
E'ac-fualB-fé îliusàrs®

De gauche à droite : La belle et charmante Bar-
bara Buchanan , fille d'un roi du pétrole mexicain ,
a été choisie parmi une centaine de beautés amé-
ricaines afin de poser pour une gigantesque pho-
tographie devant être placée à l'Exposition uni-
verselle à New-York en 1939. — Lors des élec-
tions municipales à Anvers, un pauvre vendeur de
journaux nommé Léo Frenssen a fait sensation en

gagnant six places au parlement de la ville. Ne
représentant aucun parti , F renssen , qui n 'a pas le
moyen de faire imprimer des affiches de propa-
gande, possède cependant une méthode bien per-
sonnelle de s'assurer le suffrage des électeurs,
ainsi qu 'en témoigne notre cliché. — Un Améri-
cain vient de construire une nouvelle voiture aéro-
dynamique propulsée à l'aide de fusées et capable

d atteindre une vitesse de 125 km. à 1 heure.

Lé®m B©pp
Un nouveau roman de

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Notre concitoyen est j ustement connu en
France ; son oeuvre — don t Thibaudet . criti-
que sévère, suivait le développement avec in-
térêt et admiration — est peut-être moins lue
chez nous. Serait-ce que , par son ampleur mê-
me, elle déconcerte le public ?

Cette ampleur est pourtant une des condi-
tions et un des attraits des romans de Léon
Bopp ; elle correspond au dessein avoué de l'au-
teur qui est d'incarner , en des types successifs,
les pius hautes activités de l'esprit; après le
roman du moraliste et celui du savant, Léon
Bopp a publié le roman d'un artiste et il en-
trepren d auj ourd'hui d'étudier la figure com-
plexe de l'homme politique. L'oeuvre tout en-
tière de l'écrivain se développe donc selon un
plan d'ensemble, elle est soumise à une métho-
de impérieuse ; elle s'impose plus fortement par
son ordonnance et ses perspectives que par l'at-
mosphère et par le détail; elle doit davantage
à l'esprit de synthèse qu 'à l'observation direc-
te. Enfin , elle est, dans sa rigueur , d'une ma-
gnifi que variété.

Le portrait d'un homme politique ne se con-
çoit sans une peinture de la société dont il dé-
pend et qu'il domine . Pour découvrir l'origine
d'une révolution ou d'une dictature , ii faut re-
monter dans le temps, rayonner dans l'espace,
classer les causes, découvrir les influences. La
complexité des faits , des caractères , des pas-
sions et des hasards grandit avec la connais-
sance qu'on en prend ; elle décourage souvent
les historiens , elle a séduit Léon Bopp . Loin
de fuir la difficulté , il semble avoir accueilli
avec enthousiasme l'occasion qui lui était don-
née d'accorder la richesse de sa culture à celle
de son imagination.

(Voir la suite en deuxième f eidlle)

— Faut-il accepter ou repousser le compromis
financier ?

Cette question, on commence à me la poser un
peu partout, chez le coiffeur , à l'apéritif , sur la
rue, au Cercle. Et comme il s'agit de répondre
brièvement à une question qui demande beaucoup
de développements, je réponds invariablement :

— Aimez-vous les compromis ?
— Non.
— Eh bien votez contre f
Et si le questionné répond oui :
— Alors n 'hésitez pas, votez oui I
Quant aux braves gens qui s'étonneraient de

cette pirouette, je m'empresse de les rassurer : car
la contradiction n 'est qu 'apparente. En effet. MM.
Meyer et Obrecht ont pris la précaution d'avertir
Onésime Serrecran, fils du contribuable inconnu,
que si les mesures nécessaires à la sécurité finan-
cière de l'Etat n 'étaient pas prises à la suite d'un
vote concluant et approbatif , elles devraient être as-
surées en vertu des pleins-pouvoirs ; la seule dif-
férence étant que Séraphin Tondu passerait pour
avoir un fichu caractère et risquerait de compro-
mettre toute l'opération en ayant l'air de ne pas
avoir confiance. Entiveder oder , comme disent nos
Confédérés d'outre-Sarine. Kif-kif des dattes !
ainsi que s'exclame Fridolin de la Sagne.

Ou avalés à la sauce constitutionnelle...
Ou mangés à la mayonnaise p.p f...
Dans ces conditions , il est évident qu'il vaut

mieux lâcher de plein gré un dernier délai de deux
ans à notre grand argentier national que de lui
mettre l'épée dans les reins pour l'obliger à pren-
dre subito des décisions qui n'arrangeraient peut-
être pas mieux les choses. Quitte à bien préciser
qu 'on ne «les» lâche qu 'avec une élastique et que si
au début de 1 940 le plan financier n 'est pas fin
prêt , on envoie les bureaux responsables piquer
une tête dans l'Aar...

A vrai dire , tous ceux à qui j 'ai exposé le pro-
blème avec tous les détails oui figurent en deu-
xième page, ont fini par se rallier à cette opinion.

Mais il importe que MM. Meyer et Obrecht le
sachent : ce délai est le dernier.

Et c'est la dernière fois qu 'en matière de fi-
nances nous dégusterons du « compromis ».

Car on en a trop vu sur toutes les tables de
Maman Helvetia depuis qu 'on a fait de l'Etat le
Pétrisseur universel et l'universel distributeur des
biens publics.

Le père Piquerez.
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Encore de* heures «raves

Genève, le 27 novembre.
Les Anciens disaient de l'Occasion i qu'elle

n'avait qu un cheveu, qu'il f allait saisir au mo-
ment où il était à la p ortée de la main. M . Da-
ladier , ancien élève de M. Herriot au ly cée de
Ly on, lui-même p rof esseur âe p hilosop hie, f ort
cap able d'enseigner cette sagesse aux autres,
l'a négligée p our sa p ropre p art. Faute d'avoir
au lendemain de Munich, exp loité l'instant de
p op ularité enthousiaste qu'il connut, p our ren-
voy er la nouvelle « Chambre introuvable » du
Iront p op ulaire .démantelé devant le p ay s, la
maj orité p arlementaire énorme QU'U aurait ga-
gnée à sa cause a f ui  même dans la lointaine
espé rance. Les socialistes et les communistes,
f auteurs de guerre, ont eu le temps de se res-
saisir ; la f atale imp op ularité de nouveaux dé-
crets-lois a f ait le reste. Auj ourd'hui, M. Dala-
dier voit se dresser contre lui. outre ces deux
p artis, la conf éâération générale du travail et,
— ce qui est le p lus f âcheux —, les anciens
combattants.

II lui f aut dès lors non seulement rencontrer
à la Chambre une nouvelle maj orité, mais en-
core s'app rêter à f aire f ace à l'agitation pop u-
laire. Si cette nouvelle majori té p arlementaire
se constitue, cette agitation p op ulaire se mani-
f estera sans doute avec violence ; la C. G. T.
n'a-t-elie p as, d'ores et déj à , brandi la menace
de la grève générale ? Si elle ne se constitue
p as, — car U est p ossible que les modérés ne
veuillent p as p rendre la resp onsabilité d'une
p olitique de redressement imp op ulaire alors
que ce sont leurs adversaires qui, p ar leurs f au-
tes, ont rendu cette p olitique nécessaire —, M.
Daladier p assera-t-il la main, ou renverra-t-U
la Chambre devant ses électeurs ?

C'est la question p réalable.
Au lendemain du congrès radical-socialiste, il

p araissait qu'elle dût se résoudre p ar  l' af f i rma-
tive. Le Congrès avait app rouvé, en ef f e t , M.
Daladier dans son intention de f aire alors app el
au p ay s, et il envisageait la àissohition de la
Chambre comme un moy en de sortir de l 'im-
p asse à condition que les élections se f issent
selon un sy stème excluant les compromissions
et les marchandages : le mode de la représenta-
tion prop ortionnelle, ou l'unique tour de scru-
tin, comme en Angleterre, le candidat qui a
groupé le p lus grand nombre de suff ra g e s se
trouvant élu immédiatement d la maj orité re-
lative. Mais auj ourd'hui , la somme des mécon-
tentements provoq ués p ar les décrets-lois est
telle que l'on p eut révoquer en doute que l'un
ou l'autre de ces sy stèmes serait f avorable aa
gouvernement.

M . Daladier, d'autre pa rt, aff irme sa volonté
de poursuiv re j usqu'au bout, avec une énergie
f arouche, l'œuvre de relèvement du p ay s qu'il
a entrep rise Comment p ourra-t-il le f aire s'il
doit , p ar p rudence, renoncer à la dissolution de
la Chambre ?

En vérité , on a beau retourner le p roblème
sous toutes les f aces où il p eut être envisagé,
la situation para ît inextricable.

! Elle ne redevient simpl e, — mais aussi tragi-
quement simp liste —, que si, mis en minorité â
la Chambre, M. ' Daladier p asse la main. Ce se-
rait alors un nouveau gouvernement cette f ois
socialo-communiste qui,, sans le concours des
radicaux, ne po urrait se maintenir constitutpn-
nellement, et essaierait de le f a ire  vraisembla-
blement en dé crétant , ces . « vacances de la léga-
lité ^ dont M . Lé m Blum' avait p arlé bien ayant
même qu'il f ût  p our lui dans les choses p ossibles
de les décider. Un autre gouvernement, f ormé
des radicaux-socialistes et des p artis modérés,
serait f orcément à l'image de celui qui aurait
été renversé ; on le verrait simp lement p lus
renf orcé à droite; et, p ar là\ en butte à une im-
pop ularité p lus grande encore que celle qui
monte vers M. Daladier. Et p uis, que signif ie-
rait un vote des modérés qui ne f ût  p as  f avo{
rable à M. ' Daladier- et conduirait à la consti-
tution d'un nouveau gouvernement avec leur
p articip ation, lequel serait nécessairement obli-
gé d'app liquer la politi que qu'ils n'auraient p as
voulu avaliser ?

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Les difficultés de M* Daladier

La situation économique
de la Suisse

en fonction des Industries d'exportation
et du marché du travail

Dans le numéro de novembre de la «Vie éco-
nomique» , la commission des recherches écono-
miques présente un aperçu de la situation éco-
nomique de la Suisse durant le troisième tri-
mestre de l'année en cours. Nous en extrayons
les renseignements suivants:

Recul net dans les échanges extérieurs
Le mouvement des échanges extérieurs se

montra un peu moins satisfaisant pendant les
derniers mois. Le deuxième trimestre déj à , le
commerce d'exportation était resté en deçà des
résultats correspondants de 1937. Le recul est
encore plus net durant le troisième trimestre ,
ce qui est partiellement résulté , sans doute , de la
tension politi que générale (314 millions de fr.
contre 338 millions une année auparavant ) . Pour
la période j anvier-septembre, les chiffres des
ventes à l'étranger dépassent encore ceux de
1938 de 15 millions de francs , tandis qu 'aux im-
portations , on note un recul de 170 millions.
L'aggravation du chômage ne touche que le

textile et l'horlogerie
La situation du marché du travail importe

tout particulièrementt à notre économie natio-
nale. Abstraction faite des fluctuations saison-
nières , on avait noté en 1937 et j usqu'au prin-
temps dernier un allégement très net du mar-
ché du travail. Depuis le mois de mal , environ ,
la situation est stationnaire. Mois après mois, on
avait observé , par rapport à l'année précédente ,
une diminution du nombre des chômeurs. A par-

tir du printemps, la différence est nulle ou in-
signifiante. En comparaison de 1937, le chômage
partiel a même augmenté assez sérieusement.
L'aggravation , il est vrai, ne touche guère que
deux industries , celle du textile et celle des
montres , soit deux industries d'exportation et
qui sont très sensibles aux conjonctures. Bien
que la situation du marché du travail ne soit
point très satisfaisante , il ne convient pas de
juger l'état présent de notre économie avec pes-
simisme.

Par rapport à l'année dernière , on note, à
côté de quelques améliorations, certaines re-
chutes et les perspectives d'avenir demeurent
confuses. Il n'en reste pas moins que, durant le
trimestre écoulé, notre activité économique de-
meura très nettement supérieure au niveau des
années 1935 et 1936.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an , Fr. 16.80
Six mois 8.41*
Trois mol 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12. "35 Un mois • 4.50

Prix réduits DOUI certains pays.
se renseigner a nos bureaux. f

Compte de chèques postaux IV- B 325 "¦
Téléphone 2 13 95

Chassé-croisé
d'ambassadeurs

M. François Poncet a présenté
ses lettres de créance à Victor-
Emmanuel , roi et empereur d'I-
talie. Le voici à Rauche , avec à
ses côtés le chef du protocole

italien.
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De son côté, M. Coulondre a
pris possession de ses nouvelles
fonctions. Il a été reçu à l'aéro-
drome par le chef du protocole

allemand.
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PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . * . . . . . .• .  18 ct le min

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sh
Bienne «t succursales

ÉGMOS
Du tac au tac

Jérôme avait 14 ans, raconte l'«Efficience ».
Fini l'école. Il se mit à chercher du travail.

— Pouvez-vous m'engager , demanda-t-il au
contremaître d'une usine de la localité ?

— Que sais-tu faire ? demanda le contremaî-
tre.

— Tout répondit Jérôme.
— Peux-tu limer de la fumée ? demanda le

contremaître.
— Oui, monsieur, répondit Jérôme, si vous

voulez me la serrer dans l'étau.
Il obtint la place.
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Roman par
MARIE  DE WAILLY

— En constatant qu 'il était remarquable.
— Et comme ie ne patine pas mal...
— Je connais peu de professionnels qui pos-

sèdent ton brio, la sûreté et ta grâce.
— Vous pouvez vous imaginer, mes chers

parents, le couple que nous formions. Tout de
suite, après un tour de piste, nous en avions
gagné le centre, y exécutant des voltes savan-
tes avec une précision et una légèreté qui nous
valurent quelques bravos. L'attention étant atti-
rée, nous sommes passés aux exercices plus
ardus et à cette voltige qui , étant une danse
véritable, n'est pratiquée que par quelques as
du patin. Peu à peu , un cercle de spectateurs se
forme autour de nous et si Arnaud ne m'avait
pas fait des yeux aussi câlins... si toute son
attitude n'avait pas exprimé une joie si pro-
fonde, un orgueil si éclatant, notre couple eût
été parfait. Mais, véritablement, ce gamin est
impossible.

— Oh ! parler en ces termes de ton flirt , dit
Mme Reumeil avec un bon rire indulgent.

— Un flirt que j e n'ai pas cherché, tu peux
le croire, et qui finira par me rendre ridicule
avec ses mines. Bref , ne voulant pas exhiber
Ce bouffon plus qu'il n'était nécessaire, je l'ai

entraîné à la galerie surmontant! la piste et j e
l'ai questionné.

— Sur ?...
— Des choses... Par exemple, comment il se

faisait que « toute » notre bande était réunie
avant l'heure fixée pour le rendez-vous (j 'étais
arrivée à quatre heures vingt-cinq) et comment
il était là, lui, Arnaud. Il m'a répondu qu'il
ignorait à quelle heure devaient se réunir nos
amis, mais qu 'il était bon dernier en arrivant à
quatre heures vingt. Le mieux est qu 'il m'atten-
dait, puisque c'était grâce à un pneu de Cathe-
rine qu'il avait connu ma présence...

La jeune fille martelle la phrase qui suit :
— ... et appris que je serais heureuse de pa-

tiner avec lui.
La petite vermicelière se tait un instant pour

se servir de la compote de pommes, puis elle
continue :

— Ces confidences faites en toute innocence
me firent comprendre oue j 'avais été iouée oar
la Jolie-Laide qui, primo, m'avait caché la par-
tie proj etée — je l'ai apprise par un bavardage
d'amie ; secundo, que Cathe m'avait donné une
heure inexacte ; tierto, qu'elle avait voulu réu-
nir M. Darcueil et Fanny avant ma venue.

— Dans quel but ce plan machiavélique ?
— Peut-être celui de pourvoir la Belle d'un

époux ; peut-êire simplement pour le plaisir de
m'agacer, ayant remarqué , la nuit précédente
que M. Darcueil me plaisait

— Te plaisait... répètent le père et la mère,
peu habitués à de telles déclarations... _

— ...comme te plaisent tous ceux qui te trou-
vent j olie, aj oute Mme Reumeil. ;

Alizé ne répond pas immédiatement. Elle'J a
mis ses coudes sur la table et le menton dans
la conque de ses mains ; elle semble perdue dans

une profonde rêverie ; puis, brusquement :
— Si nous passions au salon... j'ai entendu la

femme de chambre y déposer le plateau portant
le café pailernel et nos infusions.

Mme Reumeil est debout avant les derniers
mots de sa fille qui la prend par la taille et l'en-
traîne, pendant que le fabricant de pâtes les re-
garde marcher en pensant :

— Sont-elles délicieuses L.
Mme . Reumeil reprend son grand fauteuil ;

son mari allume un cigare et comme tous les
soirs, il marche de long en large dans la pièce,
appelle cet exercice « sa promenade diges tive ».

Alizé boit le thé brûlant à petites gorgées ;
puis, reposant sa tasse :

— Qeorges Darcueil ne ressemble pas aux jeu-
nes gens que je connais, dit-elle lentement Son
physique ne me laisse certes pas indifférente ,
mais j'aime surtout son esprit cultivé sans pé-
danterie, sérieux sous une amabilité mondaine.
Il est ingénieur-chimiste, j e vous 1 ai dit ; il a
occupé une situation à Bordeaux et, rentré à
Paris, il en cherche une autre. Je tiens ces ren-
seignements de la bouche d'Arnaud ; naturelle-
ment , il faudra les contrôler ; s'ils sont exacts
et que tu veuilles m'être fort agréable, mon cher
papa, il sera indispensable que tu t'attaches ce
j eune homme.

— Et pourquoi faire ?-. Launay d'une part,
qui, de simple ouvrier avec mon père, est de-
venu contremaître sous mes ordres, moi de l'au-
tre — moi qui , mademoiselle, suis « aussi » in-
génieur-chimiste, ne vous déplaise — nous suffi-
sons. Que diable veux-tu que je fasse de ce Dar-
cueil, fillette ?

— Ce qu'un grand chef de fabrication comme
toi , fû t-il «lui-même» ingénieur-chimiste , peut
faire d'un j eune collègue dont la collaboration
lui permet un peu de repos.

— Mais, je ne suis pas encore un invalide !
— Tu ne seras j amais un invalide et j e ne

t'ai donné que la raison officielle. Voici la vraiî,
celle qui ne doit être connue que de nous trois:
il est certain que ce j eune homme est celui qui
me plaît le mieux parmi tous ceux que je con-
nais. J'aime les hommages des autres, mais, aux
phrases les plus hyperboliques, je préfère son
sibnce admiratitf q-ui est bien le plus délicat com-
pliment qu'une femme puisse recevoir. Parce
que je ne le vois pareil à nul autre, j' éprouve
une attirance vers lui et j e veux me rendre
compte si ce sentiment prendra racine... Dans
ce oas, Qeorges Darcueil aurait de grandes
chances de devenir ton gendre.

— Tu m'as accoutumé à bien des fantaisies et
à pas mal d'extravagances que je trouvais ad-
mirables parce que ma fille en était l'auteur ;
mais tout de même, celle-ci dépasse les bornes...
Tu ne t'imagines pas que j e vais te donner au
premiîr venu ?

— Je ne serais pas ton Alizé, si Je croyais ce-
la, mon cher père, riposte la jeune fille en
rian t. Au contraire, je pense être très sage en
désirant connaître, juge.r et amrréoie-r un gar-
çon qui me plaît , avant de lui confier le soin de
mon bonheur futur . Par ailleurs, le trouvant à
mon cooût , il n'y a pas en moi assez d'altruisme
pour lui faire éi>ous*r Fanny.

« En les prenant dans ta maison, tu limites
les possibilités de rencontres avec la Belle et,
second avantage, tu ouvres notre intimité à
Qeorges Darcueil de façon assez large pour que
j e voie si j e ne me suis pas méprise sur ses qua-
lités ou sur mon cœur.
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Venez Donquiner
au magasin Parc 7. — l irand
choix de livres d'o'icasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes . Tél. 2 33 78.

10986

IfepncïAn Dana famil |e
1*(JII9IU1I. bourgeoise, on
prendrait 2 ou 3 pensionnaires
Bons soins , prix modéré. — S'a
dresser rue Léopold- Kobert 112
au Sme élage. 14743

RASIPI* A vendre, faute d'em-
OValïJM . ploi . boiler sous
pression, contenance 75 litres. —
S'adresser â M R Nydegger . rue
Nnma-Droz 117. 14749

Polisseuse de boîtes £Œ
sur bolies nickel et acier cherche
place. — Offres écrites sous chil-
fre R. S. 14857 , au bureau
rie I'I MPARTIAI . 17857

Poseur de cailrans -embolteur.
Heines nièces , Publie ei conscien-
cieux , cherche iravail. — Adres-
ser Li l f i - L g sous chillre E.K. 1409K
au hiirrau île I 'I MPARTIAI .. 14698

LlllSllliereS, yo._ filles de cui-
siné et café, sont demandées. —
S'adresser Bureau de placement
rue Daniel-Jeanrichard 43, le lé-
phone 2 29 50. 14795

Domestique £_S3P*rf
dresser H M. Emile Wasser, Va-
lanvron 31. 14820

Beau logement i!%B;nZ.
ces. salle de bains . 2 balcon , plein
soleil ,.a louer pour le 30 avril. —
S'adresser Boulangerie Amey.
Grêt 24. 14245

Cas imprévu ft^Sbains , central à l'étage , cour, jar
din. Réduction de prix jus qu'au
30. 4. 39. — S'adresser au bureau
de I IMPARTIAL. 14577

SPPPO IL A louer P°ur le '̂ 0U0 1IO f. avril, logement de 3
piéces au soleil. — S'adresser n
M. K Schwahn. 14784
mmm—m—mmmmvan—mm—KB3—ma

f .hamhro A louer chambre
Vliail lUiC. meublée indépen-
dante. — S'adresser au burea u dt
I'IMPARTIAL. 14751

P h a m h P û  indépendante , au so-
UllalllUl 0 leil , moderne , confor-
tante , avec bains si possible, de-
mandée par monsieur. — Offres
avec prix sous chiffre E. M. 1470'au hureau da I'I MPARTIAL . 14707

Plflri à tarna inaenendant estrieU-d-ime cherche. - Kcrire
sous chiffre J .  N. 14864, au
bureau de I 'I MPARTIAL . 14864
MIE—nm
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A UPnrt r O une P0USBetle *Hel-ï CllUl C yétia». uas prix. —
S'adresser a Mme Mérat , rue du
Parc 84. 14849

Pfl lK Qo f t f l  ®n demande a ache-
rUUooCUC. ter une poussette
d'occasion , en bon état. — S'a-
dresser chez M.W. L'Eplattenier.
rue nu Parc 90. 14737

VOYAGEURS
visitant hôlels et restaurants
bien iniroduits , sont deman-
dés pour le placemeni d'un
article breveté, nouveau , très
intéressant. — Faire oflres
sous chiffre B. 14753 F.
au burea u de I'IMPARTIAL.

14753

Saox à loyer Imp. Courvoisier

Employée de hureau
Manufacture d'Horlogerie de Bienne cherche

employée de bureau intelli gente et débrouillarde ,
bonne sténo-dactyloqraphe. Inst ruction supérieure
désirée (écoles secondaire, supérieure , de com
merce ou quel ques sem. gymnase). Langue ma-
ternelle française, bonnes notions d'allemand. —
Préférence sera donnée à personne ayant déjà
travaillé dans la branche horlog ère. — Offres sous
chiffre T 22263 U à Publicitas, Bienne.

A - 17069 .1 14760

Grand magasin
avee belle vitrine à louer rue Léopold Robert 57, pour
époque a convenir. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue F.éopnld Robert 32. 12684

Appartement moderne
4 pièces, chambre de bains , chauffage central général , cham-
bre de bonne, service de concierge, libi e de suile, 3me étage
rue Numa Droz 139. — S'adresser bureau Loge 5a. 14651

Représentant-
voyageur

pour importante maison de vin» du Canton est
demandé pour La Chaux-de Fonds, Le Locle, Val de-
Ruz. — Faire offres sous chiffre R. P. 14869, au
bureau de L'Impartial. 14869

A louer
A louer pour le 30 avril 1939,

rue de la Montagne 5, magnifi-
ques appartements modernes de
Irois ou qua .re chambres, cham
bre de bain Installée, chauffage
général, concierge.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.

14656 

A louer
pour époque â convenir:

PlO^ÔS 69, fee1 eh mn
mmim^izTââiï™-
Mnnlillt 1 rez-de-cbauasée . 3
ll lUullllo J, ehambres et cuisine
Ilaiv K3 ^me 8ta[»e. 3 chambres
rfllÂ UJ , et cuisine. 13498

S'atiiu sser s Gcruncen el
Contentieux S. A . rue Léo-
pii - .i- l - i n- iHr * 32 

Emploie
Bureau d'aflaires de la ville

cherche employée ayant con-
naissances générales des Ira
vaux de bureau. - Faire offi e
sous chiffre O. L. -1 4713,
au bureau de L'Impartial.

14713

On cherche
pour les 1er ot i i itivii ri nm
de 4 â 5 musiciens. — S'adrnsser
au bureau de I'I MPARTIAI. 14851

A IOUER
pour de suite ou a convenir , p lu-
sieurs appariements de 2. 3 ou 4
pièces, toutes dépendances , mai-
son d'ordre , plein soleil. — S'adr
,i |H . Wyner , ni 'L L I II Rorhi -r  20
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Comme to cuisine est toujours C'est simple i pour le cuivre et Ef mes casseroles d'aluminium, je ^̂ ^̂ "̂™̂  JĴ Î B̂ ^M —m ¦»»
propre I Comment fais-tu pour que l'était! j'emploie JEX. Ça nettoie '«* passe au JEX qui les fait res- i A ROTTE DE à. TAMPONS " 0^5 *
tous tes ustensiles brillent ainsi ? en un cUn d'œil l Et quel éclat! plendir- satw les rayer. Regarde. lMOW,,c uc * i««rw n»,w.w g
_ _ ' _ 

m 
_  _ _ _ _ _BARBEZAT*C FLEURIER (N^) _

Appartements modernes
de 2, 3 et 4 pièces, situés à la rue du Nord
183 à 191, sont à remettre de suite ou date à con-
venir . — S'adresser au Bureau Biéri, Nord 183.

DOMAINE
A louer , aux environs immédiats de la ville , pour le pnn

temps 1939, domaine pour la garde de 5 à 6 pièces de bétail.
Conviendrait particulièrement à retraité ou à ouvrier connais-
sant la campagne et désirant avoir une occupation accessoire.
— S'adresser au Bureau Fiduciaire RGEWIER , 49, rut*
Léopold-Kobert. 1481U
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ji ç Ŝig le» appréhensions P
I |̂P4 maternelles E
J v~ >n<c2/ ne cessent d'accompagner l'enfant tout au §11
J long de ses années d'apprentissage, tant qu'il el
ja n'a point tonde son propre loyer. Toute mère, es.
__§ dès lors, ne devrait-elle point souhaiter de ps

garantir efficacement l'avenir de ses enfants g?
H en contractant une assurance sur la vie à ES?
W_\ une compagnie importante et disposant de pr
gj vastes ressources ? Après quoi il ne sera plus E|
jl; jamais de coups du sort qui puissent un (g
§9 j our menacer l'éducation ou la dot de ceux ;se=« qu'elle a mis au monde. |j |

sÊÊ Agent général pour le canton de Neuchâtel : El
HH L. F a s n a c h t, 18, r u e  S t - H o n o r é , Neuchâtel ftpE

=§|j Paiemf-nts effectués jusqu'à ce jour au profit de nos assurés : \ E5
=j|I 992 millions de francs suisses. iw—"
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_ m dit f iculf it de M* Daladier
Encore det heures graves

(Suite et fin)

Placé devant ces âif ticultés extrêmes, le
gouvernement a imaginé un p is-aller qui est
vraiment la solution la p lus p aradoxale (si ce
p eut en être une) au p roblème. II a imaginé,
âit-on, non p lus âe renvoy er la « Chambre in-
trouvable » âevant le p ay s (puisqu'il n'est p lus
sûr que celui-ci l'en débarrasserait) mais de
p roroger ses p ouvoirs, de p orter le mandat des
dép utés de quatre â six ans, la mesure étant
app licable à la Chambre élue ne 1936. En même
temps , un nouveau système d'élection serait dé-
crété : p rop ortionnelle ou scrutin à l' anglaise.
De la sorte, pense-t-on, M. Paul Rey naud dis-
p oserait de trois ans p our mener à chef l'exp é-
rience qu'inaugure les décrets-lois qu'il a f ait
p rendre. Comme le ministre des f inances p araît
ne p as  douter que cette exp érience serait f a-
vorable, lorsque le succès s'en trouverait dé-
montré, la vie économique aurait rep ris un nou-
vel essor, le redressement f inancier serait as-
soup li et l'opp osition considérable qui se dresse
p résentement devant les décrets-lois devrait
désarmer.

Cet esp oir n'est-il pa s illusoire ? « Même en
p olitique, observait ironiquement, à Genève ,
Henri Fazy qui avait un grand bon sens et
beaucoup de f inesse manœuvrière, il f aut un
minimum de logique . » Est-il le moins du monde
logique qu'ap rès avoir décrété impossible la
Chambre actuelle, on p roroge de deux ans son
mandat ? Au cours de ces années, d'ailleurs,
comment obiiendra-t-on d' elle qu'elle demeure
d'une docilité continue vis-à-vis du gouverne-
ment ?

Sans doute, nous entendons bien que M. Da-
ladier gouvernerait alors avec une maj orité
diff érente de celle qui le soutint j usqu'ici. So-
cialistes et communistes p asseraient dans l'op-

p osition ; la nouvelle maj orité irait du p arti ra-
dical-socialiste à celui de M . Louis Marin en
p assant p ar le centre, soit p ar  V* Alliance dé-
mocratique ¦> âont M . Flandin est le chef Une
telle majorité serait-elle stable ? M. Paul Rey -
naud serait-il soutenu f idèlement p ar le p arti
de M . Flandin, qu'il est accusé â'avoir trahi ?
M. Marin, si parf ai t  honnête homme qu'il soit,
n'est-il pa s  essentiellement un p olitique nég atif ,
et toute œuvre constructive avec sa collabora-
tion continue n'esi-elle p as  illusoire, tant son
caractère est âiff icile, tant il est malaisé âe sa-
voir ce qu'il veut et comment il le veut ? Enf in,
supp osé même que cette nouvelle maj orité f ût
f idèle à M . Daladier, quelle serait la réaction
de <la rue m , dont la C. G. T. menace ouverte-
ment tes p ouvoirs p ublics ?

Nous n'avons p as  la p rétention de suggérer,
même très acadèmiquement, une solution à ce
véritable casse-tête chinois. II n'en serait
qu'une, extrême, et singulièrement p érilleuse :
cette vacance de la légalité envisagée par  M.
Blum, mais non p lus décrétée au bénéf ice de
l'extrême gauche. Inutile âe se dissimuler
qu'elle ne s'instaurerait p as sans violence. La
p olitique des mitrailleuses est évidemment celle
qWon doit écarter a priori . Alors ?

Nous nous sommes bornés à brosser rap ide-
ment, à grands traits, la situation. Nous avons
d'autant p lus de raisons de la âép lorer que nous
ne saurions nous illusionner sur les résonan-
ces quasi imméâiaies qu'aurait âans notre p ay s
une aggravation sérieuse de la santé p olitique
de la nation f rançaise. Si l'on veut tirer une le-
çon de tout cela, ce sera bien la leçon inutile,
p uisqu'il est imp ossible de revenir sur un p assé
acquis. Elle se résume en la constatation qu'en
p olitique comme à la guerre, si on laisse p asser
l'instant éminemment f avorable à résoudre, on
le retrouve rarement.

Tony ROCHE.
L

*

Devant un r̂eieeii
Le père -de von Raih conlre les

persécutions anti-juives

L'« Oeuvre» publie sous la signature de Mme
Tabouis les lignes suivantes que nous reprodui-
sons avec les réserves d'usage:

Ce qui est certain , c'est qu 'en politique inté-
rieure cet assassinat de von Rath n'a pas eu les
effets qui semblaient prévus à Berlin. Nous
avons appris hier soir seulement la raison qui a
fait que, pour la première fois depuis que le
Fuhrer est Fuhrer , il n 'a pris la parole à l'en-
terrement d'une victime politique. Pourtant , de-
puis plus de quarante-huit heures, son discours
était annoncé dans toute l'Allemagne.

Un incident , nous a-t-on assuré s'est déroulé
à Dusseldorf au moment où le Fuhrer — entou-
ré d'une vingtaine de personnes — est allé à la
rencontre du père de la victime, lequel n'est pas
nazi. Le .Fuhrer lui développa , avec un grand
renfort d'éloquence, que le peuple allemand tout
entier saurait venger la mort de son fils , de tou-
tes espèces de façons.

M. von Rath répondit au Fuhrer , avec beau-
coup de dignité et de calme, qu'il souhaitait ,
pour sa part, que le cercueil de son fils ne ser-
vît pas de plateforme pour la vengeance du
peuple allemand contre les Juifs , car le j eune
Qrynspan avait surtout agi par amour des siens
qu'il voyait désespérés1 et sans possibilité de
vie. Le Fuhrer, dit-on, demeura silencieux, son
visage exprima beaucoup de stupéfaction. Il
tourna les talons et s'éloigna accompagné du
Qauleiter Florian, laissant à Goebbels le soin
de faire le discours pendant que les personnes
de la suite du Fuhrer avaient l'air assez inquiè-
tes sur le sort qui allait être fait au père du
diplomate assassiné.

D'autre part, le dirigeants nazis ont eu des
difficultés avec les chefs S. S. et S. A. Ceux-ci
sont venus leur exposer qu 'il leur devenait im-
possible de faire effectue r des sévices contre
les Juifs, leurs troupes ne voulant plus obéir.
Lorsque ces S.S. et ces S.A. ont dépassé 22 ans
ils sont révoltés du rôle qu 'on veut leur faire
j ouer et de plus la population allemande est
écoeurée de toutes ces cruautés. Elle prend par-
ti pour les Juifs. La population allemande ne
peut supporter que l'on brûle les synagogues.
Elles sont considérées par le peuple comme des
lieux saints où l'on prie Dieu

On sait en effet que les pires excès ont dû
être commis par des j eunes gens qui n'avaient
pas vingt ans, membres des j eunesses hitlérien-
nes qui acceptaient , seuls, de se rendre dans les
maisons des Juifs la nuit , de tirer les gens de
leurs lits, de battre les femmes, de casser tout,
ou encore mieux — comme à Sarrebruck par
exemple, dans le fameux pogrom du 10 novem-
bre — d'obliger les Juifs de faire une sorte de
procession grotesque en tête de laquelle se trou-
vait le rabbin, tous les Juifs ayant reçu des
tambours , des instruments de fer blanc on les
obligeait à taper. Lorsque la procession eut at-
teint la Schlossplatz, on obligea tous les Juifs
à couri r, à chanter , à danser. On les aspergea
avec le camion d'arrosage municipal et finale-
ment on leur fit mettre le feu à la synagogue,
etc...

L<ê©n) B©pp
Un nouveau roman de

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)
Et c'est pourquoi, avant même de nous mon-

trer son héros en action ,1e romancier consacre
un volume à fixer les aspects de notre temps.
Tableau monumental où se pressent les person-
nages et les idées. Léon Bopp esquisse l'his-
toire de ia crise , l'évolution des arts et des
sciences. II est tour à tour économiste et physi-
cien , ph'iosophe et médecin. Il tente d'imp rimer
un mouvement cosmique à la masse des faits ,
à la foule des hommes. Il résume avec la mê-
me aisance la pensée de Meyerson ou la car-
rière d'Hugo Stinnes. Il observe l'importance
croissante d'une découverte comme la télévi-
sion avec ie même intérêt que la déchéance de
la S. D . N. La rançon d'une telle abondance ,
on la devine: certains chapitres ou certaines
déductions sont sommaires. L'analyse des di-
vers mouvements religieux , par exemple, man-
que de subtilité en même temps que de vigueur.

Par contre , on admirera que Léon Bopp, tout
en respectant la diversité des suj ets , des évé-
nements, évite toute confusion. Les innombra-
bles rouages de l'oeuvre s'adaptent parfaite-
ment. Il y a de l'horloger dans ce romancier.

Iï y a du naturalist e aussi chez cet auteur si
moderne ; comme les naturalistes , Léon Bopp
aime à faire état d'une docuementation abon-
dante, comme eux il a le goût des sciences et
un respect peut-être excessif du progrès techni-
que ; comme eux il se plaît au détail macabre
ou à l'humour laborieux.

Mais quelle sûreté dans cette immense com-
position! Non seulement rien d'essentiel n'y est
négligé, mais encore les réactions infinies du
social au politique , de la science à l'économie
sont indiquées avec une souveraine autorité. A
chaque page se marque le jeu des influences ,
des conséquences ; le roman j ustifie pleinement
son titre magnifique : «Liaisons du monde» **).

Et malgré i'autstérité du suj et, l'oeuvre reste
vivante : aux larges études, aux synthèses qui
constituent le fond du tableau , répondent les fi-
gures humbles ou superbes des personnages,
empruntés pour la plupart à la réalité. Léon
Bopp accorde aux «faits divers» ou aux repor-
tages du j ournalisme une large part ; il reprend
l'odyssée de Stavisky ou les aventures de Vio-
lette Nozière , mais pour les replacer dans ieur
cadre et leur lumière, pour les relier à d'autres
figurants de l'histoire contemporaine , pour il-
lustrer d'autres causes et d'autres effets .

Ce prélude , où s'annoncent déj à les grands
thèmes du roman d'un politique, fait bien augu-
rer de ïa suite de l'oeuvre. Tout converge déj à
vers la révolution prochaine et lorsqu 'elle naî-
tra nous aurons une perception extraordinaire-
ment riche des conditions qui l'ont sucitée.

Les événements dépasseron t sans doute ou
démentiront les prévisions du romancier : il
n 'importe. Tel qu 'il est, ce tableau de notre
temps est de premier ordre .

Louis LOZE.
*). Edition de la N. E. F.

\Lm pr®j©t_fpnaineD®ir
A propos de la votation du 21 novembre

Le peuple suisse, pour la troisième fois cette
année , sera appelé au scrutin le dernier diman-
che de novembre afin de se prononcer sur
l'«Arrêté fédéral concernant le régime transi-
toire des finances fédérales». Il s'agit, en réali-
té , de nouvelles dispositions constitutionnelles
qui , pour avoir force légale, doivent être ap-
prouvées par le peuple et les cantons. La ma-
j orité du peuple ne suffira donc pas, le 21 no-
vembre , pour admettre le projet , il faudra en-
core celle des cantons.

Le projet financier tend à substituer sans dé-
lai le droit constitutionnel ordinaire aux mesu-
res prises à titre extraordinaire pour améliorer
la situation financière, ainsi que le crédit du
pays et rendre l'administration aussi économe
que possible. Alors que ïes mesures destinées à
maintenir en ordre les finances fédérales étaient
prises j usqu'ici par l'Assemblée fédérale , sur la
base de la disposition constitutionnelle rela-
tive aux arrêtés fédéraux urgents, la décision
est maintenan t laissée au peuple et aux cantons
eux-mêmes, par le moyen d'un proj et consti-
tuti onnel.

Deux dispositions essentielles
Le proj et contient deux dispositions maté-

rielles essentielles , soit les mesures concernant
l assurance-vieillesse et survivants ainsi que
celle se rapportant à la contribution fédérale de
crise et son remplacement par un impôt de la
défense nationale. Enfin, il contient une disposi-
tion concernant la compétence temporair e de
l'Assemblée fédérale en matière de finances ,
de crédit et d'économies. L'arrêté fédéral sur
le régime des finances doit cesser ses effets en
1941, ce qui le caractérise comme une solution
purement provisoire. Ces trois ans laisseront au
Conseil fédéral ainsi qu'au Parlement le temps
nécessaire pour préparer la réforme définitive
des finances fédérales.

La première des dispositions du proj et cons-
titue une extension de l'assurance-vieillesse el
survivants. Le produit de l'imposition du tabac
et des boissons distillées sera versé à la caisse
fédéral e j usqu'à fin 1941. Durant cette période ,
la Confédération accordera à l'intention de cet-
te assurance des subventions se montan t an-
nuellement à 18 millions de francs , au lieu des
8 millions de francs prévus actuellement. Ces
subventions sont destinées aux vieillards , veu-
ves et orphelins , ainsi qu 'aux personnes âgées
de nationalité suisse réduites à un chômage
prolongé pour des raisons économiques. La
prestation de la Confédération en faveur

^ 
de

l'assurance-vieillesse , qui s'est d'emblée révé-
lée comme un grand bienfait , augmente ainsi
considérablement.

La seconde disposition précise que la con-
tribution fédérale de crise est prorogée pour
l'instant, mais que la part de la Confédération
sera exclusivement affectée à l'amortissement
des dépenses extraordinaires pour la défense
nationale. La contribution de crise devra être
remplacée, aussitôt que possible, par un impôt
fédéral de la défense nationale destiné , lui aussi ,
aux amortissements des dépenses extraordi-
naires en question.

Les compétences de l'Assemblée fédérale .
En ce qui concerne les compétences de l'As-

semblée fédérale en matière de finances , elles
restent dans les limites de l'arrêté constitution-
nel et du troisième programme financier.

^ 
Il

n'entre pas dans l'intention du Conseil fédérai
de maintenir sans autre les mesures d'excep-
tion prises j usqu'ici. Des modifications inter-
viendront sans doute par le moyen de revisions
légales. L'Assemblée fédérale examinera, en
particulier, chaque année, s'il est possible d'at-
ténuer la réduction des subventions légales et
des traitements et salaires.

La portée financière du proje t
Il est nécessaire que chacun se rende compte

de la portée financière du proj et. L'aggravation
de la siluation des finances de ia Confédération
a donné lieu ces années dernières à des mesu-
res d'exception qui figurent dans les divers
programmes financiers. Le proj et soumis à la
votation du 27 novembre prévoit donc essen-
tiellement les pleins pouvoirs pour l'Assemblée
fédérale qui .sans les limites des dispositions
du droi t de nécessité, devra rétablir l'équilibre
entre les recettes et les dépenses du compte
d'Etat. Sans les modifications intervenues aux
dépenses et aux recettes dans les programmes
financiers , la Confédération eût été dans l'im-
possibilité , ces années dernières , de remplir ses
obligations extraordinaires. Les deux premiers
programmes financiers amélioraient en 1936 la
situation financière de la Confédération de
213 mill . de fr., celle des C. F. F. de 23 mill.
de fr. Sur ces 236 mill. , 87 mill. provenaient d'é-
conomies réalisées , 129 mill. de nouvelles re-
cettes et 20 mill . de prélèvement sur divers
fonds. A fin 1936, les comptes de la Confédé-
ration se soldèrent par un déficit de 51 mill. de
fr. qui eut atteint 287 mill. sans les program-
mes financiers En d'autres termes, il est im-
possible aujourd'hui der rétablir plus ou moins
les finances de la Confédération sans l'apport
des programmes en question.

En cas de refus...
Il ne peut donc être question pour la Confé-

dération de renoncer à cet apport En cas de
rej et du projet, 11 faudrait en conséquence pren-
dre immédiatement des mesures adéquates sous
forme d'un arrêté fédéral urgent destiné à as-
surer les moyens financiers indispensables. Ce
procédé fort critiqué ayant été évité, sur inter-
vention de tous les grands partis politiques du
pays, on estime que le peuple ne devrait pas,
par un vote négatif , obliger les autorités à re-
courir de nouveau à des décisions de nature
urgente.

Un pis aller
Le nouveau proj et f inancier veut supprimer

déf initivement le droit f iscal extraordinaire et
accorder en même temp s aux Chambres et au
Conseil f édéral le temps indisp ensable p our pr é-
p arer la réf orme constitutionnelle déf initive des
f inances de la Conf édération et des disp ositions
d'exécution nécessaires. Trois années ne sont
p as  de trop pour une tâche aussi comp liquée. Il
est certain que la solution adop tée n'est guère
satisf aisante d'autant plus qu'elle ne rétablit
nullement l'équilibre f inancier de la Conf édé-
ration. Toutes les obj ections f aites à l'égard de
l'augmentation constante des dép enses f édéra-
les et surtout de la création de nouvelles re-
cettes, alors qu'on néglige la réduction des dé-
p enses, méritent d'être relevées. Sont déçus,
d'autre p art, tous ceux qui comp taient sur une
véritable réf orme des f inances avec une nette
sép aration de la souveraineté f inancière entre
Conf édération et cantons. Nonobstant tous ses
déf auts, le p roje t du 27 novembre sera accep té
p arce qu'il est destiné à ap lanir la voie â l'ur-
gente réf orme déf initive des f inances f édérales.

La dame patronesse.— Ah ! j e vous admire
d'être touj ours optimiste. U faudrait dans nos
prisons beaucoup d'hommes comme vous...
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En prison
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Football. — Le quatrième tour de la Coupe
suisse

Dans sa séance de lundi , le comité de foot-
ball de l'A. S. F. A. a établi l'ordre des seize
matches de Coup*; qui seront j oués le dimanche
8 j anvier 1939 (4me tour).

Concordia Bâle—F. C. Bâle
F. C. Zurich—F. C. Lugano.
F. C. Birsfelden—F. C. Blue Stars.
S. C. Zoug—F. C. Nordstern.
F. C. Saint-Gall—F. C. Bruhl .
F. C. Kreuzlingen—F. C. Young Fellows.
F. C. Winterthour—F. C. Lucerne.
Vainqueur Beliinzona— F. C. Zoug-Grasshûp-

pers Club.
F. C. Fribourg—F. C. Xamax.
F. C. Cantonal—F. C. Bienne.
F. C. Granges—F. C. Tavannes.
E. S. C. Young-Boys-F. C. Aarau.
Vainqueur de Espérance-Monthey—Lausanne

Sports.
Vain queur de Montreux - Victoria Berner—

vainqueur Vevey-Thoune.
F. C. Chaux-de-Fonds—vainqueur La Tour-

de-Peilz-U. G. S.
Vainqueur de Forward-Sierre—Servette.

& SPORTS\



r:;:i; CIHCIOïE mmr ESCABOûïS 8 ê filURRIiUS -=- IBIMMIIBI
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^MAISON
...la maison du tissu

Commune de Boudevilliers
Mise au concours

Le poste de darde IpresMer de la Com-
mune de Boudevilliers «st mis au concours.

Entrée en fonctions le 1er janvier 1̂ 39. Les postulants doi-
vent être en possession du BREVET de capacités ; ils enver-
ront leurs offres de service, sous plis fermés, au Bureau
communal de Boudevilliers, jusqu'au SAMEDI 10 DÉCEM-
BRE 1938 A MIDI.

Pour tous renseignements et consultation du cahier des
charges, s'adresser à M. JEAN MAULER inspecteur-fores-
tier du IVme arrondissement, à CERNIER

Boudevilliers, le 19 novembre 1938.
14889 CONSEIL COMMUNAL

BANQUE CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 15 LA CHAUX.DE-FONDS Tél. 2.41.55

PIECES D 'OR POUR COLLECTIONS
W_9

• -

jgjl Feutre noir

ĝ Wpfr Article supérieur

*Se  ̂ IOSO
Pantoufles 2.75
Câ&UiSuK&m J.JÛi>Utl
Neuve 4 14954 La Chaux-de-Fonds
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tel doit êire lu désir de loua ceux qui ont une bonne saule. L'extruil
île genièvre et de plantes des hautes alpes (marque Ronbaien) est
incontestablement un bienfait pour l'organisme. Ce remède nature l
dissout , dans le sang, l'acide uri que si nuisible, l'élimine par l'urine
aans pour cela agir comme laxatif , nettoie et s t imule  la vessie et les
reins Après une cure de ce uroduit . voue vous sentirez frais et irai
comme si vous étiez rajeuni. La bouteille d'essai fr 320 la bouteille
pour cure complète fr. 6.75 dans toutes les pharmacies tin, n défaut

l'herboristerie Rophaien, Brunnen 110

•̂ jggpm Société ̂ Agriculture
71 IM II sera vendu mercredi Ï " novembre sur la

t-^tmmm-t̂  ̂wiande «l'un-e

teune pièce de mtm de r qualité
de 0.80 a -1.50 le demi-kilo

Se recommandent: Louis FrutHctal, La Charriére.
14988 L» desservant : Numa A 11 STUTZ.

Qualité

mk J£_ U W_ §-_û u -S^MrsH

af Jr I h7ïïSM-m' iMKr

-̂mmmt--̂  ^̂ - j T̂ Ŝt'ï

iiffl'MfHi'if 81 ^H
8A6648A 14228

Importante fabrique métallurgique de Suisse romande cherche

technicien
ayant connaissances théoriques approlondies et longue expé-
rience pratique , capable de s'occuper d'une manière indépen -
dante de la préparation et de la labricalion de pièces décol-
letées , embouties , pressées, fraisées et soudées. Il ne sera
pris en considération que personnes très au courant des mé-
thodes de labricalion modernes. — OITres écriies avec pré-
tenlions de salaire , copies de certificats et photo , ainsi qu 'in-
dication de date d'entrée sous chiffre E. M. 14887 , au
bureau dé L'IMPARTIAL. 14887

Maison importante de mécanique de précision en Suisse, cherche un

contremaître d'outillage
par fa i t ement  au courant des iravaux de tournage , fraisage. reclifUge
et montage de machines-out i ls .  Ne pouront êire pri s en considérati on
que d'excellents mécaniciens ayant occupé des postes analogues et
sachant diriger un assez grand nombre d'ouvriers. — Adresser
offree avec curriculum-viiae. copies de certificats el photo a Case
Stand 47734, Genève. AS 559 G 14803

Chef faiseur d'étampes
Faiseurs d'étampes
Écaillas de précision sur jauges
sont cherchés par importante usine d'appareils de haute
piécision Seules oITr es de personnes qualifiées seront piises
en considération. Hauts salaires. Situation stable. — Ecrire
sous chiffre O 9917 X Publicitas Qenève. 14879

A IOUER
an centre de la ville,  pour époque a couvenir , grands locaux à l'usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adrest
ser à Gérances et Contentieux S. A., rue Lèopold-Rober-
3*. 13521

Locaoi industriels
à louer pour (in octobre 1939, superbes locaux, surtace 200
mèlres carrés , bien éclairés et chauffés , au ler étage. Dé-
pendances. — S'adresser à IV1 IVI . Tripet & Jeanre-
naud , rue A.-M. Piaget 72. 14319

A H Q UEU
Quartier du Succès, pour époque a couvenir bel apparte-
ment  de 4 chambres, cuis ine , véranda , bains, balcon et dépendances ,
chauffage général. Beau jardin d'agrément. — S'adresser à Géran-
ces & Contentieux S. A„ rne Léopold Robert 32. 13468

A LOUER
rue Léopoid-Sober! 57, 1er étage, d'après plans, appar-
tements complètement modernisés de 2, 8 ou S chambres,
cuisine, cabinet de bains et dépendances. Chauffage général.
— S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rne
Léopold-Robert 32. 12683

MINERVA
A louer très beaux bureaux

libres 14733
Chauffage - Ascenseur - Concierge

S'adresser à M. Léon Boillot , architecte, Minerva.
Plans - Devis - Proiets - Gérances - Téléphone 2.19 02.

Domaine à vendre
A vendre beau domaine pour la garde de 10 à 12 pièces

de bétail , situé à proximité de la ville , en bordure de la
route cantonale. — Ecrire sous chiffre S. IW. 14845, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14845

A vendre de gré à gré, au centre de la rue
Léopold-Robert, un bel immeuble composé
de deux grands magasins et quatre loge-
ments de trois pièces. - S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23. i4554

Chapelle Méthodiste (Progrès 36)
Mardi 22 courant., à 20 heures

Réunion dlirissemenl
présidée par 14969

M. I*. BRÉCHET, évanp-éliste à Genève.
Le Chœur mixie Fraternité chrétienne prêtera son concours.

Invit ation cordiale à chacun. L'Evangile pour toua.

&alle du Conserva toire
Lundi 28 novembre 1938 , â SO h. 15

RÉCITAL CHOPIN
per

Johnny Auberi, pianiste
organisé par le Magasin Witschl-Benguerel

Prix dea placée : fr. 2 30 (élèves du Conservatoire fr.1.70)
Location au Magasin Wi schi-Benguerel et le soir du
concert » l'entrée 149.08

Huile*.
Foie «e
Morue

Qualité « Meyer »

vient d'arriver
2 50¦

Droguerie du Versoix

I

Kd. GOBAI '  12841 ¦
La Chaux-de-Fonds Bj

lïmbres S. E N A J. 5 o/o I I

NOUVEAU
Sacs écossais

depuis fr. 3.48

B. Metzger-Perret
Rue du Parc 66

Entrée rue Jardinière
inoi

frhi CL.—

enti rices,
Brosses à dents,
Crèmes à raser,
Rasoirs et lames,
Pinceaux i barbe,
Eaux de Cologne,
Talc, etc. 13864

t--- g,Pl. d» l'HMel <U VU1«

Vente oermanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rldenujt , tapis, tableau», gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, |umelles. gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes i écrire,) coudre,aspirateur**
etc etc Prljc très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

La Chauz-de-Fonda

PBnrIcB.£§e
Dame ayant  ue nommeuses an-

nées d'expérience et de bonnes
relations dans tous lea milieux ae
recommande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux. Dis
crélion Snccàa. 14904

Case transit 355. Berna.
A LOUER
de suile. logement de 2 pièces
avee dé penLtances . au centre, fr.
25.— par mois ; môme adresse
à vendre établi , outils d'horloge-
rie. — S'adresser au bureau de
l'iMPAnTtAL . 14772

A louer
Pour le 30 avril.

Rai Ain IQ Peti t sous-sol de
DBrflH là. 2 chambres. Prix
modi que. 14431

Gibraltar 10. IZ .VST
14432

Charriére 82. &BÏ tr2
ridor. 14433

T. Allemand 16. j £ & l
corridor. 14434
f i r a n r i û c  i- Res-de-chaussèe
Ul ttllgeS 1*. d'une chambre.

14436

F. Coorïoisier 38a. %*£%
chambres , corridor. 14436

S'adresser au bureau R, Itol-
liger, gérant, rue Frilï-Courvoi-
sier 9.

A louer
de suite ou époque A convenir
apparlement de 4 pièces, corridor
avec 2 alcôves éclairées , seul sur
le palier. — S'adresaer rue des
Terreaux 28, 1er élage. 14739

i louer, Manège 19
Appartement de 3 pièces et cui-
sine fr. 35.— par mois. Apparte-
ment de 3 pièces et cuisine fr. 30 -
par mois. Appartement de 2 piè-
ces fr. 25 — par mois. — S'adres
ser à M. W. IWxlo. rue Numa
Droz 61. Tél . -i.J7.t6. 14279

Chaire chauffée
indé pendante , avec e.iu et -w. c,
à louer. — S'adresser à M. Froi-
devaux. rue Léopold-Robert 32.

FP. 27.000.-
sont à placer en hypothèque
ler rang sur immeuble locatil
bien situé, pour le 30 avri l
U139. — Ollres sous chiffr e
G. B'. 14937 , au bureau
de I'IMPARTIAL 14937

On cherche à acheter
l 'oooision . un bon 14816

Piano
.vec cadre méianique et curdea

croisées — Faire offres soua chif-
fre C. M. 14816 au bureau de
l'ISTPARTULL.

Plus ie ficelle
aux fenêtres et aux balcons,
mais un pendage pratique el
démontable à la portée de tou-
tes les bourses. — S'adres-
ser à M, VœKtli. rue du
Temple-Allemand 1. I
carte suffit , appel téléphone
2.38.22. 14923



Chronique Jurassienne
Fontenais. — Ivre-mort.

L'autre j our, la police de Fontenais était in-
formée qu'un individu ivre-mort se trouvait cou-
ché sur la voie publique à la sortie ouest -du
village de Fontenais. La gendarmerie, d'entent;
avec l'autorité 'ocale, fit transporter l'inconnu
dans un local chauffé dé la localité, pensant
qu'il pourrait y cuver son vin. Le lendemain
matin , quand la police voulut l'interroger, l'indi-
vidu était mort. La levée du cadavre a été faite
par le juge d'instruction.
Achat de chevaux dans le Jura.

Les marchés extraordinaires de chevaux, or-
ganisés sur les démarches de M. le Dr Carnat,
conseiller national , ont eu lieu, jeudi , à Delé-
mont, à St-Ursanne et à Porrentruy . Ils ont
remporté un beau succès. Le public leur a por-
té un vif intérêt Une vingtaine d'acheteurs
étaient présents, dont M. von Gunten , le pré-
sident des acheteurs de chevaux. A Delémont,
sur 35 sujets présentés , 9 ont trouvé acqué-
reurs ; à St-Ursanne, sur 28, 15 chevaux ont été
vendus , soit plus de la moitié; à Porrentruy,
sur 80 sujets présentés , 21 ont été vendus.

L'Office vétérinaire fédéral était représenté
par M. le Dr Kaeppeli; M. le Dr Carnat repré-
sentait le Comité de la Fédération des syndi-
cats chevalins. Les prix, dans l'ensemble, ac-
cusent plutôt un raffermissement.

(Do notre envoyé spécial)

Le Grand Conseil a siégé hier après-midi en
session ordinaire d'automne, sous la présidence
de M. René Sutter , président.

Si presque tous les députés sont présents à
l'ouverture de la séance à 14 h. 45, nous cons-
tatons que les galeries sont également fort rem-
plies et que plusieurs instituteurs y ont conduit
leurs classes, ce qui représente la meilleure le-
çon d'instruction civique.

Une seule lettre est parvenue au bureau de-
puis la dernière séance, et selon la tradition ,
c'est le secrétaire , M. Romain Ruedin , rad.. qui
en donne lecture. Il s'agit d'une requête de la
Société pédagogique neuchâteloise appuyée par
toutes les organisations cantonales intéressées
au suj et des salaires. Le Grand Conseil en dis-
cutera mardi en même temps que le proj et de
budget.
Les contrats collectifs de travail

Le Grand Conseil aborde immédiatement la
discussion sur le proj et de loi concernant les
contrats collectifs de travail.

M. Henri Berthoud , rad., qui développa l'an
dernier une motion à ce suj et, remercie le Con-
seil d'Etat pour la présentation de son rapport;
certes, il s'agit là d'un travail difficile et l'ora-
teur ne se fait pas d'illusions ; mais c'est une
initiative intéressante qui ne peut qu 'être utile
à notre canton. Nous pouvons regretter ne pou-
voir agir hors des limites de notre canton , mais
pour le moment il faut agir dans les limites qui
nous sont permises. N'oublions pas non plus l'ar-
rêté du Tribunal fédéral qui n'a pas voulu , com-
me la loi genevoise le prévoyait, que l'Etat puis-
se imposer des contrats collectifs ; nous ne pou-
vons donc prévoir, nous, l'obligation de créer
des contrats collectifs dans toutes les profes-
sions, mais créons au moins ceux que nous pou-
vons. M. Berthoud estime cependant nécessaire
de renvoyer ce proj et à une commission afin
d'en faire une étude approfondie. Certains points
sont, et effet , à revoir ; l'orateur signale l'art
5 qui parle d'une maj orité de 2 tiers , tant chez
les employeurs que chez les employés ; com-
ment définir cette proportion de 2 tiers, car
certaines professions sont composites ! Faut-il
d'autre part s'en tenir uniquement à cette pro-
portion de 2 tiers ? Ne faut-il pas au contraire
s'en tenir au principe de la maj orité absolue ?
Autant de questions qui doivent être étudiées.
Pour terminer , M. Berthoud tient encore à pré-
ciser que le patronat n'a certainement rien à
craindre de ce contrat collectif vis-à-vis de la
concurrence , car le j our où des dispositions se-
ront prises, tout le monde devra s'y soumettre.

M. Eymann, soc., relève que le groupe so-
cialiste n'est nullement opposé en principe à la
conclusion de contrats collectifs , mais il esti-
me que certains points doivent être revus; il
appuie le renvoi à une commission. M. Favre
p. n., parle dans le même sens, car il y a cer-
tains points de détail à revoir. M. DuBois, lib.,
est heureux du proj et de loi qui est concis; il
faut lui conserver cette forme et surtout ad-
mettre que les associations restent libres : il
ne faut aucune contrainte. M. Chable, lib.,
craint les répercussions du contrat collectif
dans l'industrie ; si le projet ne s'adressait qu 'à
l'artisanat et au petit commerce, il l'approu-
verait sans autre, mais il craint qu 'il ne soit
un obstacle au libre développement de nos in-
dustries neuchàteloises.

M. Paul Graber , soc., n'est pas opposé au
proj et, mais il craint qu'on ne se fasse beau-
coup d'illusions. C'est là un des points du pro-
gramme des partis nationaux et on veut le réa-
liser au plus vite, Il faut être prudent. Il ap;
puie le renvoi à une commission mais celle-ci
devra étudier tout ie problème sans s'en tenir
strictement au texte proposé par le Conseil

d'Etat. Il faut que la commission revienne avec
un proj et complet et définitif.

M. Losey, rad., n'est pas d'accord avec les
réserves faites par M. Chable. D'autre part, il
attire l'attention du Grand Conseil sur les cri-
tiques qui ont surgi à Genève au suj et de l'ap-
plication de la loi; on a fait une sélection ver-
ticale au lieu de faire une sélection horizon-
tale et ainsi quantité d'employés n'ont pu faire
intervenir leur association.

M. le conseiller d'Etat Humbert constate avec
plaisir qu'on n'a pas critiqué le principe même
du proj et. Le chef du Département de l'industrie
tient à relever qu 'il est Impossible d'attendre la
revision des articles économiques pour agir car
on ne sait pas encore ce que nous réservent
ces articles et, d'autre part, rien ne sert d'at-
tendre ; nous pouvons, sur le terrain cantonal ,
prendre déj à des dispositions utiles et intéres-
santes. M. Humbert tient à déclarer encore que
d'après les échos qui lui sont parvenus, ce pro-
j et répond à un désir de la maj orité de la po-
pulation. Sans vouloir entrer dans le détail des
points soulevés par les orateurs , M. Humbert
accepte le renvoi à une commission devant la-
quelle iï s'expliquera.

Le renvoi à une commission
C'est par 89 voix et sans opposition que le

rapport est pris en considération et renvoyé à
une commission composée de MM. Berthoud ,
Petitpierre , Losey, Rais et Lambelet , rad., Jac-
ques Béguin , DuBois et Chable, lib., Tell Per-
rin et Pellaton , p. n., Paul Graber , Eymann ,
Droz, Duvanel et Hirt, soc.

Demandes en grâce
Le Grand Conseil accepte sans opposition les

propositions de la commission que lui présente
M. Vuille, soc., rapporteur.

Agrégations
Il s'agit de la modification de l'art. 69 de no-

tre constitution cantonale relative à l'agréga-
tion gratuite.

Au nom du groupe socialiste, M. Fallet s'op-
pose au proj et; il estime qu 'il est anormal de
rendre plus difficiles les conditions d'agréga-
tion et d'en faire une question financière. M.
Jeanneret , lib. félicite par contre le Conseil
d'Etat pour son initiative qui sera approuvée
par la grande maj orité des communes. M. Vuil-
le, soc. estime par contre qu 'on est trop sévère ;
il ne faut pas de limite d'âge. M. Renner , soc,
constate qu 'on favorise ainsi ceux qui ont de
l'argent; il faut au contraire faire preuve de
sentiment d'humanité.

M. le conseiller d'Etat Béguin tient à rappe-
ler que le Conseil d'Etat n'a fait que suivre à
un voeu du Grand Conseil qui adopta en son
temps une motion développée par M. Jeanne-
ret. Les communes elles-mêmes réclament une
mesure plus stricte ; elles se plaignent de l'obli-
gation qu 'elles ont de devoir procéder à l'agré-
gation si certaines conditions sont remplies.

L'orateur tient à préciser que notre pays ne
peut être accusé de manquer de générosité , au
contraire. Auj ourd'hui le Conseil d'Etat propo-
se simplement de modifier la Constitution et
que le Grand Conseil aura tout le temps de
discuter par la suite les lois d'application. Le
proj et présenté n'a certainement rien de réac-
tionnaire. Devant l'hostilité qui se manifeste , M.
Béguin ne s'oppose cependant pas au renvoi à
une commission car il faudrait que dans un pro-
blème de cette importance, l'unanimité puisse
se faire.

Malgré les explications données, M. Fallet,
soc, reste perplexe. M. Brandt, soc, tient à
préciser que le Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds est auj ourd'hui opposé au proj et; per-
sonnellement cependant, il reconnaît la néces-
sité d'une réforme mais s'oppose à la limite
d'âge prévue.

Le proj et est pris en considération par 57
voix contre 12 et il est renvoyé à la commission
législative.

La retraite obligatoire à 65 ans
Le Grand Conseil discute ensuite le rapport

de la Commission au sujet de la Caisse de pen-
sions et de .retraite des magistrats et fonction-
naires. Le projet revu par la commission est
adopté par le Grand Conseil sans discussion
sauf sur un seul point.

La Commission a prévu une disposition im-
posant la retraite à 6jj> ans, disposition insérée
à l'art. 22.

M. Rais, rad., n'est pas d'accord avec cette
proposition. S'il l'admet pour les fonctionnaires,
il estime au contraire que les magistrats de-
vraient être mis au bénéfice de la retraite à 70
ans seulement. M. Rais rappj lle que les j urés
peuvent être nommés jusqu'à 70 ans et que d'au-
tre part un magistrat de l'ordre judiciaire est
nommé plus tard qu'un fonctionnaire. Ce dernier
de plus peut compléter sa retraite par certains
petits travaux ce qui n'est pas permis aux ma-
gistrats.

M. le conseiller d'Etat Renaud rappelle les
discussions qui ont surgi en 1920 déjà ; on

avait alors admis h texte qui a été en vigueur
j usqu'à auj ourd'hui et le Conseil d'Etat pensait
que ce texte était suffisant. Il s'incline cepen-
dant devant la commission mais appuie l'amen-
dement Rais qui ne toucherait en vérité qu'u-
ne douzaine de magistrats.

M. Perret , soc, ne comprend pas la différen-
ce qu'on veut fa ire entre un magistrat et un
professeur de l'enseignement secondaire qui
doit qui tter son poste à 65 ans ; il esl pour une
limite stricte.

MM. Joly, rad., Gicot et DuBois, lib., appuient
l'amendement Rais ; ils admettent qu'on ne peut
traiter les magistrats sur le même pied cpe les
fonctionnaires.

MM. Schelling, soc, et Court, rad., combat-
tent au contraire cet amendement. II ne fau t pas
comparer les magistrats aux j urés car leurs
fonctions sont bien différentes et d'autre part,
pourquoi accorder aux magistrats un droit que
n'auraient ni le vétérinaire cantonal , ni les ingé-
nieurs. Créer une exception peut nous menerloin. La loi prévoit d'ailleurs que cette limite ne
s'appl ique pas à ceux qui ont été nommés pourla législature actuelle.

Au vote, l'amendement Rais est repoussé par
58 voix contre 23 et le projet de loi est finale-
ment adopté par 67 voix sans oppositioa

(Voir suite en dernière p age.)
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c'engaso pas le JoarneD

Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.
«Le Valet maître» , la spirituelle comédie de

Paul Armont et Léopold Marchand, l'actuel
grand succès de rire du Théâtre de la Micho-
dière, sera représenté par les Galas Karsenty
au Théâtre de la Chaux-de-Fonds le dimanche
27 novembre.

Sur un point de départ aussi amusant qu'in-
attendu et d'une savoureuse actualité , les deux
célèbres auteurs, par l'incessante fantaisie de
leurs trouvailles , par le pittoresque de types
qu 'ils ont créés, par l'esprit brillant de leur dia-
logue, ont réussi une des comédies les plus di-
vertissantes qu'on ait vues depuis longtemps au
Boulevard et qui explique une carrière triom-
phale encore loin d'être achevée.

L'interprétati on réunie par les Galas Karsen-
ty sera en tous points digne de l'ampleur de
l'ouvrage.

Une présentation riche et élégante, une trou-
pe nombreuse , en tête de laquelle seront: Du-
valles, ce roi du rire , Denise Grey dans le rô-
le qu 'elle a créé à Paris, Mme Germaine Char-
ley et George Mauloy, aj outeront à l'attrait de
ce brillant spectacle.
L'Evangile pour Tous.

Un j eune évangéliste, de Genève, M. L. Bré-
chet , présidera ce soir mardi à la chapelle mé-
thodiste , une réunion d'évangélisation et d'affer-
missement à laquelle chacun est cordialement
invité.
Cinéma Eden.

Jusqu'à j eudi, de la joie, de la gaîté et de
l'entrain avec le bon film de music-hall «L'A-
miral mène la danse».

C H A N G E S
Paris 11,65 ; Londres 20,815 ; New-York (câ-ble 4,42 Vo ; Buenos-Aires (P^o) 101 ; Bruxel-les 74,875 ; Amsterdam 240,60 ; Prague 15,175 •Stockholm 107,20; Oslo 104,60; Copenhague

Mort du colonel de Diesbach

BERNE, 22. — Ce matin est mort à Berne,
après une grave maladie, le colonel divisionnai-
re Roger de Diesbach. Le défunt était âgé de
62 ans.

Les états de service de M. de Diesbach
BERNE , 22. — Le colonel divisionnaire Ro-

ger de Diesbach était sorti de la cavalerie com-
me officier d'état-maj or. Il a été attaché à dif-
férents états-maj ors et à différents corps. Il a
commandé le groupe de guides I et le batail lon
d'infanterie fribourgeois 17. De 1917 à 1923, il
était à la tête du régiment fribourgeois 7. Après
avoir été promu colonnel d'infanterie , il prit ,
en 1924, le commandement de la brigade d'in-
fanterie 4 et plus tard celui de la brigade d'in-
fanterie de montagne 5, toutes deux de la 2me
division. Le premier avril 1931, il a été chargé
du commandement de la 2me division , qu'il gar-
da j usqu'à fin 1937. Depuis lors le colonel di-
visionnaire était à la disposition du Conseil fé-
déral.

Des fabricants de vins artificiels
condamnés

LAUSANNE, 22. — Il y a quelque temps une
série de marchands de vins tsssinois ont été
condamnés à des peines privatives de liberté
et à des amendes par le Tribunal cantonal zu-
richois pour avoir enfreint les interdictions gé-
nérales relat ives aux vins artificiels et violé la
législati on sur le commerce des denrées ali-
mentaires. Quatre des intéressés se sont pour-
vus en cassation auprès du Tribunal fédéral ,
en se plaignant surtout du refus de les faire
bénéfic ier de la condamnation conditionnelle.
La Cour a rej eté le pourvoi

Pour la votation du 27 novembre
BERNE, 22. — La Société suisse de radio-

diffusion communique :
A l'occasion de la votation fédérale des 26 et

27 novembre prochains , chacun des trois émet-
teurs nationaux diffuseront l'exposé d'un con-
seiller fédéral sur le proj et financier soumis au
vote du peuple.

C'est ainsi que les auditeurs du Monte-Cene-
ri entendront M. Motta le j eudi 24 novembre,
à 19 h. 20; M. Pilet-Golaz parlera pour les au-
diteurs de Sottens le j eudi 24 novembre à 20 h.
et M. Meyer s'adressera aux auditeurs de Be-
romùnster le vendredi 25 novembre à 19 h. 05.
Durée de validité des billets du dimanche à

Noël et au Nouvel-An
BERNE, 22. — A l'occasion des fêtes de Noël

et du Nouvel-An , la validité des billets du di-
manche sera prolongée comme il suit : à Noël,
pour l'aller, du 24 au 26 décembre ; pour le re-
tour , du 25 au 27 décembre ; au Nouvel-An ,
pour l'aller , du 31 décembre au 2 j anvier; pour
le retour , du ler au 3 j anvier.

Chronique suisse
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Bulletin touristique
(Oommnnlqnô sans responsabilité).

Mardi 22 novembre
Etat général de nos routes à 8 h. da matin .

Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A Automobi-
les, La Chaux-de-Fonâs. Tél . 2.26.83.

Administrat eur : Otto Peter.

Bulletin tf® feoisrte
du mardi 22 novembre 1938

Banque Fédérale 540 d.; Crédit Suisse 651;
S. B. S. 623; U. B. S. 575; Leu et Co 390 d.;
Commerciale de Bâle 450 d.; Electrobank 460;
Conti Lino 180 ; Motor Colombus 256 ; Saeg
«A» 75; Dito priv. 337 d.; Indebc 402 d.; Italo-
Suisse priv. 156; Ad. Saurer 283; Aluminium
2730; Bally 1080; Brown-Boveri 207; Aciéries
Fischer 609 ; Kraftwerk Laufenbourg 740 d. ;
Okibiasoo Lino 104 d.; Lonza 505; Nestlé 1245;
Entr. Sulzer 710; Baltimore 32 M ; Pennsylva-
nia 96; Hispano A. C. 1100; Dito D. 217; Dito
E. 216; Italo-Argentina 147; Royal Dutch 783;
Standard Oil 238 -̂ ; General Electric 192; In-ternational Nickel 236 ; Kenneoo-tt Copper
195 Y.\ Montgomery Ward 221; Am. Sée. owi.31 H ;  Dito priv. 417; Séparator 122 'A ; Allu-mettes A. 31 d.; Dito B. 29 d.; Sohappe Bâle445 d.; Chimique Bâle 6000 d.; Chimique San-
ïoiVIV"' m{g - *d% °- F- F- m- 1903

Bulletin communiqué â titre d'indication ~~rla Banque f édérale S. A

Au Tribunal du Val-de-Ruz
A propos d'un cheval volé

Le tribunal correctionnel du Val-de-Rui a
siégé lundi après-midi sous la présidence de M.
le jug e Etter , assisté de MM. Henri Rosat, de
Cîrnier et Eugène Steiger, de Fontainemelon
comme jurés. M le procureur Eug. Piaget occu-
pait le siège du Ministère public .

Le tribunal s'est occupé de l'affaire du cheval
volé dans la nuit du 9 au 10 octobre 1938 à M.
Charles Nobs, propriétaire de l'hôtel de la Vue
des Alpes, dont l'Impartial avait donné des dé-
tails au suj et de la disparition. M. Nobs ayant
porté ses soupçons sur un nommé Robert-Char-
rue qui devait s'être dirigé sur Yverdon dans
l'intention d'y vendre ce cheval à la foire , se
rendit lui-même dans cette ville après avoir
averti la police du vol dont îl venait d'être vic-
time. La gendarmerie vaudoise entreprit immé-
diatement des recherches qui permirent de dé-
couvrir l'auteor du vol qui n'était autre sue le

Après réquisitoire de M. le procureur général
et avoir entendu le prévenu dans ses arguments
de défense , le tribunal se retire pour délibérer ,
puis revient avec son jugement condamnan t Ro-
bert-Charrue à la psine de 6 mois d'emprison-
nement dont à déduire 40 j ours de prison pré-
ventive , 2 ans de privation des droits civiques
et aux frais de la cause fixés à fr . 154.15.

La question civile est liquidée séance tenante
par la signature d'une reconnaissance de d^tte
au plaignant.

jHHWMMIMIIHII-mUiMI MI-Mt^MWmliMfK*!-»-»»»-»»"»!.»

marchand d'ail de La Chaux-de-Fonds, doj it les
aillées suspectes à l'hôtel de la Vue des Alpes
la veille du vol, avaient attiré l'attention de M.
Nobs, confirmant ses soupçons.

Comme plainte avait été déposée, des signa-
lements furent donnés dans tout b canton et
M est plus que probable que l'arrestation du
voleur n'aurait pas tardé, même en l'absence
des soupçons du propriétaire.

Après avoir nié énergiquement être l'auteur
du vol, l'accusé entra dans la voie des aveux
et fut conduit des prisons d'Yverdon dans celles
de La Chaux-de-Fonds où il confirma par la
suite ses aveux, de sorte quj le tribunal est ap-
pelé à le j uger sans administ ration de preuves.

Robert-Charrue est en outre prévenu d'avoir,
malgré interdiction de fréquenter les auberges
pendant 2 ans, prononcée contre lui en 1937 par
le Tribunal de La Chaux-de-Fonds, pénétré à
plusieurs reprises le 9 octobre dans le café de
la Vue des Alpes, où il a consommé des boissons
alcooliques.

Chronique neuchâteloise
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îampe
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Nouvelle création de la techniqu e, la lampe OSRAM-[||j ) procure avec peu îff î j  -'^Ë^H ^'
œ?P>. de courant plus de lumière. Avec elle , vous vous éclairerez mieux tana dé- / tâ*\ *$> P^^&^IC
w/ ^" v. penser davantage. Exigez toujours la lampe, mate à l'intérieur /j^^___̂%, j f c - $ l ï_ W$-T

LA LAMPE-DÉCALUMENS avec estampil le garant issant:  plus de lumière , peu de courant $
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AVEC UNE àH-k 0h > J'AI UNE MAIS MADAM E IL Y A 1 EH BIEN , PRENEZ-MOI UN REN-

NOUVELLE B-H TELLE HORREUR JftMAL SANS APPAREIL -DEZ-VOUS CHEZ LE COIFFFUR

PERMANENTE 5V */ DEŒS INiTRUMENli 'sANS ELECTRI- I POUR DEMAIN. JE DOIS SORTIR

CE TERAIT^'V7<
^

DE TORTURE j l̂ i CITÉ . C' EST \ f_ ?̂A  ̂SOIR ET ETRE

Ë àé\. \- M É_, W 1 3^,%^^Ŝ
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relègue ef Ses appareils Ŵ *é? **'p  19
ef l'électricité Bit Î»

Tant de femmes ont une appréhension de %^~ l»L
l'appareil. ^^»^^^R^ IlÉ^

C' est pourquoi JAMAL> — permanente \#'̂ *Éif Jr
sans appareil — a tant de succès. ^^Sar J ?

A la place d'une machine au# lourds accès- ^pP^
soires encombrants , de fils , d'électricité, vous
n avez sur la tête que de légers petits sachets. m- '- '- '—- ' " -W- _i ' __} M
Ceux-ci atteignent automatiquement la chaleur S JP %L WbJm ÂT ^H W
voulue , tout en impré gnant les cheveu;* d'une _^M S-**_i JP^» Ë^~~W. B^B
douce vapeur incolore.

JAMA1» est totalement inoffensif, il vous . i
procure de belles ondulations naturelles, , , . ,

. be p ro c è d e  m o d e r n evraiment permanentes. r

^ . , . r ._ ¦ ,., .  . .  et c om m o d e  d ' i n d é f r i -E/Xigez la prochaine fois une indéfrisable '
JAMA I». sable, sans appareil  —

s a n s  é l e c t r i c it é .

Agent général : A. B E R G E R A T , Genève I 1

Quelques coiffeur» spécialisés dans la méthode JAMAL : -WSg IUA-

P. BOURGEOIS R. JAGGI J. ROBERT
Rue Léopold Robert 68 Rue de la Balance 13 Rue L. Robert 47 (ler étage)

Téléphone 2.14.63 Téléphone 2.25.64 Téléphone 3.21.60

L. FENART E. KELLENBERGER A. WEBER.DOEPP
Rue de la Serre 3 Rue Numa-Droi 21 Rue de l'Hôtel-de-Ville 3
Téléphone 2.34.08 Téléphone 2.18.48 Téléphone 2.35.15

I FgO-jjjj , La Chaux tie Fonds I
BB Mercredi 23 novembre 1938, à 20 h. H

1 Assemblée générale I
1 extraordinaire I
WÊâ Présence par devoir. LE COMITE GENERAL. WÊ
Wgf Ê 14920 m&4

Chaussures !
nouveautés d'automne
Très beau choix 

élégance
confort
économie
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WanmailOII Fr. 5.- présentés a l'encaisse-
- LM l-LIlli  Fr 50110 . ment , du 20 Janvier 1939 au M

fTTIt I I  # ¦1111 "' 3UUU" 18 lévrier 1939, peuvent par- M
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¦
*« -~M».- adhéien-s .  13276 v

CONTEMPORAINS DE
1868 i

sont invités à se rencontrer le Jeudi 24 novembre, à
20 h. 30 au Café du Pont Neuf , chez M. Henri Bûhler
rue rie l'Hôtel-iie ville 7 en vue rie l'organisation de la classe.

Horloger complet
et Régleur-retoucheur
de toute première force , connaissant à fond leur métier , se-
raient engagés de suite. — S adresser Fabr ique Eber-
hard & Co 14939

L'Office neuchâtelois du tourisme (ONT) ouvre un

concours pour la rÉclion d'un huit i
desnné a attirer l'attention du touriste et de l'étudiant sur les attraits
da Canton de Neuchâtel. Toute personne itomiciliée dans le Canton
de Neuch&iel. Ainsi que les Nnaeliitelois domiciliés hors da Canton
peuvent prendre part i. ee concours, doté de trois prix en espèces
totalisant Pr. 500. — . — Demander le règlement au directeur da
l'Offlre nHiiclift i fl ioi " dn ionrt»me . PILJ CA Niimn D-07.1 NB 'Ut '.HATEL

I

" CALORIFERE D r. I
de fabrication Suisse, Klus (Soleure), ; '* '
capable de bien chauffer un appartement de fe ,
plusieurs pièces. ||j
— Se fabrique en deux grandeurs — (i. .
Quels sont les auantages d'un calo o. F. ?

L Installalion simple et peu coûteuse. (x *
^̂ ĵif-j, 2. Economie 30o/o environ sur le eombus- \
m^̂ ?i» lible. par la récupération dea Guz. fo ¦

IBK UBII)? 3. Entretien très facile, (5 minâtes par jour)
SSJStW *¦ ^nartition Darf a iln de lachaleur, tant ' :.. :

JHS Î̂J
[i vi ^rs 

les 
fenêtres qu 'ailleurs.  i

jj^HKlIli. 6. (j liaull e 
en laisanl circuler l'air , ce qui iv,

jflBBStt permet d'obtenir une atmosphère saine.
j^̂ ŷ Î̂L 6. Tient le feu 24 heures et plus san» êlre j

"Çj rechargé.
7. Faculté de l'essayer avant de l'acheter - i

Demandez renseignements et prospectus sans aucun en i
«agemeni a 14830 ;

Donzé Frères industrie 27 g
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 28 70 i

-mmm-- *-- llllllllll -

\ 1 Maison de confiance |
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Il A. GOSTELI, Kinild-Rolurt B - TM-faham 2 4B.97 |

par coupeur qualifié

A. GOSTELI - A L'Edelweiss
Tel 2 40.89 Iïy4-J 35, rue Léopold Kobert. 33

Serviettes . Socs décote . "RsaS
j Sacs à fermeture éclair »a «,««««.»

usa» Rue Fri tz-Courvoisier  12
| iteparatlonw, Se recommande < h« WKHKI * Tél. 't :i0.î9

pMOTO ̂ RŒPLER
Un. joM jpoJit hait AK xxxt~te.uK de. .vaJtKe, &4i-â

On demande

DAME
linus la cinquantaine , pour faire
le ménage. Mariaue pas exclu. —
Ificrire sous chilTre B. III. I4NI5
uu bureau de I 'I M P A R T I H I . 14815

REGLAGES
plats seraient  entrepris ;\
domicile. Travail soigné.
OITres sous chiflre IV. D .
149'J!%, au bureau de I 'I M
PARTIAL . 14922

A louer
nour de suite ou époque a conve-
nir Succès 1, 1er étage , atipane-
ment de 4 pièces. cli:iu (l.ig« cen-
tral , eb'tmbrfl de bains luatallèe .
2 balcons. — S'adresser a la Itou -
chéri- . 14843

On cherche à emprunter
uuur «Is» <«- à couvenir

Fr. 30,000.-
contre hypothèque eu
premier rang, snr mai-
non hituée à La Chaux-
de-Fonds.
Pour rcuaei gnemeutM,
M'aclrensier au Notai re
tlacot-Guillarmod, ". t~> ,
rue Léopold-Robert.

14719

Bétail
\jm,j f —  |MMWfct On uemande A
(JMt.^srx*:'|B) acheter plusieurs

«̂JKyfBfl lionnes VLI C I II 'H On
j l Jy? génisses toute prê

— ** ¦ •» iea ou Fraîches. -
S'a tresser n H. l< '.milo Oppli
Ber. Grrndes Crosettes 24. Iéle-
phone 2.86.64. 14735

Fr. ZMfll. -
sonl h placer sur bon immeu-
bl e, conlre hyp othèque en ler
ra ng. — Kai t e ollres sous
chillre A. J. 14741 au bu-
reau de l'Impartial. 14741



Madame veuve Pierre DUNANT-
| JUVET et les familles parentes, profondé-

H ment touchées des nomoreuses marques de sympathie |
dont elles ont éié entourées durant  ces jours de dure I !

i épreuve, remercient sincèrement toute ? les personnes et j
particulièrement la Maison Vve Louia Gœring S. A. I I

| | fabrique d'horlogerie, la famille Louis Coulet et la Di- j
I rection de l'Hôpital pour ses lions soins. 14907 i

I  

Renose en paix chtr époux ' ¦
et papa , tu at fai t  ton devoir. ¦

Madame Cécile Vaucher-Crevoisier et ses enfants ; JMadame Violette Vaucher et sa fillette Liliane ,
Monsieur Gharles Vaucher ; ;
Monsieur Jean Vaucher; '

ainsi que les familles Vaucher. David. Sommer, Cre-
voisier parentes et alliées ont la grande douleur de fai re
part A leurs amis et connaissances de la perle irrepa- ! !
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur j
bien cher époux , papa , grand-papa, frère , beau-frère, j
oncle, cousin , parent et ami

Monsieur

MM Inkrhnttr 1
enlevé :* leur tendre affection, dimanche à 2 heures du i ]
matin, dans sa 67me année , après une longue et pénible | I
maladie supportée patiemment. |9

Que ta volonté toit faite.  j
La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1938. 14908 ! j

Los familles aff ligées . !
L'incinération , sans suite, aura lieu mercredi

23 courant a 15 heures ; dé part à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H

morluaire, rne de la Charriére 27.
Lo présent avis tient lieu it e lettre de iaire-part.

Ĥ 
Au revoi t cher et bien-a imé époux et père

p' ¦¦"•" Tàn souvenir noua reste.
\ Madame Oswald Mathey-Vuille ;
J Monsieur Hermann Mathey, j

ainsi que les familles parentes et alliées, ;
! ont la doulenr de taire part à leurs amis et connaissan-
! ces de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la [
j personne de leur très cher et regretté époux, père, frère,

beau-frère , oncle , cousin , neveu, parent et ami

MONSIEUR

g OSM M»- IILLE 1
I que Dieu a rappelé à Lui , lundi 21 novembre, à 7 h. du Kl
i malin , dans sa 65me année, après une longue et pénible

maladie.
I La Chaux-de Fonds, le 21 novembre 1938. !

! L'incinération , sans suite, aura lieu mercredi 23
novembre 1ÏKÎ8. a 14 h. , départ  à 13 h. 45.

One urne funéraire sera déposée devant ie domicile i
morluaire. rue de la Serre 4. 14926

Hi Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . j

«"HurMinniiiin un iiiiiiiiiiiiiiiiwwiwftaa—m_~
Le Comité du l'oolball-Club La < liaux de-l OII U H

a le pénible devoir d'informer ses membres honoraires, ac-
tifs, supnorlers, abonnés, amis el passifs du décès de

Monsieur Oswald Mathey
père de noire dévoué membre honoraire. Hermann Mathey.

L'incinération , sans suile , aura lieu mercredi - '.i crt.,
;t 13 h. 45. — Domicile mortuaire : Uue de la Serre 4.

Tous les sociétaires sont priés de se rencontre r au loca l
à 13 h. 30, pour accompagner notre bannière au convoi
mort ua ire 14988

| Le juste no craint point las mauvaises ' t
x] nouvelles ; son cœur est ferme , confiant !

en l'Eternel. j
I : rua:r. m

j Madame Paul Sandoz-Guinand ; i
Madame et Monsieur Alfred Sandoz-Sandoz ; j
Monsieur et Madame Germain Sandoz-Arnd et leur l i

! j flls Claude ; ! .'J
' Madame et . Monsieur Walter Scheim-Sandoz et leur
î fille Janine, n Fribourg, P'M
j les familles Sandoz , Baslide , Favre, Humbert. Guinand, lj
! Weissmuller. Junod , Girard , Simon, et lés familles pa-

rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à ;
| leurs amis et connaissances du décès de leur bien cher
i époux , papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, pa-

rent et ami,

p| Monsieur f?-l

g Paul SAiOMilD I
qui s'est endormi paisiblement , mardi 22 novembre, a f

I ! 2 h. 30, dans sa 73me année , après une courte et péni- i
j ble maladie supportée courageusement. j
! La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1938. "'

L'enterrement , sans suite, aura lieu Jeudi 34 j
: courant, a 13 h. 30; culte au domicile » 13 h. 15.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I
H mortuaire , rue du Progrès 92. ' 14993

Le présent avis tien t Heu de lettre de faire part.

¦ En cas «le décès MI,.
adressez-TOu» «h E. GUNTER! .î
Mima-nroz (> loi. tour et nuit V£4;4fS

H Articles mortuaires. Cercu sila. Toutes formalités. Prix modères

«nilPnOÎIllT A rendre un gros
t UUl llOaUÀ. fourneau en catel-
les, un portalif en catelles 4 éta-
ges et 2 fourneaux en fe r. — S'a-
dresser au bureau rez-de-chaus
sée. rue de In Paix 111 1488Ô

ftlTHart iBlL . 'nî ^iKlî
Le Couii.e du «Lierre», rio-

ciété philanthr opi que de Dames,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Marie SaWisberger
leur collègue 14950

MM, les memhres d'Honneur
tie l'Amicale . Passifs et Actifs ue
la Musique Militaire * Les
Armes-ltéuoies» sont infor-
més du décès de

im» nsleur

Adalbert Vaucher-Crevoisier
père de Monsieur Jean Vaucher,
membre actif de la Société

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu mercredi 23 cou-
raut, A 15 heures.

Domicile mortuaire :
Charriére 27.

14970 Le Comité.

Elat Civil j |21 nombre 1938
Promesses de mariage

Schneider . René-Henri , techni-
cien. Zurichois et Jacot- Descom-
bes. Suzanne Bertha , Neuchâte-
loise. — Baumann. Roger-Henri.
norlôger, Bernois et Neuchâtelois
•et Ecanert , Mariai le-Geneviéve,
Bernoise.

Décès
9099. Perret . Armand-Alexis ,

époux 'ie Cécile-Julie née Favre.
Bernois ei Neucliâ 'elois . né le 25
lévrier 1862. — Incinération. Vau-
cher , Ulysse-Adalberi . époux de
Cécile-Adèle née Grevoisier . Neu
ctiàtelois e. le née 16 décembre
1871. — Incinération. Delachaux
dil-Gay nêe Bandelier , Anna-Ma-
rie, veuve de Edouard-Albert.
Neuchâteloise , née le ler septem-
bre 1864. — Incinération. Malhey-
Prévot , Henri-Oswàld , énpux oe
M al bilde-Char lotte née Vuille-dil-
Bt lle , Neuchâtelois , né le 27 adùi
1874. — 9101 Prélat . Marlin-
Aiiolphe , veuf de Marie-Ang éline
née Bourqnurd . Bernois ne le 12
novembre 1851.

BEI II»
bon marché

Armoire à Rlace noyer
95.-, armoire i, 2 el 3
portes 35.-, 60.-, 75.-
130.-, i petile coiffeuse
35 -, commode moderne
45.- et 65 -, divan turc
soigné 35-, 60.-, 70.-;divan moquette neuve

|

65i-, lavabo - commode
45.-1 lavabo avec glace
95.-, table à allonge
'60.-, buffet de service
moderne 130.-, 180. - ,
220 -,250-, plusieurs
modèles de chaises à lous
prix , salle à manger noyer
complèle avec chaises
r embour rée s  450.-.¦ Chambre à coucher com-
plète à lits jumeaux , lite-
rie complète soignée , ar-
moire 3 portes , coiffeuse ,
table de nuit , descente
dé lit , le tout 980.-. —
A. Leitenberg, Gre-
nier 14, t é l éphone
- 30 47. 14992

êX Au Magasin
f%. de Comestibles
Bftn Serre 61
ml&ëit-, s' demain mercredi
HjUjH sur la Place du Mar-
KSSBjSffl chè. il sera vendu
¦KffiKwfl BellèN paléen

Bffl^^^ ,5e"CH boiideileH.
""B^ ĵv Truil»'» el carpes

Mwnl vivantes .
ïSawa\ Heau choix de
JtWitT pouletH de Itresse

¦ffi] pouletH de grain .
JWSHW Se recommande :
___ \ Mme lj . rentier.
^̂ 1 1B008 Tél. 2.64.24

Café-Restaurant
Terminus
Léopold ftoberl 61. Tél. 2 'Jb9<

Tous les samedis soir 9480

TRIPES
samedi soir et dimanche malin

après-midi et soir

CONCERT
Cours et leçons privées

CLAQUETTES
Renseignements et inscrip tions
Serre 63 Téléphone 211 57
14617 M. A S. Graber.

Grapbolooie
pour une étude gratuite,
joindre 40 cis en timbres-pos-
te, à là demande. — Granit.
Ant. Rossier , 10, Echelet-
les, Lausanne.  Chèques
postaux II 7473. il364

Châtaignes vertes
Kg. 'Ai 4.M) Kg 5U. Ml.50 d'ici
par remboureement. l'edriol i
Belllnzona. AS16696Bz 14688

Bureau de

COMPTABILITE
Organisation Tenue.
Révision.
Représentations fiscale»
Recours. 14329

Ivan D E G O U M O I S
Itue de la Serre 3'i.
Téléphone 2 29 96.

LOCAL
d environ 4U iri2, a l'usage de bu-
reau , a louer pour époque n con-
venir. — S'adresser à la Italique
Cantonale. 44. rue Léonold-
Kobert . 13091

Mon wason de
BL E 6__ EJ Tm_ E S

est . arrivé , la marchandise est très
belle; j'avise donc tous les clients
qui se sont fait inscrire que leurs
commandes seront livrées ces
jours. • ' ' ' .- .' •' •'
Carottes rouges , grosses, extra

O.'tO le kg. 6 kg. pour 0,95
Carottes jaunes irès bonnes.

O.MO ie ko; 6 kg. pour 0.95
Choux-raves tendres;

0.15 le kg. 7 kg. pour 0.95
Choux blancs ou frisés .¦ : le kg. O. -JO
Pommes de terre délicieuses ,

7 livres 0.50 . 14 livres O 95
OraDKesi juteuses pièce 0.10
Oignons de Parme de conserve

t>.35 le kg. 3 kg. pour I —
0.3'i le kg. par ,5.kg..

Oeufs imp. frais la dz. I ÏÔ
AU MEILLEUR MARCHÉ

1er Mars 11 ¦ Téléphone 2 36.47
Se recommande . Mmile  IMutliY

Horloger-
rhabilleur

exp érimenté , demandé pour l 'A-
fri que du Sud. Age environ 30 uns ,
de préférence marié. Connaissan-
ce apptofondie du rhabillage , pe-
tite et grande pièce exigée. - Fai-
re offre avec prélenlions sous
chiflre HI, G. 1495*2, au bureau
de I 'IMPARTIAL . 14952

On chercue

représentant
bien introduit  auprès des Cafe-
tiers. Hôteliers el Restaurateurs ,
pour la vente d'un article déjà
bien connu. Rayon : Ct de Neu-
ch&tél . Jura Bernois y compris
BIENNE-NIDAU. Cerlier , Anet
— Faire offres avec pholo a Cane__*. A Laimanne. 14979

Dessinateurs
affichistes , graphistes , décora-
teurs , photo, publ , recherchés
nour collaboration. — Ollres Ca-
fé 225 Gare, Lausanne. 14980

Jeune homme
consciencieux cherche p lace pour
camionnage, aide-magasinier ou
autre emploi. — Faire offres écri-
tes sous chiffre L. J. 15004, au
burea u de I'IMPARTIAL . 15004

A louer
pour le IO aVril 1938V

Appartement moderne de 4
grandes pièce*** èi hall , tout
conlort, .lacob-Hrandt 59.
Ite/.-de-cliaiiHNée supérieur
de '.. chambres, tout conlort ,
a la rue du Commerce 5 t .
Appartements de 3 pièces et
'l pièces, aux Mélèzes. Fou
lots 1 a. prix avantageux .
.Serre '14,. bel atelier moder-
ne avec lOg-randes fenêtres,
concierge, clin u lié.
S'adresser chez l'omann.
rue Jacob Brandt  55. 14411

Je cherche
pour fln avril 1939,

logement
au eoleil, de 3 ou 4 pièces, cham-
bre à bains. *w. e. iniérieurs si
possible, siluation - , centrée. —
Paire oflres avec pri x sous chiffre
S. A. 14981, au bureau de
I'I MPARTIAI.. 14981

Accordéon
chromatique neuf «Banco Gugliel-
moi à vendre pour cas imprévu
prix intéressant . — S'adresser
rue de la Serre 49, au. Sme étage
à gauebe. ¦ ", 14949

sffil
sculpté , soit 4 chaises , 2 l.iuleuils
et un canàpè , i\ vendre pour cau-
se de double emploi. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 82, au 1er
étage. :.. ' ' 14898

A wendre
Maison <ie camp agne nvec

cofé-restanran!
| JHU de boules et dépendances, -
| s'adresser Café du Itej moud ,
Grandes Croseltea .t3. Un
C aux-de-  Fonds. 14912

PR H1
avec avance automatique,
demandée par Fabri-
que Adrien La dor,
Ste-Croix. A.S15097L 14978

Couturière aftst
manteaux ,  costumes de sport ,
transformations. — S'adresser rue
du Parc 91. au 1er élaw. 14999

foulez vous aY&He
.eu taisant réparer votre montre '.'
Si oui , adressez-vous a M. Ch.
Boillat . rue Léopold-Robert 61'

. .. ¦ ¦¦ . . „. . 14973

Pour fiancés. ' :' : * .
maielas remonté  a neuf , 60 fr ,.
divan turc moquette , duvets en
plumés du édredon , depuis 20 fr.,
or . - i l lers , traversins, bois de lit
noyer massif , table à rallonge
chaises rembourrées, armoire,
commode , lavabo, table , glace. —
S'adresser rue du Parc 21, au ler
étage 14883

l'niif i i i i iûpn sachant nieû coudre
UUUlUllOI C demande place
comme assujettie.  — S'adresser
a Mme Quadrnnti . rue de la Ser-
re S. -¦ 14951

Porteur de pain. %?T£mt
çon pour porter le pain. — S'a-
dresser boulangerie Sandoz, rue
Neuve 5. 14997

Â lflHPP l"* n 8"' le ou *• conTe -
lUUCl nir, joli appartemeni

chanOTé de â ebambres , alcôve
éclairée . 4me élage, service con
cierge , près de la gare et centre.
S'adresper a M. G Benguerel . rue
Jacob-Brandt 4. ' 14850

À IfllIPP rue Ja 1uet -Droz. loge-
lUUCI ment3  ou 4 chambres ,

salle de bains installée, terrasse.
60 ou 66 (r. — S'adresser à Mme
Hofer, rue Léopold-Robert 41' 14945

A lft l lPP'  ^'
ne 

^
la 8e 3 pièces

IUUCI • cuisine et dé pendan-
ces pour le 80 avril 1939.
Pignon , 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, libre de suite. —S ' adres-
ser à M. J. Gavaleri . rue de la
Serre 28 14942

Â lftllPP ^''bgrès 5, bou rez-de-
lUubl chaussée. 2 piéces LI

prix avaniageux. w-c. intérieurs.
— S'adresser Promenade 10. au
ler élage. 14967

Phamh p o  A. louer une jolie
UUaiUUl C chambre meublée. -
S'adresser rue de la Paix 61. LUI
ler élage . i gauche. 15006

flhnmhno A louer chambre
UllalllUlC. meublée, ehauflée.
près de la gare et poste. — S'adres-
ser à Mme Bernhard , rne Léo-
pold Robert 76. 14975

P h im hp p  'n< t i 'P t'n , 'an l ° es' ''"*UlldlliUl t mandée par demoi-
selle. Quartier de la Gharrière si
possible. — Ecrire sous chiffre
J. U. 14006 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14966

A uu nr l p a  berceau émaille
A ÏCllUl C blanc, état neuf , bas
prix. — S'adresser Crêtets 79. rez-
de-chaussée. 14996

UCC&SlOnS. déon pour débutant
avec élui , ainsi qu'un apnareil
photograp hique a plaques 9X12.
en bon état. Bas prix. —S'adres-
ser rue Numa-Droz 175. au Sme
étage, .t droite. . 14995

Inapte état <le nou t - -' P0I1 * !-
UUllC lo sette, poussette: de
chambre garnie, magasin , table
avec chaise, le tout pour enfant ;
fourneau «Eskimo» . vélos d'hom-
me aveo lumière , Larousse com
mercial et ménager. 1 régulateur,
machine à arrondir mouerne, ra-
dio alternatif , un* vasque, un fer
¦i repasser. — S'adresser rue des
Fleurs 26, au Sme étage, à gauche

14994

I 1 v o l t f l  Pour ùè-e, en bon élat .
UdJf CUG est demandée. — S'a-
diesser a Mme Vermot , rue 'ie la
Paix 51. 15002

Cuisinière à gaz, éTfe« nca
fours , est à vendre M bas prix —
S'adresser rue du Nord 214 au
rez-de-chaussée. 15003

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
Au Théâtre

Jeudi 24 - Vendredi 25 • Samedi 26 novembre

D0NO6OO
de Jules Romains

Portes 19 h. 30 . 14974 .Êideau 20 heures
TRAINS SPECIAUX pour Le Locle et le Vallon de St-lmier.
vers 23 h. 45, SAMEDI , à l'issue du spectacle. 

i M &K & Q >èh & S t t a

osslstez aux {féSTOllSt?ltÏ0H§
de la nouvelle

rôtissoire à marrons et gril
du mardi 22 au samedi 26 novembre
chaque jour dès 10 heures

A. &W. KAUFMANN
Rue du Marché 8-10 Téléphone 2.10.56

Manufacture d'horlogerie cherche

employé de bureau
de première force. Correspondant ha-
bile en allemand, anglais, français , éven-
tuellement italien ou espagnol. Connais-
sance de la branche exigée. — Offres
sous chiffre Z 10866 Gr., à Publicitas,
Granges. p iosee er 14977
A. remettre à NeuchAtel, dans le cenlre. magasin de

mercerie - nouveautés
d'ancienne réputation et ayant bonne cl inn  èle Condil ions très lavo
râbles . Ecrire à case pONtale 9J.TÎ. .WucbàU'I.  n 4079 n 14976

A vendre d'occasion

cabriolet Ford
4 cyl., 17 HP, modèle IQ~'&_ en parfait état de marche, moteur
revisé. Conviendrait spécialement pour artisan. — Faite offre
case postaBe 14118 , Saint-Imier. P 5614j .141)7)

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle — La thaux-de-Fonds

Division du Locle

Mise ou concoors
Le poste de directeur de l'Ecole d'Horlogerie est

mis au concours.
Les postulants enverront leurs offres de service

(certificats et références à l'appui) à M. le Dr Henri
Perret , directeur général de l'établissement , qui leur
remettra le cahier des charges et leur donnera tous
renseignements utiles .

L'entrée en fonctions aura lieu le lundi 24 avril 1939.
Le concours expire le 30 novembre,

P 11130 N 14342 La Commission.

institut d' enseignement
techni que tlarfin
L'inspecteur se tiendra g I
disposition encore quinze
jou rs pour tous rensei- \unements g r a t u i t s  à
l 'Hôtel de la Crols-
d 'Or.  La Cliaux-de-
b'otids. Se rend n domi-
cile sur demande. 15005

din roue ouLe i i i r  [i rui i ipi nniui i l ea
<les Lettres de faire-part.
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser Puait
DO Mjuiàm! 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
. qui ae charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: •—

g 
¦_ ¦ • _ ¦ Cartes de Oeull ty|

Uff** ~ •— jfl

I . i/fl BFFIWB
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Pour les
veillées d'hiver

beau choix
•n confortables toutes

nuances
14864 ¦;.;

JCHAUSSURES

PLACE NEUVE 2

àwa— ^̂m\*$Ê^

Vous qui jouez du
piano , combien vous
aurez de plaisirà vous
entendre et à vous
taire entendre à vos
amis, si vous vous
faites enreg istrer sur.
disque; Pensez com-
bien cela facilitera vos
études. Notre studio
est doté d'un magni- i
fique piano a queue.

JTODïèl If
D'INWECBfîRlMSNT-̂ ^p.

Magasin de musique
rue Léopold - Robert 4
prèa IMace llôlel-de-Ville
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Une ferme fribourgeoise Incendiée '

CORDAST, 22. — Un incendie a complète-
ment détruit dans le village de Cordast une
grange et une écurie apparte nant à M. Biftlgi ,
agriculteur. Des fourra ges pour une somme liés
élevée ont été détruits ainsi que les deux im-
meubles. Les dégâts s'élèvent à plus de 20,000
francs.

£ct Qhaux~de~fonds
Mauvaise chute d'un cycliste.

Hier soir, à 19 h. 10, M. M. W. rentrait à bicy-
clette à son domicile, Locle 19, lorsque tout à
coup, il fit une chute, causée par la présence sur
la chaussée d'un certain nombre de briques,
probablement perdues par un camion.

Souffrant d'une épaule luxée , de blessures à
un genou et à une main, M. W. reçut les soins
du Dr Ulrich.

Nous présentons nos voeux de complet réta-
blissement à la victime de ce malencontreux ac-
cident.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 23 novem-

bre : La situation reste instable . Ciel variable,
en général très nuageux. Pour le moment aver-
ses fréquentes, ensuite améliorations passagè-
res.

(Suite)
Prolongation de ia scolarité

obligatoire

M. Bonj our, rad., propose le renvoi à une
commission afin qu 'on puisse étudier les réper-
cussions de cette loi, principalement dans les
campagnes.

M. Schelling, soc, remercie le Conseil d'Etat
mais demande aux communes de ne pas consi-
dérer que le problème financier. Le but est
surtout de retarder l'occupation des enfants
dans les fabriques. M. Henri Perret , soc. espère
que ie canton de Neuchâtel fera ce que d'au-
tres pays ont déj à réalisé.

M. Béguin, p. n., constate qu'on a été trop
loin en avançant l'âge d'entrée à l'école; au
lieu du ler j anvier, il faudrait admettre que
l'enfant doit avoir 6 ans avant le ler mai, par
exemple. M. Dumont , p. n., demande qu 'on tien-
ne mieux compte de la situation des commîmes
rurales.

M. le conseiller d'Etat Borel accepte le ren-
voi à une commission car il faut , en effet , étu-
dier les répercussions du projet; la commission
aura tout le loisir d'étudier le problème à fond.

Le rapport est pris en considération par 84
voix sans opposition et il est renvoyé à un;
commission de 11 membres.

La séance est levée à 18 h. et sera reprise
ce matin à 8 h. 45.

Séance du mardi 22 novembre, à 8 heures 45.
La commission de 11 membres est formée des

oersonnes suivantes : MM. Alfred Vauthier ,
Werner Rusch, Arnold Borel , Marc Qran dj ean ,
rad., Samuel Roll ier , Charles Botteron , lib., Du-
mont, p. n., Gaston Schelling, William Bé-
guin , Charles Pipi; Albert Caïame, soc.

La séance reprend ce matin à 8 h. 45. Le
Qrand Conseil procèd e tout d'abord aux natu-
ralisations. Comtesse Oscar s'est retiré et le
Qrand Conseil n'a pas eu à se prononcer sur
sa demande.

On passe ensuite à l'examen du budget
L'examen du budget

M. Lambelet , lib., président de la Commis-
sion financière explique que ia commission a
étudié à fond tous les postes du budget et que
le proj et qui est présenté est tout à fait confor-
me et qu 'on ne saurait rien lui amputer. M. Du-
Bois, lib., rapporteur de la commission tient à
préciser qu'au point de vue emprunt, nous som-
mes encore lourdement chargés. Nos amortisse-
ments en effet ne représentent que le 1,20 %
de la dette et nous ne procéderons encore à
aucun amortissement sur nos derniers em-
prunts. Il est donc nécessaire de suivre une po-
litique prudente.

On passe à la discussion par chapitre de la
Chancellerie.

La nomination des jurés au Val de Travers
M. Otto Qraber , soc, se plaint de la façon

dont a été faite l'élection des jurés au Val-de-
Travers. Les radicaux ont refusé un candidat
socialiste et la Chancellerie a appuyé leur point
de vue en présentant un bulletin de vote qui
n 'était pas conforme. M. le Conseiller d'Etat An-
loine Borel , président du Conseil d'Etat fait re-
marquer qu 'il s'agit là d'une affaire de gestion
et non pas de budget. Cependant il tient à faire
remarquer que le Conseil d'Etat a rendu un ar-
rêté, qu 'il n'y a eu contre ce dernier aucun re-
cours de droit public et qu 'il peut donc considé-
rer l'affaire comme liquidée. M. Hermann Qui-
nand . soc, ne partage pas cet avis. Il constate
qu 'on a été incorrec t dans cette affaire et qu 'on
a fait du particularisme . M. Claude DuPasquier ,
lib., ne veut pas entrer dans les détails, mais
il tient à relever qu 'on a précisément procédé
à la réforme du j ury pour éviter toute influence
politique et éviter même que la proportionnelle
ne j oue un trop grand "rôle. M. Wenger, soc,
rappelle que la Commission a tenu à ce qu 'on
conserve la répartition des j urés selon l'ancien
mode cle faire. Or, le Conseil d'Etat a agi en
opposition à cet avis de la Commission.

Le chemin de fer Ponts-Sagne
M. Botteron , lib. demande quels sont les pro-

j ets de transformation de ce chemin de fer. On
entend plusieurs bruits mais on ne sait rien de
précis. M. le Conseiller d'Etat Alfred Guinchard
lui répond qu 'une commission a été en effet créée
sous les auspices dé la Société neuchâteloise d'u-
tilité publique et cette commission est chargée
d'étudier l'organisation de toutes les entrepri-
ses de transport de notre canton. Son rapport
est à l'étude pour le moment. On ne peut donc
rien dire, mais le Grand Conseil sera renseigné
en temps et lieu. .
Le cas du Président du tribunal des prud'hommes

de Là Chaux-de-Fonds
M. Hermann Guinand, soc, tient à attirer l'at-

tention du Grand Conseil sur la situation anor-
male qui règne actuellement aux Montagnes
Neuchàteloises. Le président du tribunal des
prud'hommes de La Chaux-de-Fonds. M. Duva-
nel, a en effet profité de sa situation pour orga-
niser une oeuvre de secours. Cette organisation
est le suj et de toutes les conversations dans la
ville des Montagnes, et la population reproche
au Conseil d'Etat de ne pas prendre de décision.
L'interpellateur reproche lui-même au Conseil
d'Etat d'avoir attendu trop longtemps et d'avoir
tergiversé dans une question qui aurait dû être
réglée rapidement. M. Duvanel en effet avait
constitué une oeuvre de secours et il retenait
certaines sommes sur les règlements amiables
qu 'il opérait en faveur de cette oeuvre. M. Gui-
nand signale qu'un club a dû verser fr. 50.—,
qu 'un père d'un apprenti a payé fr. 300.—, sur-
lesquels M. Duvanel a conservé fr. 170.—. M.
Duvanel envoyait des circulaires sur lesquelles
il apposait le timbre du tribunal des prud'hom-
mes, au-dessous duquel il signait personnelle-
ment. M. Guinand estime que c'est là un trafic
qui est inadmissible pour un magistrat et il de-
mande au Conseil d'Etat quelles sont les mesures
qu 'il envisage.

M. le conseiller d'Etat Ernest Béguin déclare
que c'est le 23 décembre 1937 qu 'il a reçu la
première réclamation. Il a immédiatement adres-
sé une lettre à M. Duvannel et celui-ci lui a ré-
pondu en date du 28 décembre en se justifiant
Un mois plus tard, le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds est intervenu lui-même, mais
M. le conseiller d'Etat Béguin fait remarquer
que l'autorité communale de La Chaux-de-Fonds
a été régulièrement tenue au courant de toutes
les démarches et de toutes les suites qu 'a com-
porté cette affaire. Selon la loi, le cas de M.
Duvanel après enquête a été transmis au tribu-
nal cantonal et celui-ci a procédé à une sus-
pension d'un mois, soit de mi-septembre à mi-
octobre. M. le conseiller d'Etat Béguin relève
que M. Duvanel a ainsi été puni et il aj oute qu 'il
a appris que quelques personnes s'occupent de lui
trouver une occupation hors de l'administration
cantonale. Il reconnaît que ce serait bien là ) a
meilleure solution. En terminan t il relève que le
Conseil d'Etat et le tribunal cantonal ont fait
tout leur devoir.

M. Max Petitpierre , rad., est étonné des ren-
seignements qu'on lui fournit auj ourd'hui et au
sus des détails de cette affaire il estime que les
sanctions disciplinaires ne sont pas suffisantes.
Certes, on ne peut peut-être pas parié d'escro-
querie , parce qu 'il s'agissait d'une affaire de se-
cours, mais il y a eu en tout cas tromperie et
même abus de pouvoir. La suspension d'un
mois prononcée par le tribunal cantonal n'est
pas suffisante , et c'est au Qrand Conseil qui a
nommé le président de prendre d'autres dispo-
sitions. Il estime que la sanction devrait être
la révocation . Ce magistrat n'est plus digne de
remplir ses fonctions.

M. Schupbach, rad., est heureux d'avoir en-
tendu des explications officielles et il doit cons-
tater qu'il s'agit d'un véritable scandale qui
s'est passé à La Chaux-de-Fonds. Les explica-
tions qu 'on a entendues sont suffisantes pour
lui permettre de déclarer que M. Duvanel ne
possède plus la qualité morale suffisante pour
remplir correctement ses fonctions.

M. Hermann Guinan d prend encore ïa parole
pour reprocher au Conseil d'Etat d'avoir man-
qué d'énergie. S'il avait montré plus d'énergie
nous aurions été quitte d'avoir un débat aussi
désagréable en tribune publique.

M. le Conseiller d'Etat Béguin justifi e l'acti-
vité du Conseil d'Etat qui a transmis toute l'af-
faire au tribunal cantonal qui était seul compé-
tent en ia matière.

M. Schupbach , rad., met un point final à cette
discussion en déposant une proposition de ré-
vocation de M. Duvanel. Cette proposition doit
être déposée 24 heures sur le bureau de sorte
que la discussion ne pourra être reprise que
dans la matinée de demain.

Les débats continuent.

Grand Conseil

Avant les conversations de Paris
importants débats an Grand ConseU neuchâtelois

Les prochains entretiens
de Paris

M. Chamberlain se refuse à les préciser
LONDRES, 22. — Hier, aux Communes, M.

Chamberlain , répondant à une question du ma-
jor Attlee, qui l'avait invité à indique r les argu-
ments des prochaines conversations de Paris , a
déclaré ne rien pouvoir dire à l'avance et a aj ou-
té qu 'il n 'était pas dans l'intérêt public de don-
ner des précisions — qui seraient prématurées
— à ce suj et.

Répondant à d'autres interrogations, M.
Chamberlain a affirmé que sa visite à Paris
est une réponse à la visite faite à Londres au
printemps dernier par les ministres français , et
qu 'elle fournira l'occasion de discuter différen-
tes questions intéressant les deux pays. On ap-
prend d'autre part que M. Chamberlain et lord
Halifax seront accompagnés de M. Cadogan ,
sous-secrétaire permanent au Foreign Office,
de M. Strang, chef de section au Foreign-Offi -
ce et du secrétaire particulier du premier mi-
nistre, M. Harvey.

La question de l'émigration
fiiive

M. Chamberlain cherche des territoires
LONDRES, 22. — Au cours âe la déclaration

qu'il a f aite lundi aux Communes sur l'immigra -
tion éventuelle de Ju if s  allemands dans f  Em-
p ire et aux colonies britanniques, M. Chamber-
lain a dit ane dep uis la conf érence â'Evian la si-
tuation a été soumise à un nouvel examen. De-
p uis 1933, a constaté le p remier ministre, l'An-
gleterre a accueilli environ 11,000 âe ces «émi-
grants involontaires*. M. Chamberlain a âemandê
aux gouverneurs au Tangany ika et âe la Guy ane
anglaise â'examiner si ces colonies p ouvaient at-
tribuer d'imp ortants territoires aux réf ug iés et
les rép onses de ces deux gouverneurs ont été
f avorables. En Guyane, tout p articulièrement,
p lus de 10,000 milles carrés pourraient leur être
cédés. Les gouverneurs de la Rhoâésie au norà
et au Ny assalanâ seraient pr êts également à leur
réserver quelques p etites zones. Le territoire de
la Palestine, en tout cas, est trop restreint pour
que l'on p uisse songer à y envisager de l 'émi-
gration en masse. M. Chamberlain a émis en
terminant le voeu que d'autres p ay s contribuent
aussi à f aciliter l'émigration des jui f s  d'Allema-
gne.

le roi des Beiges en Hollande
Il est reçu avec enthousiasme

AMSTERDAM, 22. — L'arrivée du roi des
Belges a été saluée par une véritable explo-
sion d'enthousiasme. Suivi du prince Bernard ,
de M. Spaak et des dignitaires de la Cour, le
roi s'est incliné devant la reine. Les deux sou-
verains ont ensuite passé en revue la garde
d'honneur alors que le canon tonnait et que la
musique j ouait la « Braban çonne ». Puis , dans
la berline royale, escortée de hussards, les
souverains ont gagné lentement le palais au
milieu des ovations de la foule.

Au palais, le roi fut reçu par la princesse Ju-
liana. Le souverain a dû se montrer au balcon
pour répondre aux applaudissements de ia fou-
le. Quelques instants plus tard , suivant la tra-
dition , le roi recevait la cour diplomatique ac-
créditée à la cour de La Hâve.

Après ies déclarations
am Communes

sur i'immigratfon juive
L'ambassadeur du Reich sera-t-il rappelé ?

LONDRES, 22. — La presse londonienne com-
mente ce matin les débats qui se sont dérou'és
hier à la Chambre des Communes sur la si-
tuation des j uifs en Allemagne. Les journaux
reproduisent presque tous les bruits qui cou-
rent au sujet d'un rappel de l'ambassadeur du
Reich, en manière de protestation contre l'atti-
tude de la Chambre des Communes.

Le temps est si doux qu 'on récolte à Noirmoutier
des pommes de terre nouvelles

LA ROCHE-st ir-YON, 22. — Par suite d'un
temps extrêmement doux , les cultivateurs de
l'île de Noirmoutier viennent de faire une se-
conde récolte de pommes de terre nouvelles. On
les arrache actuellement dans tous les champs
de l'île et on les vend sur les marchés de la ré-
gion au prix de. 2 francs le kilo.

Nouveau projet militaire
L'obligation de servir :

de 10 «J 60 ans
BERNE, 22. — Le Conseil fédéral dans sa

séance de mardi a approuvé le proj et de loi mo-
difiant l'organisation militaire par l'extension de
l'obligation de servir. D'après les nouvelles dis-
positions tout Suisse déclaré apte se voit dans
l'obligation de servir dès 18 ans révolus et cela
jusqu'à l'âge de 60 ans. L'oblllgation de servir est
ainsi avancée à 18 ans.

En outre, le service complémentaire est
chargé de diverses tâches afin de compléter, de
soutenir et d'alléger celles qui incombent à l'ar-
mée. Les hommes des services auxiliaires ne
peuvent être mis à contribution par l'armée
qu'autant qu'il s'agisse de servir les besoins de
l'économie militaire.

Voyages de souverains
Après le quadruple assassinat de Graz. — Le

Reich adopte une procédure spéciale
BERLIN , 22. — Sous l 'impression des quatre

assassinats commis p rès de Graz, le ministre de
la justice , d'accord avec le ministre de l'Inté-
rieur du Reich, a p ris une ordonnance d'après
laquelle le j ugement de f aits semblables se f era
p ar une p rocédure rap ide et sp éciale.

Les irontiéres germano-
tchèques

Un accord ratifié

PRAQUE, 22. — Le gouvernement du Reich
et le gouvernement tchécoslovaque ont abouti
à un accord définitif sur la délimitation des fron-
tières entre le Reich et la république tchéco-
slovaque. Dimanche 21 novembre, a été signé
au ministère des affaires étrangères à Berlin le
protocole ratifiant cette entente. En même
temps 11 a été signé une entente sur les ques-
tions d'opinion nationale-socialiste et sur la dé-
fense des minorités des deux pays. Le protocole
prévoit l'évacuation et l'occupation de cer-
tains endroits qui seront effectuées le 24 novem-
bre 1938. Il a été signé hier.

Le roi Carol à Paris
Les entretiens avec M. Bonnet

PARIS, 22. — M. Bonnet , qui eut dimanche,
ainsi que le président du Conseil un long entre-
tien avec le roi Carol, s'est entretenu de nou-
veau lundi après-midi avec le souverain à
Rambouillet. Les conversations entre le sou-
verain et le ministre ont porté sur la situation
générale de l'Europe orientale et sur les rela-
tions économiques entre la France et la Rou-
manie.

Le roi Carol et M. Bonnet se sont entre-
tenus aussi de la question de la prochaine élé-
vation au rang d'ambassade de la légation de
Roumanie et de la légation de France à Buca-
rest. La question sera prochainement réglée
dans un sens favorable après la mise au point
de certains détails d'ordre technique.

Départ pour Sigmaringen
Le roi Carol et le prince Michel ont quitté

Paris pour Sigmaringen où ils visiteront le chef
âe. la famille des Hohenzollern.

On reparle du C. S. A. R.
Le trésorier de l'association est arrêté

au Havre

PARIS, 22. — Les inspecteurs de la Sûreté ont
arrêté au Havre, à bord du paquebot «Highland
Princess», qui s'apprêtait à lever l'ancre pour
Lisbonne, le trésorier de l'association secrète
CSAR., M. Armand Crestin, un complice d'Eu-
gène Deloncle. Crestin , qui a réussi à prendre
la fuite au début de l'affaire , est considéré par
les enquêteurs comme un des fondateurs du
CSAR., spécialement chargé des achats d'armes
à l'étranger. Il a été inculpé d'association de
malfaiteurs et de trafic d'armes.

Le général Bodenschatz est
rentré à Berlin

Son voyage en Angleterre n'avait aucun
caractère politique

LONDRES, 22. — Le général d'aviation Karl
Bodenschatz , homme de confiance de Goering,
qui a atterri dimanche soir à Croydon et qui
s'est directement rendu à l'ambassade d'Allema-
gne, est reparti lundi matin par avion pour Ber-
lin.

On apprend que la visite du général Boden-
schatz à Londres n'a aucune signification poli-
tique. Au cours du bref séj our qu 'il a fait dans
la Cité, il n'a vu aucune personnalité britanni-
que . Son voyage avait un caractère uniquement
privé.

En Palestine
La liste des victimes s'allonge

chaque jour
BEYROUTH, 22. — La liste des victimes âe

l'insurrection en Palestine s'allonge chaque j our.
Six morts et trois blessés graves ont marqué la
veille âe la,f ête âe Bairam.

D'autre p art, à Dj enine, âe nouveaux inciâents
ont déterminé lés autorités à décréter une f ois
encore le couvre-f eu.

Le séjour à Londres du prince Paul
de Yougoslavie

LONDRES, 22. — Le prince Paul de Yougo-
slavie , accompagné de la princesse Olga , est ar-
rivé à Londres lundi après-midi. Bien que cet-
te visite n'ait aucun caractère offici el , les j our-
naux laissent entendre que le prince Paul pro-
fitera de son séj our dans la capitale pour enga-
ger des négociations commerciales avec des re-
présentants du gouvernement britannique .

Les écoliers allemands s'exercent
au «tir sportif»

FRANCFORT, 22. — La «Frankfurter-Zei-
tung » annonce que plusieurs écoles de Gelsen-
kirchen , dans la Ruhr , ont commencé des cours
de « tir sportif ». Ces exercices se déroulent en
salles fermées , sous la direction de moniteurs
de gymnastique. La participation est volontaire.
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La garde au Rhin
PAU

JEAN DE LA IHRE

TROISIEME PARTIE

H. — LA SOURCE FRIEDA
Et en effet le sentier bifurqua. Pas d'hésita-

tion possible : la femme rousse laissait la trace
de sa démarche sportive, bien appuyée.

Elle-même, les pisteurs ne la revirent point
Pendant une vingtaine de minutes. Peu leur im-
portait : ils avaient à chaque pas la certitude
de la suivre bien, et toujours à quelque deux ou
trois cents mètres de distance. Qu'elle s'arrêtât,
Qu'elle disparût dans une habitation, dans une
cabane ou simplement dans la forêt, ils en se-
raient avertis, à l'endroit même de la disparition,
Par des indices évidents.

Mais ils étaient en alerte. Ils ne contournaientqu avec précaution les massifs de sapins derriè-
re lesquels la sente s'incurvait. Ils voulaient évi-
ter de se trouver brusquement en vue de la fem-
me rousse si elle s'arrêtait , de quelqu'un d'au-
tre aussi dans le cas où elle serait attendue,
Peut-être même d'Adeline Marset...

Ils se félicitèrent de ces précautions, car sou-
dain ils se raidirent , arrêtés, et tout aussitôt
•ls se coulèrent derrière les arbres.

Après un court zigzag, la sente débouchait
dans une clairière, une sorte de terre-plein lé-
gèrement surélevé. A gauche, une masse de hau-
tes roches en falaise à peu près rectiligne bor-
dait tout ce terre-plein et le bornait compléte-
ra611

^ A un quart de sa longueur , la roche était
bombée d'une sorte de cube naturel , à demi cou-
vert de lierre , et d'où saillait un tuyau de fonte
Qui bizarrement vomissait de l'eau en j ets diver-
gents et poussifs. Mai s, plus loin , aux trois-
quarts cette fois de la longueur de la falaise , un

autre cube, en maçonnerie celui-là, et sans re-
vêtement végétal, se hérissait d'une gargouille
en pierre sculptée d'où l'eau sortait librement et
coulait en une belle courbe brillante.

— Et devant cette deuxième source, la femme
rousse était immobile, debout.

Placés en contre-bas dans le sentier, Pïerre et
Paul ne la voyaient qu'à partir des genoux. Elle
leur faisait face. Elle parlait, mais d'une voix si
soutenue, qu'ils ne l'entendaient pas. Il est vrai
que le bruit des eaux jaillissantes, tombantes et
coulantes remplissaient la clairière.

Et la personne à qui elle parlait, les Grosjean
l'identifièrent immédiatement quoiqu'elle leur
tournât le dos. Ils reconnaissaient le bibi-cloche
de feut re gris et le manteau de petit-gris à grand
col de Mlle Adeline Marset.

Cette vision-là ne dura qu'une trentaine de se-
condes.

La femme rousse fit demi-tour pour se placer
à côté de l'autre.

Elles marchaient lentement et s'éloignaient
dans l'allée relativement large qui prolongeait,
en pleine forêt, la clairière aux fontaines.

— Mon petit..,
— Oui.
— Allons-y en douceur. Elles lisent ensemble

la lettre. Vois comme leurs têtes ont rappro-
chées et penchées. Elles ne se retourneront pas.

— Probable !... II doit y avoir plus loin une
maison... Adeline est venue au-devant de la mes-
sagère, qui devait arriver ici à une certaine heu-
re prévue... Allons-y !

— Par la droite, le long du banc demi-circu-
laire, entre lui et les arbres... Dans cette courbe
nous serons invisibles, même si par hasard elles
se retournaient.

— Hop !
Ils glissèrent de gauche à droite dans le sen-

tier , gravirent en se courbant le raidillon , me-
nant au terre-plein, se j etèrent entre le banc et
les sapins, coururent légèrement...

Et de nouveau , immobilisés au bord de la clai-
rière , au début de l'allée, ils penchèrent la tête

à gauche, ils virent les deux femmes disparaître
à cent mètres plus loin, dans le premier méan-
dre d'une sente qui. succédant à l'allée, s'enfon-
çait dans la forêt.

— Allons-y ? souffla Paul.
— Parbleu !...
Ils allèrent.
Mais comme ils arrivaient à l'extrémité de la

voie si large entre les hautes et noires sapiniè-
res, ils entendirent derrière eux une voix rude
et rauque :

— « Aohtung !... Hait !... »
Ils se retournèrent brusquement.
Quatre hommes étaient alignés, noirs, en cas-

quette à visière et demi-bottes, sans armes ap-
parentes.

Un cinquième avançait. Mince et sec aux yeux
clairs, très aristocrate en ses vêtements de mê-
me coupe et de même tissu que les autres, cet
individu portait en plus un brassard au bras
gauche : brassard blanc à croix gammée rouge.

Arrivé à deux pas, il salua militairement d'un
geste bref , darda ses yeux aigus, et avec un lé-
ger sourire, une élocution aisée, presque sans
accent étranger :

— Bonj our, messieurs, Français n'est-ce pas ?
— Oui, répondit Pierre,
— Veuillez me montrer vos passeports.
Sans répliquer les Grosj ean obéirent.
Et l'autre, après un rapide examen.
— Ces passeports ne valent que pour la Suis-

se. Or, messieurs vous êtes en territoire alle-
mand.

Avec calme Pierre répondit :
— Nous l'ignorions, monsieur. Nous n avons

vu aucune borne, aucun poteau-frontière.
Mais l'individu à croix gammée, avec une froi-

de ironie :
— On ne peut vraiment pas planter des po-

teaux-frontières tous les quinze mètres, surtout
en montagne.

Il mit d'un geste les passeports dans la poche
latérale de sa vareuse, et simplement :

— D'ailleurs , là n'est pas la question , mes-
sieurs. Et l'affaire me paraît sans gravité. Mais
j e suis obligé de vous faire subir quelques petites
formalité supplémentaires. Un court interroga-
toire, vos signatures... Et vous serez libres.
Veuillez me suivre, messieurs. Le poste est à
cinq cents mètres.

Tout cela fut dit un peu sèchement, mais avec
courtoisie. Le geste qui accompagna les derniers
mots désignait la sente dans laquelle Pierre et
Papl Grosj ean venaient de voir disparaître la
fename rousse et l'autre femme, qu 'à son cha-
peau et son manteau , ils croyaient être Adeline
Marset.

Ils pensèrent tous deux : « Peut-être allons-
nou's les revoir. Adeline ne nous a j amais vus.

Nous ne risquons rien. Si elle n entend personne
prononcer notre nom, elle ne nous identifiera
pas. Et il est probable que l'interrogatoire aura
lieu dans un lieu clos, administratif , et non en
présence d'Adeline et de sa compagne, quel que
soit le motif de l'étonnante liberté d'allures dont
Adeline Marset paraît bénificier en territoire al-
lemand ».

Pierre et Paul se regardèrent Ils comprirent
qu 'ils « pensaient ensemble », comme cela leur
arrivait souvent. Et ils s'approuvèrent l'un l'au-
tre.

— Monsieur, dit Pierre à l'Allemand, j'admets
que vous ayez qualité pour ces exercices de po-
lice-frontière. Au surplus, vous êtes cinq et nous
sommes deux ; vous ^tes probablement armés et
nous ne le sommes pas. Enfin notre bonne foi
est incontestable ; nous faisions une promenade
j uqu'à ces sources, dont nous connaissions par
on-dit, l'existence. Mais nous les croyions en
territoire suisse , de là notre insouciance relati-
vement à nos passeports. Toutes raisons, vous
voyez, pour que nous obéissions à votre inj onc-
tion. :

Haussant légèrement les épaules, l'individu à
croix gammée daigna expliquer :

— Messieurs, la source sud, là-bas, dite de
Saint-Gall, est en territoire suisse. La source
nord, ici, se trouve en Allemagne. Voyez, entre
les deux, la démarcation bien marquée en pavés
de granit , très différents de l'autre pavage en
grès...

— C'est un détail que nous ignorions, dit
Pierre.

— Et dont la matière et la couleur, fit Paul ,
n'ont rien de spécifiquement allemand, ni même
de significativement distinctif entre l'Allemagne
et la Suisse.

— Tout à fait de votre avis, messieurs, fit l'au-
tre sèchement. Mais s'il vous plaît, avançons.
Vous n'avez qu'à me suivre. Toutefois, il est de
mon devoir de vous avertir que mes hommes
sont armés, en effet , et que toute tentative de
fuite serait immédiatement réprimée, arrêtée.

De nouveau, un bref salut militaire , et il mar-
cha. Pierre et Paul Grosj ean suivirent. Immédia-
tement derrière eux, quatre hommes emboîtèrent
le pas.

La sente était assez large pour que les deux
frères pussent rester côte à côte.

Après un moment de silence :
— Je crois dit Pierre à haute voix, que nous

avons dépassé les cinq cents mètres.
— J en suis sûr , appuya Paul , j ai compté les

pas.
L'Allemand tourna la tête, et sans s'arrêter, il

dit vivement , avec un petit rire narquois :
— Aussi sommes-nous arrivés , messieurs.

Un peu de boxe

Le soleil n'égayait pas cette ville étrangère,
silencieuse et grise, mais il brillait dans le
coeur du manager qui , de sa fenêtre , ce matin-
là, contemplait les longues théories de cyclis-
tes se rendant au travail d'un même coup de
pédale régulier et sans hâte.

A la fin de la j ournée, il trouverait pour lui
et son poulain la récompense de quatre années
de travail assidu, ardu et si souvent décevant.

Ce soir, le brave gosse qu 'il avait façonné
de ses mains serait champion d'Europe, il n'en
doutait pas.

L'adversaire qui se trouvait encore entre lui
et le titre convoité ne pourrait pas résister
longtemps à ï'ouragan qui l'entraînerait dès le
premier round dans une sarabande effrénée.

Le manager était ému. Il songeait à tout ce
qne son poulain lui avait donné sans j amais ré-
criminer, à tous les sacrifices qu'il avait con-
sentis sans un murmure, à sa bonne humeur
constante, à la confiance qu 'il lui avait mon-
trée malgré les coups du sort qui les avaient
irappés.

Et il était heureux pour son protégé plus que
oour lui-même.

Une bascule hantée
Le manager pesa son boxeur sur la balance

qu 'il avait louée afin de ne rien laisser au ha-
sard.

La même cérémonie s'était répétée deux fois
par j our depuis leur arrivée sur les lieux du
combat et chaque fois le challenger avait fa-
cilement fait la limite.

Mais ce matin-là, à quelques heures du com-
bat, il la dépassait de quelques grammes...

Les deux hommes se regardèrent consternés.
— Tu ne m'as pas désobéi ? demanda le ma-

nager. Tu n'as pas été manger des gâteaux
pendant que j 'avais le dos tourné ?

— Non.
Le manager haussa les épaules. Après tout,

quelques grammes cela pouvait se perdre sans
trop de difficulté : au travail' !

Le challenger y parvint après une courte
séance de culture physique et il retrouva son
insouciance en se voyant de nouveau à la li-
mite.

La pesée officielle avait lieu une heure plus
tard. Les deux hommes s'y rendirent fort gaie-
ment

Mais le sourire les abandonna avant peu.
Sur la balance, sous l'oeil des juges du com-

bat le challenger accusait 850 grammes de
trop.

850 grammes !
— Mais ce n'est pas possible ! s'écria le ma-

nager. Je l'ai pesé sur une balance que j 'avais
fais vérifier soigneusement !

Hélas ! les juges ne pouvaient qu 'appliquer le
règlement

Nous vous donnons deux heures pour faire
le poids. Sinon, le combat ne comptera pas
pour le titre.

Les deux hommes se retrouvèrent dehors.
Leur belle confianc e les avait abandonné. Tous
leurs espoirs avaient croulé d'un seul coup.

— Quatre ans de travail anéanti par la fau-
te d'une balance défectueuse ! se lamenta le
manager.

850 grammes ! Si son poulain perdait ce poids
if serait diminué, amoindri, et ses chances se-
raient réduites à rien.

Mais le combat devait avoir lieu, le sort en
était jeté.
Les deux hommes allèrent s'enquérir d'un bain

de vapeur. Une nouvelle émotion leur était ré-
servée.

— Nous n'avons pas de bain de vapeur dans
la ville, leur répondit-on. Il faut aller à la ville
voisine, qui est à 25 kilomètres de là-

Dans le taxi qui les emmenait à toute allure,
le manager demeura tête basse, perdu dans ses
pensées. Il en fut tiré par son poulain:

— Pourquoi fais-tu cette tête ? Je veux per-
dre du poids et gagner tout de même ! Je ne
laisserais pas passer ma chance.

L'autre remercia d'un sourire.
— Tu as raison, dit-il. Mais j e m'en voudrais

toute ma vie si tu échoues.
II se retrouvèrent à la pesée juste à temps et

cette fois, la balance accusa le poids exact.
Le challenger rentra pour se reposer jusqu'à

l'heure du match. Le manager s'assit à sa ta-
ble et écrivit une longue lettre à sa femme.

« ...et voilà comment j'ai gâché, par ma faute
et aussi par malchance, quatre années de tra-
vail. C'est pour le gosse que j e suis désespéré.
Ce soir, à moins d'un miracle, nous serons bat-
tus, car il sera trop affaibli. Le sort nous épar-
gnera donc j amais ? »

Victoire quand même !
Dans le vestiaire, le manager se força à être

gai et confiant. Il fallait tenter l'impossible.
Et le boxeur avait tellement d'espoirs malgré

tout !
— Je suis aussi fort qu'avant, disait-il en

riant. Tu verras ça ! Tout à l'heure, je serai
champion d'Europe...

— Et, après çà, en route pour prendre un se-
cond litre, plus haut placé !

— Oui.
L'heure du combat était arrivée et mainte-

nant le manager sentait le coeur lui manquer.
— Pauvre gosse, songea-t-il. Il est si coura-

geux, si confiant...

Et les deux adversaires se trouvèrent face à
face. Le challenger partit en trombe. Ce fut de
but en blanc une furieuse bataille. Quand le
round fut achevé, il avait pris l'avantage, mais
une profonde coupure lui barrait le nez.

Le second round se déroula comme le pre-
mier. Hélas ! un coup de tête ouvrit l'arcade
sourcilière du challenger.

— Cette fois c'est bien fini , pensa le mana-
ger en soignant la blessure. Nous aurons eu la
guigne j usqu'au bout.

Mais ïe combat continua sans que le cham-
pion d'Europe parvint à prendre le dessus.

Le challenger se battait comme un forcené.
— Il ne pourra pas aller comme ça jusqu'au

bout, il va s'effondrer. C'est la conséquence
fatale du bain de vapeur...

Le manager était plus mal en point que le
boxeur. Il suait à grosses gouttes et ses artè-
res battaient à se rompre.

Les rounds passaient et le challenger aug-
mentait son avantage. C'était lui maintenant qui
remontait le moral du manager entre chaque
round !

— Ça va, disait-il. Je me sens très bien. Je
vais gagner.

La fm approchait.
— Ce serait un miracle, un vrai miracle !

pensait le manager qui n'en pouvait plus d'an-
xiété et qui se battait à côté de son poulain à
coups de poing dans le vide.

Et le miracle se produisit.
Le challenger avait gagné.
Le manager riait aux éclats. Il ne pou-

vait plus s'arrêter de rire.
— Le brave gosse! le brave gosse! répé-

tait-il.
—- N'oublies pas que tu m'as promis une épin-

gle de cravate, il y a quatre ans, si j e devenais
champion d'Europe ! lui avait dit le nouveau
détenteur du titre. . .

— E+ tu penses à ça après un tel combat !
s'écria le manager interloqué.

— J'y ai pensé tout le temps.
-r- Et moi qui me faisais tant de tracas!
Ils s'en allèrent bras dessus, bras dessous,

comme deux gosse qui ont réussi une bonne
blague.

Et ceci n'est que l'histoire véridique de Pier-
re Gandon et d'Antoine Christoforidis !

Edouard BARDON.

Le miracle de Rotterdam ou
les angoisses d'un manager

Mardi 22 novembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
| Oramo-concert- 16,59 Signal horaire. 17,00 Thé dan-
sant. 18,00 La demi-heure des j eunes. 18,30 Intermède

de chant. 18,50 Aperçu des méthodes les plus moder-
nes pour la conservation des fruits. 19,00 Violon et
piano. 19,30 Entre corr et j ardin- 19,40 Barres fi-
xes et barres parrallèles. 19,50 Inforations de l'ATS.
et prévisions du temps- 20,00 La demi-heure roman-
de. 20,30 Les deux Madame Carroll. 22,30 Récitald'orgue-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Intermède de piano. 10,20 Emission radio-scolaire-
12,00 Orgue de cinéma. 12,29 Signal horaire- 12,40
Musique du nord et du sud. 13,45 Signal horaire - 16,00
Concert récréatif. 17,00 Concert- 19,00 Signal horaire.
Marches militaires suisses, 19,40 Nouveaux chants
d'amour. 20,18 Concert symphonique-

Télédiff usion: 12,00 Francfort : Concert- 16,00 Cas-
sel: Concert. 20,10 Vienne: Orchestre. — 12,30 Paris:
Concert. 16,05 Strasbourg: Concert. 21,30 Lyon : Con-
cert-

Emissions intéressantes: Alger: 21,05 Variétés. Bor-
deaux PTT: 21,30 Orchestre- Radio-Lyon: 21,15 Con-
cert- Lille: 21,00 Mélodies. Berlin Tegel : 21,00 Le
grand orchestre de la station et des solistes. Bres-
lau : 20,10 Concert d'orchestre. Leipzig: 20,10 Rigo-
letto, opéra en trois actes de Verdi- Rome I: 20,30
Concert d'orchestre-

Mercredi 23 novembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS- et prévisions du temps. 12,40
Oramo-concert, 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Emission pour la jeunesse. 18,50 Intermède cle
disques. 19,15 Micro-Magazine- 19,50 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps- 20,00 Une soirée au
Music-Hall , 20,30 «La surprise de l'Amour», pièce
en 3 actes- 21,30 Lectures, 21,45 (env.) Concert sym-
phonique par l'Orchestre de la Suisse romande. 22,35
La demi-heure des amateurs de jazz-hott.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique- 6,50
Orchestre. 12,00 Météo. Le Radio-Orchestre, 12,27
Cours de bourse, 12,29 Signal horaire- 12,40 . Suite
du concert. 17,00 Concert- 17,05 Heure douce: Con-
cert, 18,30 Disques nouveaux. 19,00 Signal horaire-
19,25 Intermède musical. 20,10 Concert. 21,30 Con-
cert-

Télédiff usion: 12,00 Darmstadt: Concert- 20,15
Francfort: Le grand orchestre et le choeur de la sta-
tion.

12,50 Strasbourg: Musique légère- 20,50 Lyon : Em.
bourguignonne.

Emissions intéressantes: 21,30 Concert. Lyon-la-
Doua: 21,30 Emission théâtrale- Nice-Corse PTT.:
21,30 Orchestre. Rennes-Bretagne: 21,30 Concert
symphonique, Francfort: Concert. Stuttgart : 21,15
Musique de chambre. Rome I: 20,30 Concert.
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JOOkWM, QUOTIDIEN ET FEUIÏXB D'ANNONCES, PARAISSANT A IA CHAUX-DE-FONDS

Le Dispensaire — oeuvre de se-
cours aux malades indigents soi-
gnés à domicile, fondée en 1843 —
se recommande à la bienveillance
de chacun pour qu 'on lui réserve
les vieilles correspondances Inutiles ,
les timbres «Pro Juventute» . «Pro
Patria». ainsi que tous les timbres-

poste courants, collections abandonnées.
Les darres du Dispensaire et leur Présidente,

Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.



Le jeûne des animaux
Manger comme un oiseau ! Vous avez déj à

entendu cette expression; on veut dire par là
« manger peu ». Et pourtant, il n'y a rien de
plus faux. Un oiseau mange énormément en com-
paraison de son poids. Certains oiseaux man-
gent parfois , en un j our, un poids de nourriture
égal à leur propre poids. A-t-on j amais vu un
homme mangeant 60 à 70 kg. de victuailles d'un
j our. C'est si vrai que les oiseaux mangent
énormément qu'un moineau ne peut pas rester
plus de 24 heures sans nourriture. Et si parfois,
en hiver , vous rencontrez de ces petits corps
d'oiseaux tout raides, dites-vous qu'ils ne sont
peut-être pas morts de froid uniquement , mais
tout aussi bien de faim. C'est la raison pour
laquelle — en passant, nous nous permettons de
vous recommander de ne pas oublier les petits
oiseaux durant la mauvaise saison.

Après les oiseaux , c'est la souris qui est la
moins résistante au j eûne : elle peut être deux
j ours le ventre creux, mais pas plus ! Le co-
baye vient ensuite, avec 6 j ours, puis le lapin ,
12 j ours, et enfin le cheval, 20 j ours. Un chien
peut rester 30 à 40 j ours sans manger.

Quant aux animaux hivernants , taupes, mar-
mottes, etc.) ils donnent tout l'hiver et se pas-
sent de nourriture durant toute cette période.
Cependant, les réserves de graisse qu'ils ont
amassées les nourrissent automatiquement , â
leur insu presque.

Ce sont les animaux à sang froid qui tien-
nent le record en matière de diète alimentaire ;
le serpent crotale, en effet , peut rester deux ans
et demi sans nourriture. Un serpent python de
70 kilos est resté sans mouri r pendant 23 mois.
On a même vu des grenouilles vivre un an et
demi sans rien se mettre sous la dent, ce qui
n'est d'ailleurs par étonnant puisque les gre-
nouilles n'ont pas de dents !...

lnslriii$on*-noii***«

Jouons ???
ET MAINTENANT

Montrez à votre auditoire une croix que vous
aurez fabriquée ainsi : dans un bouchon de liè-
ge, vous aurez coupé un morceau cylindrique et
quatre morceaux rectangulaire s de même épais-
seur. Les quatre morceaux rectangulaires se-
ront reliés au morceau cylindrique par de petits
fils de fer. Annoncez que cette croix, aussitôt
posée dans une cuvette, se mettra à tourner.
Elle le fera d'emblée si vous avez pris soin de
savonner fortement ou de huiler l'une des faces
des morceaux rectangulaires (la même face afin
qu 'il n'y ait pas contrariété dans le mouvement).
La croix étant posée sur l'eau se mettra à tour,
ner parce que l'eau aura repoussé les parties
enduites d'huile. Peu à peu pourtant , l'huile se
répandra sur l'eau et la croix s'arrêtera. Une
j olie expérience qui fait touj ours son effet , mais
qu 'il est prudent d'essayer une fois à l'avance.

«??et cherchons
Réponses de la dernière « Page » :
1. Enigme : La boule de neige.
2. Devinette : Les notaires sont les gens les

plus expéditifs car pour eux le plus long acte
est l'affaire d'une minute.

3. Phrase à reconstituer : Le petit Paul qui
n'avait pas été sage et qui avait désobéi fut pri-
vé de dessert pendant huit j ours par son père,
il a promis que dorénavant il serait bien sage
et très obéissant.

Devinettes :
1. Quelles sortes de pierres trouve-t-on le plus

dans le Rhône ?
2. Comment cinq personnes peuvent-elles se

partager cinq oeufs de telle sorte que chacune
en ait un et qu'il en reste encore un dans l'as-
siette ?

3. Quel animal a les os en dehors et la viande
en dedans ?

LA LECTURE DES FAMILLES

Ce fut immédiat et rapide. La sente, après une
chicane courte, finissait devant le fossé bordant
la courbe d'une large route macadamisée. Sur
cette route, deux automobiles. Dans l'une, road-
ter de luxe, les deux femmes: «Adeline et la po-
lie rousse, pensèrent Pierre et Paul qui ne les
voyaient que de dos... » étaient assises dans le
confortabl e spider. Un homme à casquette noire
à visière et en j aquette de cuir tenait le volant.
L'autre automobile, une conduite intérieure, était
vide, deux hommes qui l'occupaient en étant
sortis pour se j oindre aux quatre de l'escorte.

— Messieurs, inutile de résister, prononça le
chef à croix gammée avec une extrême froideur.
Vous seriez assommés et emportés.

Il leur tourna le dos et marcha vers l'automo-
bile découverte, s'arrêta àda hauteur du spider ,
dit quelques mots aux femmes qui , ensemble,
éclatèrent de rire. Puis il s'installa en avant
Mais il tourna le buste, la tête, et il attendit ,
surveillant l'action de ses six hommes.

Pierre et Paul voyaient leur quatre gardiens
tenir en mains une matraque prête à être bran-
die, abattue, et les deux autres braquer des
brownings.

Mais ce n'est point cela qui les émouvait jus-
qu 'au plus profond de leur éprit, ni l'évidence
du guet-apens dans lequel ils étaient tombés.

Non, pas cela !
Une autre évidence : Adeline était un agent

du service secret allemand !... Le passé brusque-
ment s'éclairait ! Les énigmes de la villa Mon
Plaisir, de la maisonnette garde-barrière , du
château d'Ebeuilly, du nid d'amour de Bâle, des
rendez-vous dans le Grand Café, des promena-
des en Forêt-Noire, des tournées de prétendu
commerce . le long de la ligne Maginot, du luxe
et de l'élégance de Mlle Marset , du fait qu'Ed-
ward était mort pour « en savoir trop ».

Enfin tout, tout s'éclairait, sinon dans les dé-
tails, mais bien dans l'ensemble et quant aux
causes et buts... Oui, oui ! le comte et la comtes-
se, Adeline et sa mère, Edhem Saeddine et d'au-
tres sans doute, d'autres encore comme cette
femme rousse : les agents d'une officine alle-
mande d'espionnage installée à Bâle ou bien
dans la région de Lorrach , en Forêt Noire , et
contrebat'tns par des agents d'espionnage fran-
co-suisse, sans doute... Mais ceux-ci, hélas !
avaient eu le dessous : la femme inconnue, Pas-
eau. Edward.... Oui ! oui... ce devait être cela,
le fon d et l'ensemble de la vérité !...

Pierre et Paul, livides se regardèrent.
L'un murmura , désespéré :
— Oh ! parvenir à comprendre , ju ste au mo-

ment où nous sommes pri s L.
Et .l'autre, philosophe :
— Mon petit, c'est j ustement parce que nous

sommes pris que nous voyons ce qui nous fait
tout comprendre.

Mais le chef , dans son roadster , criait ironi-
quement :

— Allons, allons, messieurs ! En voiture, en
voiture !

Et à ses hommes, d'un bien autre ton :
— « Hoch, dort ! Schnell !... »

IV. — QUANT A EDHEJVL..
Bâillonnées , ligotées, mises ainsi dans l'impos-

sibilité de crier et de se débattre, Adeline et
Dariadevi n'avaient été ni chloroformées ni as-
sommées. Elles ne s'avanouirent pas. Elles ne
s'affolèrent pas non plus. Elles se rendirent
compte qu 'on les portait à travers bois, que les
porteurs franchissaient un fossé, qu 'ils les dépo-
saient, assises côte à côte, dans une automobile
aux sièges et dossiers confortablement capiton-
nés.

L'automobile démarra aussitôt.
Adeline Marset était extrêmement ingénieuse

et subtile. Elle pensa qu 'il serait peut-êt re utile
un j our de savoir à peu près exactement com-
bien de temps durerait le voyage. Elle s'était ha-
bituée à manier aisément les chiffres, à faire
parallèlement d'une manière continue deux ou
trois observations différentes. Elle voulut donc
mesurer le temps. Tout de suite l'idée lui vint
de compter les minutes , et cette idée lui vint
d'une constatation présente conjuguée avec la
science qu 'elle avait d'une particularité physio-
logi que relative à elle-même.

Cette partncularité était que, touj ours, son
pouls battait à la cadence de 70 par minute ; et
cette constatation fut que ses poignets étaient
attachés l'un contre l'autre de telle sorte que le
battement artériel du poignet gauche se réper-
cutait bien nettement dans la sensibilité nerveu-
se du poignet droit.

Alors , Adeline, très calme, se mit à compter
à la muette. A chaque soixante-dix , elle ouvrait
un des doigts qu'elle avait fermés; puis un à un ,
et de nouveau à chaque minute comptée, elle
les ferma.. Ainsi de suite. Et chaque fois qu 'elle
avait ouvert ou fermé ses dix doigts , elle mar-
quait à son esprit le numéro d'ordre... Un , deux,
trois...

D'autre part, elle avait aussi une très grande
habitude de l'automobile Elle pouvait assez ap-
proximativement estimer le degré de vitesse d'à
près les éléments d'appréciation qu 'étaient le
ronflement du moteur , le crissement des pneus
sur le sol macadamisé , l'espèce d'élan ou de re-
tenue que l'on ressent , même dans une voiture
fermée et les yeux clos, lorsque la voiture accé-
lère ou ralentit.

Para llèlement , p ar l'ouïe, elle se rendit com'n-
te oue l'on traversait une agglomération.

i — Sans doute, Stetten , se dit-elle.
Il y eut ensuite une montée , une descente, et

une autre agglomération , beaucoup plus impor-
tante, dans laquelle , assez brusquement l'au to-
mobile tourna par la droite ; peu après , ce fut
de nouveau la campagne.

Plusieurs fois , avec Zelmi III, la j eune fille
était allée en automobile de Bâle à Kandern , en
pleine Forêt Noire, par Loerrach et Schopfheim,
Elle n'eut aucun doute, elle pensa :

— Nous venons de traverser Lorrach, nous
sommes sur la route de Schopfheim. Si j e ne me
trompe pas, dans cinq ou six minutes, nous tra-
verserons un petit village, qui sera Brembach.

Et, six fois « soixante-dix » plus tard , la voi-
ture en effet traversa un petit village, où elle dut
ralentir et qu'à certains bruits d'eaux cascadan-
tes, Adeline reconnut formellement : c'était bien
Brembach,

Puis, dix minutes de roulement.
Et tout soudain , après un ralentissement bru-

tal , virage à gauche tandis que se faisaient en-
tendre , dans le voisinage, les chants aigus ou
graves de plusieurs scies mécaniques. Aussitôt ,
l'automobile roulait sur du gravier fin.

Adeline Marset faillit crier de joie.
— Je sais où nous sommes !... Dans le parc de

la maison des maîtres des scieries du Holzbrau...
Mais alors sa j oie fit place à une instinctive,

une irrésistible terreur , car dans son espri t re-
naissaient deux phrases cfue Zelmi III avait pro-
noncées, dans le Grand Café, lors de sa derniè-
re rencontre avec Adeline. Ces deux phrases
étaient celles-ci : .

— La prochaine fois que nous irons en Forêt
Noire , nous devrons provoquer une panne gra-
ve... par exemple rupture du ressort du delco...
juste en face du portail du beau jardin-parc qui
entoure la maison des maîtres des Nouvelles
scieries du Holzbrau. Je ne serais pas étonnée
qu 'il fût là, le poste de commandement de l'or-
ganisation allemande dont nous n'avons aucun
indice matériel, mais que le plus élémentaire rai-
sonnement nous oblige à tenir pour existante.

Peut-être, çà et là , Zelmi III avait-elle em-
ployé d'autres termes. Mais le sens général et
précis, la coupure en deux phrases, la qualité
spéciale de la panne à provoquer : tout cela s'é-
tait bien grav é dans l'esprit d'Adeline, tout cela
qu'à présent sa mémoire éveillée par des cons-
tellations successives, sa mémoire lui restituait .

Or, la j eune fille n 'ignorait point que le code
et les règlements d'une organisation allemande
d'espionnage sont d'une rigueur méticuleuse , gla-
cée, mortelle , contre tout ou partie d'une orga-
nisation adverse . Dans les affaires d'espionnage,
les Français cont inuent naïvement à se draper
dans ls légalité publi quement édifiée , à faire éta-

lage de juges d'instruction, d'enquêteurs, d'avo-
cats, de scrupules diplomatiques... bref , de sen-
timent , donc de faiblesse. Les Allemands, non !
Et ils ont raison. Dans la lutte occulte pour la
sauvegarde, la défense et les intérêts de la pa-
trie, c'est changer de plan bien inopportunément
et maladroitement que de passer de l'action oc-
culte à l'action publique , lorsque l'affaire ne s'est
pas ébruitée dès le début.

Ainsi donc, Adeline Marset se sentit en proie
à la terreur. Crise brève, le voile opaque dont
on avait enveloppé la tête de la j eune fille fut
enlevé par des mains agiles. Et Adeline vit en
face l'homme qui, près de la source Frieda, les
avait arrêtées , elle et Dariadevi , en leur deman-
dant leurs passeports.

Mince et sec, aux yeux clairs, très aristocrate
en ses vêtements de même coupe et de même
tissu que l'autre homme assis, sur le second
strapontin, en face de Daria, cet individu avait
fait et faisai t de nouveau figure de chef.

Et devant cette figure gravement observatri-
ce, Adeline Marset se ressaisit. Elle fut de nou-
veau calme, bien consciente. Elle pensa même,
avec la plus parfaite liberté d'esprit :

— Inutile , mon évaluation de temps. Je suis
sûre de ne pas me tromper. Même si on nous cla-
quemure fenêtres closes, j e sais où nous sommes,
car je n'ai pas besoin que mes yeux, en voyant
des paysages, confirment mon raisonnement. Ma
certitude n'a pas besoin de preuves. Nous som-
mes dans la villa « patronale des scieries du
Holzbrau ».

La voiture était dans un garage, dont le ri-
deau de tôle ondulée venait d'être abaissé. Des
ampoules électriques l'éclairaient Les portières
de l'auto furent ouvertes à droite et à gauche en
même temps. Et l'Allemand aux yeux clairs dit
en français , à Adeline :

— Veuillez descendre, mademoiselle.
L'autre homme, lui ,se contentait de faire à Da-

riadevi un signe.
Mais Adeline prit le bras de sa compagne, la

retint en la regardant , en lui souriant, heureuse
de voir que Daria lui souriait et la regardait
avec le plus grand calme.

Et à l'individu aux yeux clairs, Adeline dit
simplement :

— Nous sommes des femmes, et qui nous ai-
mons. Nous n'avons pas d'armes. Aucun moyen
de nous révolter. Pour avoir osé nous enlever ,
il faut que vous sachiez sur nous bien des cho-
ses, et que vous ne doutiez pas de leur réalité.
Nous discuterons ou ne discuterons pas av?c
vous, selon les cas. Mais j e vous avertis , au nom
de ma compagne et de moi-même , que vous/ne
gagneriez rien à nous séparer. Bien au contraire .
N'est-ce pas, Daria ?

(A inivre.)
i

Médor et le papet de tabac
jgog contes

On m'a raconté l'autre j our, une charmante
histoire ; j e m'en voudrais de ne pas en faire
bénéficier mes c'hers petits neveux et nièces.
L'histoire -est authentique , m'a-t-on affirmé; je
ne voudrais pas vous le garantir , mais en tout
cas elle est très jolie.

Dans une des petites villes du bord du Lé-
man vivait, il y a une dizaine d'années, un
fonctionnaire célibataire . Pour la clarté du ré-
cit, nous le nommerons Pierre Dupont. Notre
fonctionnaire prenait de l'âge et finissait sa
carrière dans un obscur bureau ; c'était le type
du fonctionnaire rond-de-cuir : méthodique à
l'extrême, aimant ses aises et ennemi de toute
initiative. Il n'était pas un sot pourtant et ac-
complissait sa tâche à la satisfaction de ses
chefs.

Certain soir qu'il rentrait chez lui, Pierre
Dupont remarqua un caniche qui le suivait à
quelques mètres. Il retrouva la bête le lende-
main, en revenant à son bureau. Le manège
dura quelques j ours, si bien que notre homme
s'intéressa au chien et l'adopta. Dès lors on ne
vit plus l'un sans l'autre. Médor, c'est ainsi
que le caniche avait été baptisé, mettait toute
son intelligence au service de son maître ; en
particulier , il apprit très facilement à se ren-
dre au bureau de tabac du coin pour en rap-
porter un paquet de « Caporaï » ou des « Pa-
risiennes ». Son manège amusait beaucoup les
voisins.

Cette vie à deux plaisait à Pierre Dupont;
Médor lui apportait quelques distraction» et
surtout aucune complication. Et la vie s'écoula
tranquille , ju squ'au j our où les chefs de Pierre
Dupont lui signalèrent qu 'il était temps pour
ïui de prendre sa retraite. Notre homme prit
alors une grande résolution : il quitta les bords
du Léman et retourna dans son village natal
à quelque cent kilomètres de là. Bien sûr que
Médor le suivit dans sa nouvelle retraite.

Les semaines qui suivirent l'installation fu-
rent délicieuses, homme et bête parcoururent
la campagne, visitèrent des châteaux , flânèrent
au bord de ruisseaux inconnus.

Certain j our, Pierre Dupont dut garder la
chambre; un rhumatisme qui le prenait de

temps en temps le rendait prudent. Dans l'a-
près-midi, la pipe de notre retraité s'éteignit.
Que faire ? Oh ! bien simple...

— Médor !
Le chien lève une oreille, la tête un peu de

côté.
— Tabac !
Ce mot, ces deux syllabes, il les connaissait

bien , le brave toutou , alors qu 'ils étaient sur
les bord du Léman, aussi ne fallut-il pas le lui
dire une seconde fois. Un bond et déj à Médor
avait passé la porte.

Mais au bout d'une heure, pas de Médor en
retour. Pierre s'impatiente et, avec force gri-
maces, s'en va à la fenêtre pour découvrir le
paresseux. La rue est vide. Pourtant le ma-
gasin de tabac est à peine à cent pas. Pierre
ouvre ia fenêtre et donne un long coup de sif-
flet . Touj ours rien.

Deux longues heures suivent sans amener
le tabac désiré et encore moins le caniche.
Pierre Dupont ne peut plus y tenir. Malgré les
douleurs lancinantes, il s'habille et se rend au
bureau de tabac. On n'y a pas vu le toutou. Le
retraité raconte ïes habitudes de son compa-
gnon ; on fait cercle pour l'écouter si bien que
1er soir venu, tout le village s'inquiète de la
disparition de Médor.

Et la nuit vint; une longue nuit durant la-
quelle Pierre Dupont ne ferma pas les yeux et
crut à tout instant entendre son caniche grat-
ter à ïa porte. Le lendemain , on entreprit des
recherches dans les environs. Personne n'avait
aperçu Médor. Le jour suivant , toujours rien.
Toute la fin de la semaine, jours et nuits, l'an-
cien fonctionnaire attendi t en vain son fidèle
compagnon. Si son attaque de rhumatisme a dis-
paru, il a par contre ce tourment continuel qui
le ronge: « Où a passé Médor ? L'a-t-on volé,
a-t-il été écrasé et enfoui quelque part ? » Dans
tout ïe village, c'est le suj et des conversations.

Le huitième j our, Pierre Dupont est assis chez
lui, inquiet et amaigri . Tout à coup, sa porte
s'ouvre et une masse boueuse bondit à ses
pieds. C'est Médor qui, les pattes ensanglantées,
rapporte délicatement entre ses dents un pa-
quet de tabac. Qu'était-il arrivé ? Tout sim-
plement ceci : le brave caniche était allé faire
sa commission dans la petite ville des bords
du Léman à des n'eues de là car son étourdi
de patron avait oublié de lui apprendre le che-
min du nouveau fournisseur !

Bob, âgé de sept ans, est plongé dans de pro-
fondes réflexions. Son père lui en demande le
suj et.

— Papa, j e crois bien que mon maître d'école
n'est pas très fort.

— Ah ! Et qu'est-ce qui te fait croire cela,
Bob ?

— J'ai remarqué que chaque fois qu 'il écrit au
tableau noir, c'est toujours nous qui devons le
lire !

PO UR RIRE DN PED

Soyons bons envers toutes les bêtes
Ironrtmerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Fondi
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