res disciplinaires. Ces mesures ont été prises
contre les officiers parce qu 'ils n'ont pas pris les
noms des soldats fautifs. L'interpellateur désire
savoir ce qu 'il est advenu des rapports des mé-
decins de la troupe. Sans qu 'il y ait réellement
nécessité de service, la vie et la santé des hom-
mes ont été mises en péril . L'interpellateur aj ou-
te que le colonel commandant la division fut
également coupable.

Dans sa réponse. M. Walther, directeur du
Département militaire, cantonal, déclare que !e
défilé a laissé une impression pénible. La cha-
leur était suffocante et la fatigue des hommes
visible. M. Walther déclare n'avoi r pas entendu
de coups de sifflet et d'autres bruits. Le com-
mandan t de la division et le gouvernement ne
furent informés des incidents que le lendemain.
Suivant l'enquête , les officiers ne seraient pas
intervenus à temps pour identifier les soldats
coupables. La conduite des troupes fut bonne
pendant les manœuvres.

Les explications du Département militaire
cantonal

Le Département cantonal militaire demanda
l 'aj ournement des mesures disciplinaires lorsque
celles-ci furent annoncées , mais sa démarche se
heurta à une fin de non-recevoir. Une entrevue
avec M. Minger , chef du Département militaire
fédéral , resta sans succès. Le gouvernement lu-
cernois fut informé trop tard des faits. M. Wal-
ther regrette les incidents survenus lors du dé-
filé , près de Stans, cela d'autant plus qu 'il s'a-
git d'excellents soldats. Pourtant il existe, à son
avis, certaines causes atténuantes. Quant aux
reproches formulés à l'adresse du commandant
de la division , ils ne sont absolument pas fondés.
Toute manoeuvre peut être critiquée. Les sanc-
tions furent certes rigoureuses et dans d'autres
cas semblables elles ne furent pas si sévères.
La discipline militaire doit être entièrement ré-
tablie. M. Walther s'est enfin élevé contre les
affirmations parues dans la presse socialiste.
Le gouvernement lucernois aura fait son devoir
sans le dépôt d'une interpellation. M. Walther
a terminé en déclarant qu 'il fallait avoir con-
fiance dans les troupes Iucernoises.

L'interpellateur s'est ensuite déclaré satisfait
de l'exposé des faits donnés par M. Walther,
mais non quant aux conclusions de celui-ci

St-Imler. — Noces d'or.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que, dans la chaude Intimité

de leur belle famille , entourés de ia tendre af-
fection de leurs enfants et petits-enfants , Mme
et M. Edouard Bernel, deux aimables conci-
toyens, vont célébrer , ces Jours-ci le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage. Durant
les nombreuses années passées dans notre
village, Mme et M. Bernel ont su s'attirer la
sympathie et le respect de chacun. Pendant plu-
sieurs décennies, M. Edouard Bernel, fut un em-
ploya dévoué et consciencieux de notre impor-
tante fabrique locale « Les Longines ». Mme et
M. Bernel , fort heureusement , j ouissent i'un et
l'autre d'une bonne santé et en cette veille de
j our anniversaire et de fête, le voeu, que nous
nous permettons de leur adresser, est que long-
temps encore ils puissent passer des heures dou-
ces et heureuses au sein de leur famille. Que
Mme et M. Edouard Berneï veuillent bien ac-
cepter nos sincères félicitation s !

(JAJMGIL

Chron ique neuchâtelo ise
Au Locle. — Pauvre cheval...

(Corr.) — Mercredi, à 11 heures, un attelage
de laitier suivait la rue de France, en direc-
tion du Col des Roches. Cet attelage, arrivé
devant le restaurant Gambrinus. dut obliquer à
gauche, une auto étant stationnée en cet endroit.
Au même moment survint un camion qui voulut
doubler l'attelage en prenant l'extrême-gauche
de la chaussée. L'espace étai t insuffisant et au
cours de cette manœuvre, le lourd véhicule, de
sa roue arrière, vint écraser le pied gauche du
cheval et en arracha le sabot. La pauvre bête
dut être conduite aussitôt à l'abattoir où l'on dut
la tuer.
Au Locle, — Situation du marché du travail.

(Corr.). — Au cours du mois de décembre, le
nombre des chômeurs totaux Inscrits auprès de
l'Office du travail a passé de 399 à 415. Cette
légère recrudescence est surtout due à la mau-
vaise saison. Sur les 415 chômeurs. 327 tou-
chent des secours . 46 sont occupés sur diffé-
rents chantiers et 42 ne touchent aucun secours.
Au chômage partiel . 119 personnes touchent en-
core des secours.

Bien que la situation se soit considérablement
améliorée depuis l'an dernier , H reste cepen-
dant, comme on le voit , plusieurs centaines de
chômeurs; c'est la raison pour laquelle les j eu-

nesses des églises ont décidé d'organiser, cette
année encore, la « j ournée du kho .. Cette ma-
nifestation a été fixée au samedi 11 décembre
prochain . Par contre , les « Noël de chômeurs »
et c Noël d'enfants de chômeurs » qui avaient
lieu au Temple sont supprimés. Des distributions
de paquets aux enfants seront faites par les
soins de la Commission d'entr'aide et du Comité
du « Char de Noël ».

Comment les C. F. F. enrichissent
et perfectionnent le rail

Un nouveau train automoteur

Les C. F. F. ont mis en circulation un nouveau
train automoteur électrique rapide. Afin de fai-
re une démonstration de la capacité de ce
moyen de locomotion moderne, une grande ex-
cursion a été organisée hier à travers la plus
grande partie de la Suisse, excursion à laquelle
étaient invités ïa presse , ainsi que les représen-
tants des maisons qui ont participé à la cons-
truction du train: la Société suisse pour la cons-
truction de machines et de locomotives, à Win-
terthour ; la S. A. Brown. Boveri. à Baden; les
Ateliers de construction d'Oerlikon et ïa S. A.
des Ateliers de Sécheron. à Genève

La randonnée a commencé à Saint-Galï. Le
train a conduit les invités à Zurich. Olten , Ber-
ne, Lausanne, Genève, Renens. Yverdon , Neu-
châtel , Bienne. Delémont , Bâle. Zurich , Olten ,
Derne et Lausanne . Au total , 1001 km. ont été
couverts à une vitesse moyenne d'environ 90
km. à l'heure. Pendant ce voyage d'essai , la
vitesse maximum atteinte a été d'environ 160
km. à l'heure entre Zurich et Aarau.

Les deux premiers trains de ce genre sont for-
més de trois voitures à accouplement j umelé à
quatre essieux chacune. Sur les douze essieux,
huit sont munis de moteurs de traction et dé-
ploient une puissance uwihoraire de 2,360 CV à
une vitesse de 115 km. à l'heure. Ces trains, de
création uniquement suisse, sont munis de toutes
les installations modernes, en particulier de la
commande automatique système Signum.

La longueur du train est de 68 ni. 70. Il com-
prend 192 places assises, rembourrées, de Sme
classe et 30 sièges de 2me classe.

Pendant ce voyage d'essai, la rapidité des dé-
marrages, la facilité de freinage et l'absence de
cahots pendant les plus grandes vitesses ont
frapp é les voyageurs. L'horaire prévoi t une vi-
tesse maximum des trains de 150 km. à l'heure.
Le traj et Lausanne-Genève, de 60 km., a été
couvert en 31 minutes, bien que des travaux de
réfection aient été effectués sur la voie.

Au cours du voyage les Journalistes firent la
halte de midi en gare de Neuchâtel . Un ban quet
fort bien servi par le tenancier du Buffet M.
Haller fit la meilleure réputatio n aux palées neu-
châteloises et aux vins du pays. Au dessert , M.
le directeur général Etter. en un toast fort spi-
rituel salua la presse , les invités (parmi lesquels
le représentant des chemins de fer allemands)
et annonça que le premier des trains rapides
remplacerait provisoirement ïa Flèche rouge,
afin de faire des expériences qui permettront
de décider de leur utilisation définitive.

Nous reviendron s demain sur le détail de cette
j ournée à laquelle participaient également plu-
sieurs personnalités des C. F. F. dont M. l'Ingé-
nieur Muller. chef de dicastere.

Radiophonie. |
M. Pau] Mathey joue ce soir à 21 heurs 30, à

l'église des Anges de Lugano. Ce récital d'or-
gue sera retransmis par la Radio Svizzera ita-
liana. 

Le prix Femina

Nous avons annoncé que le prix Femina de
littérature avait été attribué à Mme Raymonde
Vincent , épouse de notre concitoyen M. Albert
Béguin , professeur de littérature à l'Université
de Bâle. Voici en quels termes « L'Oeuvre» re-
late cette dinstinctiûn :

« Si l'on en juge par le nombre des tours de
scrutin , il faut reconnaître que le prix Femina a
été décerné hier avec beaucoup de soin et après
examen attentif des mérites de tous les candi-
dats en présence. C'eit seulement après le neu-
vième tour que les 10,000 francs ont été attri-
bués à Mme Raymonde Vincent pour son ro-
man «Campagne» . Et Mme Raymonde Vincent
était, depuis plusieurs semaines, considérée
comme favorite. Jugez de ce qu 'il aurait fallu
de temps si elle n'avait pas été favorite...

C'est une authentique et toute j eune Berri-
chonne qui a partagé l'existence de sa famille
paysanne jusqu'à 17 ans. L'isolement de la fer-
me oit elle fut élevée, d'autres circonstances
aussi, firent que l'enfant n'alla j amais en clas-
se. Elle apprit à lire et à écrire et s'instruisit
par ses propres moyens. Son livre est donc le
récit simple et vrai de la vie d'une paysanne,
avec sa gravité , ses événements rares et solen-
nels, le retour périodique de ses cérémonies et
sa lenteur accordée aux saisons. C'est un té-
moignage sur la vie de la terre par quelqu 'un
qui est de la terre. Tout cela est extrêmement
sympathique. »

Collision.
Mercredi , à 12 h. 15. une collision s'est pro-

duite entre un motocycliste et un automobiliste
à l'intersection des rues Léopold-Robert et du
Midi. On ne signale pas d'accident de personne.
Quelques dégâts matériels sont à déplorer .
Le cas du Joueur Boesch. — Un recours.

Nous avons annoncé que le j oueur Boesch, du
F. C. La Chaux-de-Fonds, a été suspendu pour
une année par ïe comité de football . Dans la
séance tenue mercredi soir, le comité du F. C.
Chaux-de-Fonds a décidé de recourir dans les
délais légaux contre cette décision.
Championnats suisses d'athlétisme féminins.

Nous apprenons que la S. E. P. l'Olympic, lors
de l'assemblée de i'A. S. F. A., section d'athlé-
tisme, qui a eu lieu le samedi 27 novembre , à
Berne, a obtenu , pour l'année 1938. l'organisa-
tion des championnats d'athlétisme féminins , à
La Chaux-de-Fonds.
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Aviation . — Le Français André Japy bat le re-

cord de distance des avions légers
L'aviateur André Japy. qui avait pris le dé-

part mardi matin de l'aérodrome d'Istres , près
de Marseille , est arrivé à Dj ibouti à 11 h. 30
(GMT). André Japy, qui établissait le record
de distance en ligne droite sans escale, pour
avions munis d'un moteur de 6 litres et demi
de cylindrée a effectué le parcours Istres-Dj i-
bouti en 25 h. 55 de vol.

L'aviateur qui pilotait un avion « Aiglon » mo-
noplace, muni d'un moteur Renault de 100 CV,
devient donc détenteur du record qui sera ho-
mologué aux environs de 5000 kilomètres , cette
distance ayant été couverte à 195 km. à l'heure
de moyenne.

Cyclisme. — Les Six Jours de New-York
A ia 46me heure de course des Six Jours de

New-York , le classement donnait :
1. Ignat-Diot , 156 points ; 2. à un tour Killan-

Vopel , 212 pts; 3. Peden frères, 114 p.; 4. Le-
tourneur-Debaets , 52 pts.

Football. — La Coupe suisse
Dimanche prochain est réservé aux matches

comptant pour ia huitième de finale de la Cou-
pe suisse. Ainsi donc 16 équipes prendront part
à la compétition . Quatre clubs de Ligue natio-
nale mesureront entre eux leurs forces . Bâle
doit recevoir Grasshoppers et Lucerne se ren-
dra à Lugano. Il est probable que Lugano et
Grasshoppers sortiront victorieux de la lutte. Il
est toutefois à remarquer que tes Zurichoi s
seront fortement handicapés si leur renommé
pilier . Minelli , ne peut se présenter sur le ter-
rain. On sait que Minelli . au cours du match
contre Young Fellows. disputé dimanche der-
nier fut renvoyé au vestiaire pour coup incor-
rect contre Lukacs. Pourra-t-il donc iouer con-
tre Bâte ?

Deux « nationaux » recevront des clubs de
première Ligu e ce qui nous vaudra les rencon-
tres Granges - Porrentru y et Servette - Aarau.
Théoriquement la décision doit appartenir aux
amphitryons.

Lausanne fera un voyage plein d'embûches à
Vevey, tandis que les Young Boys trouveront à
La Chaux-de-Fonds une équipe, qui n'entend pas
du tout être éliminée de la Coupe Suisse.

Young Fellows se rend à Schaffhouse et doit
l'emporter facilement, de même que Saint-Gall
qui reçoit ïe F. C. Zoug.

Angleterre-Tchécoslovaquie 5-4 (3-2)

La Tchécoslovaquie était la 7e nation qui a
pu envoyer son équipe nationale rencontrer les
maîtres du football , les Anglais, chez eux. Avant
le match, les milieux sportifs de Tchécoslova-
quie étaient très pessimistes, car on rappelait ie
match nul contre la Bulgarie et le peu de con-
tentement donné par l'équipe lors des derniers
entraînements . Le choix fait par M. Tesar, sé-
lectionneur, de la vieille garde, avec Planicka
au but , a surtout déchaîné des critiques très
acerbes dans la presse. Aussi M. Tesar a-t-il
annoncé qu 'il démissionnerait lors de son retour
des pays britanniques.

L'expédition tchécoslovaque, comprenant 16
j oueurs et 4 officiels est arrivée lundi déj à à
Londres. Chaque j oueur de Tchécoslovaquie
avait reçu la promesse d'une prime de 1000
couronnes en cas de victoire.

Le match a été j oué hier après-midi à Lon-
dres, devant 46,000 spectateurs, sous la direc-
tion de M. Langenus, Belgique . Un léger brouil-
lard a un peu gêné les j oueurs, mais les condi-
tions étaient assez bonnes.

Les équipes s'alignent dans les compositions
annoncées. Au début de la partie , les Anglais
sont supérieurs, mais, petit à petit , les Tchèques
se remettent , et lancent leurs ailiers à plusieurs
reprises. A la lime minute , l'Anglais Creston
marque un but , après un bel effort personnel.
Trois minutes plus tard , à la suite d'une belle
descente Puc-Nej edly, ce dernier égalise. Les
Anglais reprennent ensuite le dessus et Morton
marque un second but à la 15me minute. Mat-
thews porte le score à 3 à 1 en faveur de l'An-
gleterre en marquant à la 28me minute. Une mi-
nute avant le repos , un corner est tiré par le
Tchèque Rihha. L'arrière anglais Barkas en-
voie la balle dans les pieds de Kostalek qui mar-
que. Repos, 3-2 en faveur de l'Angleterre.

En seconde mi-temps, les Anglais dominenl
à nouveau et Matthews marque un 4me but à U
lime minute . Les Tchèques se réveillent alors
et attaquent sans répit entre les 20me et 30me
minutes et ils arrivent à marquer à deux re-
prises par Zeman et Nej edly .

Ce résultat de 4 à 4 est maintenu j us qu 'à 8
minutes avant la fin où Matthews peut partir

et shooter. En voulant dégager Kostalek dévie la
balle et Planicka est battu Résultat final : 5 à
4 en faveur de l'Angleterre.

C€P151I HlllIl i€i«l®S
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Rappel.
C'est demain soir, vendredi , à 8 h. 30 précises

au Théâtre que M. Jacques de Lacretelle , de
l'Académie française , nous parlera — sous les
auspices de la Société des Grandes Conférences
— de la Grèce et de ses grands pèlerins, avec l'é-
loquence d'un grand conférencier , et l'érudition
d'un merveilleux écrivain.
Concert gratuit du dimanche de l'Art social.

Pour son second grand concert de la saison ,
l'Art social a eu le bonheur d'obtenir la colla-
boration de deux artistes d'une indiscutable et
rare valeur: M. Adrien Calame, le pianiste que
ses concitoyens regrettent d'entendre si rare-
ment , M. Ysaie Serpinet, le j eune violoniste pro-
dige de Paris qui nous donna son premier con-
cert à l'âge de dix-sept ans et nous revient ,
enrichi par l'incessant labeur d'une carrière mu-
sicale qui se poursuit magnifiquement. Trois
sonates pour violon et piano de Pierné, Turina
et Franck constituent l'admirable programme du
concert que l'Art social a ïe privilège de pou-
voir offrir dimanch e au Temple indépendant à
tous ceux qui désirent passer une inoubliable
veillée. Nous ne saurions trop recommander à
chacun le concert qui sera l'un des plus beaux
de cette année en notre ville. ' •
La Pouponnière Neuchâteloise à la Croix-Bleue,
vous convie à sa soirée musicale et littéraire
dont le bénéfice est destiné à l'amortissement
d'une grosse facture de combustible. Amis de
l'oeuvre, ne manqez pas d'apporter votre ap-
pui en assistant nombreux à cette veillée dont
le programme est prometteur. Ce soir donc, dès
20 heures et quart , rendez-vous tous à la Croix-
Bleue.
Cinéma Scala, dès vendredi.

Le triomphal succès de rire avec le fameux
comique Fernande], dans « Ignace ». Opérette
marseillaise à grand spectacle.
Au Barcelona.
Un vrai gala vous est offert pour une quinzaine
seulement par un orchestre de toute première
force , avec chanteur. Une instrumentation et un
répertoire des plus étendus.

Paris 14,69 ; Londres 21,60 ; New-York (câble)
4,32 5/8 ; Buenos-Aires (Peso) 127 ; Bruxelles
73,5375 ; Amsterdam 240,40 ; Prague 15,225 ;
Stockholm 111,35 ; Oslo 108,55 ; Copenhague
96,40.

C H A N G E S

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Jeudi 2 décembre
Etat sérierai de nos routes â 8 h du matin :

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

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Télép bone : 22.683.

Administ rateur : Otto Peter,

Bulletin météorologique îles CF. F.
du 'i décembre. .-) 3 licurOM iln malin
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Banque Fédérale 541 ; Crédit Suisse 683; S.
B. S. 636; U. B. S. 593; Leu et Co 170 d.; Com-
merciale de Bâle 530; Electrobank 595; Conti
Lino 203; Motor Colombus 282; Saeg «A» 52;
Indelec 477; Italo-Suisse priv. 145; Sté Gén-
Ind. Blect. 325 d.; Ad. Saurer 262; Aluminium
2500; Bally 1220; Brown-Boveri 208; Aciéries
Fischer 575 d. ; Kraftwerk Laufenbourg 705 ;
Giubiasco Lino 110 d.; Lonza 118; Nestlé 1045;
Entr . Sulzer 700 d.; Baltimore 51; Pennsylvania
100^ ;  Hispano A. C. 1358; Dito D. 269; Dito
E. 268; Italo-Argentina 197; Royal Dutch 808;
Allumettes B. 2 2 % ;  Schappe Bâle 710 d.; Chi-
mique Bâle 5850 d.; Chimique Sandoz 7500 d.;
Oblig. 3 'A % C. F. F. A-K 103.80 % .

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

L'actualité suisse



DANIS INOS SOCDÉTÉS LOCALES
jgr̂ ar Ofoimcmenl
'̂̂  ̂des Société* locales

Dates fixées pour les manifestations organisées à
La Chaux de-Fonds.

U décembre, concert de jubilé dn Maennerchor
Concordia.

12 décembre, à 16 h., concert de gala cle la Musique :
militaire Les Armes-Réunies. j

15 et 16 janvier, Concours annuel du. Ski Club
La Chaux-de-Fonds. Fond, slalom, sant.

2 février, Alex Kipnis, basse.

J0h Société fédérale de gymnastique

« Ancienne Section
Ŝj? LOOAL : Cercle de l'Ancienne

Horaire des leçons oour 1937:
Actifs : leçon oblig. mardi, grande Halle , a 20 h.
- ohl 1eudi Halle des Crêtets. à 20 h.
- libre, dimanche matin Grande halle. S h. 80.

nulture physique (35 ans et oins) mercredi Collège
primaire, i 20 h

Dames ¦ Lundi Halle des Crêtets. à 20 h.
Pupillettes ,: Lundi Halle des Crêtets a 19 b 80.
Pupilles : Vendredi , Collège Primaire, à 18 h. 45.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest, à 20 h.

^SXp  ̂
Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
fy_P LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15 Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
M ercredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi. 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest) .
Jeudi Pupilles (Collège primaire).
Vendredi, Grande halle Actifs.
Dimanche Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi La Brèche (Monument )
Commission technique No. 3.
Section de dames, ce soir, au Collège de la Char-

rière.
Comité lundi 6, à 20 h. 15.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 2. exercices à 20 h. à la grande halle. Re-
prise dee leçons ameadables le jeudi 9.

Vendredi 3, section de chant, répétition à 20 h. 15,
Café bâlois.

Samedi 4, souper du groupe des travailleurs à l'Hô-
tel de la Croix d'Or.

Mardi 7, exercices à 20 h. à la petite halle.
Dimanche 12, Arbre de Noël au Restaurant de Bel-

Air. 

Société Féminine rte Gymnastique
Prof. M . Gust. Marrel

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

Jj S
 ̂

Moto-Club B. S. A.

|̂g§y Loeal Oafé IMHOF . Bel-Air
Réunion amicale chaque vendredi au local.

f
Moto -Clab la Chaux - de- Fonds
Local t Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendredis au
loeal. à 20 h. 80.
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HOCKEY-CLUB
La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de ia Fleur de Lys
Tous les mercredis, entraînement de 8 à 10 h.
Culture physique Halle Ecole de commerce. Obli-

gatoire pour tous les joueurs.

" 

# 

Musique militaire
„LES ARMES-RÉUNIES "

CERCLE : Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi a

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

gala à la Salle communale, aveo le concours de
Mme Lilly Landry, me/zo-soprano. I

# 

Société de Musique

M IA i¥RE H
Local : Hôtel Guillaume Teîl

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

de novembre. 

f 
Musique de la Croix-Bleue

Loeal : rue da Progrès 48
Mardi et vendredi, à 20 h., répétition

générale.
Dimanche 5, à 20 h., réunion mensuelle.
Tous les lundis, cours d'élèves.
Samedi 11, à 20 h., premier concert de saison, aveo

la collaboration du demi-choeur de l'Union chorale
et de M. Francis Ducommun, flûtiste.

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

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

Répétitions de la musique, mardi et vendredi a
19 h. précises.

Classe d'élèves mercredi suivant ordre du directeur.
Prochain comité, jeudi 9.

; Dimanche 12, Fête de Noël réservée aux Cadets et
élèves.

Vacances depuis le 22 décembre. Reprise des répé-
titions vendredi 7 janvier 1938.

êÊËk UNION _ CH0RALE
«Ol ŷ LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 2, à 20 h. 15, lers et 2mes ténors.
Mardi 7, à 20 h. 15, Union chorale ensemble. ;
Mercredi, à 13 h. 30, répétition des enfants.

ê£S||_
 ̂

Société de chant

Ë̂ M̂t La Cécilienne
=̂«i___txfi__BÏ  ̂ LOCAL : Premier-Mars tB

Jendi 2 (ce soir), à 20 h. 30, Cécilienne, répétition
'de l'ensemble.

La fête de l'arbre de Noël est fixée aux samedi et
dimanche 18 et 19. La distribution des cartes pour
lea enfants se fait actuellement et jusqu'à la veille
de la fôte.

f 

Société de chant
L. A t=> E ÎM S É E

Loeal : Ancien Stand
Vendredi, à 20 h. 15, au local, répétition générale.

f

Mânnerchor Concordia
LOEAL: Ancien Stand

Jeden Mittwoch . Abend. um 20 Uhr 16,
GesnuRRÛlHin g im I.nkal. , ..
SU Dezember : Jubilaeumskonzert.

f 

Société de chant ..l'Helvétia
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

ĝm  ̂
Beseiisciiaft „FROHSitiir

,/gî |»jl(pB$k Gegrùndet 1853
^̂ ^̂ Jt^^ i"OCA] '¦ Brasserie du Monument

"̂Sl|p̂  Place de l'Hôlel-de- filla
Gesangsprobe. Dlenstag abends 8 Uhr 10

Société de chant TOrpheon"
Local: Brasserie Antoine Corsini. Léopold Robert 82 a

Répétition tous les mardis à 20 h., au local.

CLUB DES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini
Collège de l'Ouest Halle de lutte

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

Dimanche des 9 lu culture physique.

#

Club Athlétique
La Chaux-de Fonds

Local : Café - Restaurant Terminus

Looal d'entraînement :
Rocher 7, 1er étage.

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

haltères.
Mercredi : Groupe coulturistea».
Jeudi : Groupe des <alnés>.
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.
Demain, vendredi, à 20 h. précises, concours local.
Vendredi 10, au local, à 20 h. 15 précises, assemblée

générale annuelle. Présence indispensable de tous
nos membres.

Société d'Education physique ËSLSIg.

7̂ Jeu*
Local : Café Huguenin Paix 74. 
Juniors, lundi et mercredi, k l'Ouest, de 19 h. 80

à 21 h.
Seniors, mardi, de 18 à 20 h., aux Crétêts.
Femina, mardi, de 20 A 22 h., aux Crétêts.
Couture, le mercredi, au looal.
Vétérans jeudi de 20 à 22 h. , à l'Ouest.
Seniors, vendredi, de 20 à 22 h., aux Crêtets.
Lundi 6, au looal, comité directeur.

|̂feÉ§C Uïo CluD Jurassien
*̂ LOCAL : Hôtel de 

Franoe

Tous les vendredis, comité, croupe d'épargne.
Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.

t i  
Club Les Francs-coureurs

Local : Café Corsini
Léopold Robert 82-s

Tons les vendredis dès 20 h., à la halle du Collège
de la Charrière, culture physique obligatoire aux
membres actifs et juniors.

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

Tous les mardis : Comité A 20 h. 80.
Samedi 4, au local, souper de la distribution des

prix. S'inscrire auprès du tenancier ou auprès du
comité.

Dimanche 12, Fête de Noël pour les familles au
locaL

§
Y£lo Clab Rcelslor

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis comité à 20 h, 80 et réunion des
membres au looal. 

""ggr mm La cnaux ne Fonds
Jrc&KiiNh (Société de tourisme)

^PyfilglS' Lot»! t Oafé-Rostaurant Tarmlnit»

Tous les vendredis, à 20 h. 15, chorale, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres an looal.

^ÉlÉff VÉlo-CliiD CtjclophUe
W&gES» LOCAL : Café de l'Union. H. Vallat

Tous lea vendredis soir, réunion amicale des
membres.

fW] Société suisse des commerçants
H Q) Section de La Chaux-de-Fondt

\tSs,xÈLs)r LOCAL 
¦ l'arc 69

Comité lundi 6, à 20 h., au looal.
Groupe d'épargne. Versements samedi 4, à 20 h.

15, au local.
Conférences. Lundis, 6 et 13, Me Morel, juge d'ins-

truction, nous parlera des articles révisés du Code
des Obligations.

Fôte de Noël des enfants, samedi 18, à 15 h. 80, dans
la grande salle de l'Ancien Stand.

La collecte en faveur des collègues-chômeurs est
vivement recommandée.

gm% Société d'Escrime La Cbanx-ûe Fonds
TOVSSF MK  ̂

Professeur Albert JAMMET¦
al£?*y|§r Fleuret - Kpèe - Sabre

' N  ̂ LOCA L Rue Neuve ¦

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

m L̂x-v / ^ Club d'Escrime
îj^̂ S '̂

 ̂ Salle OUDART
SALLE TÎ_!36j__a ?̂1JDArYr '" 

r̂-^̂ p^ N v̂- LOCAL - Hôtel de» Postes
/» N, -Salle N« 7U

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

Groupe d'Escrime . «Abeille»
Prot i JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h. au locaL
rue Neuve 8.
¦ •?¦tM, .»É„WMWOMM Illlll MMIIMMtMI,M ............. ......
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CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

m LA CHAUX-DE-FONDS
Wl Dir. : M. H. STEIGER, prof.

Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sous-sectlon de 7 h. 15 i

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-seotion de 7 h. 80 à 8 h. 48.

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

Local • Grande Fontaine
Répétition tous les mercredis à 18 h, 80 et i 20 haa local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'accordéons „LA RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction, B. Glausen, prof.
Local : Café de l'Ouest Jardinièr e 88

Eépétitions tous les mercredis à lfl h. 80 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

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

Loeal : Collège Primaire Salle 36
Tons les mardis et vendredis répétition à 19 h. 45.
Les lundis cours de débutante dès 19 h. 46.

Club d'Rccordéons „de Dames "
Direction : M. E. Glansen prol

Bépétition tous les lundis au Collège Primaire.
99 h. 15. salle No SO. «-«ra*

ç^uu® ^®fu@ir@
Dir. it. Walther Perret

Accordéon» diatoniques et chromatiques
Local : Parc 41.

Bépétition chaque mardi dèa 19 h. 45.

Club «les Patineurs
Local : HOtel de Paris

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

F. C LR CHRUJC-DE-FONDS
Section des Juniors

Entrainement tons les ' mercredis dès 14 à 20
b, sons la direction de l'entraîneur M. Peiea.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal HOtel de Parle.

Séances tous les mardis et Ieudis de*- 20 h.
•••••••• »••••¦•••••••»•••••¦••••¦••••••- .......................44444

roagm SOCIéTé ROMANDE
&§||j8i DE RADIODIFFUSION
K̂ fesfeffi  ̂ Groupe de La Chaux-de-Fondt

Loeal : Conservatoire. Salle 6 Léopold Robert 84.
Président : M Dr B. Bofmaenner Bols Gentil 7.
MardL 20 h. commission de lutte contre les para-

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

Mercredi 20 h., commission technique. Causerie et
travaiL

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

Action romande pour la radio aus aveugles et In-
valides M. D. Matthey Léop.- Robert 21

f 

Société
d'Aviculture et Cunîculture

Seciion de lia Ehaux.de.Fonds

LOCH. ' Café dea Alpes
Tous les 2mes et 4mes leudts de chaque moia

réunion au local, salle dn bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont Ueu le ler leudi de
chaque mois.
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Groupe d'Etudes scïenfiSfcines
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences. au CoUège indus-
triel, salle Stébler.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Socleto

Local Conservatoire Léopold-Robert M
Prochaine séance, mardi 14.

M*MMMI. ¦..¦É ,l. ..l l ,11 ....... 4. 4»44.4.... .........

Association féminine des Apis ot Métiers
Séance le ler lundi de chaque mois, à 20 h. 15, au

local, Conservatoire, Léopold-Eobert 34.

Bggftffi Touristen-Club JDELWEKT
La Chaux-de-Fonds

' Sï&Sïw!' UK3" n0'̂ ' 
de '• *' rolx-<r0r

B§l_l"j*_i>§8 assemblée le i" mardi de cûaque mois.
bl_____BBBsaSSV Réunion an local tous les vendredi*.

É 

Société des Tambours
Chaque mardi dès 20 h., répétition pour

membres actifs, actifs libres et élèves, au
local, Café du Raisin.

L'ODÉON
ORCMESTHS svMPHONiQus lo  ̂'¦ Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le mardi à 20 h., au locaL

••••••••.•••••••••P. ¦tlflt"Mt ....MI, .Ma....a,„t|« ,v„M....«,Mt.

f 

Ski Club La Chaux-de-Fonds
Membre fondateur de l'Association suisse

des Club; de Ski

Local : Brasserie Rieder, Léop. Rob. 30-a
Jeudi, à 20 h., Ecole de Commerce, Culture physi*

que (bommes).
i Vendredi, 20 h. 15, au local, séance pour moniteurs
et Cagnotte du club.

Samedi et dimanche, rendez-vous dans les chalets
Lundi, chorale, selon instructions du directeur.
Mercredi, 20 h. .80, AmphLhéatre dn Collège pri-

maire, séance cinématographique.

A Ski-Club „NationaI"
@£f Fondé en 1935 - Membre de l'ASCS - Caie postale 262

V
^ Locil : Brasserie Rrlste Robert (1er étage)

Vendredi 8, rendei-vous habituel au local.
Samedi et dimanche, le chalet est ouvert.
Mercredi, culture physique à 18 h. 45 précises.
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Eclaireurs suisses
District de La Cha;ix-de~Fond«

Groupe du Viens Castel : Local : Allée
du Couvent.

Lundi, 2C tu conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.;
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe c La Rochelle > (eclaireurs protestants), lo-

cal Numa Droz 86 a.
Vendredi à 20 h. routiers.
Samedi. 13 h. 45 Mente. 14 h. Troupe Colismy.
Mardi à 19 h. 45. troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15 conseil d'instructeurs.

2̂2  ̂ Société d'Ornithologie

[ÉM "LA VOLIÈ RE'*
ŷiS$ '<oeal ' Oafé BtM»

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graine*
bibliothèque ouverte.
.......i... ...M *. * * •' W—W,H,I MII *II'

SOCIETE NEUCHATELOISE DES

COSTUMES MRTIOMRUJC
SECTION DE LH CHRCI _<-DE-FONDS

Local. Cercle Montagnard Serre 14
Lundi, à 20 h. 15 précises, chant. Direction Mme G.

Pantillon. Défections amendables.

jÉÉMIul) des Amateurs de Billard
\aSjlf__aBp' LOCAL : Rue de la Serro 64

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

Samedi 11, soirée de Noël.

# 

Société philatéliqne
Loeal : Hôlel de la Poste

Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

Amicale Phllafélit iiie
Local : Serre 49.

Séances d'échange suivant tableau affiché.
.>••••»••»••¦••¦••¦••«•••»•••«•«••••••¦••••-•••- ................44'.

©
amicale ies Sourds

Tons les mercredis n 20 h. au Col-
lège Industriel réunion



Bonne Iessiveose £5Sî5mr
des journées. — S'adresser rue du
Parc 14, au rez-de-chaussée, a
gauche. I153W4

Bonne a tout faire EFTt
demandée pour de suite ou date
à convenir , bon gage et bon trai-
tement garanti , mats désirons per-
sonne très propre, âgée de 21) à
UU ans, ayant trés bon caractère.
— Faire oflres à Mme Walther ,
Magasin de la Balance ou se pré-
senter le soir a l 'appartement, rua
Léopold Rotiert 7l>. 163U7

ipn Marin * louer pour flu avril.
ICI DlOgD|4 chambres, chambre
de bains installée et cliauflage gé-
néral. — S'adresser chez Madame
Hummel, rue Léopold-Robert 53.

16380

Phnmhra A louer à dame,
Utlulill/IB. K rande chambre à 2
fenêtres , meublée et indépendante.
— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 4, au 8me étage, A gauche.

163W3

rhfltnhpp meublée , indépendant
UllailH/lo te, a louer & personne
sérieuse . — S'adresser au bureau
de I'IMPA RTIAL. 16302

PhamhPfl meublée, si possible
UlIttli lUl G indépendante est de-
mandés de suiie. — Oflres sous
chifire A. G. 162.86 au bureau
de I'IMPARTHL . 16286

P h ambra meublée, est à louer
UliaiilUIC de suite. — S 'adresser
rue de la Paix 37, au rez-de-chaus-
sée. (6191

Chambre et pension gys
par jeune homme. — Ecrire à
case posiale 38i 16316

à
nnn/jnn beaux habiin et nian-
ICllUl B teaux pour messieurs

grande taille, bas prix. — S'adres-
ser au bureau de I'IUPARTIAL.

16398

A VCn dro lit-armoire , lavabo.
ICUUI C — S'ad resser rue Léo-

no! d-Roherl51.au yme étage 16179

Chambre à coucher \iïgs.
naut l lit, 1 armoire à glace trois
portes , 1 toilette, l table de nuit .
2 chaises. — S'adresser rue du
Progrès 119, au 2me étage, a
gauche. 16372

ironrH ^nn chromatique piano,
ttllUI UGVU neut, dernier modè-
le, complet avec coffre, à enlever
pour Z60.— franca. — S'adresser
rue Numa-Droz 128, au ler éta-
ge, à droite. 16373

Etat civil du i déc. 1937
IVaimsauces

Rilter, Jean-Claude  Hermann
fila de Florian-Hermann , maga -
sinier et de Erica-Lina née Mat-
they-Guenel , Bernois et Neu-
c.hâieleloi s. —• Bâhler . Pauletle-
Liliaiie fille de Paul-Henri , typo-
graphe et de Liliane -Susanne-
Hfilène née Moreillon . Bernoise.

Mariage civil
Hadorn , Marcel-André , ma-

noeuvre. Bernois el Pauchard ,
Léonie. KribourKeoise.
SSSSsaSSSBMBBSSSBBBSBSSSSS SSBSBBBBBI

n r I I  sonnerie

u&piufS 42.-
fl r ¦) Bons réveils garantisRéveils "zzào

Chez de Plélro. rue Léopold
Robert 74. La Chuux-de-Konds

4 CADRANS?
Toutes rnnchines , fourn i tures
accessoires : dispomb es de
suile , Héparalions. 16'071

H. JEANNIN
Spécialiste

Achat , Vente , Echange
Rue du Parc 1, La Chaux-de-
Fonds. — Une carie suffit.

I «e» *« *'*"* \

¦ ««^^Sïvoiâi*^ \ .

Passez vos commandes à fempfu**
I I  ' ¦ 

"¦ CALA f V^ Ê
_  _ , ... ., VOTRE SALLE PREFEREE J& DÈ S VEN D R ED I ĵj

_ - - ~ ' Le triomphal succès de rire
'S-'HHp avec ,e fameux comi que

. : ilffl  ̂ Opérette marseillaise à grand spectacle _wBk
Bk Tél. 22 20. Location ouverte Tél. 22.201 j Ê

Radio Philips
neuf, courant alternatif , est à ven-
dre , prix dérisoire. — S'adresser
rus de la Cure i. au ler étape.

16420

J'achèterais auto d'occasion
4 places, 8 à 12 G V. — Faire
offres sous chiffre L. H.
16190 au bureau de I'IM-
PARTIAL 16190

Un cherche a. acheter d'oc-
casion .

oetilîoineao
en bon état. — Faire offres à
Mme Emma Perret, rue Jaquet-
Droz 9. J6387

£*4___ a*C__f»_ffi et ceintures sur
Ï.V1 3<GB9 mesures tous prix,
ious modèles de gaines ; ré para-
tions. Cadeaux en décembre. —
E. Sllbermann , rne du Parc
!>4 IKOiK

Réparations 'v,,;
réveils oi mau res, travail garanti.
- S'adresser a M. L. Jeandupeux.
rue des Fleurs 24. 15227

Réparations de Poupées
en ions genres. — Se recommande
virement Mme L. Jeanneret Gen-
til , rue Numa Droz UU. Ib 'M S

La Sonate des Adieux
de A. Soder. un beau roman, toli
pages , broché, contre rembour-
sement, lr. 1.75, franco fr. 1 60.
Livraisons rapides par I'IMPAH -
TIAL. La Ohaux-de-Fonds , chèques
postaux IV- b aZ5. 

Remontages de finissages
depuis li . '/j s 18 li gnes, seraient
entrepris par dame connaissant
bien la partie. — S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIAL 1641!)

Wh f trj t n  en ville, mercredi,
1*GI UU bouton corail (uoi icle
u'oieille avec petite vis). — La
rapporter contre récompense , rue
du Nord 115 , au 'ime étage' 16418

Les lamilles de feu monsieur William 'REYMOND, très touchées de la sympalhie qui leur B»
BQ a été témoi gnée en ces jours d'épreuve et de séparation . I j

; remercient bien sincèrement toutes les personnes qui gsS; ont pris part à leur grand deuil et les prient de croire ¦
¦9 » leur vive reconnaissance. 16417 j ¦

Veille, et oriet. car MM nt «KM* ni lt i i
j our ni l'heure a laquelle te Seigneur mendra. IïÇM

I Repose en paim, chère maman. K

; Madame et Monsieur André Moor-Matlei, ¦
. j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur . ' .

! de fnire part a leurs amis et connaissances, de la perte X.
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ja personne de leur ; ,
l '. lièr e et regrettée , mère, belle-mèra, scaur, belle-sœur , [; ;

1 Madame veuve François MATTEÏ 1
j née Emma EGGIMANN ||

| que Dieu a reprise è Lui, subitement , aujourd'hui 2 . |
courant , à 9 heures, dans aa 71me année,

i I La Ghaux-de Fonds, le 2 décembre 1937. ! ,
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu samedi 4 j :.

| ; courant, a 15 heures. — Départ a 14 h. 45. , i
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile : ;j

morluaire : rue Léopold Robert 18a.
! Le présent avis tien 1 lieu de lettre de faire part. I '  '(

I

Que la grâce du Sei gneur toit avee to ;
el repote tn vaix , fille chérie, y£ &

Madame et Monsieur Roger Mey lan-Aellen et leurs en- \
fauis Georgette. Retty, Marcelle at André ; I

Monsieur René Meylan ; !, . j
Mademoiselle Jeanne Meylan; | -
Madame el Monsieur Henri Courvoisier et leurs enfants, _

Monsieur Auguste Linder; K§|
Madame et Monsieur Maurice Linder et leurs enfants, I ,

Monsieur Hermann Meylan . ses enfants et petits-enfants; L i
Madame veuve Aellen. ses enfants et peiiis-enfams; j jj
Madame et Monsieur Emile Bourquin et leurs enfants, ! r,., \

Madame et Monsieur Marius Grandchamp et leurs, an- |wj
Madame et Monsieur Armand Jeannerat et leurs enfants, j !
Madame et Monsieur Raoul Rupp et leur enfant ; ,
Monsieur et Madame Albert Zaugg et leurs enfants; njg
Madame et Monsieur Reynold Houriet et leurs enfants ; X .
Madame et Monsieur Paul Aellen; jMonsieur Louis Aellen ainsi que les familles parentes
«i alliées , amis et connaissances , ont la douleur de faire j r. -\
part de ia perte irréparable da leur chère fille, soeur, 4
petite fille , nièce, cousine et parente, j jj

Madenoiselle Germaine lej iao 1
décèdes ce malin . A 2 h. 4li . des suites d'un bien malhau '
reux accident, dans sa 17m» année. Kg

La Gliaux-de-Fonds , le 8 décembre 1937.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mainedi 4

courant, a Kt li. .'lu
Una urne funéraire sera déposée devant le domicile ';.]

mortuaire : rue du IVord 9. . 1611 ' ¦
Le préseni avis lient lieu de lettre de faire part {H:

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

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1
IrilUti la livré

Palées 2.--
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20
Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.20
Soles 2.80
Cuisses de grenouilles 1.20
Escargots 1.--

*». Au magasin
jp r\ «leCointî .sti liles

mmWat. ruB do la Se, re **' •
nKp&m il sera vendu demain

fflj f̂ffla Itellea palmes vl-S|B] <I6«- N . UoudelleH.
eflUljKML ••'•'ot «le iierclicH .
B_B_fflçœ& KflleHHOles , Iteau
*1I_ _̂ _̂Mw'lllei do dorafloH'

WxjO§ FHet de oabil-
Wm Intidn. Cabillaud
Jfâiiïfy entier. Merlann.
Vwtjjt Truites el carpes

B™? vivauteM .
J____g. Se recommande ,

Mmk Mme U. FENIVEK.
&WŒ® IB4-& tél. . t .4Z>4

Pâtissier
esl demandé comme auxiliaire. —
Faire offres avec prétentions sous
chiffre A. B. 10394 au bureau
de I'IMPARTIAL . 16394

FILMS
PATHÉ- BABY

de 10. 20 et 100 mètres, a céder
d'occasion depuis fit) cts. la bobi-
ne. Liste sur demande. — Case
postale N*8, Estavayer.

AS .mit L iti&y

Fabrique d'horlogerie cher-
! che pour une agence à l'étran-
ger jeune

Employé (e)
! de loute moralilé ayant beau-
coup d' initiative et de très
bonnes connaissances com-
merciales , capable de contrô-
ler siocks et livraisons et de
s'occuper de la comptabilité.

A la môme adresse on en-
gagerait une habile

Sténo dactylo
pour correspondance fran-
çaise anglaiseayant si possible
notions d'espagnol. — Offres
aveciélérences , copies de cer-
tificats et prétendons sous
chifire P 3940 IM à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

H ; »4U N 16386

Boulanger
connaissant la pâliss'-rie, pou
vant travailler seul , cherche
place de suiie. — S'a'iressiir H
M Marcel BEAUD, bou-
langer, ALBEUVE (Gruyè-
re), p 7656 b 16:j70

On cherche nour fin avril
1938

la loge ml
de 3 pièces, cuisine , chambre de
bain , chauffage cenlral. — Faire
affres sous chiffre J. G. 16:119,
au bureau de I'IMPARTIAL . 163111

[HÉ
Pour époque à convenir, à re-

mettre charcuterie bien agencée
au centre de la ville Reprise mo"
dique. Belle occasion. — Ecri re
sous chillre E. Z. 16399 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . I63H9

A VENDRE
Usine avec maison
de deux appartements
Dégagement et issue sur a routes
— S'adresser a M G . Obrechl .
Saint-Nicolas R. Neuchniel .

AS I » L  lffiS)7

11 sale à Danger
1 Fr. 480.-
|j | composée d'un supei be

I buf fe t  de service bas, i
I couche moderne mo-

, I quelle , 6 helles chaises
| j rembourrées moquelle.
\ I i lable à allonges le loul

1 Fr. 41©.-
' I S'adresser a A. Leiten-

I berg, Grenier 14,
Hj Téléphone 23 047 IM M

POUR VOS ACHATS
DE

FIN D'ANNEE
SONGEZ A LA m„

LIBRAIRIE - PAPETERIE

BALANCE 16 TEL. 22.178
TOUJOURS BIEN ASSORTIE EN i

LIVRÉS - PAPETERIES
JEUX JOUETS
ARTICLES POUR ARBRE DENOli

MECCANO S. E. N.J.5% MECCANO
IMIIIMIIIIIIII'"^^^M,'̂",̂ WBlmaa'*Mi '̂ilHB'ial,,JMIIgH,M*liw^

,B
^

9̂ Les disques nouveaux i
P2 d'accordéon et piston à il C (î u

W. PERRET - E. LANFRANCH1
Sol i s tes  des Armes -Réun ie s  i
E. GLAUSEN - RECORDON

se vendent — se vendentREINERT «-.Soberl SO Tél. 22.558 |
Expéditions soi gnée8 !. '¦MiMmmajMMmMmiuaimiiLaïKasiJEim W9SUiKmù!iM3.miJiiiMXif Uit[ Uit sy

On demande AS 16306 J 16387

bon décolleteur
connaissant bien la mise en train des machines pour tra vail
très soigné. Place stable et intéressante à personne qualifiée.
— Faire offres délaillées en indiquant prétentions sous chif-
fre Oc 22382 U, à. Publicitas, Bienne.

DORAGE
« ARGENTAGE
Personne qualifiée , connaissant la composition des bains de
dorage, argentage, évenluellement oxydage, capable de pren-
dre sous sa responsabilité la conduite d'un atelier , trouverait
silualion intéressante dans bonne fabri que de cadrans métal-
liques. - Faire offres avec références et prétentions sous
chiffre P 253-11 48 N, à Publlcltan, Neuchâtel.

Chaussures
Chaudes
pour enfants

Jolis modèles en velours

évitent les
refroidissements

PLACE NEUVE 2

rlamans!
Poar l'alimentation de vos

bébés, donnez le

Zwtel ie lll
en poudre

PRÉPARATION SPÉCIALE
" (Dfipoaft)

Echantillon gratis sar demanà

Boulangerie KOLLROS
suc. H. DELACHAUX
Serre 11 Tél. 21.105

, ENVOIS AU DEHORS.

15849

La taise «léple
Stinv SU, François, cheml
sier, iiieuil  coiniiiiindi- s pour les
tèies de tous articles d'éin -nnes
Chemises — Pyjamas

Cravates, lti i4i

La danse
es) un sport!

Soyez bien chaussées et
portez des BALLY
Elégance, légèreté
Chaussures 16215

P&squehOm
72 Paix Téléphone 2J.859

Demandez nos spécialités pour
pieds larges



REVUE PU J OUR
Reaurpe de nouvelles

— Voilà les entretiens de Londres terminés.
Qu'en résulter a-t-il ? Une détente certaine p uis-
que l'Angleterre et la France s'eff orcent de
donner satisf action à l'Allemagne. Mais j usqu'où
iront les concessions et j usqu'à quand âurera
la âétente ? Là est la question.

— A Londres les commentaires sont modérés.
On estime qu'il ne f aut  rien p récip iter ni dans
un sens ni dans un autre. C'est surtout l'Ex-
trême-Orient qui inquiète le Foreign Off ice.
L'Europ e centrale vient, ap rès et l'Espg ane tout
en arrière... La question coloniale est à discuter
in-globo , estime-t-on à Londres . Et à cette con-
dition p rès on ne s'y ref usera p as.

— A Paris on se montre satisf ait également
et l'on se f élicite que M . Yvon Delbos . qui va
p artir p our Prague. Varsovie et la Petite En-
tente, ait f ai t  aup aravant ce « crochet » à
Londres. Cela lui p ermettra de p arler non seu-
lement au nom âe la France mais aussi au nom
de la Grande-Bretagne et de aire aux p etites
nations qu'on ne songe p as à les abandonner.

— L'alliance russe n'est p as lâchée non p lus.
Mais il p araîtrait que lors âe son voy age à Pra-
gue, M. Delbos inâiquera aussi le désir âe M.
Neville Chamberlain âe ne p lus voir la p olitique
intérieure tchèque aussi inf éodée à Moscou. Ce
sera sans âoute une âes tâches les p lus âélicates
que M. Delbos aura à remp lir.

— Des app réciations allemanâes et italien-
nes, on en a p eu. Les gouvernements se réser-
vent et naturellement la p resse les imite. Avan-
tages et âésavantages âe la sync hronisation.

— On p arle beaucoup au voyag e âe M. Jou-
haux à Moscou. Le chef âe la C. G. T. semble
être allé à Moscou plu tôt p our signer sa cap itu-
lation entière entre les mains âe la C. G. T. U.
que p our aff irmer l'indép endance au syndîcalis-
me f rançais. On sait qu'un accorâ a été signé
p our la f usion âe la Fêâération synâicale â'Ams-
terâam et âes syndicats soviétiques. II est p er-
mis âe se âemanâer ce qu'en p ensent nos mi-
lieux sy nâicaux suisses qui n'ont j amais caché
leur op inion à l'égard du gouvernement soviéti-
que et ses tenâances.

— La réouverture âe T* Exp o » p araît de
moins en moins p robable, bien que Léon Blum
ait présenté un p roj et qui p révoit 450 millions
de f r a n c s  de nouvelles dép enses non entière-
ment amortissables et qui s'aj outeraient à l'é-
norme déf icit déj à existant. Ce sera aux Cham-
bre et Sénat d'en déciâer. Or M. Chau-
temps a âéciâé âe ne p as  p oser la ques-
tion âe conf iance, ce qui âouble les chances de
f ermeture comp lète. Quoiqu'il en soit un

^ 
grand

débat s'engagera prochainement et l'on établira
les resp onsabilités de l'énorme retard intervenu
dans les travaux.

Er) Suisse
— La ville de Berne a dépasse a pr ésent les

120,000 habitants. On ne le dirait pa s  cep endant
en voy ant l'état âe âélabrement âe la gare âe la
ville f êâéràle.

— La liste âes tractanda de la p rochaine ses-
sion âes Chambres f éâérales est imp osante. Mais
on p eut s'attenâre â ce que bien âes obj ets —
et le budget en p articulier — soient rap idement
liquidés. Les gros débats auront lieu sur le dés-
endettement agricole et l'assainissement des C.
F. F.

— On n'a touj ours p as p a mettre la main sur
les chef s communistes suisses Anâerf uhren et
Hof maier, comp romis âans l'aff aire âes enrôle-
ments en Esp agne et qui se cachent p rudemment.

P B .
¦ ¦ssHinît-r-T-ii ssisssseiMitiMimsiiesesss

A l'Extérieur
Atterrissage forcé. — Deux morts

STOCKHOLM. 2. — On communique qu'un
avion postal a fait près de Stockholm un atter-
rissage forcé sur un lac gelé. Le pilote et le ra-
diotélégraphiste se sont noyés.

La Yougoslavie reconnaît
le gouvernement Franco

MILAN, 2. — Selon le « Corriere délia Sera»,
le gouvernement yougoslave a procédé mercredi
à la reconnaissance officielle du gouvernement
du général Franco.

A Lyon, une conduite de gaz
saute

98 personnes sont intoxiquées, 4 sont
dans un état extrêmement grave

LYON, 2. — Hier matin, vers 3 heures, une f is-
sure imp ortante s'est pr oâuite âans une condui-
te de gaz d'éclairage enf ouie sous un trottoir de
la rue Servient. en p lein centre de Ly on. Les
émanations ne tardèrent p as  â se rép andre dans
deux immeubles, aux numéros 65 et 67. dans les-
quels tout le monâe dormait.

Les premiers locataires incommoâés eurent
la f orce de s'habiller , mais tombèrent dans l'es-
calier, en app elant au secours. D'autres p erson-
nes avaient été . eues aussi, réveillées p ar  de vio-
lents maux âe tête. Une locataire, qui s'était p ré-
cip itée au secours des premiers atteints, ne tar-
da p as à s'évanouir.

Un médecin mandé en hâte découvrit la cause
de tous ces malaises et les p omp iers f urent  aler-
tés.

A 7 heures, on a conduit à l'hôp ital, dans un
état extrêmement grave , quatre locataires. Aa
total . 28 p ersonnes ont été Intoxiquées La p lu-
p art p euvent être soignées chez elles:

Les Japonais marchent *ur Nankin
En Suisse: Les incidents militaires de Stans

le conflit sino j aponais
Les Japonais auraient débarqué sur la côte au

sud de Hongkong
HONGKONG, 2. — Des voyageurs rappor-

tent que les Japonais ont débarqué des troupes
sur l'île de Tchekkai. à 100 km. au sud-ouest
de Hongkong. Le débarquement aurait été effec-
tué sous la protection d'un croiseur accompagné
de quatre contre-torpilleurs. II s'agirait de con-
tingents importants, estimés par l'un des voya-
geurs à plus de 50,000 hommes.

Question d'appréciation. — Si le
conflit tournait en guerre !...

Les milieux dip lomatiques américains exp ri-
ment de nouvelles inquiétudes en raison d'inf or-
mations de Tokio . annonçant comme prochaine
une déclaration de guerre p ar le Jap on. Une
telle initiative p oserait d'imp ortants problêmes
oour 'le gouvernement américain. Elle donnerait
en p articulier une nouvelle acuité à la question,
d'app lication âe la loi âe neutralité.

Des indications recueillies à bonne source pré-
sentent M. Roosevelt comme âéciâé à ne p as
invoquer la loi p our p ermettre à la Chine âe
continuer de s'app rovisionner en armes et en
munitions américaines, mais les éléments militai-
res j ap onais envisageraient de p roclamer le blo:
eus aussitôt après la déclaration de guerre.

S'il en est ainsi, les p ossibilités d'incidents en-
tre les U. S. A. et le Japo n seraient accrues,
car les U. S. A. ont touiours ref usé le droit âe
visite âes navires américains.

Les nouvelles contradictoires
Le, consul générai du Japon à Hongkong, dé-

ment catégoriquement qu 'il ait en quoi que ce
soit menacé le gouvernement de la ville, aj ou-
tant que ces déclarations avaient été mal inter-
prétées. D'autre part on dément ici les informa-
tions selon lesquelles un important contingent
de troupes j aponaises ait été débarqué dans l'î-
le de Tchekkai . mai s les milieux chinois bien in-
formés estiment que 300 Japonais ont été dé-
barqués dans l'île où ils travaillent à l'établis-
sement d'une base aérienne.

Une intervention de l'Allemagne ?
De source généralement bien inf ormée , on ap -

p rend que l'ambassadeur d'Allemagne en Chine
aurait demandé une audience au maréchal Chaqg
Kai Chek et aurait quitté Hankéou p our Nan-
kin af in d'y rencontrer le généralissime.

On croit savoir que l'ambassadeur est char-
gé â'off rtr les bons off ices âe F Allemagne an
gouvernement chinois et p eut-être même â'excr-
cer une pression pou r qu'il soit mis rapidement
f in au conf lit.

La marche contre Nankin
L'une des deux colonnes qui avancent sur

Nankin se trouve près de Tan-yang, sur la vole
ferrée Shanghai-Nankin , à 45 milles de la ca-
pitale. '

La seconde colonne venant de l'ouest a at-
teint Wou-hou sur le Yang-tse. à 60 milles en
amont de Nankin.

En Palestine
Un incendie prend des allures

de catastrophe
JERUSALEM. 2. — Un incendie qui s'est dé-

claré dans les bâtiments du dép artement des
travaux p ubl ics  à Tulkarem a p r is  les p rop or-
tions â'une véritable catastrop he. Cinq p erson-
nes ont p éri âans {es f lammes, cinq autres sont
âans un état âésesp érê. La p olice a procêâé à
p lusieurs arrestations d'individus qu'on soup -
çonne avoir allumé l'incendie.

Pour la première fois, le prix Concourt
est attribué à un étranger à la France

PARIS. 2. — Cette année, les Dix ont racheté
leurs erreurs passées. Non seulement en couron-
nant un livre de M. Charles Plisnier. ils ont
rendu hommage à un écrivain d'un profond et
âpre talent , mais encore ils ont créé un précé-
dent en attribuant le prix à un auteur étranger
d'expression française. On sait que cette déci-
sion a été précédée d'une enquête ouverte au-
près de nombreux hommes et femmes de let-
tres. Il s'agissait d'établir si, oui ou non, Ed-
mond de Goncourt avait conféré assez d'élasti-
cité au texte de son testament pour que l'on pût
concevoir ïe don du prix à un Suisse, à un Bel-
ge, à un Canadien. Le geste accompli le ler
décembre par les Dix prouve que cela ne faisait
pas de doute. Ainsi les cinq mille francs fran-
çais bien modestes qui constituent le prix pour-
ront, cas échéant, être versés dans l'avenir à
un romancier helvétique .

L'argent importe peu, d'ailleurs, ici, car la va-
leur du prix Goncourt est surtout morale. C'est
l'une des rares donations dont le crédit est de-
meuré aux yeux du public, à peu près intact.

M. Charles Plisnier est un Belge. En distin-
guant son volume de nouvelles intitulé «Faux-
Passeports» (Corréa , Paris), les juges ont vou-
lu, c'est évident, effacer une regrettable faute
de goût: celle qui consistait à n'avoir pas cou-
ronné «Mariages», le massif , solide et puissant
roman grâce auquel , il y a trois ans, Plisnier
accéda a la notoriété.

les prétentions coloniales
dn Reich

Bruxelles met les choses au point

BRUXELLES, 2. — L'agence Belga publie la
note suivante :

Les milieux off iciels accueillent avec scep ti-
cisme les inf ormations p ubliées p ar certains
j ournaux au suj et de solutions qui seraient envi-
sagées en ce qui concerne le problème colonial.

Les revendications coloniales allemandes tel-
les qu'elles ont été publiquement f ormulées j us-
qu'ici, ont p our objet la restitution des ancien-
nes p ossessions du Reich. Ce problème inté-
resse au p remier chef les p uissances auxquelles
ont été attribuées les p rincip ales colonies alle±
mandes.

On rapp elle d'autre p art que M. Goebbels, il y
a quelques mois, a taxé de stupi des les inf or-
mations déj à mises en circulation à ce moment
au suj et des p rétendues revendications alleman-
des sur le Congo. I l ressort d'ailleurs des décla-
rations publi ques f aites à maintes rep rises p ar
le gouvernement que jam ais la Belgique n'ad-
mettrait que l'intégrité du territoire colonial ou
la souveraineté au Congo f ussent mises en ques-
tion.

On note â'autre p art que les cercles autori-
sés britanniques — et cela sur la base même âes
âéclarations f aites pa r les ministres anglais au
Parlement — rej ettent sans âétottr toute solution
qui intervienârait au détriment d'un tiers pay s
quelconque. 

Des troubles éclatent à Valence
Autour d'un journal de M. Largo Caballero

PARIS, 2. — On mande d'Hendave au « Ma-
tin » :

A Valence, de graves incidents, qui ont dégé-
néré en choc violent, ont eu lieu entre les af-
filiés de l'U. G. T. et les membres de la rédac-
tion au j ournal « La Correspondencia ». organe
de M. Largo Caballero. Les troubles se déclen-
chèrent quan d les membres de ITJ. G. T., ap-
ouyés par les agents de police, tentèrent d'oc-
cuper les locaux du j ournal et de s'emparer des
archives, en intimant aux rédacteurs l'ordre de
fermer Ies bureaux . Les agents de oolice justi-
'ièrent leur attitude en déclarant que. puisque
M. Largo Caballero était destitué et que son
successeur était M. Gonzales Pena. son j ournal
n'avait olus lieu d'exister.

A propos du Sandjak d'A'exandrette.
De l'Irritation en Turquie

STAMBOUL, 2. — La presse turque renouvel"
le' ses protestations contre les mesures qu 'elle
attribue aux autorités françaises dans le Sand-
j ak d'Alexandrette. L'irritation a gagné les mi-
lieux univers itaires qui ont tenu mercredi un
meeting qui fut rapidement dispersé. Une réu-
nion autorisée aura lieu j eudi et des discours
seront prononcés par les représentants de diffé-
rentes associations.

A Paris
Un attentat contre M. Blum ?
PARIS, 2. — Les empl oy és au Bureau âe pos-

te au Quai Valmy ont découvert une envelop -
p e de taille moyenne adressée à Mme et M . Léon
Blum. Celle-ci contenait un exp losif . Il s'agis-
sait d'un tube de verre contenant une p oudre
noire qui a été examinée au laboratoire de la
p olice.

Vif incident à la Chambre
hongroise

BUDAPEST. 2. — Une altercation s'est pro-
duite dans la salle des séances de la Chambre
des députés entre M. Homan, ministre des cul-
tes et M. Eckhardt, chef du parti d'opposition
des petits paysans. Le ministre s'était approché
de M. Eckhardt pour obtenir des éclaircisse-
ments au suj et d'une déclaration que ce dernier
aurait faite dans les couloirs. Pendant l'entre-
tien, le ministre, irrité, éleva de vives protesta-
tions et se dirigea vers la sortie. Quelques dé-
putés lui ayant demandé ce qui venait de se pas-
ser, le ministre répondit d'une voix irritée: «Il
semble que nous sommes ici dans une auberge».
Puis il quitta la salle. Quelques instants plus
tard, il revint et fit des excuses à la Chambre.
Il déclara que M. Eckhardt l'avait accusé de fa-
voriser depuis un an la propagande des croix de
flèche (croix de fer hongrois). Le ministre le
conteste vivement. Il aj oute qu 'il n'a j amais
pratiqué un double j eu. M. Eckhard a répondu
qu'il présentera prochainement à la Chambre la
preuve de ses affirmations.

Un bac fait naufrage. — De nombreuse?
victimes.

TOKIO. 2. — Un bac qui n'était prévu que
pour le transport de 58 personnes, mais qui en
avait à bord 98, a chaviré au cours d'une vio-
lente tempête près d'Osika. On a retiré jus qu'ici
17 cadavres, plus de 20 personnes ont disparu ,
on craint qu 'elles ne se «oient noyées.

Arrestation d'un expert-comptable italien. — Il
avait détourné une importante somme

MILAN, 2. — L'expert-comptable G. Baliani,
âgé de 39 ans. demeurant à Milan, vient d'être
arrêté peu après son retour de Suisse. Ancien
fondé de pouvoirs d'une société de produits chi-
miques, avec siège à Milan, et homme de con-
fiance de I'administrateur-délégué de l'entrepri-
se. Baliani . à la mort de celui-ci s'empara de
nombreux titres et mis en possession des clefs
de casiers de sûreté que loua l'entreprise au-
près de banques suisses, l'ancien fondé de pou-
voirs vint en Suisse et s'appropria des lingots
d'or et des titres appartenant à la société et
représentant une somme importante ; celle-ci a
été confisquée.

Tef?"' Un ultimatum au Brésil
RIO-DE-JANEIRO. 2. — Le gouvernement

britannique a fait parvenir une note ayant le ca-
ractère d'un ultimatum au sujet du nouveau rè-
glement de la dette brésilienne.

La Belpique et les revendications allemandes

En Suisse
fJBJ?"* Condamnation d'un Incendiaire

GRANDSON . 2. — Le tribunal criminel du
district de Grandson a condamné à une année
de réclusion, moins 122 j ours de préventive, et
aux frais, en donnant acte de ses réserves civiles
à l'établissement cantonal des assurances contre
l'incendie. Alfred Staudenmann. 37 ans. agricul-
teur, auteur volontaire de l'incendie oui, le 7
novembre 1936. détruisit Aux Champs Lambert,
commune de Ste-Croix. deux immeubles conti-
gus. causant un dommage de 28.605 fr. à l'assu-
rance cantonale cont re l'incendie. La cause du
sinistre n'avait pas été établie et l'affaire avait
été classée, mais au mois de j uin dernier la fem-
me Staudenmann dénonça, comme auteur de
l'incendie, son mari , qui fut arrêté et qui fit des
aveux complets.
Au Grand Conseil soleurois — La lecture des

j ournaux sera interdite en séance
SOLEURE, 2. — Le Grand Conseil a pris en

considération la motion du groupe j eune radi-
cal, interdisant la lecture des j ournaux pendant
les séances, et rendant obligatoire l'emploi du
dialecte soleurois dans les discussions. Ce fai-
sant le Grand Conseil estime que le règle-
ment de l'assemblée dev/a être soumis à une
revision totale pour que les travaux du parle-
ment cantonal soient aussi efficaces que possi-
ble.

Agrandissement du studio de Zurich
ZURICH. 2. — La proposition du comité de la

Société de Radio-Zurich d'agrandir l'actuel stu-
dio du Michbruck a été discutée par l'assem-
blée général e. La dépense est supputée à 920,000
fr. Les subventions fédérale, cantonale et mu-
nicipale s'élèveront à 300,000 fr. environ. M.
Gwalter, président , exposa à l'assemblée la né-
cessité d'accroître Je nombre des locaux qui ne
suffisent déj à plus pour les besoins actuels. Il
faut tenir compte du redoublement d'activité
que marquera pour le studio de Zurich l'exposi-
tion nationale de 1939. Le proj et prévoit la cons-
truction d'un gran d studio pour l'orchestre ren-
forcé (50 musiciens) et devant permettre l'or-
ganisation de concerts communs avec un choeur.
Il comporte également l'aménagement d'une sal-
le d'émission de moyenne grandeur et de locaux
pour les services techniques et administratifs.
Les travaux d'agrandissement commenceront
déj à avant la fin de l'année. La proposition du
comité a été approuvée à l'unanimité oar l'as-
semblée.

M. Bailly renonce à poser sa candidature
SOLEURE 2. — M. Yvan Bailly. de Schoe-

nenwerd, publie dans les j ournaux radicaux une
déclaration annonçant qu 'il renonce à poser sa
candidature pour ïe 2me tour de l'élection au
Conseil des Etats en vue de rétablir l'unité du
parti. Il donnera toutefois suite à l'appel qu 'on
lui fera à nouveau, il se soumettra si le parti
présente une autre candidature.

Le comité central et l'assemblée des délégués
du parti radical se réuniront dimanche prochain
à Soleure. en vue d'examiner la nouvelle situa-
tion électorale. 
Les marchés de bétail interdits dans

le canton de Berne
BERNE, 2. — En raison de l'extension que

la fièvre aphteuse accuse, le Conseil d'Etat du
canton de Berne a interdit tous les marchés de
bétail ainsi que l'exercice professionnel du com-
merce de bétail. Cette décision entre en vigueur
immédiatement.

Une nouvelle initiative
La défense des classes moyennes
FRIBOURG. 2. — Le « Comité d'action ro-

mand antimaçonnique » dont le siège est à Fri-
bourg annonce qu 'après avoir pris connaissan-
ce du résultat de ia votation fédérale de diman-
che dernier et considéran t l'influence que la
franc-maçonnerie aurait tant sur le terrain éco-
nomique que politique , envisage le lancement
d'une initiative fédérale de « Défense des clas-
ses moyennes ».

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 3 décem-

bre : Très nuageux à couvert, de nouveau des
précipitations, vent du sud-ouest Plus tard né-
bulosité et des averses ; vent d'ouest à nord-
ouest et baisse de la température.
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