
La France se rallie à
la procédure anglaise

Le rapprochement avec l'Allemagne

Genève, le 2 décembre.
Rien de p lus siby llin que ce qu'on nomme

un « communiqué -- . Seule, une longue habitude
p rof essionnelle vous p ermet de lire entre les
lignes ; p ourtant, celui qui a été remis à la
p resse à l'issue des entretiens entre MM. Ne-
ville Chamberlain et Eden d'une p art. Chau-
temp s et Delbos d'autre p art, a battu tous les
records de l'abstrus et de l'abscons ; imp ossible
d'en tirer autre chose que tout ce qu'il vous
p laira d'y mettre... Lorsque ces lignes p araî-
tront , nos lecteurs auront eu sous les yeux les
déclarations du Premier britannique devant la
Chambre des Communes ; espérons attelles
auront été une glose suff isante à un document
à p eu p rès vide de substance.

Ce qui semble acquis en tout cas. c'est la dé-
cision de l'Angleterre d'entrer en p ourp arlers
au suj et des revendications coloniales alleman-
des et la résignation de la France à en f aire
autant. D'un autre côté , M . Yvon Delbos a reçu
de ses collègues britanniques les p lus v if s  en-
couragements à ef f ectuer, dans les p ay s de
TF.urop e centrale, cette sorte d'enquête à la-
quelle il s'est décidé. Si l'on rapp roche cet en-
couragement de ce qu'on a p u conj ecturer j us-
qu'ici des desiderata de l'AUemagne dans cette
p artie de l'Europ e, on est amené à p enser que
les Anglais chargent les Français de tâter le
p ouls à leurs amis p olonais et du bassin danu-
bien p our savoir j usqu'à quel degré de complai-
sance on p eut entrer dans une p olitique de
« mises au p oint » qui intéressent p lus p articu-
lièrement la Tchécoslovaquie et l'Autriche. 11
f aut s'attendre à de beaux grincements de dents
à Prague...

Une chose nous a touj ours p aru très claire
à ce p rop os, et à est que les Alliés étaient tom-
bés dans une grande erreur en suivant au rêve
d'autonomie p ure et simp le de la noble nation
tchèque au lieu de se tenir â la f ormation d'une
conf édération danubienne â l'image de la Con-
f édération helvétique, qui aurait constitué un
bloc démocratique assez p uissant p our décou-
rager toute nouvelle tentation allemande de la
f ameuse marche vers l'est balkanique. Dans
quelle mesure cette erreur est-elle redressable ?

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

De* feux et de* ombres
dant le brouillard

La purée de poli à Londres

Cette illustration typique de la capitale anglaise
envahie par le brouillard a pu être prise ces jours
derniers. Elle représente un des points principaux
du trafic où il a fallu placer des torches de para-
fine et d'acétylène afin de guider si peu que ce
soit le? personnes et les véhicules qui s'avancent à
tâton. On sait que 5 ou 6 fois par an tout au
moins, le brouillard est si fort à Londres qu 'il
arrête complètement la circulation des trains et
aussi celle des navires sur la Tamise et sua* la
Manche. Les gens sont alors obligés de rester à
l'endroi t où ils se trouvent et parfois même renon-
cent à regagner le j our même leur domicile si celui-
ci est par trop éloigné. Il y a trois sortes de brouil-
lard en Angleterre : le brouillard blanc et léger
qui ressemble au nôtre et deux autres sortes de
brunie, l'une iaune et l'autre noire, particulière-
ment salissantes. Lorsque le brouillard noir _ règne, le
linge est instantanément sali. Enfin , dernier désa-
grément , ces masses d'air opaques pénètrent assez
facilement dans les appartements qu'elles enva-

hissent par tous les interstices.

Réflexion
Dans la nuit, un ivrogne titube sur fa chaus-

sée recouverte de verglas.
— C'est vraimen t curieux . Chaque fois que

l'eau gèle, c'est la surface qui est glissante...
Choses défendues

— Les pourboires sont interdits , j e crois ?
Le garçon. — Oui. Monsieur . Mais la pomme

aussi était interdite au paradis terrestre.

ÉCHOS

La première
loterie neuchâteloise

Une découverte intéressante

Grâce aux recherches d'un érudit neuchâte-
lois. c'est une très belle contribution à l'histoire
que nous avons auj ourd'hui le p laisir de sou-
mettre à nos lecteurs. Ils verront que les loter
ries de bienf aisance et dutdité p ublique —
qu'on critique p arf ois auj ourd'hui — trouvaient
à l'origine dans les milieux p ieux de la p op u-
lation et p articulièrement p armi les p asteurs,
un app ui que j ustif iait le but resp ectable envi-
sagé. On remarquera du reste les noms aristo-
cratiques mentionnés p armi les organisateurs
qui n'auraient certainement p as p rêté sans au-
tre à une entrep rise qui p ouvait leur valoir un
discrédit quelconque. Certains esprits rigor stes
p ouront dès lors se rendre comp te combien il
est j uste de ne p as  considérer le p roblème en
f onction du f ait seulement mais des c irconstan-
ces qui l'accomp agnent et des motif s mi le p ré-
cèdent et le j ustif ient.

On savait jusqu'ici des anciennes loteries de
la ville de Neuchâtel qu 'il y en eut 59, échelon-
nées de 1786 à 1798, puis de 1815 à 1825, et
qu 'elles laissèrent un bénéfice net de 682,000
livres. Cet argent avait été consacré tout en-
tier à des oeuvres d'utilité publi que: indemnisa-
tion des dégâts faits par le passage des Alliés
en 1813, édification du pont de Serrières, du
«Qymnase» ou Collège Latin, détournement du
Seyon, etc.

En réalité, les loteries ont commencé beau-
coup plus tôt, soit en 1764. A cette époque l'hô-
pital de la ville tombait en ruines, et l'on n'a-
vait aucun «bassin» ou port susceptible d'abri-
ter convenablement les bateaux. Pour trouver
les ressources nécessaires, le Conseil de Ville;
dans sa séance du 21 novembre 1763, autorisa
l'exécutif , ou Quatre Ministraux» , de travailler
à. un , plan i de Lotterie» .

Et voici ce que décidèrent, dans leur assem-
blée du 12 mars suivant «Messieurs les Quatre
et MM. le Conseiller Rougemont, Ja.c*q*ues
Henri de Luze, Meuron, procureur de ville,
D. F. Sandoz, J. F. Petitpierre, Abr. Bosset,
De Pourtalès l'aîné et Errard Borel».

On fera , d'un consentement unanime , une lot-
terie de 3 à 400,000 Livres et d'une seule classe;
il y aura 6250 billets à 3 louis d'or neufs l'un;
de cinq billets, il y en aura un de bon ; le pre-
mier lot sera de 45.000 livres, les plus petits de
120.

(Voir la suite en deuxième f euil le) .

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mol 8.40
Trois mois • 4.-0

Pour l'Etranger a

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
rrols mois • 1*2.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 3*Ï5

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds iO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1 - ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Au 160 à l 'heure SUP le rail fédéral

Un instantané du train , dont la couleur est rouge et blanche, comme les premières Flèches, et dont
l'aspect aérodynamique est des plus caractéristiques.

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 1937.
Jusqu 'il y a quelque temps, les records de

force et de vitesse sur le rail , semblaient dévo-
lus aux « Pacifies » et aux « Compounds », qui
sont de monstrueuses locomotives, dévorant h
la fois l'espace et des tonnes de charbon Mais,
depuis l'apparition du train léger , ces monstres
ont été détrônés. On va tout aussi vite et tout
aussi loin au moyen de trains surbaissés, qui
appliquen t les principes aérodynamiques des
carrosseries d'auto..

C'est un de ces miracles de la techni que mo-
derne que la Direction générale des C. F. F.
avait j uré de nous faire apprécier, en invitant
quelques j ournalistes de toute la Suisse. Les uns
partirent rie St-Gall et allèrent jusqu'à Qenève,
pour retourner par Bâle et Zurich . Les autres
furent cueillis au passage dans leurs villes res-
pectives. En souplesse, en silence, le bolide
rouge profilé aérodynamiquement à l'avan t et à
l'arrière , venait se ra»ger à quai et. trois mi-
nutes plus tard , l'envol s'effectuait (dans ies
compartiments avant on a véritablement l'im-
pression d'un avion) avec la même douceur, la
même vitesse, le même silence. A 150 à l'heure,
on a vite fait de traverser ïa Suisse... II est vrai
que la moyenne était de 90 km. et que la
plus forte pointe fut atteinte entre Morges-Ge-
nève, en Suisse romande , et Baden-Zurich en
Suisse allemande. Là le 160 même fut dépassé.

* * *J'ai parcouru de bout en bou t ce tube d'acier
spécial arti culé, et qui contient plusieurs com-

partiments de Sme et de 2me classe. On est frap-
pé de voir quelle stabilité ces wagons possè-
dent , même dans les fortes courbes abordées à
srrande vitesse. C'est à peine si une vibration
vous avertit que vous venez de battre un record
sur le rail et que vous êtes dan s un engin qui
glisse littéralement dans l'espace. L'air chaud
y est constamment renouvelé en hiver. En été,
le même système sert à envoyer de l'air frais.
Inutile de dire que si vous quittez le poste de
pilotage d'avant et vous dirigez vers l'arrière ,
vous en trouvez un semblable.
C'est de la -symétrie parfaite ! Elle permet , lors-
que le train arrive dans une Rare en cul de sac,
que le mécanicien change simplement de poste
de vigie et que le convoi reparte avec la mê-
me aisance et la même puissance . '

Paul BOURQUiN.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

COTacttris-tlaMe* ef e**ai* de* nouveaux
tanin.* rapide* de* C* F- F*

EL-aa carj-cutfurae «ffle la saenmalaraae

Numa s'entraîne au Slalom sur les pentes vertes de Pouillerel...

En atteodaimlb Oa maDge^

Dans le temps on félicitait les gens ayant beau-
coup d'initiative...

Mais depuis quelque temps il y a telleïnent
d'initiatives lancées d'un peu partout et un peu
pour tout cju'on_ souhaiterait que les gens d'initia-
tive prennent l'initiative de ne plus lancer d'ini-
tiatives...

En effet.
Le vote sur les sociétés secrètes ne s'était pas

plutôt terminé à la confusion complète des fron-
dâtes — qui ont pris là une veste de bonne coupe
— que déjà de Zurich et de Fribourg on reparle
de lancer une initiative fédérale pour la défense
des classes moyennes. Chose admirable, c'est M.
Duittweiler, le fossoyeur du petit commerce en
Suisse, qui cultiverait ce nouveau tronc du verger
fédéral I

A vrai dire que ce soit M. Duttweiler lui-même
ou un comité de Fribourg, peu importe. L'essentiel
est que pour six mois ou une année au moins on
nous fiche la, paix avec des fariboles qui ont sur-
tout pour effet de jeter dans le peuple la méfiance
et "la zizanie, de brouiller de bons amis et de cul-
tiver les cancans et les malentendus, alors qu'il y
aurait décidément bien autre chose à faire.

Au surplus les milieux de la classe moyenne
ont-ils attendu sur les frontistes pour protéger leurs
droits et veiller à la défense de leurs intérêts ?
Et préfèrera-t-on dans les rangs des petits com-
merçants ou des artisans aux chefs écoutés et
éprouvés comme le conseiller national Cottier des
Fonj allaz et Oltramare qui gâtent tout ce qu'ils
touchent et compromettent les meilleures causes ?

C'est à voir...
En général les gens des classes moyennes, qui

forment chez nous l'imimense majorité de la popu-
lation, ne vont s'approvisionner en mot d'ordre ni
chez Mussolini, ni chez Hitler, ni à la Mi-gros.
Aussi auront-ils dit vraisemblablement, en appre-
nant le lancement éventuel d'une nouvelle initia-
tive trublionne : « Seigneur, préservez-moi de mes
amis, je me charge de mes ennemis I »

Le père Piquerez.
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A
Ejf.IBjPt* 'le sui te  ou A con-
lUUCfl venir , Parc

25, '2 » -i pièces et partie d' a te-
lier.

Mélèzes apparlement de 2
pièces, prix réduit. Grande Balle
avec grande cuisine munie d'un
grand pnlager, tables et chaises
â disposition , dans 2 grandes sal-
les pouvant servir n Société spor-
tive. Conviendrait aussi comme
resiiiurant sans alcool , vaisselle
-- 'disposition.

Ruche 2 grands garages
éclMirés , eau installée.

Gn otïre à vendre monte-
charge de 50 a (iu Kg avec moteur
6 l'état de neuf , prix réduit . —
S'adresser chez Fontana ,téléphone
22 H16 J61I48

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bàa prix. — Achat de livres an-
cienseï modernes . Tel 23.372 1)678

Réparations et vente
de p endules , montres  et réveils ,
adressez-vous a M. P. l 'urtit ,  suce,
de (î. Eckerl , 15 ans de prati que ,
plus de 21. 1100 réparations à ce
jour. — Rue Numa-Droz 1. Télé-
phone 24 276. 15:104

Cherche emploi
Homme marié . I iounêie et t ravai l -
leur , ne pouvant reprendre son
métier d'èhèniste . cherche emp loi
dans magasin ou fabrique com-
me manœuvre.  — S'adr. au bur.
de I'IMPARTIAL. 16317.

Machine â régler
et outi ls  pour régleuse sont é
vendre avantageusement. — S'a-
dresser au hureau de I'IMPABTIAL .

16346

POlagerS. grands "eu-
chaielois grandes bouilloires , 3-
4 feux et 1 pelit sur pieds 2 feux.
—S'adresser rue Friiz Courvoisier
32. Télé p hone 22.480. 16:1*27

Pâtissier-boulan ger f z tl
venluellement ferait extras pen-
dant les têtes. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 16*205

Bonne à tout faire ^aest demandée dans ménage soi
gné. Bons gages. Entrée de suile
ou à convenir. — S'adresser chez
Mme F. Malhey, rue du Nord *201.

16185

fiomnicp l lo  est demandée , ayan 1
I/CIIIUIÛCIIC sj possible déj i fai 1
des calibrages. Irès consciencieuse
exigée. Place stable. — S'adresser
atelier de tournage «Précis», rue
de la Charrière 3. 16184

lc i i nn  f i l lo ne rouillant pas. esl
UCUll C Mlle demandée chez M.
Charles Ryser , fabrique de res-
sorts rue Nnma Droz 158. lfi :i|X

Tanna f i l l a  est demandée pour
OBUlltJ UllC aider au ménage. —
S'adresser à la Boulangerie Cen -
trale , rue Léopold Robert 14 a.

163-.'

Â lflllPP ppur avri * lya8* daDI 'IUUCI maison d'ordre , app ar-
tement au soleil de 3 pièces,
chauffage ceniral , jouissance d' un
grand iardin , cour , dé pendances.
— S'adresser Tourelles 29, au
ler élage. 13229

Â lflllPP Pour *e 3(J av ril . lertUliCI étagede3 pièces. chauf-
fage ceniral . balcon. — S'adresser
rue Numa-Droz 84. au ler étage.

16102

Â lflllPP pour ie :,° avril '•-1*8'IUUCI dans maison d'ordre .
apparlement de 3 pièces au soleil .
toutes dé pendances , cour, jardin.
— S'adresser rue des Combettes
15. au ler élage. 14^70

A lflllPP c*e Bu ''8 ou a oonve-
IUUC1 nj] \ bel appar lement

trois chambres , tout au soleil , cor-
ridor éclairé , w. c. intérieurs , les-
siverie moderne , cour , terrasse,
jardin et loules dépendances. —
S'adresser à Mme Fluhmann .
Combettes 2. (Bel Air). 14960

2 r*i pnpç  cuisine et dèpendan-
j JIObcS , ces à louer de suite

ou a convenir. — S'adresser a. M.
E. Berger , rue de la Chapelle 4.

Pflpp 7Q beau ^m de 3i aiu .0, chambres , corridor ,
W. C. inlérieurs, Jardin, au soleil ,
esl . louer pour le 31 oclobre. Prix
modéré. — S'adresser chez Mmes
Perret , rue du Parc 79 , de 12 à
13 h. 30 et de 18 à 19 h. ou au
bureau René Bolliger, gérant rue
Fritz Courvoisier 9, 6360

À lflii pp p°ur iB a^ avr '* ^'̂ -IUUU logement au ler élage ,
trois chambres , cuisine , cave , W.
C. intérieurs , balcon, jardin. —
S'adresser H M. Albert i .aiu me,
rue. du Puits  7. 16̂ 92

f h a m h Pû A l0Uli1' toit*- eiium-
"¦JlUtlllUI C. bre meublée a mon-
sieur sérieux, chauffage central. —
S'adresser rue du ler Mars 6. au
Sme èlage , a droite , 16159

PlîMlfl "̂ r^ 3 •*,on P
,an0 '""in ii

i l-UU. vendre de suile. S'adres-
ser au bureau de I'I MPAHTIAL ,

16-147

Bon acheveur
d'échappements habile  el concieu-
clenx cherche travail à domicile ,
travail garanti pour toules gran-
deurs et qualités. — Ecrire nous
chiffre O. X. 16350 au bureau
de I'I MPARTIAL . 16356

Terminages
On entreprendrait t e rmina u** -

ancre et cylindre en grandes se
ries. — Otlres soua chiffre R. A.
16348 au Bureau de I'IMPARTIAL

I63--8

Orchestre
On demande pour les lûtes du

Nouvel-An , très bon orchestre de
danse nour restaurant de la ville.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 16-124

Jeune homme libéré des écoles
esl demandé comme

commissionnaire
par la Boucherie Marcel Gra t ,
rue Numa Droz 133. 1635 1

Jenne lie
di plôme commercial et di plôme
de sténo-dactylographie , sachant
correspondre, en fra nçais, alle-
mand et anglais , ayant travaillé
dans une maison d'horlogerie ,
cherche une place dans maison
analogue. — Ecrire sous chiffre
Z, U . 16359 au bureau de I'I M
PARTIAL . 163Ô1I

A louer
peur époque â convenir

iililUS'UfÛZ JJ de3chambres°cor-
ridor , en plein soleil. 15453

Drnnrùf IR yme éti,Ke et »«-<••>•
r luyi l j 'i IU chaussée de 3 cham
bres 15451
fiihrclt'Jf 17 l'eï-de-ebaussée de -i
UlmÛilUi  U chambres. Bas prix.

15i,*)5

fl f Oni O f 1k rez-de-chaussée droite
Ulclll.l tl de 2 chambres , w. c
inlérieurs.  15456

Promenade 3 ^'....'T-
chamnres. 15157

Industrie l. Fcà^JTJ î
modérés . 1545M

Fleurs 3 â 15 !opA œ
chambres. 15459

Friiz Couivoisior Z2-Z4 ,\es tr1!̂ ."
chambres. 1646U
tnrlnttrin 111 rez-de-chaussée de 3
Ill-U illlt! IU chamhres et '-me
élage de 'i chambres. 15461

fif lIinO Ç \h **eaux logements de 3
UlQUlJCi 11 ebambres, corridor .
atcôves. 1646'-
IniilUlriO fi appartement de 3
IHUUilllC U chambres a prix mo-
diques 1546 1

Hnraa -Dioz 150 !,*.__ dX
S'adresserau bureau It. Itolliirer.
girant . rue Fritz-Courvoisier y.

Appartements modernes
ijnr

Uii de la ville sr;;,,"?,*.
¦i pièce» claaulTé, bains ias-
lall e s . concierge , au 31 décena
bre 1937.

a niàr Of ba'nB installés , concier-
P lKlKO , ge. chauffage central

nar appartement. Loggia , Nord
189, ler étag*e , au 30 avril 19'S.

3 niÙr 0t bains installés , con-
jllt j lùû , cierge, chauffage cen-

tral  par appartement . Balcon .
Nord 18!». 3me etanc dliapo-
ulble de oulie.

3
nj nrno  avec ou sans cham-
plclbi bre de bonne ,  bains

inslallés , concierge , balcon , so-
leil couchant , Nord 191. *2ane
étage , au 30 avril 1938.

S'adresser au bureau Biéri
rue du ÎVoril 183. 15466

Atelier
A louer pour époque à convenir ,

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

A louer
pour le 30 avril.

Chapelle 17, 2me étage, 4
pièces cuisine et dépendances ,
chauff » ae central.

Promonade 6, rez - de
chaussée , 3 pièces , cuisine, vasles
dépendances. Avaniageux. — S'a-
dresser a M. J. Cavaleri , rue de
la Serre 2H. 16336

A Souer
pour le 30 avril 1938

Jacob-Brandt 87
beau logement de 3 chambres ,
corridor , W. G, a l'inlérieur. —
S'adresser » H. E. Jaquet. Sme
élage ou a M. I". FeiHsIy, géranl ,
rue de la Paix 39. 16002
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LE PLAISIR DE DANSER
... et la joie d'être élégant font l'agré-
ment d'une soirée.
Confiez-nous le soin de vous habiller.
Vous aurez conscience de votre mise
impeccable et vous pourrez être tout
à la joie de tourbillonner au son d'un
jazz entraînant.

UIIMO
Le spécialiste du beau vêtement

Rue Léopold Robert 30 mm La Chaux-de-Fonds

I Au Petit Louvre I
| Place ne rHûtel-de-Ville I

Lisez et comparez ces prix. Achetez la 1
belle marchandise aux prix les plus bas

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

i si cela vous plaît.

rC-anmia-nr américaines «Interlock». 4 AE i
UlclllIScS blanches. IOO do long . . .  l.f J ;

Les mêmes en 110 de long Z.DU H

Les même» pour dnmew Iréw tories 3._>U

f h t-__ *.r__ r  améa-lcaiiacw . 1res bou tri- 4% A e
UieiulS6S col. IOO de long ... 1.43

17CLes mêmes en 110 de long.... M J

Le** mêmes en 90 de long ..... I . Â 3

I Caleçons „ Interlock" .... 1.45 I
1 Les mêmes, très lourds 2.25 I
1 Caleçons ..Eskimo" ̂ rr 1.95 1
I Les mêmes, très lourds 2.50 I

! rhomienc américaines, lanlaisie en
iliCllIBSC-i laine et e» roloo 4 Qr

3.UO -.90 1.5» 3 !

I Combinaisons Sel̂ e 490 3.90 1
H Les caleçons assortis ........ 2.90 I
| Combinaisons Iai "eet -̂

O, 8.9o 6.90 I
I Caleçons c^Jr8 ,r,cot ,rè8 3.9» 3.75 I
H Camisoles de dames ™T 1 .95 1.25 E

Camisoles laine . . . . 3.9o 2.90
| Combinaisons charmeuse 3.90 2.90

E Combinaisons Sâ^SgRit 4.90 E
fl Les caleçons assortis 3 90 2.90 B
fl Chemises de nuit r:,::'''",.,,, 4.90 fl

| Pyjamas molletoif .<> ,90 7.90 5.90
H Chemises de ,̂'ÇfnsS «.50 5.90 E
H Caleçons n et?2S -, 145 1.25 fl

Osas laine et soie 4 /S r
DOS 3.5ti -.90 -.-5 1.60 1.43 I

C?-,- sole, très solides, altoyal» *fl O Ci BaS a.5o 1.SI3

i BaS fll et soie 3.50 *2.50 1.75 1.25
T-klisit fourreaux noirs, blancs et E AAlaUlIcri laulaiHle 8. 9(i 7.90 6.90 9.9U
T-aklinv* hollandais noirs, blancs el I AC
laDIICl l laiitaisie 6.90 4.90 :* .90 i.'JO l . V J

\ Echarpes laine *.<*_ ».9o 1.95 1.20
E Echarpes velours S,Bie 3.90 fl
fl Gants peau loSM 7 .90 6.90 5.90 ï

! Gants laine 3.90 1.95
1 Gants fantaisie _.«o «;w» 1.95 0.95 |

llinnt leB olus beaux choix
JU|Jc) étoffes très lourdes et fantaisie C EA¦ . 1- .50 I0.90 (9.«P U

I Jupes-pantalons 13.90 10.90 fl
Pullover. gilovers depai. 6.90

H Corsets dames fortes o.so 5.90 fl
I Serre-hanches 7.90 5.90 I

Soutiens-gorges ..«o 1.95 1.50
I Qnelaues jolies robes en laine H

Quelques jolies robes en molleton
fl Robes de chambre ' fl
H Manteaux de dames depuis 29.- I
fl Jaquettes de peluche depuis 10.- I

i Venez voir nos étalages pour enfants et I
messieurs.

Chaque acheteur recevra un petit cadeau, i
Se recommande, i BIUMENZWEIG.

EE VlCSiX ET REMOraraE SB-SOB» PECIORA1
Insurpaisé dans son efficacité réelle — et son pnx moder* — contre les irritation*.
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Grands locaux à louer
pour société, bureaux ou commerce à l'élage, au 1er étage,
tue Léopold-Robert 11. — S'adresser à Gérances
& Con ten t i eux  8. A. , rue Léopold* Koberi 31 13511

Domaine
A louer, aux environs immédiats de la ville, pour le printemps
11)38 ou époque à convenir, domaine pour la garde de 5 à 6
pièces de bétail Conviendrait particulièrement à retraité ou à
ouvrier connaissant la campagne et désirant avoir une occupa-
tion accessoire. — Fa ite offres sous chiffre H. P. 16189, au
bureau de L' IMPARTIAL. .<il8Ô

mmm LOCAUX
à louer rue Léopold-Robert 57, 1er étage, don
viendraient pour bureaux , médecin , commerce à l'étatte ou
Epparlement. — S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robefl 32. 1.146'
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Portes la monture moderne «fUL-VUE»
â vision intégrale elle est plus esthétique

T 

Grande variété de modê'es
d a n s  t o u s  les  p r i x

L. BERNEU
um OPTICIEN

PAIX 45 T * ie p hone __!__IîZ

LESSIVEUSES
extra-solides

PRIX MODÉRÉ--.

ZinguerJe de Colombier
Téléphona ba.aaV ifcfittl

A Boiser
au centra de la rue Li°ot>olil-Ko-
berl . Bunerbe appartement de 7 H
8 chambres, lout confort Con-
viendrai! ponr carrière libérale
ou iamille désirant reunir bureaux
et appartèmenls. 'i entrées. Dis-
nonible a volonté. Trés avants-
L'eux. — Ecrire sous chiffre A
Z. 16334. RU bureau de I'I MPAI î
TOI. if2 H 5

il vendre
10 a lôsleiesde branches el quar-
telage de p iâne provenant du Parc
de Beauregard . — S'adresser a
M. Pia?ra*e l" ei«Klv. eérani .
rue II M lu Pnix SB. I1IM)

Piano
On achèterait il' uccusion

piano modèle rèceni . bon état .
Itrun si possible, droit ou a queue
petil modèle. — Faire offres avec
nrix i Case postale No
îoses. it ;. *i ,
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• î i l/M; | Plus de pinces, tient l'équilibre par lui même. U/A
\ • Plus de bougies penchées, dono pas de suif sur ^>S\v VÏnfi S !
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Une question brûlante

Le « Journal du Jura » publie les lignes sui-
vantes :

Les j ournaux de la place de Bienne ont publié
sous ce titre , à la fin de la semaine dernière,
des renseignements qui ne sont pas complets et
qui demandent, quelques rectifications quant à la
création en ville d'une fabrique d'horlogerie.
Vous nous permettrez . Monsieur le rédacteur ,
de donner à l'intention de vos lecteurs des ren-
seignements précis qui permettront à chacun de
se faire une idée aussi exacte que possible de
la question.

En 1931, les fabricants d'horlogerie suisses,
inquiets de la situation difficile dans laquelle
était engagée leur industrie , ont convenu d'une
série de mesures particulières en vue de la dé-
fense de leur profession. Parmi les mesures en-
visagées, il faut rappeler qu 'il avait été expres-
sément demandé la constitution de la Société
générale de l'horlogerie suisse S. A. en collabo-
ration avec les fabricants d'horlogerie eux-mê-
mes, les banques de la région horlogère et la
Confédération. La Société générale devait cons-
tituer en particulier la fabrication de l'ébauche
en un trust.

Des sommes considérables ont été engagées
dans cette action . A l'heure actuelle, les horlo-
gers conventionnels payent encore des cotisa-
tions relativement lourdes en faveur de l'action
entreprise en 1931. Les sommes déià versées
se montent à près de 5 millions de francs. Donc
les horlogers ont le droit de discuter les formu-
les nouvelles qui surgissent de droite et de gau-
che tendant à la réorganisation de l'horlogerie
suisse. Au reste, souvent les formules qui sont
lancées dans la presse ne sont que la défense
d'intérêts privés. Nous verrons, au cas particu-
lier, que les articles publiés ces derniers temps
ne sont pas autre chose.

Volontairement , pour ne pas compliquer no-
tre exposé , nous le limitons strictement à la fa-
brication de l'ébauche.

En 1931, M. Hermann Mâgli. associé de l'a fa-
bri que Felsa, à Granges, a vendu à la Société
générale de l'horlogerie suisse S. A. les actions
d'Ebauches S. A. qu 'il possédait moyennant un
prix qui , à l'époque , a été jugé convenable. Cette
vente d'actions comportait pour M. Mâgii l'en-
gagement formel de ne pas « s'intéresser ni di-
rectement , ni indirectement à de nouvelles en-
treprises fabri quant l'ébauche ou en faisant le
commerce, soit en Suisse, soit à l'étranger, etc,
etc. »

Le 8 j uillet , sous No 9227 B. un établissement
soit-disant de petite mécanique, a été inscrit au
registre du Tribunal de commerce de Besan-
çon. Cet établissement était constitué sous for-
me de société à responsabilité limitée, com-
prenant deux Suisses et un Français. Cette fon-
dation n 'était pas autre chose qu 'un établisse-
ment à disposition de M. Hermann Mâgli qui
possédait un parc important de machines pour
la fabrication de l'ébauche dans un immeuble sis
à Besançon . 17, rue de Belfort. A l'époque , cette
création a fait du bruit , surtout qu 'assez rapi-
dement les gens du métier ont su qu 'elle était
l'affaire de M Hermann Mâgli. •

Un autre élément qui faisait beaucoup j aser,
c'est que les gens du métier estimaient la va-
leur des machines entreposées et soi-disant prê-
tes à la fa brication , à une valeur d'environ 300
mille francs suisses.

En dépit de tous les avis contradictoires qui
sont parvenus à la connaissance des horlogers
suisses depuis cette date , l'établissement est
resté en veilleuse, et pour des raisons que nous
ne connaissons pas, n'a pas été mis en exploi-
tation.

Ces. derniers temps, des industriels de ïa pla-
ce de Bienne — et nous avons bien soin de ne
pas dire des fabricants d'horlogerie — ont cher-
ché à accréditer l'idée que M. Mâgli se propo-
sait d'organiser une fabrication en Suisse, mais
qu 'il était victime de l'ostracisme des organisa-
tions conventionnelles horlogères. On a même
prenant prétexte des 508 chômeurs oui figu-
raient au contrôle de l'Office du travail de Bien-
ne au 30 septembre de cette année, prétendu
que cette nouvelle création permettrait d'englo-
ber au moins 250 ouvriers chômeurs de la pla-
ce de Bienne.

De ce qui précède , il résulte que M. Mâgli :
1. a vendu ses intérêts dans la fabrication de

l'ébauche en Suisse à la Société générale
de l'horlogerie suisse S. A. en 1931 ;

2. a souscrit l'engagement de ne pas s'intéres-
ser, ni directement , ni indirectement , à de
nouvelles entreprises fabricant i ébauche ou
en faisant le commerce, soit en Suisse, soit
à l'étranger , et cela pour une période qui
n'est pas échue ;

3. malgré ces engagements, par l'achat d'un
parc de machines fort important, et par le
transfert de ce parc de machines à Besan-
çon, il a préparé l'exploitation d'une affaire
d'ébauches :

4 enfin , auj ourd'hui , pour des motifs que
nous ne connaissons pas, M. Mâgli se cou-
vre du manteau d'industriel bienfaisant , ca-
pable d'occuper la moitié des chômeurs de
la place de Bienne. et propose d'amener son
affaire de Besançon à Bienne. tandis qu 'il
a bien soin de faire dire à tous ceux que
son sort intéresse, qu 'il « ira » à Besan-
çon si on ne le laisse pas s'installer en
Suisse, ce qui est juste l'Inverse de ce qui
a été préparé.

l'horlogerie suisse en péril

La France se rallie à
la procédure anglaise

Le rapprochement avec l'Allemagne

(Sulte_et fin)

Hélas ! dans la seule mesure où le redressement
serait auj ourd'hui f avorable à l'Allemagne.
Celle-ci. en ef f e t , met son veto â tout rapp ro-
chement p olitico-économique entre Prague.
Vienne et Budap est, et elle ne désire une con-
f édération uniquement tchécoslovaque qu'ai n
d'y obtenir une entière égalité de droit et d'ac-
tion en f aveur  des minorités allemandes.

Le problème colonial est-il p lus simp le à ré-
soudre ? II n'intéresse p as  que l'Allemagne.
l'Angleterre et la France, comme on l'a f ait
remarquer. Tous les p ay s europ éens qui ont des
colonies p ourront être app elés à f aire leur p art
de sacrif ice, et le Portugal, p ar exemp le, ne
laisse p as  d'être assez inquiet que. dep uis mel-
que lemp s. on p arle volontiers des vastes terri-
toires qu'il p ossède en Af rique. Là comme al-
leurs la solution la p lus simp le serait aussi la
solution droite . Ceux qui se sont p artagés les
co'onies allemandes, et qui n'en ava'ent nul be-
soin, devraient se décider à les rétrocéder à
leur ancienne métrop ole. Ce f ut  aussi une des
graves erreurs du traité de Versailles que ce
dép ouillement de l'Allemagne outre-mer. Pres-
que tout le monde le reconnaît ; p ourmwi
dif f érer sans cesse un redressement auquel il
f audra généralement se résoudre p ar gain dep aix, et mi. dès lors, app araîtra au Reich com-
me un avantage remp orté de haute lutte au

Heu d'être l'expression de disp ositions conci-
liantes ?

Quoi qu'il advienne à cet égard , il semble qm
les Anglais aient réussi à p ersuader les émis-
saires du gouvernement f rançais qu'ils avaient
eu raison de se décider au coup de sonde qif est
allé ef f ectuer en Allemagne lord Halif ax, ll eût
été invraisemblable que les Français p rissent
une autre attitude. Mais eniin la question ri'était
p as de celles dont on p ût dire qu'elles sont « ré-
glées à l'avance ».

S'il reste une p uissance europ éenne qui a vu
cette initiative de l'Angleterre de f ort mauvais
œil. c'est bien la Russie, et celle-ci. supp osé
qu'elle eût disp osé encore de l'inf luence qu'elle
avait naguère sur le gouvernement de M . B&tm,
aurait p eut-être réussi à mettre sêf eusement
des bâtons dans les roues. La conf ormité de
vues entre la France et VAngleterre l'écarté
d'une route qu'elle ria f ait que de semer de
chmisse-trap es iusqif ici. Le f a i t  est réconf or-
tant.

Tony ROCHE.

Au 160 à l 'heure sur le rail fédéral

(Suite et fin)

— Est-on vraiment aussi bien là-dedans que
dans un train ordinaire ? m'a-t-on demandé. Ce
surbaissement ne gêne-t-il pas à la visibilité, et
iouit-on véritablement de toutes les commodités
exigibles ?

A cette question , on peut répondre que rare-
ment les C. F. F. on offert à leurs clients des
sièges plus spacieux, mieux rembourrés , des
baies vitrées plus larges, et un confort général
qui constitue la somme de toutes les satisfac-
tions désirables.

Aj outons-y celle de pouvoir partir de St-Gall
S. 7 heures du matin , par exemple et d'arriver
à Genève à 11 heures , ce qui bat tous les records
et défie tous les transports ! Songez que beau-
coup de gares étaient traversées au 120 ou 130
à l'heure et que nous n'étions même pas secoués
aux aiguilles. Et cependant que de contours sur
notre rail ! Placé derrière la cage vitrée et her-
métique du conducteur , j e contemplais à l'avant
ce déroulement continu de la voie. Jusqu'à Lau-
sanne, il n'est guère de kilomètre qui ne s'orne
d'une courbe légère ou arrondie et qui n'exige
du matériel une souplesse remarquable. Le fait
est que les nouveaux trains rapides des C. F. F.
épousent littéralement le rail. Il n'v a ni heurts,
ni cahots, même quand certains tronçons sont
abordés à ce qui nous paraissait, hier encore,
une vitesse vertigineuse.

Ce fut , cependant, avec plaisir . que les j our-
nalistes, si aimablement invités, descendirent à
Neuchâtel pour dîner dans le coquet buffet de
gare, que dirige M. Haller . D'avaler ainsi les
kilomètres, cela creuse ! Et l'on aime bien au
bout de trois à quatre heures de train à se dé-
rouiller un peu les j ambes, fut-ce sur un quai de
gare, ou en grimpan t les escaliers. Certains
confrères auxquels M. le Directeur général Et-
ter. avait recommandé d'admirer la nouvelle
Tare, firent volontiers le tou r du propriétaire et
c'est ainsi qu 'ils eurent le loisir de voir et ce
magnifi que immeuble qui contient bien tous les
oerfect-onnements de la technique moderne... et
même la fresque de Dessouslavy. qui fit tant
Darler d'elle !

Il ne nous paraît pas utile de discuter ici ia
question de l'installation à Bienne d'une fabri-
que d'ébauches. C'est là une affaire à voir pour
elle-même, à la lumière de la politique des or-
ganisations conventionnelles horlogères et à la
lumière des intérêts bien compris de l'expan-
sion et de la stabilisation de notre industrie. Ce
-ôté de la question dépasse le cadre de la petite
mise au point que nous avons cru bon devoir
faire , et nous ne voudrions pas fatiguer vos lec-
teurs inutilement , mais évidemment, si la ques-
tion devait continuer à être discutée, nous ne
verrions pas d'inconvénient de participer à la
controverse.

En passant, et avant de terminer , qu'il nous
iOit permis, après avoir vu la fiche des 508 chô-
meurs de la place de Bienne au 30 septembre
1937. de dire de la manière la plus formelle
qu 'il est complètement exclu de recruter dans
:e personnel la main-d'oeuvre d'une fabrique
d'ébauches, si petite soit-eile. Au reste, la si-
tuation de fait est connue par les gens du mé-
tier : la main-d'oeuvre horlogère qualifiée man-
que sur la place de Bienne. La preuve en est
donnée par la grande quantit é d'ouvriers qui
viennent travailler dans nos usines et qui font les
courses tous les jours de leurs villages du Jura
bernois et même de Neuchâtel-ville jusqu'à
3ienne. Les industriels de la branche pourront
du reste confirmer facilement cette preuve en
indiquant les difficultés quotidienne s qu 'ils ren-
contrent pour le recrutement du personnel né-
cessaire à la production actuelle.

Un troisième élément de preuve que la main
l'oeuvre à disposition est insuffisante , c'est que
du ler j anvier 1936 au mois d'octobre de l'an-
née courante , plus de 240 ouvriers et ouvrières
de la branche horlogère ont pris domicile à
Bienne venant des villages voisins, ou des Mon-
tagnes neuchâteloises même.

Société générale de l'horlogerie suisse S. A.
E. STRAHM, directeur ., ,_

— Suivant le modeste jugement d'un profa-
ne, disait notre confrère Jean Seitz. du «Jour-
nal de Genève », nous ne comprenons pas le
brait soulevé par cette oeuvre que j 'ai la naï-
veté de trouver fort belle et point du tout «scan-
daleuse». Neuchâtel , comme d'autres villes ro-
mandes, aurait-elle ses « pénibles » ?

Ce fut donc de grand appétit que l'on fit hon-
neur au menu parfait et soigné qui répandra la
gloire de la cuisine neuchâteloise dans tou-
te la Suisse romande, alémanique et tessinoise ,
par la voix de la renommée au cent plumes...
Puis avec une discrétion à laquelle il faut rendre
hommage, M. le Directeur général Etter souli-
gna les efforts des C. F. F. pour améliorer leurs
services, construire un matériel nouveau, mo-
derne, rapide, susceptibl e de rendre touj ours de
plus grands services au public. Nous serons
moins discret quant à nous, pour dire que les
nouveaux trains rapides, sont véritablemnt des
merveilles et qu 'en fonçan t dans l'espace, ils
enfoncent littéralement toute concurrence pos-
sible. Songez au potentat de sûreté qui existe
sur nos lignes; pensez au personnel dont la .cons-
cience et la technique ne sont pour ainsi dire j a-
mais mises en défaut et comparez avec les che-
mins de fer des autres pays. On reconnaîtra
oue les perfectionnements apportés par les C.
F. F. sont à la fois méthodi ques et constants ,
doublés d'une sécurité absolue et souven t d'u-
ne rapidité sans rivale. '

Quand on aura assaini ta situation financiè-
re, on aura bouclé la boucle...

Souhaitons donc que le Parlement , sans pren-
dre trop les virages à la corde , et sans dérail-
ler, imite quelque peu le genre aérodynamique
et s'efforce de battre lui aussi des records de
vitesse... ,

Alors le peuple suisse n'aura plus une ombre
à sa fiert é et c'est avec joie qu 'il envisagera
le moment où les trains rapides , dont un seul
circule pour l'instant , remplaceront sur le rail
les lourds convois aux allures pépères

Quant aux Neuchâtelois et Jurassiens , le ma-
gnifi que bolide rouge les mettra une fois de
plus en appéft et les rendra une fois de r-lns
impatients de voi r apparaître dès le mois de
mai prochain la Flèche du Jura qui , comme per-
fectionnement ne le cédera en .rien aux trains
rapides dont les essais sont apparus si con-
cluants.

Paul BOURQUIN ..

Caractéristique* et essais des nouveaux
trains rapides des €+ W. W+

— Un pas, Monsieur, et vous êtes un homme
mort ! I

Les duels sans pitié
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MIGRAINES \
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS

La boîte de 10 Poudres 1,80
Dans toules les Pharmacies

La première
loterie neuchâteloise

Une «découverte intéressante

(Suite.)
M. le Conseiller Rougemont ne pouvant, à cau-

se de ses nombreuses occupations et de ses ab-
sences prendre la présidence, celle-ci est offerte
à M. le Maître-bourgeois Bourgeois, qui l'accep-
te ; M. F.-J. Depierre a été ensuite nommé tré-
sorier et le sieur Bovet secrétaire.

Là-dessus, on apprend avec satisfaction que
les villes de Zurich, Mulhouse , Bienne et la Neu-
veville « accordent agréablement de pouvoir dé-
biter des billets dans les dites villes ».

Mais comme en septembre il ne semble pas
que la vente des billets aille très fort , le Conseil,
« vu l'approche des vendanges », renvoie le ti-
rage en novembre.

Le 10 décembre , il est convoqué « acTJioc, par
devoir et par serment », pour apprendre de la
bouche de M. le Maître - bourgeois Bourgeois,
qu 'il n'y a que 1000 billets vendus et que les frais
s'élèvent déj à à 325 francs. Alors, considérant
que « le Plan de cette Lotterie n'a pas été goûté
du publ ic », le Conseil décide d'abandonner: on
avertira par la Gazette et le Mercure Suisse les
détenteurs de billets qu 'ils peuvent retirer leur
argent auprès des collecteurs, et les Quat re Mi-
nistraux retireront « incessamment » tous les
billets invendus.

Ainsi , pour avoir été trop ambitieuse, la pre-
mière loterie neuchâteloise fut un insuccès. On
ne se découragea pas pour autant , puisque le 26
avril 1765 on organisait la seconde, de 3500 bil-
lets à 18 piécettes l'un , qui réussit , ainsi que les
suivantes j usqu'en 1768, où l'affaire des fermes
et le meurtre de l'avocat-général Qaudot fit
échouer celle de cette année. M. J.



Banque Fédérale s.a.
Capital et réserves Fr. 90,000,000.—
La Chaux-de-Fonds

est spécialement outillée pour

u GARDE ET
LA GÉRANCE DE TITRES

'
Confiez-lui vos valeurs , elles seront en sûreté
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LE 4 DÉCEMBRE
ET JOURS SUIVANTS

votre choix et vot re appréciation pourront yous fa i re gagner un des trois prix

FR. 500.- 300.- 200.-
de notre grand Concours publicitaire

QUI SERA „MISS PRÉFÉRÉE" ?
lequel TOUS sera présenté sous une tonne originale et captivante dans l'édition epéciale du 4 dé-
cembre du journal illustré „EN FAMILLE".
Vous aurez à fixer votre choix sut* l'une des 26 candidate» toutes charmantes «t présentées
sous une forme agréable et inédite.
l 'ctl t du journal : Fr. 1.50 TOUS donnent droit, sans aucun frais, a une superbe prime-
cadeau, à votre choix, d'une valeur de Fr. l.SO également.

Quelques-unes de nos primes :
1 pot de crème Malybel 1 paquet lessive Bienna
1 étui assortiment chocolat Tobler 1 pochette papier fantaisie
1 ours chocolat au lait Tobler 1 paquet leokerli

etc. eto.
marchandises garanties de toute première qualité.

Procurez-Tous aujourd'hui même le Numéro spécial du Concours auprès des organi-
sateurs : Annonces Suisses S. A-, Lausanne ,

En souscri ption également dans tous les magasins de tabacs et cigares, librairies-papeteries
ei chez ies coiffeurs.

Délai pour l'envoi des réponses : 13 décembre. AS 13418L 16391
Chacun voudra répondre il lu question du jour:

,QUI SERA MISS PRÉFÉRÉE" P
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VOTRE RADIO)
Vons l'acbètea-ez de prcléreaace chez le spé-
cialiste qui vons donne Na garantie, liai com-
parant voûta oholMiNHez mieux. Voici quelques
modèles et leur prix : .
Biennophone Fr. 375.— 465.— 595.—
Ingelen 435.- 580.— 620.— t
Jura 245.— 385.— 496.—
Marconi 49(1.— 650 — 675.— ¦
Mediator 250.— 290.- 320.— 440- >'¦
Minerva 310.— 395.— 520, —
Orion 395.— 540.— 6U0.—
Paillard 195.— 265.— 340.— 525.—
Philips 160.— 250.- 360.- 43».— t
Telefunken 275.— 375 — 490.- 1150 — i
T-lediffuaeura 198.— 250.— 370.- 665 — I
Combinaisons Radio Gramo dep. 445.- _. 2850.- |
Combinaisons Itadiu-Té'édiflusion dep. 385.-
Diacophones dep. Fr. Tt.-.
Facilité* de paiement Escompte an comptant
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v/ '/ rf a/m, RUE DU PARC 43 I
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SOUVCI-CZ-VOIIS que

les bonnes qualités,
les longues garanties, I
les bas prix ,
les bonnes conditions
se trouvent chez

C. BEYELER
Ameublements

Industrie 1 Téléphone 23.146
Pas de bluff l

Pas de blagues t
Pas de miracles/ ||

flux Chapeaux Fémini
Superbe choix de chapeaux m
noirs, couleurs, depuis... Fr. 9aH
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Irès'amincissante 4 jarretelles J||̂ 1403 / \,  JÊi 
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Robes de lainage
très agréables en temps
d'hiver. Qrand choix de
formes nouvelles et tein-
tes mode, aux prix les
plus bas bien connus,
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A propos des enrôlements
pour B'Espagne

(De notre corresvondani de Berne J
Berne, le 2 décembre.

Les j ournaux bernois donnent d'intéressarp tes
précisions sur l' aff aire des enrôlements p our
l'Esp agn e que la j ustice militaire esl en train
d'instruire et dans laquelle p araissent comp ro-
mis p lusieurs chef s du p arti communiste suisse.
Nos conf rères aff irment , en ef f e t ,  que les « vo-
lontaires » rentran t d'Esp agne , dégoûtés et
p arf aitement consc 'ents qu'ils ont été dup és
p ar  les agents de la Illme Internationale , sont
de j our en j our p lus nombreux. Pour p ermettre
au j uge d'instruction d'entendre leur témoigna-
ge. U f audrait même reculer la date des débats
p ublics.

Ces mêmes j ournaux rapp ortent que les re-
cruteurs rouges s'inquiètent et s'eff orcent d' em-
p êcher leurs victimes de rentrer au p ay s. A
cette f in . des p ostes de surveillance seraient
établis p rès de la f rontière (en territoire f ran-
çais) , qui ont la mission de retenir les « reve-
nants » et de leur p romettre des sommes d'ar-
gent, s'ils consentent à rester en France ou mê-
me à retourner en Esp agne

Il f au t ,  souhaiter que les débats , devant le tri-
bunal militaire, app orteront toutes les p récisions
désirables et mettront â j our les manœuvres
de ceux qui. à la barbe des autorités , f avorisent
le honteux traf ic des « volontaires ». G. P.

Arrestation d un communiste zurichois
BALE. 3. — La « Freiheit » annonce que ven-

dredi matin, le communiste Hans Anderfuhren ,
de Zurich, a été mis en état d'arrestation au
suj et de l'affaire d'enrôlements de volontaires
pour l'Espagne.

Ce j ournal aj oute que M. Wullschleger , ré-
dacteur à la « Freiheit » a reçu l'ordre du- juge
d'instruction de la Sme division de se présenter
à Zurich pour être entendu une fois de plus au
suiet de cette affaire.

L'actualité suisse

SPORTS
Au Parc des Sports

A peine sommes-nous remis des émotions du
match contre Soleure que d'autres , plus fortes
encore, nous sont réservées dimanch e au Parc
des Sports , puisqu 'il s'agira pour nos locaux
de défendre leurs chances en Coupe Suisse.

Les Bernois sont décidés à se qualifier pour
le prochain tour de Coupe Suisse, Ils s'annon-
cent au grand complet, c'est-à-dire : Droguet,
Horrisperger, Sigrist ; Lehmann, Kunzli , Liniger ;
Baecher, Sydler , Lukacs, Aebi, Poretti. On peut
constater qu'il n'y a aucun point faible , chaque
homme est à sa place, donnant ainsi à ce team
le maximum de rendement. Il paraît que cette
rencontre passionne les sportifs de la ville fé-
dérale qui , soucieux du résulta t , déplaceront
plus de 600 supporters pour encourager leur fa-
vori.

Certes , les blancs ne sont pas encore battus
d'avance et si Ton accorde une préférence aux
Y. B., on garde un espoir qui peut très bien se
réaliser. Mais, pour cela, il faudra lutter de la
première à la dernière minute et sans aucun
moment de relâche . Nos j oueurs ont prouvé que
quand ils veulent , ils peuvent. Aussi nous pou-
vons leur* faire confiance car ils sont décidés à
batailler ferme pour chercher à se qualifier pour
les quarts de finale. Nos locaux j oueront au
grand comp let. Début à 14 h. 30 précises.

Football. — Sporting-Etoile - St-Imier I
Dimanche, nous aurons le plaisir d'assister à

la rencontre de nos Stelliens contre St-Imier I.
Il faut noter que ceux du Vailon sont les seuls
qui soient parvenus à vaincre nos Stelliens , au
cours du champ ionnat suisse de cette saison.
En effet , le premier match qui eut lieu à St-
Imier. se termina par le score de 3 à 2 en fa-
veur de l'équipe locale. Nous pensons que les
rouge et noir, qui sont fermement décidés à te-
nir la tête du classement , partant à faire une
petite ascension... ne se laisseront oas faire et ,
d'autre part, St-Imier tient aussi à rester dans
les équipes en tête de groupe et fera tou t ce qui
est en son pouvoir pour acquérir sinon deux
points, au moins un point qui lui serait extrême-
ment utile. Nous ne doutons donc pas que cette
rencontre soit tout aussi intéressante que celle
qui opposa, il y a quinze j ours. Etoile à Trame-
lan. Aussi sommes-nous persuadés que nom-
breux seront les sportifs qui viendront diman-
che aux Eplatures pour encourager l'équipe lo-
cale, qui . par son cran et ses efforts persistants,
démontre — on ne le saurait mieux — sa vo-
lonté d'arriver en deuxième ligue.

Comm uniciiiés
(Cette rubrique n'émane pus de notre rédaction, elle

n 'engage pas le journal.)

Eden, jusqu'à dimanche soir inclus.
«Tout va très bien Madame la Marquise» un

film recommandé pour sa grande gaîté. Diman-
che matinée à 15 h. 30.
Au Cinéma Simplon. — Chaque soir à 20 h. 30.

«Baccara», un film vivant et plein d'entrain
avec Lucien Barroux , Jules Berry et Marcelle
Chantai. Une production gaie et émouvante
avec une intrigue passionnante comportant un
peu de révolte et beaucoup de coeur. Un film
à voir et à revoir.
Les Sakharoff , au Théâtre, dimanche 5 dé-

cembre en soirée.
L'unique représentation de gala que les célè-

bres - poètes de la danse ». Clotilde et Alexan-
dre Sakharoff donneront au Théâtre ce prochain
dimanche 5 décembre en soirée, sera une véri-
table fête du mouvement , du rythme, de la mu-
sique et des couleurs. Leurs nouvelles créations
auront, nul ne saurait en douter, le même suc-
cès triomphal que leurs devancières, car elles
prennent leur base sur de merveilleuses har-
monies musicales dont Clotilde et Alexandre
Sakharoff tireront la quintescence d'art pour
réaliser d'inoubliables visions.
Cinéma Scala.

Le fameux comique Fernandel dans «Ignace»,
opérette marseillaise à grand spectacle, avec
Alice Tissot, Nita Raya, Pierre Magnler, Char-
pin , Saturnin Fabre, Claude May. Andrex et
Raymond Cordy. Un immense éclat de rire !
Actualités Pathé-Journal. Matinées samedi et
dimanche, à 15 h. 30.
A Beau-Site. — «L'Homme que j'ai tué ».

Un prologue et 3 actes, de Maurice Rostand.
Cette

^ 
admirable et poignante comédie sera in-

terprétée avec maîtrise par le groupe littéraire
de Beau-Site, à l'occasion des soirées de l'Union
Cadette , les vendredi 3 et samedi 4 décembre
1937, à 20 h. 15 très précises. Décors inédits.
Il faut que tous ceux qui désirent la paix et
croient à ia réconciliation des peuples montent à
Beau-Site à l'une de ces deux dates. L'oeuvre
de Maurice Rostand parle au coeur, répond à
nos plus secrets espoirs, traduit nos plus belles
aspirations. C'est un spectacle à ne point man-
quer.

XADIOPUÔMQUE
iH CHRONIQUE

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

Information s 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 PATS, 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. 2230
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 Musiqu e 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 Chanta
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 symphoniquè.

BiffMifi de Bourse
du vendredi 2 décembre 1937 ¦

Banque Fédérale 543; Crédit Suisse 698; S.
B. S. 643; U. B. S. 598; Leu et Co 180 d.; Com-
merciale de Bâle 530 d.; Eleotrobank 608; Conti
Lino 207; Motor Colombus 286; Saeg «A» 53;
Indelec 481; Italo-Suisse priv. 149; Sté Gén.
Ind. Eilect. 250 o.; Ad. Saurer 263; Aluminium
2530; Bally 1245 ; Brown-Boveri 207: Aciéries
Fischer 585 ; Kraftwerk Lauffenbourg 720 o. ;
Gnibiasco Lino 112; Lonza 118 'A ;  Nestlé 1052;
Entr. Sulzer 700 ; Baltimore 52; Pennsyivania
102; Hispano A. C. 1390 f. c; Dito D. 272; Dito
E. 272; Italo-Argentina 200; Royal Dutoh 810;
Allumettes B. 24; Schappe Bâle 720; Chimique
Bâle 5890 ; Chimique Sandoz 7700 d. ; Oblig.
3 VJ % C. F. F. A-K 103.90 %.

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

thfi ONIQUE
^MUSICALE
Prélude au concert des

Armes-Réunies
Mme Lilly Landry, cantatrice

Madam e Liiiy Landry , cantatrice chantera le
12 décembre au Concert que les Armes-Réu-
nies offrent à notre population . Je yeux tout d'a-
bord féliciter cette société d'avoir fait appel en
qualité de soliste, à quelqu 'un de chez nous. On
commet trop souvent i'erreur d'ignorer les ar-
tistes qui sont nôtres, comme si La Chaux-de-
Fonds n 'était pas capable , à l'instar d'autres vil-
les, de favoriser l'éclosion des plus beaux ta-
lents ! Je dirai même, sans orgueil , qu 'il faut al-
ler loin parfois pour trouver l'équivalent de ce
qu 'on fait ici, aussi bien dans le domaine de la
musique que dans celui de l'art ou de la littéra-
ture. Ainsi donc, c'est une authentique Chaux-
de-Fonnière qui prochainement et pour la pre-
mière fois se présentera au public de sa ville
natale.

Madame Lilly Landry vient de terminer de
brillantes études. Elève de Mme Troyon-Blaesi ,
professeur au Conservatoire de Lausanne, elle
a passé récemment des examens de virtuosité
devant un jury sévère qui n'a pas hésité d'ac-
corder à la j eune cantatrice non seulement le
diplôme auquel elle prétendait à j uste titre mais
encore des félicitations et le témoignage d'une
« distinction » particulière. Et c'est j ustice..

Jai eu le privilège d'entendre à deux reprises
chanter la jeune femme qui nous occupe. Ac-
compagnée par Mme Lambert-Gentil dont on
connaît le dévouement à la musique, les mérites
et l'enthousiasme, Lilly Landry m'a tenu pendant
de trop rapides heures sous le charme d'une
voix chaude , vibrante , claire , aux inflexions dé-
licates et savantes où tout s'accorde, timbre ,
émission , diction , pour susciter l'intérêt , le plai-
sir et l'émotion.

Ce qui me plaît infiniment dans la j eune ar-
tiste, dont il est si facile de faire l'éloge, c'est
son attitude aimable, primesautière et si tota-
lement dépourvue d' immodestie. Elle chante
comme l'oiseau , pour elle sembie-t-il . pour en-
chanter son coeur des plus belles mélodies du
monde, pour exalter son âme dans la commu-
nion des purs génies de la poésie et de ia mu-
sique. Chaque parole, chaque note donnent à
son visage l'expression du sentiment qu 'elle
éprouve. Elle revit intensément pour elle seule,
pour sa j oie ou sa souffrance intérieures ce que
ïes autres ont vécu. Elle sent, elle s'associe, elle
comprend et elle interprète excellemment la
pensée du maître qu 'elle a choisi. Toute son at-
titude prend alors la forme de ses sentiments
qui sont sincères et fortement éprouvés. Cela
déj à est fort beau. Mais il y a la voix encore.
Une voix précieuse et pure que Lilly Landry
conduit à sa guise, module au gré de ses émo-
tions, discipline sans l'apparence d'aucun effort ,
tant elle paraît aisée, naturelle , instinctive cette
voix, et comme dépouillée de toute culture , ou-
blieuse de toute technique, de tout enseigne-
ment , de toute pédagogie.

Je crois que j e ne me lasserais j amais d enten-
dre Duparc ou Fauré ou n 'importe qui si chau-
dement interprétés par la voix prenante de Lilly
Landry. Elle possède ce que l'étude à elie seule
ne saurait donner : le don d'émouvoir . Et l'on
demeure étonné de trouver dans une femme si
j eune et d'un abord si printanier . cette maturité
d'art, cette compréhension , cette aisance qui ne
s'acquièrent généralement qu 'avec le temps,
qu 'avec l'expérience , qu 'avec la Vie. Oh ! j e ne
doute pas du succès de Lilly Landry ni de l'ac-
cueil enthousiaste que lui feront ses auditeurs .
Ce sera la récompense de ses longues et labo-
rieuses études et l'hommage aussi chaleureux
que tout à fait mérité, à son talent qui est grand ,
à son charme qui est tout aimable et tout spon-
tané. Je sais aussi que la j eune artiste partagera
sa j oie avec sa collaboratrice , son amie , Mme
Lambert-Gentil , dont la haute culture musicale
et la dévotion savent entreteni r la flamme.

André PIERRE-HUMBE RT.

Conseil général.
Le Conseil général se réunira mardi 7 décem-

bre 1937, à 20 heures avec l'ordre du j our sui-
vant :

Présentation du budget pour 1938.
Rapport du Conseil communal concernant une

modification du règlement sur la police des
constructions.

Rapport du Conseil communal à l'appui de
l'établissement d'une cédule hypohécaire en 2me
rang sur l'immeuble Nord 197-199, en rempla-
cement d'un titre hypothécaire nanti.

Rapport du Conseil communal à l'appui de
crédits supplémentaires à affecter à divers pos-
tes budgétaires.

Communication du Conseil communal sur la
suite donnée à la motion relative à l'insalubrité
de certaines habitations.
Feu de cheminée.

Jeudi matin , à 10 h. 45, les premiers secours
étaient avisés qu 'un comrrîeocement d'incen-
die venait de se déclarer à la rue des XXII can-
tons 40. Le feu a pris naissance dans le canal
de la cheminée d'un appartement situé au sous-
sol et s'est propagé j usqu 'au sommet. Une quan-
tité importante de suie et de goudron dut être
évacuée. Après deux heures de surveillance, tout
danger était écarté.
Des routes dangereuses.

La circulation en ville était ce matin particu-
lièrement périlleuse du fait qu 'une perfide cou-
che de verglas avait transformé trottoirs et
routes en «patinoires». I fallait Observer la
plus grande prudence pour éviter une chute dou-
loureuse. On s'étonne que les travaux publics'
n'aient pris, en dehors de quelques rues princi-
pales, aucune mesure pour sabler les passages
les plus dangereux . Une telle précaution s'impo-
sait.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie accuse réception, avec vils
remerciements, des dons suivants, reçus en no-
vembre, en faveur des chômeurs nécessiteux :

Du comité cantonal d'entr 'aide aux chômeurs
frs 2000.— ; d'une partie du personnel de la Lai-
terie coopérative et fromagers. 74me versement,
fre 25.— ; Anonyme , par l'entremise du Secréta-
riat de Police , frs 5.— ; de la S. A. Café Kaiser ,
150 bons de 500 gr. de haricots blancs.
Timbres et cartes Pro Juventute.

Les timbres du Jubilé ont un grand succès;
ils s'enlèvent comme des petits pains. Les col-
lectionneurs tiennent à être pourvus pour l'ave-
nir et ceux qui ne le sont pas désirent tout de
même conserver le souvenir des vingt-cinq ans
de Pro Juventute en utilisant ou en gardant un
certain nombre de timbres car, en présence d'u-
ne jolie vignette qui ne se vend que durant un

mois, chacun se sent, presque fatalement , une
âme de collectionneur.
Les cartes postales en couleurs et les fines car-

tes de voeux aux suj ets familiers ou romanti-
ques remportent aussi un grand succès.

Pour faciliter la vente au public, nous avons
établi un dépôt de cartes et de timbres au ma-
gasin d'horlogerie , bij outerie et optique G.-Ed
Maire , rue Léopoid-Robert 38. II va sans di-
re que le Secrétariat des Ecoles continue la ven-
te de son côté.

mm x^ijfAB-.
(HJ&CAT'/ QÛM'.

Paris 14,68; Londres 21,60; New-York (câble)
4,32 7/8; Buenos-Aires (Peso) 127.— ; Bruxelles
73,575; Amsterdam 240,40; Berlin (mark libre)
—.— ; Prague 15,225; Stockholm 1U.35 ; Oslo
108,55; Copenhague 96,40.

C H A N G E S

Le Hl ii slère
de la femme qui

NE VIEILLIT
JAMAIS

P
AS une ride, pas nne ligne à 45 ans I Uns

peau claire, veloutée, impeccable de Jeune
fille I On dirait un miracle, mais 11 y a une

explication scientifique. Tels sont les effets
magiques du « Biocel » — la découverte étonnante
du Professeur Dr. Stejskal, de l'Université de
Vienne. Le « Biocel » est le précieux élément
naturel de jeunesse indispensable à toute pean
veloutée et sans rides. La Crème Tokalon, Cou-
leur Rose, en contient maintenant. EUe nourrit
et rajeunit la peau pendant votre sommeil. Vous
vous réveillez plus jeune chaque matin. Ride*
•t lignes sont eflacées. Pour le jour, employée
la Crème Tokalon , Aliment pour la Peau, Couleur
Blanche (non grasse), afin de rendre votre peau
fraîche et claire — de supprimer vos imperfec-
tions. Rajeunissez-vous de dix ans — et restez
jeune I Débarrassez-vous de ce teint terreux.,Retrouvez les joues fraîches, fermes, et le beau:
galbe fin du temps de votre jeunesse . Vous serez
enchantée des effets presque magiques des deux
Crèmes Tokalon, Aliments pour la Peau. Sinon,
nous nous ferons un plaisir de vous rembourser
votre argent.

GRATUIT. — Toute lectrice de ce Journal
peut maintenant obtenir un Coffret de Beauté
de Luxe, contenant les deux Crèmes Tokalon
(Rose et Blanche), ainsi que diverses nuances
do Poudre Tokalon. Envoyez 50 centimes en
timbres, pour couvrir les frais de port, emballage
et autres, à Tojan S. A,; Service 9 - Hj rue Ver-
sonnex, 15 bis , Genève.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de Fonda

(Communiqué sans responsabilité)
Vendredi 3 décembre

Etat général de nos routes à S h. du matin i
Vue des Alpes: Verglas, prudence.
Cibourg : Verglas, prudence.

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

Administrateur : Otto Peter.
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L llH Tels sont les points j i
É3J \s|{r\ par lesquels la con- ggtj

%«•*/ fedlon Old England V
" se distingue.

f Les froids fsont là !
I' ¦• ¦ ¦'

Rlors... ne vous laissez pas sur-
prendre. Venez essayer le nou-

afffe Veau pardessus "York" qu'Old afg
England a étudié selon les be- g
soins de notre climat : chaud,
mais correct, pour le travail
comme pour le soir. 16433

Pardessus ville "York" Fr. 69." 79.- M
|| Pardessus sport Fr. 49." 59." g

I

r~~ ^~ ~ ¦¦ "sae**-S I
Rne Léopold-Robert 38 • Chinait-de-Panaris
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Brasserie du Hn
Léopold Robert 24

Tous les |ours 157*2:)

Choucroute
garnie

ISÉISitelfflOiSEllBS
Voulez-vous un manteau, une

rohe . un costume de skis ou une
transformat i on quelconque, pre-
nez ileux leçons chez 16<!02

mme Suider
rue Numa Droz 9

TOUS obt iendrez un vêlement de
bonne coupe et à peu de frais

A-J t  ̂ rhfifpt GOn,t>at' soulage '_\Wzï^Z*m_ï Att vIlUlÇI désinfecte , cicatrise

r̂iaS* Crevasses
^Ç  ̂ Engelur es

Produit composé Rhumes de cerveau
e x c l u s i v e m e n t  Cotlza
d'essences de plantes PtaiBS •
Fr. l.SO le tube BrûlUt BS

„Rprès la pluie,
le beau temps"

Peut-être n'avez-vous pas eu de chance
jusqu'à présent Raison de plus pour acheter
quelques billets de là LOTERIE ROMRMDE:

i I les beaux lots sont si nombreux... I

AS3433L 162BI

Manteaux sport
coupés dans des tissus de qualité,
d'un bien-aller absolu. Confection
des plus soignées. Choix trés ri-
che en jolies façons et de toutes
teintes, aux bas prix bien connus
et qui font le succès de notre
grande vente. 10200

Chez le spécialiste Jfw/iirTTTriyTJi

Rue Léopold Robert 49

Pour les fêtes

Liqueurs
de qualité a prix avanta geux

Kirsch pur 4.90
Marc vaudois 3.50
Pommes 3.20
Rhum Jamaïque 5.25
Cognac Vieux 5.50 et 6.50
Rhum et Eau-de-vie

de vin coupage 4.25
Gentiane vieille 9.25
Porto 2.90
Malaga

1.50,1.70 et 2.50
Wermuth 1.50 et 1.75

5 "A) S. E. N. J. 16269

ï versoix 7
Ch. Santschi-Hirsig

50 grandes tasses
peuvent être préparées du contenu d'une bofte de
Ka-Aba de 500 gr. Le prix de cette boîte est de

_ _ frs. 2. - . Ka-Aba mérite la faveur du
fj !k \% public non seulement par son goût ex-
gKh"̂  

quis 
_t sa haute valeur nutritive, nidis

__?B_a% aussi par son prix modique.
_2^sp 

le paquet de 200 gr 
= 

85 cts. f
la boîte de 500 gr = 2.- frs. ' s

B#_S$_ -7ï B-feA boisson des^
IUE _/mUU Plantations |
Aliment  diétét ique au goût de chocolat

A.

/

\y
v i n s  de t a b l e
en fûts, en litres ou dans vos bouteilles
Bordeaux-Bourgogne-Beau|olais
St-Georges == Rioja = Algérie

G e o r g e s  H e r t i g, La G h a u x - d e - F o n d s

Petite Maison
Pour cause de décès, à vendre, dans le quartier Aord-b^si

à proximité de l'Eglise Allemande, une petite maison bien
exposée au soleil, comprenant sous-sol el 1er élage sur rez-
de- chaussée. Jardin clôiuré. Prix très avaniageux. — S'adies-
ser à M. A, Jeanmonod , gérant, rue du Parc 23. 1628_

_____________________________

JsûÂubepiunie.
KmUehvoXsK

esf réparée
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

à la 12.6b

Librairie - Papeterie

Km C _ga_*ty

Bouillotes
en

caoutchouc
première qualité

depuis Fr.

2.90
Timbres S. E. N. & J. 5 o/o

DnpHfe'h toni-
Ed. Gobai Terreaux 2

KeùmvceMes

JOcUd
Confiseur 15516 Neuve 7

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 24

PA H

ALBERT-JEAN

Ils s'offrirent un régal de saucisses, de langue
fumée, d'oeufs à la mayonnaise , de caviar gra-
nuleux et de harengs de la Balti que qu 'ils pous-
saient à coup de chopes , tout en souriant à la
caissière , appétissante comme une de, ces choses
exquises dont elle surveillait, d'un oeil vif , le
débit.

Ils burent, ensuite, du mauvais café, à goût
de glands grillés , qu 'ils affadirent avec des cu-
bes de sucre minuscules. Puis ils allumèrent un
nouveau cigare et ils sortirent du bar, en se
tenant étroitement par le bras.

Ce fut à cette minute que l'idée fixe, l'idée
mauvaise — qu 'ils portaient en eux , confusément
et dont les soucis de défense personnelle avaient
retardé la cristallisat ion j usqu 'à cet instant —
ce fut alors que cette idée se dégagea , se pré-
cisa , prit ses contours définitifs et se posa à
leur esprit , dans toute sa profondeur énigmati-
que.

« Deux coups de revolver ont été tirés sur
Vassili Doubnof. Une seule de ces balles a at-
teint son but . Lequel de nous deux est Tassas-
<-.:., A. ,  «.-i»! A .-. K/1 -. -^i- ia-n in O _.

Au cours de son dernier interrogatoire , l'ins-
pecteurWeissmann avait appris aux inculpés cet-
te particularité' étrange qui accroissait le mys-
tère du drame. Karl et Lucien avalent tressailli
à cette nouvelle qui — si elle laissait entière

— Tu as peut-être raison , Karl ! Mais qu 'est-ce
qui nous prouvera j amais que la balle meurtrière
est sortie de toh revolver plutôt que du mien ?

Ansiedler rép liqua avec vivacité :
— L'examen des deux armes, parbleu !
— Mais puisqu 'elles sont exactement du mê-

me calibre ?
— Cela n'a aucune importance. Je suis sûr que

nous découvrirons la vérité, dès que nous les
auron s de nouveau en main !

Durant les interminables j ournées de son in-
carcération , Karl Ansiedler avait pensé et re-
pensé à Maroussia , avec une espèce de frénésie.
Il lui semblait , alors, qu 'à peine libéré son pre-
mier soin serait de se ruer auprès de celle qu 'il
aimait. Et, maintenant qu 'il avait toute latitude
pour aller rej oindre la veuve de Vassili , un autre
désir , plus impérieux , le refoulait vers cette
échoppe obscure dans laquelle le cordonnier
Stahlberg détenait les armes j umelles qu'on lui
avait confiées.

A la vue des deux jeunes gens, les premiers
mots du receleur furent :

— Vous, ici ?... Quelle imprudence 1
— Tu as peur ? lui demanda Karl avec mépris.
<-*- Oui I Pour vous L. Si l'on vous avait sui-

vis ?
La pièce carrelée dégageait la même odeur de

poix, de pétrole et de cuir qu 'au cours de cette
nuit dont Lucien gardait le souvenir , affreux et
vivace, dans sa mémoire.

— Vous avez eu un non-lieu? demanda Tho-
mas Stahlberg, en se rasseyant devant son éta-
bli.

— Pas encore ! Mais nous avons obtenu notre
mise en liberté provisoire.

— Sous caution ?
— Non ? Pure et simple .
— Dans ces conditions , vous aurez sûrement

votre non-lieu , si vous ne faites pas d'impruden -
ce ! assura le cordonnier , en reprenant son fil.

Karl alors se dirigea vers l'étro ite fenêtre
dont des lanières de papier rapetassaient , par
place, les carreaux fendus , et il inspecta , d'un
coup d'oeil oblique , les abords de la maison. Il
commençait de pleuvoir. Un chien muselé Jap-
pait avec difficulté l'eau beige du ruisseau qui
ourlait le trottoir. Une femme parut au bout de
la ruelle.

Quand elle disparut au coin de la rue, ce fut le
calme, le silence et le désert

Rassuré, Karl se tourna vers son compatriote
et lui demanda :

— Tu as les revolvers ?
— Oui.
— Passe-les-moi.
Stahlberg regarda son interlocuteur par-des-

sus ses lunettes.

Rassuré, Karl se tourna vers son compatriote
et lui demanda :

— Tu as les revolvers ?
— Oui.
— Passe-les-moi.
Stahlberg regarda son interlocuteur par-des-

sus ses lunettes.
— Pas de bêtises , hein ? murmura-t-lL
— Pourquoi me dis-tu ça ?... Nous ne sommes

plus des enfants.
L'artisan s'était levé, sans hâte , de son esca-

beau. Il s'avança vers le lit , souleva un coin du
matelas. Un paquet apparut, ficelé sous les san-
gles du cadre.

— Vous me rendrez vos armes, avant de v«>u s
en aller ? spécifia Stahlberg.

— Evidemment !
Lucien s'était rapproché du cordonnier . Les

yeux luisants , il suivait tous les mouvements de
ces doigts, inscrustés de cirage et de poix, qui
manipulaient le paquet , avec des précautions in-
finies.

Quand le maître du logis eut écarté les chif-
fons maculés qui enveloppaien t les armes, l'exi-
guïté des revolvers accrut le malaise du Fran-
çais.

Ils ressemblaient exactement à ces accessoi-
res de cotillon qui n 'ont d'une arme que l'appa-
rence et qui dissimulen t sous leur carcasse de
carton un lance-parfum , un éventai ' ou an étui
à cigarette. Pour réaliser la menace incluse à
la base de leur canon , Lucien dut faire un véri-
table effort cérébral. La mort avait jailli , pour-
tant , de l'un de ces deux tubes parallèles : le
petit j ouet noir s'était affirmé aussi redoutable
qu 'une grenade à main , qu 'un couteau à cran
d'arrêt ou qu 'une cartouche de cheddy 'e : et il
avait suffi que les deux ieunes hommes appuyas-
sent sur la molle gâchette pour dériver le cours
de toute leur existence.

(A suivre.)

l'intention criminelle qui les avait animés, l'un
et l'autre , lorsqu 'ils avaient ajusté Vassili Doub-
nof — devait délivrer de tout remords l'un d'en-
tre eux.

Maintenant qu 'ils se retrouvaient libres et re-
plongés dans le cours normal de la vie quoti-
dienne , la question se formulait à leur esprit,
avec une acuité particulière :

— Est-ce toi, Karl , qui as tué cet homme ? Ou
est-ce moi ?

Lucien Gastillon avait prononcé ces mots,
d'une voix basse, étouffée , toute frémissante
d'un espoir immense. Et un espoir non moins
formidable chargea le ton de Karl Ansiedler ,
quand le Munichois répondit au Français :

— C'est moi qui ai tué Vassili 1 Cela ne fait
pas l'ombre d'un doute !

— Ah! si tu pouvais dire vrai !
Tous deux, à cet instant , s'efforçaient à créer

une réalité conforme à leur espérance : Karl pre-
nait à sa charge, sans examen , un meurtre
qu 'il considérait , en toute bonne foi , comme un
acte de j ustice indiscutable. Et Lucien reculait
devant ses responsabilités latentes, par horreur
du sang «perdu.

Ils marchaient , côte â côte, sur l'asphalte et
les passants qui croisaient ces deux hommes ne
pouvaient soupçonner l'énigme formidable qui
hantait leur cerveau en désarroi.

Au bout de quel ques minutes de méditation et
de silence , ce fut le Français qui obj ecta :

HHE raniME
DE LA-BAS



Crochet national
et Filet

classique et moilerue, cours ei
leçons praliculières sont donnés
par personne qualifiée. Cours
également pour fiileites le mercre-
di. — S'adresser il Mme S. Du
bois , rue Numa Droz 100. 16v>09

Boucherie

Sociale
Ronde 4

la livre

Tripes a 1.50
Lapin du pays 1.60
Poulet Ae Bresse 2.10
Poulet de grain Ull

LA BOUCHERIE CHEVALINE
IO b, BALANCE, IO b
(près dea Six - Pompes)
débilera samedi 4 décembre

la viande d' une belle

pouliche
de 2 ans, luée par accident

— Toujours bien assortie en
charcuterie et saucisses. Se
recommande, A. Steudler
f . ll*JI2N itilBii Tél. 22.823

• AVI/ •
Afin que chacun
puisse offrir un
beau cadeau à
l'occasion des fê-
tes , nous vendons
aveo IH-483

Baisse de prix
Les dernières nou-
veautés: Chapeaux
garnis pour dames-
Lingerie. Combi-
naisons . Chemises
et pantalons as-
sortis. Chemises
de nuit . Echarpes
Voyez les bas prix aui étalages,

A l'ASsacËenne
Rue Neuve 10, La .haux-iie-romls

¦*

$4

$0$
Téléphone 21.910 - Serre 59

Nos meubles de salon font grand plaisir et sont avantageux !
Il i 11 @ B US JE JLa&àr ¦MRnl H

./•**l§f§§ \\_W_ W5S__ W__^Ê_*r J/ KtL J323 Lampadai
re complet Fr. 29.50. Couche avec coussins, recou-

"Cdlfflr j 1̂  ̂ *̂̂ *f(F_ \ j y  9® \$&sz*ŝ s
\% vert bon tissu Fr. 115.—. Table de radio Fr. 12 —. Table à thé

•*̂ ^"Jj«*L _ wJ^Jy  / ¦  I Fr. 17.-. Fauteuils Fr. 45—et 55.—. Bibliothèque Fr. 4-.—.
^~

~~
^r2_ Jy JA Jl ®—- Vitrine. Argentier-Bibliothèque en noyer Pif. 125.—. Superbe

Grand choix de fauteuils, couches, petits meubles, tissus pour meubles et tissus de décoration

AMEUBLEMENT/ RICHARD & CALAME
LA CHAUX-DE-FONDS • HUE OU PARC 12 • TELEPHONE 21.170
Magasins ouverts les dimanches 12 décembre et 19 décembre 1937

(

Pour le ski
Demie drap de ski, 150 o CA
cm. de large, décati, le m. Oi3U

Au BON GéNIE _.««_,* 36

mm m

*m K̂ Ei&ea
du
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Tous les deux s'habi lient avec

Ife||*§v*i$ .>'-.* haute élégance
f^̂ f^SS; et avantageusement

IHv /*^̂  a

Mm Crédit
lf\jL avec un modeste versement
** de

11. IU."" par mois

Confections 1̂ ™̂  E„f..t.
Meubles • Tap is - Lingerie -Voitures d'enfants - Linoléum

Depuis 50 ans la Maison de confiance

Serre 83 La Chaux-de-Fonds
a,

Se munir pour la première fois d'une pièce
d'identité. 1642)

Chianti extra le fiasque 1.90
Salami de Milan lre qualité le kg. 5.90
Asti Spumante gazéifié la bouteille 1.90
Véritables pâtes de Naples le kg. 1.20

Aux Magasins JÂMOLLI
Place Hôtel-de-Ville 2 Progrés 77

Manteaux d'Hiver
garnis fourniras

Superbe choix de modèles ies
plus gracieux , tissus de quali-
tés, coupe impeccable, confec-
tions des plus soignées ; venez
et jugez , vous constaterez que
nous vous offrons des avanta -
ges saillants. \mm

Toujours / Tf Tk /_} MAiJTe NOUVEAUTé
le plus grand choix // f /̂ <Tf_ T̂7V7z/7llchez r f̂\^ /̂J^mKt f̂JsMi>iJ<_i

Rue Léopold-Robert 4_

roonératives Réunies
t.*.!-

1 lot de

ffromaile
Emmenthal

tiras
à Fr. 1.?0 le demi-kilo

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

-Filei de
Cabillaud

95 cts. le demi-kilo îesu

! Faillite veuve A. Moritz
j . * i (Maison de l'ancienne banque Perret & Co.) [ j

§ Grande vente extraordinaire l
B pour les fêtes I

j Jusqu'à liquidation complète des derniers M
j stocks, toutes les fourrures, manteaux , ja- i
' quelles, cols, peaux etc., ainsi que le res- |
j tant des chapeaux pour Messieurs seront

rendusà desprix incroyables de bon marché. H
Nouvelle et dernière baisse sur lotis les ar- -
licles. Il laut que toules les marchandises ;
soient liquidées d'ici quelques jours. ; j

; On réserve pour les lôles. 16439
Administration de la faillite.

fSr^SLJL&
nour jeunesj -ens, avec chaussures
No 40, Si petits lauieuile uioqnei-
ie. lampadaire bois tourné , aliai-
iour iieinl . lampe do bureau
chevalei rie peintura . ¦• veû'lro . —
S'adresser samedi a près-midi
Doubs 6H, ler étage. » 16fcH

MILES iw
,1'acbéle û lioa prix iausp l s'il

v a ie«i rêparaiionHi commodcx
iHi itcail l- *, lUHi reH . «Ince-*.
chaiMOH. étala, sic. - Kuvusiu.
abti qiiaire , rue Kesaler i, Itérai».

¦ ..i n ¦¦

pm^ENFANB
N» Z7-30 f|* nn tm̂ ______in,

firéféréede tous les en- jS î̂w ilPNf_Fants. Les pieds au sec 1| llffl 'r*S
malgré la neige et la i!*«|[

Exécution spéciale POU é̂ ÔT HpPJB

ESKIMO, long bas de laine pour enfants,
décati, tricoté à l'endroit et à l'envers.
Talon ipécial renforcé.

N° 2-4 5-7 8-11
1.10 1.50 1.90 i

-POKADAMES

s_w_m âs_mm w^^^rÊ _̂-fS& il

78835-683 Hifil _SJ
Botte russe élégante - WÊI
fermeture éclair sur le W&l
Côté, ti ge 32 cm, Kl fil ifchaudement fourrée. _0M __s\[ ___aLa meilleure protection _J&f__B_l _Ws.contre le froid el ,_[? H_w l_i ^5S\l'humidité j_vU_58ffii -ffil!

j r f f f i r. mai ^̂ ^̂  ̂ '.

EMMA. Bas pour dames, sole
! artificielle mate, mailles fines, • MJ%

toutes les teintes mode I.JU
ROYAL, laine et soie artificielle,
qualité extra lourde et à maillet
fines. A l'apparence d'un bat
de soie, tient chaud comme un • IA

| bas de laine, _ .."U

^MESSIEURS

RM

STAR, chaussette pour messieurs* ~-i.
en maco extra, gris ou brun uni. •*•/ V
RECORD, chaussettes fines pour
messieurs, convenant à chaque « Kf \
vêtement. I<3V

57, rue Léopold Robert
La Chaux-de-Ponds NWS



IA MO IDE
Sur les redingotes, des revers larges et courts

Un manteau pr atique et f acile à mettre doit
s'inspirer d'une grande simplicité, c'est ce qui
exp lique le vif succès des modèles genre re-
dingote dont la coup e impe ccable et la ligne
nette sont p articulièrement seyantes.

Nous p ouvons avoir un manteau élégant, p lus
ou moins f antaisie, mais nous devons p ossé-
der une redingote de lainage, de couleur sobre,
qui nous rendra les p lus p récieux services p en-
dant p lusieurs saisons.

Cet hiver, on l'aime assez ceintrée du buste et
ornée de revers courts et larges que l'on p eut
laisser en tissu ou recouvrir de f ourrure, p ho-
que, agneau gris ou castor, et de p réf érence
ton sur ton.

Les ép aules sont droites, de f açon à donner
un p eu de carrure, mais on les f ait moins lar-
ges et moins carrées que l'année dernière. Les
manches sont p lates et très nettes.

Selon la coup e du modèle, le dos p eut s'a-
grémenter d'une martingale. Quelquef ois, des
p assep oïls en chevreau viennent souligner les
p oches quand pareill e garniture existe sur les
revers et la ceinture. Enf in , les tendances nou-
velles de la mode préconisant les j up es p lus
courtes que les dernières saisons, les manteaux
de ce genre suivent ces directives.

Les tons roux , p lus ou moins soutenus, sont
en évidence ainsi qu'un bleu un pe u ardoisé,
assez rapproché de celui qu'on voit emp loyé
p our certains vêtements masculins. Enf in, on
utilise dans ce domaine des lainages assez
ép ais, souvent réversibles — ratine ou bure —
et aussi quelques gros tissus pelucheux genre
«poil de chameau».

CHIFFON

RECETTES
Les Sc-ones (recette anglaise)

Cette recette est une recette express qui peut
être réussie par tout le monde et qui ne demande
seulement qu'un four très chaud.

Il vous faut :
2 tasses de farine, Y2 cuiller à café de sel, 2

cuillers à café de sucre, 3 cuillers à café de le-
vure en poudre, 1 cuiller de saindoux , 1 cuiller
de beurre, % de tasse de lait.

Mettez dans une terrine tous les ingrédients
dans l'ordre indiqué , mélangez-les sans les tra-
vailler, placer la pâte sur la planche farinée , éta-
lez-la de l'épaisseur de 1 cm. ^ , coupez avec
un verre, posez sur la plaque et mettez au four
chaud 15 minutes.

Exquis servi chaud avec le thé.

É C H O S
Colln-maillard

Le maître de la maison rentre chez lui à l'in>
proviste un soir. Il n'a pas ses clefs et il doit
carillonner pendant plusieurs minutes avant que
le valet de chambre ne vienne lui ouvrir .

— Dites donc, Baptiste, que signifie le bruit
que j 'entendais du dehors ?

— Excusez-nous. Monsieur, nous fêtions l'an-
niversaire de la cuisinière. Mais ie reconnais
que nous faisions beaucoup de bruit. Notre .jeu
est le suivant. Tout le personnel mâle forme
le cercle, entourant une des femmes de cham-
bre qui a les yeux bandés. La j eune personne
doit embrasser un des hommes et deviner qui
elle a embrassé, à la façon dont son baiser est
rendu.

— Eh bien ! déclare le maître, c'est un jeu
qui est pas mal ; pourrais-j e me j oindre à vous ?

— Nous en serions très honorés, répond le
valet de chambre, mais j e crains que la surprise
ne soit pas très grande pour celle qui aurait les
yeux bandés, car votre nom a déià été pronon -
cé six fois.

T irai m sf ® rmm © mi s D _ n
„_Les boîtes à bonbons

Les boîtes à bonbons en cartonnage sont sou-
vent banales, et il est facile et amusant de les
recouvrir d'une façon plus originale.

Vous pourrez donc transformer une boîte ron-
de de forme courante en la recouvran t d'un rond
de satin sur lequel sont posés en application
quatre rubans formant un motif moderne. Une
rangée de pois brodés au plumetis complète le
décor.

Vous procéderez de la façon suivante:
Après avoir exécuté la broderie sur un rond

de satin un peu plus grand que le diamètre de la
boîte, vous posez sur le dessus du couvercle
un rond de molleton, coupé au ras du bord ;
puis vous poserez le morceau de satin, bien
d'aplomb. Enduisez ensuite de colle en tube le
bord du couvercle et rabattez tout autour le
tissu qui dépasse, en le plissant finement avec
les doigts.

Recouvrez ensuite de la même façon le des-
sous de la boîte, mais sans mettre de molleton ,
et collez tout autour du couvercle et du fond
deux galons de passementerie viel or, choisis
exactement de la hauteur du couvercle et du
fond.

Lorsque vous aurez un cadeau de bonbons à
faire , en remplissant adroitement cette ravis-
sante boîte de chocolat, vous serez sûre de faire
le plus charmant présent.

D-e f-olls ¦»«»«¦<&¦«•

Chap eau ie f eutre rouille garni de gros gram. coque de roche et rouille. Maison Gaby Mono. — Chap eau de f eutre vert, calotte p ointue, avec
bande de p anne  noire. Maison Camille Roger.

Coup d'œil sur la mode d'à présenl

Nos amazones d'hier
et d'aujourd'hui

Par /niCHELIME ;
la célèbre experte en rrj o-d-t

World-Copyright by Agent*»
littéraire internationale , Paris.

L'amazone se meurt; l'amazone est morte. Et
pourtant, toutes ces j olies cavalières, qui tien-
nent en selle aussi bien que des jockeys, ont
infiniment moins de grâce que leurs soeurs aî-
née, vêtues d'une j upe d'amazone assortie à
la robe de leur monture.

Mais il ne faut pas essayer de remonter le
courant d'une mode ; il faut sagement lui céder
et se laisser emporter par elle j usqu'au j our où
elïe revient à son point de départ . Auj ourd'hui ,
la culotte cavalière a détrôné la jupe d'amazo-
ne, tout comme le « short . a remplacé la jupe
pour de nombreux sports.

Parlons donc de cette culotte, chère aux fer-
ventes de i'équitation . Elle se fait de deux sor-
tes: demi-bouffante, resserrée aux genoux et
inspirée de celle de nos officiers de cavalerie;
ou bien , imitan t les curieuses tenues des j oueurs
de polo aux Indes; elle prend alors le nom de
« jodpur » . C'est cette dernière forme de culot-
te de chevaï qui a le plus de succès auprès des
élégantes actuelles. Voyez Gail Patrick , Renée
Saint-Cyr, et même la petite Jane Withers,
comme elles portent avec chic ces culottes
« Jodpur », dont le plus sûr avantage est de
supprimer ïes bottes ! Fait en l'un de ces tissus
spéciaux que l'on vend chez tous les tailleurs
militaires, le j odpur est le plus souvent de ton
neutre, grège ou beige ; il enserre la ïambe de-
puis la chevillle jusqu'aux genoux, et s'évase
ensuite vers les hanches dans une coupe arron-
die, très avantageuse.

Si vous avez des mollets minces, le j odpur
vous ira ; sinon, préférez ïa culotte de cheval
classique, comme celle qu 'aime à porter Jane
Aubert , pour ces longues promenades qu 'elle ne
manque pas de faire chaque j our.

Les bottes de cuir fauves, d'allure « sport »,
ont remplacé les élégantes bottes de cuir verni
dont s'enorgueillissaient j adis amazones et ca-
valiers. Actuellement . le goût de I'équitation ,
perdu un moment en France, nous revient dé-
formé par l'Amérique.

C'est Hollywood qui a remis ce beau sport à
la mode. On ne saurait être vedette à Holly-
wood si l'on n'est pas experte dans l'art de
monter à cheval. Aussi ne faut-il pas être sur-
pris de voir les vêtements d'équitation perdre
de leur élégance (à vrai dire un peu archaïque)
pour devenir pïus voyants et plus négligés dans
leur affectation: à paraître pratiques La cra-
vate de chasse est remplacée par le chemisier
ouvert sur un foulard de couleur noué devant.
Au chapeau melon rigide on préfère le feutre
mou. et même le nouveau chic est d'aller tête
nue et cheveux au vent. La veste d'équitation
unie , classique , se fait auj ourd'hui quadrillée
dans de fort j olies nuances inattendues : glycine

et rose, bleu et vert j ade, pervenche et grenat ,
etc.

Quant au gilet de chasse, il a totalement dis-
paru , emporté dans le tourbillon d'une époque
révolue.

(Reproduction , même p artielle, interdite) .

La maison en ordre
Peu d'existences résistent au manque d'orga-

nisation, peu d'unions survivent au désordre
d'un foyer. Parmi les lettres écrites con-
cernant des ménages désunis ou séparés, des
passions prématurément éteintes, la plupart por-
tent cette phrase mélancolique : « Je fais pour-
tant de mon mieux... » Cela en dit long. On y
sent les tentatives maladroites, les réparations
hâtives, l'improvisation de la dernière heure.
Or, si la maison, dès le début du mariage, est
placée sous le signe de l'équilibre , de l'harmonie,
si les repas, le service prennent un rythme heu-
reux et régulier, la maîtresse de maison peut
être assurée que le principal est assuré. Il est
très rare que quelqu 'un fuie délibérément une
vie confortable , aux rouages bien huilés. Certes,
l'amour est un dieu. Mais il y a aussi les dieux
lares.

On vient de les présenter.
Lui. — Savez-vous patiner ?
Elle. — Oui. Mais vous pouvez m'apprendre

Invitation

Les conseils de Mélanie

. La choucroute est une façon très agréable de
conserver les choux. Ceux-ci hachés et tassés
dans un tonneau avec sel et condiments , subis-
sent une fermentation lactique qui leur commu-
nique une saveur très particulière. Cette trans-
formation a en outre l'avantage de rendre le
chou plus digestible qu'à l'état frais.

On peut atténuer l'acidité de la choucroute en
la lavant , au moment de la préparer, mais sans
exagération.

Pour fabriquer de la bonne choucroute il faut
employer des choux ayant des pommes blan-
ches très fermes. La quantité de sel à employer
est de 2 kg. 500 par 50 kg. de choux. Si l'on con-
serve de la choucroute très longtemps, il est
bon d'en soutirer la saumure et de la remplacer
par de l'eau fraîche salée afin oue la fermenta-
tion ne devienne pas putride.

La bonne choucroute doit être très blanche,
très fine et très longue.

Voici trois façons de préparer la choucroute :
Choucroute braisée. — Sortez du tonneau la

quantité de choucroute désirée. Lavez-la à plu-
sieurs eaux, sans excès, égou.ttez-la et pressez-
la pour bien en extraire toute l'eau.

Dans une casserole, mettez la choucroute, du
poivre, des clous de girofle, des baies de geniè-
vre, plus un quart de litre de vin blanc et
250 grammes de bon , saindoux par kilo
de choucroute. Fermez hermétiquement le
couvercle et laissez cuire doucement pendant
deux heures et demie à trois heures.

Choucroute à l'Alsacienne. — Après avoir
bien lavé la choucroute, mettez-la dans une cas-
serole avec du bouillon jusqu'à demi-hauteur.
Aj outez-y un gros morceau de saindoux et deux
ou trois verres de vin blanc selon la quantité
traitée. Faites cuire une heure , puis aj outez un
morceau de lard fumé et laissez cuire de nou-
veau pendant deux heures.

Il ne doit plus rester de liquide dans la chou-
croute. Servez avec des saucisses, du saucis-
son, le lard fumé et des pommes de terre cui-
tes à l'eau et épluchées au moment de servir.

Choucroute Lorraine. — Mettez dans une
grande marmite, un très gros morceau de sain-
doux , un oignon , une carotte coupée en rondel-
les et de la choucroute lavée comme i! a été in-
diqué plus haut . Aj outez-y parties escales de
bouillon et de vin blanc , j usqu'à demi-hauteur
des choux.

Faites cuire à feu doux pendant trois heures.
Aj outez-y alors un morceau de petit-salé, un sau-
cisson et un nouet de mousseline contenant quin-
ze baies de genièvre et dix grains de poivre
noir. Une demi-heure plus tard , aioutez-y des
pommes de terre épluchées et dix minutes après
une saucisse de Francfort par personne .

Laissez encore mij oter longtemps au coin du
feu. Pour être bonne la choucroute de Lorraine
doit cuire cinq heures.

Au moment de servir dressez la choucroute
sur un plat chaud et garnissez-la avec les pom-
mes de terre , le salé, le saucisson et les saucis-
ses.

La choucroute

= XP^GKHS S .SB T..A 3Ef*_^:_^̂
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5r™% Cinéma SimplonC^
Chaque soir â 20 h. 30 Dimanche matinée â 15 h. 30

"S ACC ARA"
Un fi lm vivant et plein d'entrain , avec

1 LUCIEN BARROUX . JULES BERRY • MARCELLE CHANTAL |
Une production gaie et émouvante avec une intri gue passionnante ,

comportant un peu de révolte et beaucoup de cœur.
Un Hlm à voir et à revoir.

Location d'avance 164U Téléphone 22.456

'

f j O J U L K  (Ut iSpOÀtS :
Costumes de ski
Vestes fantaisie
Vestes imperméables
Vestes duvetine _ 6-m

Choix considérable à des prix trés bas.
/ Sj \  f h  HAUTE HOUVtûUT-

Rue Léop.-Robert 49
I ;

l a- ——' BS B9__-________9' B_______________ __lfl--_! BBHB

/ l \  La qualité que 25 années
/ A l d'expérience nous per-

47, Léopold Robert, 47

R j  

,, y§ \îM _W^^^̂ Une solendide I
Qpaf H |gP»-*"  ̂ réalj .aiion en couleurs ï
I iè^M 1 pë-**̂  naturelles par le procédé m

l m̂ 
»pP"»" TECHNICOLO îî (WARNER-BâOS) 1

1>1 I yX Un chef d'œuvre qui vous enchantera I
*¦«___ m» mm ___

jBBH  ̂La toi de la Forêt 1
'-py  Un Hiru u 'exieneiu* qui , euue- Uu tinn d'aciiou qui vous '..

'y' y  rement réalisé en couleurs apporte loute la gamme des Ir4f '-  naturelles vous montre des sentiments humains , de la
, , , / paysages d' une rare beauté. haine et de l'amour.

Un lilin i i i imirable ineni  iiuni hiei!  mr  l i i n .  I* !¦'- . . i
¦T I BEVERLY ROBERTS, GEORGES BREWT et BARTON MAC-LA ME |

9 Retenez vos places au 22.140

_*. Tous les jours jusqu'à Dimanche soir
-flfcSak Dimanche matinée a 15 h. 30

r̂ Madame Sa Marquise m
avec Maurice Escande de la Comédie Française

et Félix Oudart et Simone Bourday
Colette Darfeuil et Marguerite Moteno

Orchestre Ray Ventura et ses collégiens
Un film qui plaît par sa grande gaieté. iimi

I

&ohiaùi, dahstieh \OJUK de. noJtKe, r

Pour poner peut être ^PS f̂i m iii||
i •*le gros lot de Fr. éÊkï& f̂f &^^^V^mW £de la Loterie Romande K

Demandez le formulaire de participation gratuit à

OLD ENGLAND GRANDE MASSON I
157*27 Rue Léopold-Robert 32 W

mBBmmiimm^

Pour votre dessert

un Chalet
un Vacherin
une Glace

Spécialité de la Pâtisserie
Centrale, E.Sturzinger ,

rue Léopold Robert 14a
Tél. 22 054

On porte à domicile. I63BK

ï«_> ajB-s les f «p-uiar *.,
les excel l ents  ul réput é*-

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

tourne iii .airii
Léopold-Robert 24

On venil n l' emporter

Restauration - Choucroute
Téléphona '-!. - :t i

PIANOS
neufs , de quali té

à vendre bon marché
avec -laranti e , chez 1

4, Place Meuve, 4

Accordages
Réparations

Locations
i6i4i Echanges f 

Mesdames, notre excellent
Rk se distingue par sa qualité , sa ! '¦fêOB S S Ê k é K t
iSfflE forme et son prix yjSj jj "&*. W
mP%M9W Bas de soie art. !:.:,.j $M •"•fe , !

Pure soie 3.50 9M & 4_ W

Un BON GéNIE L. ROB -R T36 
j

Une bonne adresse...
pour du bon fromage à fondue p imen îsue
pour toutes les marques de fromage dessert connues
pour de la crème fraîche fouettée
pour tous (es articles laitiers de première qualité
pour du beurre tous les {ours frais

c'est la i." Cél. 23.526

Laiterie du Succès
Se recommande, Th. AmsttltZ-Ummel. j

Ê̂KSl Société [̂ Agriculture
f \  B\\7 11 Ser» vendu samedi sur la Place «lai¦—iH—X X- Marché, à côté du calé d<; la Place, lu¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦l vi<nanad<e d'une

Ieune pièce de Détail de r qualité
de 0.80 -A 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Henri Maurer-Barben Boinod .
Ifi4fi7 I . R des **** rv ? ini-  IVaain a A1ISTI1T/
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PARAPLUIES
TRANSPARENTS

la dernière
nouveauté

\

_^_k̂ lâ -*̂ ^"

¦̂BQMIL

CÂHTOMl
29, Rue Léopold-Robert.
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VOUS TROUVEREZ,
MESOAM _ A LA PARFUMERIE

CORYSI-IAIOHI
toutes les variétés de crèmes et tous les produits de
qualité supérieure nécessaires pour votre BEAUTÉ
vendus sans présentation coûteuse. Préparation de
poudre d'après le teint. EA.U DE COLOGNE depuis
55 cls- le décilitre 18382

5, BALANCE, 5 LA CHAUX-DE-FONDS

POUR vous MESSIEURS
CHEMISE SPORT C QA

avec cravate, grande nouveauté . . W"* mw. "

CHEMISE POPELINE TISSÉE g QQ
col mi-dur V_i_r W

CHEMISE POPELINE SOIE g QA
tissée, col miraflex , 10.50 et "_ _ rlr

SUPERBE CHOIX D'ECHAR ?E 4 QC
dernière nouveauté de 6.90 à mM UW mw

ON RÉSERVE POUR LES FETES

Balance 4 154i« h
Vente directe de fabrication

r

l_a rapidité de livraison d'une chemise faite
à vos mesures, fabri quée par la

'Chemise Dégante" U , Serre 83
permet des prix inférieurs à ceux même
de la confection. Choix incomparable à son
magasin Serre 83.

H)46,% Réserve dès maintenant pour les fêtes.

Etrennes utiles ,
aellerie i ue F i i ' z  Gourvoi aier 12, vous offre un grand choix de j

Serviettes Articles de voyage
Plumiers Nécessaire de toilette
Sacs d'école

Sacoches à tirage éclair
Porteraonnaies Sacs de touriste
Portefeuilles Musettes

Se recommande, CH. WEBER, téléphone 23.079. On ré-
serve pour les fêles. 16178

On demande AS 16306 J 16387

bon décolletenr
connaissant bien la mise en Irain des machines pour travail
très soigné. Place stable et intéressante à personne qualifiée.
— Faire offres détaillées en indiquant prétentions sous chil-
lre Oc aSSaSje U, à Publicitas, Bienne.

Ménage sans enfant 16448

cherche à louer
pour le printemps ou épouue ;'i convenir appai tement de 3
ou 4 chambres , quarlier Montbrillant ou Bois-Gentil. — Faire
ollres au plus vite sous chiffre N. P. 16448, au bureau de
L'IMPARTIAL.

Employé
de commerce

'i_ ans , ayani île la prati que dans
la branche horlogère , cherche
place dans hureau ou magasin
Prétentions modestes éventuelle-
menl comme volontaire. — Ecrire
a !H Itaiile Itiargea*. Woll iu-
sen (Lucerne). 104-37

Demoiselle, 20 ans. cherche
p lace comme

apprentie fleuriste
pour janvier  1938 ou date n con
venir. — Ecrire sous chiffi e A .
F . 10445 au bureau de I'IM -
PAnTiAL. 16445

Relions
Bon teneur de len sérail en

gagé ne suite S'adresser chez
MM. Perrin & Co., rue du
Itocher 11. 164**1

Lapideur
or et acier
,vec son OUlilla ^e au roiiiulet ,
n ouvani  faire n'importe quel ira-
vai l  soigné , cherche chnngnmeni
— Ollres soua chiflre B. f \.  16430
au bureau de I'I M P A H T I A L . 104 .U

30 avril 1938
A louer joli pignon de <) piè-

ces, en p lein soleil , chambre de
bains, chaullage central. Maison
d'ordre. — S'adresser Beau-Site l,
au ler étage , ;\ droite , de 12 h. a.
14 h. ao et le soir dès 18 h. -lu.

IH-4--4

Enchère définitive
d' une

MAISON
Le mercredi H uc«*eaaai>re

10:t? dès 14 heures à I'I'ô K ! do
la Couronaie a ( iH'l ' l t  A.\l i,
sera vendu l'aa'llcle l 'i'il du ca-
dastre de ce lieu comprenant b i -
liment , place, jardin el verger de
1.45'J m*, dépendant de la succes-
sion Kobert MAGNIN.

S'adresser en l'Elude Gh , WU-
THIEK , notaire , n Cerpler. char-
gé de la vente. A 8;-Si) N IWI76

wflHIlO
muuui e u l'état  lié neul .\ vu .ilre '
avantageusement avec 15 nisques
ainsi qu 'une coiffeuse et lauieui l
— S'adresser rue du Progrè s HÎJ,
au rez-de chaussée . , • 4V9

Radio Philips
neul , courant  aliei 'natil , esl u ven-
dre , prix dérisoire. — S'adresser
rue de la t' ure :l . au ler étage.

Il i iiO

Il 

salle è manger
Fr. 480.-

composée d'un super be
buffet de service bas, 1
couche moderne mo-
quette , 6 belles chaises
rembourrées moquette ,
1 lable à allonges le lout

Fr. 480.-
S'adresser a A. Leiten-
berg, Grenier 14.
réléphon *** 23 047 I M U

*3aux a toyer , imprimerie Courvoistei

«_
•**"
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:

offrez les

fondants
s u r f i n s

de

T/CHUDIN
seulement de première qualité

Tea room Léopold-Robert 66
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FAITES UHE DOUBLE AFFAIRE I

I 

OFFREZ UN Ç
CADEAU ORIGINAL :

— 
|Un coupon pour une robe ou un manleau , pour une blouse

ou un peignoir C'est à celte époque de l'année que notie ^$
choix est le plua richement assorti C'est aussi pourquoi ]
nos prix seront parliculièreme t avantageux.
G'es1 donc une double affaire que vous ferez en choisissant
dès maintenant votre coupon.

I COUPONS ] I
5 mètres Flanelle coton rayée, bonne qualité, pour Pr. 2.20
7 mètres Planel e coton pour chemises d hommes, '

pour » 4.75
S mètres Flanelle coton rayée pour pyjamas , pour » 2.75
5 mètres Flanelle coton fleurettes pour pyjamas, pour > 3.40 &
2.50 met. VelouJne pour blouses et pei gnoirs, pour » 2.35
4 mètres Cr*è te de Chine , impressions nouvelles, pour > 6.90
i mè res Taffetas, W cm. de arge, pour » 7.90 H

" 8.50 met . Tissu bicolore pour robes, H0 cm de large,
pour . » 8.—

4 mètres - Diagonale pure laine, 90 cm. de large, pour » 7.75 W
4 mètres Drapé fantaisie , toutes teintes, 10 ' cm de

large, pour . 14.50
2.50 met. Ecossais, nouveauté, pour . -, » 6.90 : "j
3 mètres Tissu pure laine, 1*40 cm. de large, pour > 7.90 fe!
2.50 met Urap pour manteaux, 140 cm. de large. _ _ __ **_.,

pour .* ' .' > 11.50 W
3 mètres Diagonale supètieure, -pour manteaux

i '.". pour » 20.—
4 mètres Brillante , laine et soie, pour . . . . . . . .  > 10.50

¦ {¦ Rue Léopold-Robert 32- Chaux-de-Fonds -

______—risrï̂ S---̂ ^
Ë-onmiHa-i —" in ̂ E

___
U ft -_-a-__ij|B__i__B__i

Â SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
|§ LA CHAUX-DE-FONDS

%p CAPITAL ET RÉSERVES: Fr. 193.000.000.

HP Industrie s, Commerça nts , Artisans
yff lf o Nous sottimes à vo red sposition pour four nir tous lensei- ,
•/#% gnements sm ries questions financières ou économiqu -s
Y/Zy tendant à faciliter le développement de votre entrepnse

r̂mjj L̂^^MBaŷ  __ftj_ffi_a_M j_flr £«»_________§¦_____ _m_W —i__Ë_al—- WËr g_ffl :'*Hr

[los 
tome els el nos Vêtements ]

ont une coupe impeccabe, sont d'une qualité j
lemarquabe et d'un prix aboMab e it*4b< > \\
Fr. 55. 75.- 85.- 95.- 1

Au BON GéNIE ...__ *-*, *_ J

m 
Jet... Toc... Hlm X c iN a M  ul

m Aux Galeries du Versoix ffl
La Chaux-de-Fonds - Le Locle E

B 

vous procurent les cadeaux les «n
plus utiles et les plus appréciés

Pour Madame**» I I I
Çtj uQJLqj uzs \oPJbeA pla ças ea j ehsey. so ie. «*¦**

B 

Que Monsieur en les offrant , ne déliera pas grosse bourse, Ï-""̂ H_
tout en faisant plaisir 111

Pour Monsieur— |||
lUie ja &Ce. c&emùe, une. Chxmate. ùtpio.Cssaê.ie, Ĵ

m 

Mesdames , c 'est le cadeau le plus estimé de chacun. IF^^
Pour vot Ei-fanffs...

-te. j ouet at de \ig.ueu\, tnaCs ê.'&a&CÇi_ .me*.t ai supé\ùeu\, poux
ce<>a „éiux Ço.ec\ù_i du Ve\n>ix", iJLS

œ 

Mamans, vous y trouverez du choix ^^_snNos rayons sont au complet, nos prix sont bas,
nos qualités dominent

OUVERT LES DIMANCHES DE DECEMBRE 12, 19, 26

| CHARCUTERIE DU MUSÉE
Jaquet-Droz Ï7 Tél. 21 333

Baisse sur le veau
I ©Urine dep fr. 1.30 la livre Rôti  dep. tr 1.50 la livre
Poro trais, salé et lumè Sourlèbe. Choucroute

Charcuterie Une *40 ct. les IOO gr.
Sur la plaça du uiarclie, davani le nanc du truUj.HR" .ipg i .oonérativea
SMS) Se recommande . O Ray flls.

;

1 ExpBsïiion île iouû 1
Voir nos étalages spéciaux
Qrand çhoiy Bas priy

j ULM NEOCHHTEL OI S |
sSf " .timbres E t a  J K&asl • $.

T SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE

| ^̂ O^K  ̂«r» ""*" î 0m^̂ 3r\W~~^ LEGENDE:
\ WeS/iOm/tart** V JX— *̂4 - '̂Ê \

i§,l #°utn lêrmê l- ilt ctrcult« -n -ma-
y I \̂T "̂ jS lfi / Ch*tn** * ntlgt Indispensables -fiOU-
*Ç Mann» «  ̂ O TTT *X*7 \L t**̂ tns**>Y Stotlon *d.chatymintpourêutos *

\st5TfltQN "Aoslt C •AJ.J. . .7 ( »  ̂ Strrlet -t M-n . ntl_ » T.C.S. i

HtMUtnmmustt ui/stlémmmtlm. f i t .  _ » »I+J. o-sii»l à G./t i». i 'M Olllcu dsi T.C.S,



Gabriel Uisoni, Pam 127
Leçons violon et violoncelle, bons
violons d'éludé pour 10 fr. Les
élèves lont partie d'un orchestre.

I6(i90

RfinnP sachant cuire est deman-
DUilll C dée dans ménage soigné.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIA L. 16435

Magasin d'alimentation ST
appienlie-vendeuse. — Offres sous
chiffre L. lt. 1648*2 au bureau de
I' I MPARTIAL . I6*,8-

Bonne lessiveuse ZS9^«
des journées. — S'adresser rue du
Parc 14, au rez-de-chaussée, :i
gauche. •' --¦ — 16384

Â InU PP Temple-Allemand 13,
IUUGI pignon, 3 petites cham-

bres, dépendances, fr. 30.— . —
S'adresser Etude A. Bolle, rue ds
la Promenade 2. 164*27

Â lnilPP dès la 31 décembre 194/ ,
IUUCI apparlement moderne,

4 pièces, bains installés , chauffage
ceniral , jardin. — S'adresser rua
du Progrès 41, au 2me étage .

. *;. ' 16447

Chambre et pension 5_S
nar jeune homma;v — Ecrire à
case posiale M2A j3g| 16316
-_---____________ HBEB_a_______aaHi

A "JPnrfpo un gramophone meu-
tt I C U U I C  ble, 4 l'état de neuf
avec disques choisis. — S'adresser
rue de la . b'iaz ô, à l'arrêt du train.
station îles Ah illoirs. 16449

Din H A  A vendre un beau piano
I lallu. nojr _ l'état de neuf , mar-
que tiBurger et Jacobi». — S'adres-
serau bureau de I'I MPARTIAL . 16495

PfttarfDP 8ur P'61*8. a vendre. —t UlttgCI S'adresser rue de la
Serre 9. au 2me élage, à droite .

I6M32

A VOtlâra un appareil pour la
ICUUI C surdité, bas nrix. —

S'adresser chez M, A. Patthey,
rue de la Ronde ïfl. 16488

Chambre à coucher y^é-
nant 1 lit , 1 armoire à glace trois
portes , 1 toilette . 1 table de nuit.
••d chaises. — S'adresser rue du
Progrès 119, au ime élage. a
gauche. 16372

A ppnrrlfînn chromaiique piano,
t tbbUlUCUU neul. dernier modè-
le , complet avec coffre , à enlever
nour '*-50.'— francs. — S'adresser
rue Numa-Droz 128. au 1er éta-
ge, a droile. , 16373

f-Pri-fl en v'1'tJ ' mercl 'ecii .
rlï UU bouton corail (boucle¦ l'oreille avec petite vis). — 1*
rapporter contré récompense, rue
du Nord 115 , au^me étage , 16418

DécMiieiiïSlses)
seraient engagés de suite, travail assuré.
- SINGER & Cie- Crêtets 32.• 
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Etal ciïil dn 2 déc. 1937
Décès

88*5 Mey lan , Germaine-Yvette
lie de I van-Roger et de Louise-

Amèlifi née Linder , Vaudoise , née
le 8 février 1921. — Inctnéraiion.
Maitei née Eggimann , Marie-Em-
ma veuve de tiiovan- Giacomo -
Krancesco, Bernoise, née le 24
noùt 1867.

Etat-mil de Tramelan
Novembre 1937

*ValHHancea
1, Zwahlen, Liliane-Edith, de

Johann-Arthur et de Louise-Edilh
née Hasler. — 21. Roy, Simone
Andiée. de Louis-Ali et de isaiine
née Scheidegger.

Décès
25. Malhez, Charles-Willy né

in 1889.
Promesses de mariage
2. Droz . Daniel- Iiiic. a Trame"

lan-de»POiis et Zwahlen , Margue -
rite a Tramelan-dessus. — 5. Châ-
telain . Frédéric-Kernand , a Sai-
court et Burkhard , Marie- Louise,
a Tramelan- dessous. — 6. Gros-
vernier, Jâmes-Aloïs et Glanz-
mann, Edith-Florine . les deux à
Tramelan-dessus — 8. Nicolet ,
Roger-Eric , à Tramelan-dessous.
et Deillon, Emma Germaine, u
Sonceboz. — 12. Gosteli , Johann
et Gyger. Nell y, les deux à Tra-
melan-dessous. — 18 Vuilleumier,
Jean Abel et Degoumois. Denise-
Fernande, les deux a Tramelan-
dessus. — 2*.". Rossel. Pierre-An-
dréet Portmann , Marlhe-Maihilde ,
les deux à Tramelan-dessus. —
il. Gribi . Fritz, à Nidau et Merk
Karolina-Bertha , à Tramelan-des-
sus.

Mariages)

20. Droz. Daniel-Eric , à Tra-
melan-dessous et Zwahlen . Mar-
guerite ii Tramelan-dessus. — 26.
Nicolet, Roger-Eric , a Tramelan-
dessous et Deillon , Emma-Ger-
maine à Sonceboz. — 26. Gosteli ,
Johann et Gyger, Nelly. les deux
Tramelan-dessous. — 27. Gros
vernier, Jâmes-Alols et (ilanz-
mann . Edilh-Florine , les deux â
Tramelan-dessus.

Poulets tie Bresse
lre qualité » (r. '.J. 'IO I H livre

Pou'el aie grain 1.70 » »
Lapin ex ira tendre 1.50 » >

Devant le Calé de la Place
Sumedi au banc de |B&

Mme Borel-Ducal re

f  S

Optique Modern e
Adressez-vous en loute
l'onflance ii l'Opticien

Arnold Juvet
Kue Neuve !>

ler étage
pour 16166

uos lunettes
Dos réparations

Vos ordonnances médicales
v j

¦*¦*¦ Timbres el earles
PRO JUVENTUTE

Les enfants des écoles vendent autour d'eux les cartes et les
timbres de la Fondation Pro Juventute.

L*i bénéfice de celte année sera consacré, en majeure partie , à la
petite enfance puis a la jeunesse d'âge scolaire : Pouponnière, layettes
oour bébés, soins aux merfS et aux nourrissons. Protection de l'en-
fance . Maison d'Education de Malvi l l ie i s , dislribulion de lait aux éco-
liers, etc. La plupart de ces œuvres sont dues a l ' in i t ia t ive  privée;
leurs ressources sont incertaines et toules comptent plus ou moins
sur la. générosité du oublie. : . . ' ¦ •

Nous prions chacun de recevoir aimablement les entants qui se
présentent _ leur porte et de leur acheter timorés et cartes de Noël.
Ces enfanis apprennent à travailler pour autrui , o'est un devoir de
les encourager.

On peut obtenir timbres et cartes, qui sont envovés à domicile,
en télé phonant au Secrétariat des Ecoles, siège de Pro Juventute ,
Collège primaire . Téléphone 21.421. »

Les timbres achetés a la poste ne laissent au-
cun bénéfice aux œuvres locales. Achetez donc
aux enfants ou au Secrétariat des Ecoles prl
maires. I 64!tfl

GYGAX
B

Tél. 22.117 Ronde 1

I65U8 . . . la l iv i

Poulets de Bresse 2.40
piombés .

Poulets de grain • 1.90
1er choix, tomes grandeurs

Petits coqs 1.90
Poules tendres 1.60
Canetons 2.--
Pigeons . gros, pièce 2.20
Lapins extra 1.50
Palées 2.--
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20

norvégiens , sans odeur

Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.20
Merlans 1:10
Soles 2.80
Gigots de chevreuil 3.--
Civet de lièvre 2.20
Moules 0.90

la douz.

Escargots 1.--
Cuisses de grenouilles 1.20

On demande

Jeune fille
pour travaux d atelier. Entrée de
suile. — Faire oll res sous chillre
L. M. 1G4HU au bureau de I'I M -
P A H T I A I , 1648e.)

tl l  

fait froid! Evi-
tons les rhumes,
ies bronchites!

 ̂ Une pantoufle

f &_%.&
A vous en pré-
\W_ i_ m servera. !

Pantoufles à revers 3.90, 2.90, 1.90
Confortables, talon bottier 4.90, 3.90
Feutres gris , boucles ou lacets . . 5.SO

7*. \jCj UthJtf a & OL auX 'd *-fends
M

JOURNÉE SUISSE DU TIMBRE
CONCOURS PHILATÉLIQUE POUR JUNIORS

Bourse aux Timbres
Dimanche 5 décembre 1937, à

l'Hôtel de Paris (1er étage)
Exposition commémorative de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.

Entrée libre 16460 Entrée libre

- - -- .'. * . *
" ' " ' -A.y  '

' ' - '
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; ' V
V

¦ ¦

. 
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*° .
zûrcher - tél. 21.CIO - serre 59

Personnes nécessitant soins particuliers ou atleintes de ma-
ladies chroni ques, convalescents, trouvent soins bienveillants
et éclairés par diaconesses a

HEBRON MONT-SOLEIL s|SMmîer
Situation ensoleillée à & minutes de la station du funiculaire
Chambre privée avec balcon oroiégé. Chauffage central. Prix

I

Fr. 4.— a 6.— par jour. Téléphone 105. S'annoncer ft la Sœur
directrice. • - . :. . P 6325 J I.i78i

On engagerait de suite I60U4

visiteuse de pierres
ou éventuellement ouvrière consciencieuse ayant honne vue qui se-
raii mise au eourani . — S'adresser au Porte Echappement
Universel, rue du Parc 137.

A louer
pour le UO avril 1938. joli
petit magasin avec sous-sol .
— S'a i resser n n bureau. Ch.
Metallan. rue Neuve 3 IK493

GYGAX
vendra nuniedi au marché

Poulets de grain
f r. 3.40 le kg.

Lapins extra
f r. 3.— le kg.

Au magasin
Comestibles

mm rue de la Serre 61, et
Jpm\ demain samedi sur
JwB la place du marché,
fflUEs il sera verrai :
|§§P«K| belles palées,
Hli irmii'H . muirnlU-
Sffiflj (-IH-  lilel da* cabil
HilBRaS lauaJH tr. 1.- la livre ,

^MfflMS fllcl de 
dorades

HHaTOèfl-S''r* '• - •"' la livre, so-
ffiiwï p̂* les, beau pou la* t
«Hjffiffl de Uresse, poules
IHK pl _ coiis <*aai:ii -( lH
JttfijfflfS' l 'oaalc lM aie grain,
?KKs beaaax lupins Irai s

Ira du pays, lièvres.
Jf $r\ Se recommande,
«Pin Mme K. l'EiVNEK.~ . IHfXJf* lél --.45-1

l*.lubllsseaaaeaal Ou bual<|ue
engagerait tout de nulle

STENO-DiemO
expérimentée , munie de sérieuses
rélérénces et possédant bonne
instruction générale. — Oflres
sous chillre S I " . 16470, au bu-
rea u de I'I M P A H T I A L . 164 7U

Iiii
sont a sortir par série régu-
lières , (lapacilé i*. douteuses
s alislenir. ¦*¦*¦»¦ Faire ollres
sous chiffre . H. B. 16472,
au bureau de «L'Impart ia l» .

Timbres - poste [§o§|
Si vous avez ite * |,̂ KS -̂S

limbres-postea ven tiaSSSi !-_£!
dre, ii acheter , uu it* IV.HIII «I i , -v.
nez rue Numa Droz 74, 3""1 oiage. |

Gilets de chasse
Gilets fantaisie
Chandails

militaires el autres

Caleçons
Camisoles
Bas
Chaussettes
Qualité irréprochable
Prix avaniageux 1626s
5°/o S. K. N. A J. 5%

Ch.Snntsciil-IIirslK

7 UEHSOIH 7

I " '  

Vtill». et iirittz . car tous ne lace- ni /¦; ; Sa
isnsr ni l'heure à laquelle le Seigneur viendra. | -Jj

Repose en paix, chère marnait. I l

Madame et M onsieur André Moor-Mattei . WÈ
ainsi que les ïamilles pareilles et alliées, ont la douleu r j
de fuire part a leurs amis et connaissances , de la perte E
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur c
chère et regreltée , mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,
mnte et parente, j

laiton veuve François MATTEI 1
née Emma EGGIMANN 8

que Dieu a reprise A Lui. subitement, aujourd'hui 2 * : .
courant , à 9 heures, dans sa 71me année. • - ' E

La Chaux-de Fonds, le 2 décembre 1937. H '

L'incinération . SANS SUITE, aura lieu samedi « ( 3
courant, a 15 heures. — Départ a 14 h. 4b. \ ' :"A

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile yM
mortuaire : rue l_éopold Robert 18a. •'-' j

Le présent avis tien lieu de lettre de faire part. 1§M

W-WÊBXUS- wgMwe ËS__fSSS9à_B B_^l

': Que la g< See du Seigneur eoil avec los |5|
j et repose en riaiœ, f i l le  chérie, \$A.

j i Madame et Monsieur Roger Mey lan-Aellen et leurs en- r }
j M Q  fants Georgette. rJetty, Marcelle et André ; f* ,j
; j Monsieur René Meylan ; '. •.'
i ] Mademoiselle Jeanne Meylan; I •'

Madame et Monsieur Henri Courvoisier et leurs enfants; B
n Lausanne ; . I

| Monsieur Auguste Linder ; t .y
I Madame et Monsieur Maurice Linder et leurs enfants . B

¦i a Lausanne ; : " ' j " * I
! Monsieur Hermann Meylan . ses enfants et pelils enfants; . :
f | Madame veuve Aellen , ses enfants et pelils-ehlants; * ':
| ! Madame et Monsieur Emile Bourquin et leurs enfants, : A

\ \ Madame et Monsieur Marius Grandchamp et leurs en- | 'j
j \ lanls, à Vevey; f 1
t i Madame et Monsieur Armand Jeannerat et leurs enfants, Si
[ ' ! a Kvilard ; W®

j Madame et Monsieur Raoul Rupp et leur enfant; '¦
S'A Monsieur et Madame Albert Zaugg et leurs enfanis;

Madame .et Monsieur Reynojd Houriet et leurs enfants; Kil
j Madame ot Monsieur fnnl  Ael len;  ; JStj
[ ¦ Monsieur Louis Aellen ainsi que les famiUes parentes '
; H . et alliées , amis et connaissances, ont la douleur de faire i |
j * part de la perte irréparable de leur chère fille, sœur, : ' ¦
' | petite-fille , nièce, cousine et parente, i 

^

I Mademoiselle Germaine lejlan I
f j décodée ce matin, à 2 h. 40. des suites d'un bien malheu R
j reux accident , dans sa 17me année. j
':¦ ! La Chaux-de-Fonds , le 2 décembre 1937.,. ' - , . . g
m L'enterrement , SANS SUITE, aura Heu «m'oiettl 4 *¦¦: * ' ;|
BH cournut. a i(3 h. 30.' ;!'/. .- ' . '• ' . . ;.]:; ]
], I* Une unie funéraire (lera dé posée devanl la domicile S

: ' ] mortuaire : ruis du Nord 9. .ïtëltti * i ;
^Le présent .avis ' tient lieu de lettré dé faire pari . '. mi

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy I
' léopold-iRobort 6 , - . TôI. uiiii et i oura_ .»3'3*é| !'"¦
('¦wrciii iNg en ions genres. ' Fall loit ti-w formalités , [ ~>

Ĥaai B̂kVHHi-i n̂BniMHhraBir a n̂BrH^

' Phnniiono ^an<--'s< ei c°' at, :enant* suPe[':>e i
I bllullllouo â,ité 5.50 8.75 9.50 I
I Pp_lll-!lfOC dessins riches II UlUUflICû 125 2.95 3.90 4.90 1
I Au BON GéNIE U ROBERT

 ̂J

E T R E N N E S
Fauteuils à prix avantageux

Couches et tous meubles rembourrés

Jules Robert
Tapissier-décorateur

Parc 47 isego Tél. 23.736
r

____r *SL&_-!_43 T ŜB1 , tStti \ J\ £̂\

ŜQgMBaSsSsSr mr_ W_p$Bm ï_8tlV 1 \* s
Une cravate pour £i|yk \
chaque circonstance, MH-^ --.mais toujour s une.. fifl- Ck -̂ i

^̂ &%$&  ̂|..¦;., ' , "'JSm

.: _ !̂̂ ^ËrJ!SB̂
FABRIQUE PAR - aU K Z l V l  S. A. . GENE V £

AS6301G 14784

I 

C'est le nouveau

Média 'or 57
un chef d'eeuvre. Les con-
nalueurs en sont emballés.

Demandez-le quelques jours
è l'essai, sans engagement.

RADIO
U1MNI

veud leH boaaues
marques

NaKaNin :
Léopold Hobert B6,

Tél. 23.767
Domici le :

Balance 10. Tél. 21.695

Echangea»
lléi>aaalions 16181
l ' u c i l i i O H  de payement

Homme, trèn sérieux, de-
m.-ande place de 16477

VOMI eo iilfi
Connaissance approfondie de la
montre. — A la môme adresse.
pivoteur - logeur demande
place, ou entrepren- irait beaux
roulage» de balnaiciers . —
Ollres sous chif lre  A. T. 1(1477
au bureau de I 'I M P A R T I A I ..



REVUE PU JOUR
Résurpè «je nouvelles

La Chaux-de-Fonds. le 3 décembre.
— Le voy age de M. Delbos reste le f ait du

iour.
— Entre beaucoup d'app réciations diverses

retenons-en trois : 1. 11 ne p arait p as  que M.
.Delbos soit chargé d'aucune mission p ar  le cabi-
net de Londres. 2. La mission que va remp lir M.
Delbos p arait être avant tout d'inf ormation réci-
p roque. 3. La « Rép ublique » estime que le f ait
que Moscou n'est p as  comp ris dans le p érip le
ministériel, a un sens auquel p ersonne ne p eut
se méprendre. Le p acte f ranco-soviétique sub-
siste et le dénoncer n'est aucunement dans les
intentions du gouvernement . Mais il se vide sans
cesse de toute p ointe agressive et dep uis p lu-
sieurs mois les relations de la France avec VU.
R. S. S . se sont continuellement relâchées. En-
tre l'entente avec Londres et celle avec Moscou,
Paris a trouvé que la première était de beau-
coup p réf érable. La mission de M . Delbos p a-
raît donc bien être trip le : rep résentation, re-
commandation, inf ormation. »

— La débâcle soviétique continue. Presque
tous les attachés militaires imp ortants à l'étran-
ger ont été rapp elés à Moscou sous des p rétex-
tes divers, mais en réalité p our y être j ugés. Ils
sont tous accusés d'esp ionnage et de livraison
de secrets militaires ! Comme l'écrit ce niatin
Yves Delbars. <- la manie de la p ersécution dont
souff re Staline et qu'exp loitent à leurs f ins Ni-
colas lej ov et quelques autres, p araît devoir
bientôt révéler le secret de son origine : c'est
le désarroi croissant devant la vague de f o n d
qui monte irrésistiblement en U. R. S. S . à l'as-
saut de la dictature stalinienne, et qu'aucune
rép ression n'arrive à endiguer. »

— Les grenades p oussent en bordure des
roules en France ! On en a trouvé des caisses
et des caisses, sans p arler d'autres armes,
abandonnées p ar  leurs p rop riétaires, qui crai-
gnaient sans doute des p erquisitions.

— Ce Qu'on a app elé la «¦ crise mineure » con-
tinue aux Etats-Unis et certains de nos f abri-
cants ont vu app araître des annulations de com-
mandes. Mais on croit â une rep rise prochains
car M . Roosevelt s'eff orce d'amadouer Wall-
Street p ar toutes sortes de concessions. Il n'est
p as  impossible qu'une ère de f ructueuse colla-
boration f inisse p ar  s'établir.

— On commence, paraît-il , à sentir l'entrée en
lice sur le marché mondial des matières p remiè-
res sy nthétiques (autrement dit «ersatz») alle-
mandes. Pétrole, caoutchouc, laine, coton f abri-
qués ont maintenant passé du domaine du labo-
ratoire dans celui de la f abrication... Au moment
oà les échanges internationaux sont déj à si com-
p liqués, que va-t-il résulter de cet af f lux  impré-
vu ? Et pourquo i l'Allemagne réclame-t-elle
des colonies, p uisqu'elle «f ait» elle-même ses
p rop res matières premières ?

— Les Etats Scandinaves seraient sur le p oint
d'adop ter à leur tour l'attitude de «neutralité
absolue». Il est intéressant de voir que des Etats
qui sont beaucoup mieux p rotégés que le nôtre,
de p ar leur situation géograp hique, et qui ont un
gouvernement de gauche, se p osent la même
question que nous.

En Suisse

— On croit que la f ièvre ap hteuse a été in-
troduite dans trois communes bernoises p ar des
denrées f ourragères et des pommes de terre de
semences. Et comme ces denrées ont été égale-
ment livrées à d'autres cantons...

— D 'importantes négociations commerciales
anglo-suisses se p oursuivent d Londres. On pe ut
même dire qu'elles sont en bonne voie. P. B.
rH><B»l •¦ Hi inn-iimnininriai  a * n i r ¦ - n i - " i - - - - - -  - . - . .  *mmmmm9t

La Belgique e! les
revendications allemandes
Une démarche diplomatique à LoncSres

LONDRES, 3. — L'«Evening Standard» croit
savoir que le gouvernement belge a Informé le
gouvernement britannique qu'en aucune circons-
tance il ne pourrait souscrire à des arrange-
ments portant préjudice à la souveraineté des
possessions coloniales de la Belgique.

Le journal ajoute qu'une démarche analogue
a été faite hier par l'ambassadeur du Portugal
à Londres auprès du Foreign-Office.

Pour construire des roules
Le Brésil suspend le paiement

de sa dette extérieure
RIO DE JANEIRO, 3.— On apprend de bon-

ne source qu'à la suite de la suspension du paie-
ment de la dette extérieure, le gouvernement a
décidé d'affecter les sommes employées jusqu'I-
ci à ce paiement à la construction de routes et
au développement de lignes de chemin de fer.

II n'y a pas eu d'ultimatum
LONDRES, 3. -— Dans les milieux officiels

britanniques , on dément catégoriquement le bruit
selon lequel un ultimatum aurait été présenté à
Rio de Janeiro, au suj et de la dette extérieure
brésilienne.
Un journaliste de New-York expulsé du Brésil

BUENOS-AIRES, 3. — C'est sur la demande
de M. Vargas, président du Brésil, que les au-
torités argentines ont invité M. White. corres-
pondant du « New-York Times » à quitter l'Ar-
gentine.

«Critiqua» , seul j ournal argentin qui commen-
te cette mesure 'écrit que c'est à la suite d'une
demande de M. Vargas réclamant son expul-
sion en raison des dépêches hostiles au Brésil
adressées par lui à New-York, que la décision
a été prise par les autorités de Buenos-Aires,

LE TEMPS PROBABLE
Très nuageux à couvert. Pluvieux. Chutes de
neige en montagne. Quelques éclaircies dans
le Jura, Température peu changée.

\E__ m S-asI&s-e
Fermeture du Zoo de Genève

GENEVE, 3. — L'office cantonal vétérinaire a
ordonné la fermeture du jardin zoologique en
raison de la fièvre aphteuse.

Contribution fédérale de crise en 1938
BERNE, 3. — La principale modification figu-

rant dans l'arrêté pris ce matin par le Conseil
fédéral sur la perception de la contribution fédé-
rale de crise en , 1938, porte sur l'art. 155 qui a
trait aux fraudes fiscales. La nouvelle rédaction
a pour but que les amnisties fiscales décrétées
par quelques cantons ne soient pas rendues illu-
soires par les exigences de la Confédération.

Sur préavis du vétérinaire cantonal et consi-
déran t l'extension de la fièvre aphteuse , le
Conseil d'Etat arrête :

Article premier . — Les foires et marchés au
bétail , comme le pacage du bétail sont interdits
sur tout le territoire du canton de NeuchâteJL

Toute enchère publique de bétail doit être
préalablement autorisée par le vétérinaire can-
tonal.

Art. 2. — If est interdit aux personnes domici-
liées dans le canton qui peuvent présenter des
dangers de contamination , spécialement aux
marchands de bestiaux , aux bouch-ers. aux agri-
culteurs , aux ouvriers de campagne, de se ren-
dre dans les districts contaminés d'antres can-
tons, ainsi que dans les zones d'infection et de
protection fixées par le vétérinaire cantonal

Art. 3. — Il est interdit aux marchands de
bestiaux, aux bouchers, aux agriculteurs , aux
ouvriers de campa gn e et à toutes les personnes
qui exercent une profession ambulante, ainsi
qu'à celles qui peuvent présenter des dangers de
contamination, provenant de cantons contami-
nés, de circuler sur le territoire d'une commune
rurale du canton et en dehors des aggloméra-
tions urbaines.

Le présent arrêté entre en vigueur immédia-
tement

Nouvelles mesures contre la
fièvre aphteuse

Xa Qhaux~de~p onds
La population de La Chaux-de-Fonds augmente.

Au ler décembre 1937, la population de notre
ville atteignait le chiffre de 31,512 unités, con-
tre 31.393 au ler novembre 1937.

Selon le recensement cantonal fait annuelle-
ment, au ler décembre, les chiffres indiquent :
ler décembre 1936: 31,468 habitants : ler dé-
cembre 1937: 31,512. soit une augmentation de
44 habitants au cours de l'an passé.

Depuis le début de la période de crise , soit
en 1929, la population de la métropole horlogère
n'avait cessé de diminuer et en 8 ans le bureau
de statistique de notre ville eut à enregistrer
un exode de 5018 habitants au total.

Le chiffre maximum de notre population avait
été enregistré en 1917 avec 40,640 personnes,
époque à laquelle chacun était activement oc-
cupé à la fabrication des munitions . L'année
suivante déj à , il diminuait de 1633 unités , par
le fait que tous les étrangers à ia métropole
horlogère regagnaient leurs pénates.
Chronique militaire.

Nous relevons dans la liste des nouvelles in-
corporations le nom du colonel Hofmaenner , de
notre ville, qui vient d'être désigné comme com-
missaire des guerres du ler corps d'armée.

Barcelone demande deyrécisions à Londres
le _r«>_hr«H- r_ de» wolonialres

Des changements ûm% 1 II ai-mai or anglais
Les foires au Détail interdites dans le canton de Nenchâtel

Le problème des volontaires
_a réponse de Barcelone à la note anglaise

Barcelone , 3 déc.
Le ministère des Affaires étrangères a publié

hier une note en réponse à la note anglaise sur
l'envoi d'une commission en Espagne pour y
étudier le retrait des volontaires.

La note relève une contradiction f lagrante en-
tre les p rop ositions van Dulm et le système p ré-
conisé par le p lan britannique, à savoir le rem-
p lacement des patrouilles navales par des p o-
liciers internationaux dans les p orts esp agnols.

On a établi que le retrait des combattants non-
esp agnols se f era p artiellement et pr op ortion-
nellement au nombre qui existe dans les deux
camp s. Mais il conviendra '! de p réciser si cette
p roportion se rapp orte sp écialement au nombre
des combattants ou si elle sera en relation avec
les diverses catégories de conseillers techniques
qui existent dans les deux camp s.

D'autre p art, le gouvernement esp agnol est
grandement surpris de ce que les suj ets du sul-
tan du Maroc résidant dans la zone du p rotec-
torat établi dans cet emp ire ne soient p as con-
sidérés comme des combattants étrangers. M
voudrait connaître les f ondements d'une telle dé-
f inition qui s'opp ose ouvertement à la constitu-
tion de la rép ublique et se trouve en f lagrant
désaccord avec les accords internationaux qui.
p artant de l'acte d'Algésiras et signés p ar les
Etats repr ésentés au comité de non-intervention ,
f ixèrent le statut du Maroc.

L'Angleterre rajeunit les cadres
de son armée

Un nouveau chef de l'Etat-major

LONDRES , 3. — Une série de transformations
affectant le commandement suprême des forces
britanniques sont annoncées par un communi-
qué du War Office .

Ces transformations comportent principale-
ment la démission volontaire de 3 des 4 mem-
bres militaires, y compris le chef de l'Etat-ma-
jor général, et leur remplacement par des hom-
mes plus jeunes. Le communiqué annonce que
Sir Cyrill Deverell est remplacé au poste de
chef de l'état-major par le major-général vicom-
te Gort.

Ainsi. l'âge moyen des quatre membres mili-
taires du conseil est abaissé de 65 à 52 ans. Ces
mesures seraient le prélude d'une nouvelle po-
litique militaire dont les points principaux sont
le rajeunissement général des cadres, suppres-
sion de certaines survivances archaïques cor-
respondant, dans une large mesure, à la démo-
cratisation de l'armée réclamée par les partis
de gauche, enfin affectation des chefs de valeur
a des postes où leurs services pourraient immé-
diatement être mis à la disposition du comman-
dement suprême en cas de besoin.

Un deuil à D'Académie
La mort de René Doumic

PARIS. 3. — On annonce la mort, à l'âge de
77 ans, de M. René Doumic, secrétaire perpétuel
de l'Académie française, directeur de la « Re-
vue des Deux-Mondes» et président de la so-
ciété des conférences.

René Doumic était né à Paris en 1860. Il fut
élève de l'Ecole normale agrégé des lettres ; il
a professé la rhétori que au collège Stanislas.
Critique indépendant, parfois trafichant. il a
donné de très nombreux articles à des j ournaux
et des revues : « Journal des débats », <- Revue
bleue » et à la « Revue des Deux-Mondes » ; il
prit la direction de cette dernière en 1916. Il a
fait aussi de nombreuses conférences en France,
aux Etats-Unis, au Canada.

Doumic fut élu à l'Académie française en
1909 ; et en devint le secrétaire perpétuel en
1923.

La liste de ses écrits serait longue ; citons,
entre autres : Portraits d'écrivains. De Scribe
à Ibsen, Ecrivains d'auj ourd'hui (1894). Etudes
sur la littérature française (1896-1908). Le rôle
social de l'écrivain. Essais sur le théâtre con-
temporain (1897). Les hommes et les idées du
XlXme siècle (1903), Le théâtre nouveau (1908).
Saint-Simon (1920).

Le poète Raoul Ponchon est mort
PARIS, 3. — Le poète Raoul Ponchon, doyen

de l'Académie Concourt , est décédé la nuit der-
nière.

Raoul Ponchon était né en 1848 à la Roche-
sur-Yon , et sa production poétique date de 1886
jusqu'aux environs de la grande guerre. Il n'est
pas exagéré donc de dire qu 'il ait écrit plus de
150,000 vers.

Ponchon fut un des meilleurs poètes de sa
génération; il se rattache à la tradition classique,
savant et habile versificateur , mais servi par
une verve intarissable et doué d'un génie ver-
bal rabelaisien. Il a le lyrisme fort , solide et
j oyeux d'un poète gaulois qui a chanté le vin,
la bonne dhère et l'amour.

A Shanghai
La parade de la victoire

japonaise
SHANGHAI, 3 .— La p arade de la victoire j a-

p onaise s'est ébranlée à 11 heures (heure lo-
cale) . Les troup es nipp ones ont traversé la li-
gne de démarcation entre le territoire occup é et
le secteur ouest de Iq. concession internationale,
gardée p ar des soldats britanniques. Un sergent
de p olice montée britannique et quatre cava-
liers sicks , qui attendaient le déf ilé à l'entrée
de la concession en ont p ris la tête.

Une bombe est lancée
Une bombe a été lancée sur les troup es j ap o-

naises p endant le déf ilé dans Nankin- R oad. Les
troup es j ap onaises ont occup é le quartier où el-
les ont p lacé des mitrailleuses.

Le but du défilé
Le défilé j aponais dans la concession inter-

nationale s'est terminé à 14 heures (heure lo-
cale). On considère généralement à ' Shanghai
que l'obj et de cette manifestation était non seu-
lement de convaincre les Chinois de la puis-
sance de l'armée j aponaise, mais aussi de faire
ressortir l'abdication de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis, en Extrême-Orient et de dimi-
nuer le prestige de ces puissances.

Pas d'autocratie
Le comte de Paris fait la leçon

à r„Action française"
PARIS, 3. — Le secrétaire général du «Cour-

rier royal» a remis à la presse une mise au point
du comte de Paris, au suj et des commentaires
auxquels s'est livré le j ournal l'«Action françai-
se», à la suite de la publication du récent mani-
feste du duc de Guise.

Le comte de Paris déclare notamment que si,
théoriquement, l'enseignement de l'«Action fran-
çaise» «conclut à un royalisme de raison», prati-
quement il aboutit au césarisme et à l'autocratie.
Il a porté ses fruits à l'étranger. Mais nous pou-
vons affirmer qu 'un tel régime politique est
incompatible avec notre tempérament national
et manquerait le but que nous poursuivons: as-
surer le bonheur spiri tuel , moral et matériel
du peuple de France.

Le comte de Paris affirme que les dirigeants
de 1'«Action française» ont voulu se servir des
princes et non les servir. Puis, évoquant les at-
taques dirigées contre certains de ses collabo-
rateurs, il aj oute que ceux-ci ne font qu 'exécu-
ter des ordres et il conclut par cette phrase:
«Les injurier c'est les attaquer.»

Le voyage de M. Delbos
BERLIN, 3. — M. Delbos, ministre français

des affaires étrangères se rendant à Varsovie,
a passé vendredi matin par Berlin. Dans le
même train que lui se trouvait l'ambassadeur de
Pologne à Paris, qui se rend aussi à Varsovie
pour un voyage de vacances.

Aux C. F. F.

BERNE, 3. — Le conseil d'administration a
eu un premier échange de vue au suj et d'un
éventuel abaissement des tarifs. Il a autorisé la
Direction générale à entrer en pourparlers à
ce suj et, sur la base du rapport qu 'elle avait
présenté au conseil , avec les chemins de fer pri-
vés ainsi qu 'avec les intéressés au trafic repré-
sentés à la conférence commerciale. Le Conseil
s'est toutefois réservé de décider en toute liber-
té d'appréciation les modalités des mesures en-
visagées et ïa date de leur entrée en vigueur ,
après avoir pris connaissance du résultat de ces
négociations. 

Eventuel abaissement du prix
des billets

BERNE, 3. — L'ordonnance promulguée au-
jourd'hui par le Conseil fédéral concernant les
dispenses en cas de mobilisation de guerre esl
l'une des mesures prises dans le cadre de l'é-
conomie de guerre, pour empêcher en cas de mo-
bilisation de guerre , l'arrêt du travail dans des
entreprises vitales, comme ce fut le cas par
exemple en 1914.

Etouffé par une coquille de pistache
NATERS, 3. — Un enfant de 19 mois, le petit

Salzmann. de Naters , est mort étouffé par un
morceau de coquille en mangeant des cacahuè-
tes.

Les dispenses en cas de mobilisation
de guerre

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Une auto tombe dans

un ruisseau.
Un accident s'est produit mardi matin vers 7

heures , au grand tournant de la route, après le
café du Moulin de la Roche, en direction des
Sagnettes.

Une auto Renaul t neuve, venant de Lausanne,
se dirigeait vers Le Locle. La voiture roulait à
bonne allure , lorsque, au tournant précité, le
chauffeur , pour une cause encore inconnue , man-
qua le virage. L'auto passa entre les arbres
bordant la route, fit un bond de 7 mètres, se re-
tourna et s'abattit dans le ruisseau qui se trou-
ve dans les champs.

Les cinq occupants purent sortir indemnes de
leur fâcheuse position en passant par les fenê-
tres.

Quant à la voiture , elle est fortement abîmée
et sa carrosserie n'a plus de forme.
A Neuchâtel. — Tribunal correctionnel.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel , sié-
geant sous la présidence de M. H. Bolle, s'est
occupé j eudi, entre autres, d'une affaire qui sou-
ligne d'une façon navrante cette misère des in-
tellectuels dont on parle beaucoup, depuis quel-
ques années sans en soupçonner touj ours le ca-
ractère angoissant.

Un ingénieur-chimiste , né a La Chaux-de-
Fonds, où ses parents exploitaient , voici quelque
trente ans. un des hôtels les plus réputés , avait
à répondre d'un délit peu commun. Nommé, à
la mort de sa mère, tuteur d'un frère soigné à
Préfargier. iï avait à gérer la modeste fortune
laissée par la mère pour que le malheureux frè-
re pût continuer à être soigné. Survint la crise .
L^ingénieur-chimiste se trouva bientôt sans pla-
ce et dans une situation fort angoissante. Cou-
rageusement, il travailla à ia réalisation d'une
invention dont il était depuis longtemps préoc-
cupé. Ayant besoin d'argent pour poursuivre
ses essais, il se crut autorisé à emprunter 1800
francs au capital qu 'il gérait , pensant que si son
affaire réussissait, son frère bénéficierait large-
ment de l'argent que cette invention lui rappor-
terait. Mais l'autorité tutélaire déposa une plain-
te contre l'ingénieur en date du 4 j uin dernier.

De tout cela, le prévenu s'expliqua fort posé-
ment au cours de l'audience d'hier.

Le prévenu — il a 51 ans ans et ii est capi-
taine dans l'armée — a fait la meilleure impres-
sion et son histoire n'a pas manqué d'émouvoir
le jury qui l'a reconnu non coupable.

I! fut donc acquitté . Mais iï paiera néanmoins
les frais de la cause.


