
Les ministres
anglais à Paris

MM. Daladier et Bonnet rece-
vant M. Chamberlain et Lord

Halifax. Gare du Nord.

4$»

« Dans l'atmosphère nord des Covirons»
Après une lonçue persistance de beau ! — Grands vents , pluie et

premiers névas engagent & se réfugier au foyer. — En imitant
les grands coureurs. — La saison des contagions.

Les Ponts-de-Martei , le 24 novembre.
La Clémence saisonnière prolon gée était jus-

qu 'ici en passe de ranger notre automne , dans les
annales , au côté des plus doux automnes qui
soient...

L'on s'étonnait de la verdure renouvelée des
prés où l'on découvrait encore , après l? mi-no-
vembre , des pâquerettes , tabourets , renoncu-
les... Ici et là , les j ardins offraient encore ''oc-
casion de fleurir un vase ; et les chercheurs trou-
vaient encore en notre Haut-Jura des bolets QU
des chanterelles. L'on vient de me signaler u
la Roche , un espalier fleuri . Pour un peu, les

passereaux auraient pu ramager et préparer
une nouvelle nitée...

• • •
Au moment où j 'écris, la pluie tombe à flots

et les arbres subissent la rude danse d'un grand
vent Brusquement , tout change ! Les oiseaux
s'approchent des maisons pour leur pitance ; de
la neige commence à flotter dans les airs; est-
ce l'avertissement de la froide saison toute pro-
che ?

C'est le moment de songer à cette page char-
mante sur l'automne « en pleins champs », dé-
crit si j oliment par Gustave Droz, cet écrivain
français, mort à la fin du siècle passé ; obser-
vateur plein de finesse, trop oublié déj à. Sous
une allure fantaisiste , l'auteur qui est plein de
bonne humeur et de gaîté de bon aloi nous dé-
crit le vent qui siffle , la forêt qui rugit en cour-
bant le dos, la pluie qui bat les vitres ; il a sur-
tout l'air de se frotter les mains de j oie en ré-
pétant: « Est-on bien à l'aise près d'un feu
clair et d'un repas servi... ».

Pour accentuer encore son bonheur , il songe
ïfux marins , à tous ceux qui sont dehors par
ij -n temps pareil ; pour les peindre , il a des dé-
tails pris sur le vif : «le vieux docteur allant
vers ses malades avec Cocotte qui hennit con-
tre le vent », « les gendarmes morfondus », « le
chasseur que poursuit l'ouragan ». Il les plaint
tous et sa plainte revient comme un refrain de
chanson : « pauvre docteur, pauvres gendar-
mes !» Ce qui donne du piquant au récit...

(Voir la suite m deuxième f euille) .

ftvant la mise en vente d'un
nouveau iimbre-poste

Effets de décrets-lois

Le nouveau timbre français de 90 centimes,
destiné à l'affranchissement des lettres du ré-
gime intérieur ne sera mis en vente q-ue dans
une dizaine de j ours, quand les ateliers du bou-
levard Brune, à Paris, auront suffisamment ap-
provisionné les receveurs de province.

Le futur 90 centimes sera de couleur bleue
comme son aîné à 65 centimes et du même
type indifférent et sans grandeur : une Répu-
blique froide et compassée tenant un rameau
d'olivier dans sa main gauche.

Le grand timbre de 90 centimes, actuellement
en vînte, et qui représente la route du col de
l'Iseran, ne survivra sans doute pas à la nais-
sance de son rival, premier-né des décrets-lois,
chapitre taxes postales.

Trois raisons le condamnent : son prix, son
format et son procédé d'impression.

Il est en effet tiré sur un papier «pur chif-
fon» qui coûte des sommes astronomiques par
rapport au papier de cellulose ordinaire ; son
format est le double de celui des vignettes de
grande consommation, ce qui représente par
conséquent une dépense également double; en-
fin, il est imprimé par le procédé de la «taille-
douce» qui, s'il fait le bonheur des collection-
neurs pour sa finesse et sa beauté , est infini-
ment trop* lent pour les besoins d'une consom-
mation affligée de boulimie dévorante.

Pour toutes ces raisons, le bleu chasse le
vert, l'ordinaire remplace le luxe , et les ateliers
du boulevard Brune , à Paris, travaillent à plein
rendement.

On ne chôme guère dans cette maison, car on
y sortit, l'an dernier , quatre milliards de tim-
bres-poste représentant à peu près deux mil-
liards de nos francs.

On compte , cette année, sur trois milliards de
recettes, en contre-partie desquelles on- «sera
500, tonnes de papier et 12 tonnes d'encre.

Les aventures d'un centenaire Italien
Les habitants d'un petit village près de Milan

s'apprêtaient récemment à fêter j oyeusement
le centenaire de l'homme le plus âgé de leur
commune ; cet événement qui n'a rien d'extra-
ordinaire en soi, — bien qu 'il n'y ait j amais eu
un centenaire dans ce, village — fut couronné
par le cadeau imprévu que la nature elle-mê-
me avait préparé au vieillard. Ce dernier cons-
tata le j our même de son anniversaire que sa
bouche s'était enrichie de trois dents. En mê-
me temps, les cheveux blancs étaient devenus
plus sombres, et cela au cours d'une seule nuit
Maintenant , le vieillard se croit définitivement
raj euni et il veut se remarier. La réalisat ion
de ce proj et ne rencontrera aucune difficulté ,
sauf celle de l'embarras du choix: plus de vingt
j eunes filles du village ont déj à posé leur candi-
dature !
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Une jeune lectrice au coeur sensible m'écrit :
Avez-vous lu dans «L'Impartial» de lundi 21

courant l' article concernant la recette et le
nouvel aménagement de bou quetins remplaçant
les pauvres chamois morts à courte distance
l'un de l'autre. Puisqu 'il ne reste plus qu 'un
chamois , ne le remplaçons pas par ces inno-
centes petites bêtes qui ne demandent pa»
mieux que de courir en liberté. «Mais , me di-
rez-vous, ces bouquetins seront en liberté , an
grand air !» Oui , mais il y a une barrière in-
franchissable qui les empêche de se promener
où ils veulent , et puis les bêtes aussi ont le
mal du pays, elles auront l'ennui de leurs
montagnes ...

Bravo I Mademoiselle...
Je pense comme vous. Et ie trouve que vous

plaidez fort bien la cause des émouvantes bestioles
3u'on voudrait faire... mettons « mourir » d'ennui

ans les quatre murs ou les quatre grilles du parc.
Et même si ces bouquetins ou ces chamois en

captivité atteignaient tous l'âge canonique qu'est-
ce que cela prouverait ?

Tenez, j 'ai lu hier dans un journal l'entrefilet
suivant :

Un cas excep tionnel
On annonce d'Athènes la mort de Mihailo

Tolotes, moine du Mont Athos, âgé de 82 ans.
Le moine avait été amené tout enfant au Mont
Athos , où il passa sa vie entière . Il n'a j amais
vu de femme, même de loin ,

Eh bien 1 Croyez-vous que i admire ce saint
homme ?

Je le plains , en vérité, et ne souhaite à aucun
de mes semblables de lui ressembler. D'abord
parce qu 'il n'y a rien de plus doux que le sourire
d'une mère ou de la femme qu'on aime et ensuite
parce que si l'on ignore tout de ce qui fait le char-
me de la vie, à quoi vaut-elle la peine d'être vécue?

C'est le pensionnaire du Mont-Athos qu 'il au-
rait fallu mettre au Parc du Petit Château .. en
même temps qu 'on aurait laissé courir les bou-
quetins I...

Le p ère Piquerez.

E<e problème «le la paix

bes inquiétudes de la "Roumanie
Genève, le 24 novembre.

Le voyag e du roi Carol de Roumanie à Lon-
dres et à Paris dit de reste combien l inquiétude
est grande à Bucarest quant au p roche avenir
du p ays.

En entrant en guerre en 1916, aux côtés des
Alliés, les Roumains ne se f aisaient p as  d'illu-
sions sur les conséquences immédiates qu 'al-
lait avoir p our eux un tel geste: Comment, alors
qu'ils ne p ouvaient attendre aucun secours im-
médiat de la France, de l 'Angleterre et de l 'Ita-
lie, et qu'ils n'avaient guère à comp ter sur
l'aide des Russes, se seraient-ils f lattés de ré-
sister eff icacement aux Imp ériaux ? L'Allema-
gne dép êcha contre eux l'un de ses meilleurs
généraux, von Mackensen, et le territoire rou-
main f ut  rap idement occup é. Mais le p arti libé-
ral roumain, qui avait alors à sa tête le grand
libéral Bratiano, avait décidé de j ouer la carte
des Alliés si assuré qu'il p ût être que, momen-
tanément, l'Allemagne allait raf ler t enj eu de la
p artie.

Calcul qui se révéla juste : la paix dictée
aux Imp ériaux assura à la Roumanie des ac-
croissements territoriaux considérables. Il lui
f ut adjugé la Bessarabie russe et la Transy l-
vanie hongroise. « Oui terre a guerre a », sur-
tout quand l'app rop riation est contestée. La
Roumanie a été menacée, un moment, de la
guerre p ar  Moscou ; et elle a dû rester cons-
tamment attentive vis-à-vis de Budap est, car la
Hongrie n'a cessé de pr oclamer la nécessité
d'une p olitique de revision des traités, soutenue
en cela par l'Italie II est évident que la Rou-
manie a aujourd'hui des raisons bien p lus f ortes
encore de craindre pour son intégrité territo-
riale.

La p olitique du droit des p eup les de disposer
d'eux-mêmes a m être invoquée, dtins l af f a i re
du démembrement de l'Etat tchécoslovaque,
ainsi qu'une obligation laite aux deux grandes
démocraties occidentales, qui avaient tenu la
Société des Nations sur les f onts bap tismaux,
de respecter le p rincip e â la base du covenant.
Nul qui s'y soit tromp é , bien entendu ! Tout le
monde a bien comp ris que, l 'Angleterre et la
France ne voulant pas  f aire la guerre pour  la
p rotection, qui eût d'ailleurs été p arf aitement
illusoire, de la Tchécoslovaquie , leur résigna-
tion f orcée à laisser entrer les armées alleman-
des dans le territoire sudète rencontra une ap -
p arente justi f ication dans la constatation du
f ai t  que, allemandes de race et de langue, les
p op ulations sudètes étaient f ondées à vouloir
leur incorporation dans l'E tat allemand. Mais
st, p our p eu p ertinente qu'elle f ût  au f ond, cette
exp lication à leur p assivité, était à tout le mo;ns
commode, et sauvait p our  elles, dans une cer-
taine mesure, la f ace, elle comp ortait une con-
séquence très grave, et c'était que, parto ut où
de f ortes minorités auraient été agrég ées mal-
gré elles à des Etats étrangers , l'argument « li-
berté des p eunles » p ourrait et devrait louer.

On s'en ap erçut tout de suite lorsque, déj à
obligé de renoncer aux territoires sudètes,
l'Etat tchécoslovaque dut rétrocéder à la Po-
logne, p uis à la Hongrie, les régions que l'irré-
dentisme de ces deux Etats était f ondé à reven-
diquer comme siennes.

Comment la Roumanie ne songerait-elle p as
dès lors à l'inscrip tion tombale : « Hodie mihi ;
cras tibi » ? Oui, aujourd'h ui aux autres , demain
à elle ! Comment p ourrait-elle se f latter de
maintenir sous son autorité la Transy lvanie
hongroise, alors q if en vertu du droit des p eu-
p les à disp oser d'eux-mêmes, l'Allemagne, la
Pologne et la Hongr ie ont p u obliger la Tchéco-
slovaquie à leur rendre les p op ulations et ter-
ritoires sp écif iquement allemands, p olonais et
hongrois ? Comment, d'antre p ort, la Roumanie
ne craindrai*-eUe p as qu'il ne ressoitvlnt. à Mos-
ccm de la Bessarabie ? La question est sans
doute ici p lus conf rnversable. rien n'étant marins
pro uvé que le droit orig inel de p rop riété de f a
Russie sur cette p rovince. Mais si la Roumanie

devait donner satisf action aux Hongrois en leur
rétrocédant la Transy lvanie, croit-on que les
bolchêvistes laisseraient p asser l'heure de ia
curée sans vetdr pr endre leur p art du f estin ?

Contre cette revendication hongroise, la Rou-
manie pourra it opp oser quoi ? Sa p ropr e résis-
tance, et c'est tout. Elle ne saurait comp ter sur
la Yougoslavie ; elle n'a de choix qu'entre les
deux termes de l'alternative : le ralliement à
Berlin ou la protection de l'Angleterre et de la
France. Est-ce vraiment celle-ci que le roi Ca-
rol est allé cherché à Londres et à Paris?
N'est-il p as p lus probable qu'il a votdu se ren-
dre comp te du degré d'eff icacité que, cas
échéant, elle p ourrait comp orter à l'avantage
de son p ay s ? En d'autres termes, n'a-t-ïl p as
essay é de conj ecturer insqtf à quel p oint ll p our-
rait se dispenser de devenir l'homme lige dé
l'Allemagne ?

Tonv ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un in Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mol- • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • \ 'l. ',:, Un mois • 4.SO

Prix réduits DOUI certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-s 315
Téléphona 2 13 95

l( en ex'ste

Miss Unity Mitford , fille de lord Redesdale, est,
dit-on, une grande admiratrice d'Hitler et une fer-
vente partisane de la politique naziste. La voici
photographiée au moment de son départ pour un

meeting politique à Londres.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ci. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 d le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 80 et la mra

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Srt
Bienne at succursales

e o M o s
on

Chacun connaît le « Lambeth walk », ïa danse
à la mode. Elle s'exécute sur un air d'une sim-
plicité telle qu 'il suffit de l'entendre une fois
pour le retenir et se termine par un vigoureux
« Oï > poussé en choeur par tous les danseurs.

L'auteur de cette mélodie , M. Noël Gay, de
son vrai nom Réginald Moyen Armitage, a dé-
buté , dès son enfance, comme choriste à la ca-
thédrale de Wakefield. Devenu, plus tard , or-
ganiste en second, il s'est mis à composer des
chansons, paroles et musique. Ennemi déclaré
de la musique de danse moderne , il ne vise qu 'à
la simplicité. L'un de ses succès, « AH the
King 's Morses » lui a rapporté ïa bagatelle de
40,000 livres sterling, et le « Lambeth walk »
promet de lui en valoir bien davantage encore.
Il y a des gens heureux !

Est-ce vrai ?

La grande exposition d'autarcie à Rome approche
de sa fin. Voici l'entrée du pavillon des inven-
tions et des explorations sur le fronton de laquelle
on peut lire en grands caractères : « Mussolini a

toujours raison 1 »
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Au Gagne-Petit 
^^^^xm_______g_____m_____

6, Place du .larciiô, S «̂ ^¦¦¦ ¦̂«̂ ™™»™̂ »»î ^̂ ^̂ ^ M *̂Bg,

Tél. 2.23.26 Les jolis cadeaux jÈ
à* de fin d'année...
i 3 1 superbe chemise do nuit pour dames, en flanelle de couleur.

! emballée cellophane et canon blanc,
la piécs 9.SO 8.SO 7.90 6.9D 6.50 3.90 ¦

j 1 carton de 6 mouchoirs pour dames on pour messieurs, fond
! bianc avec tiord de couleur . *?

le carton 4.90 4.SO 3.SO 2.95 2.50 1.93
¦j 1 couverture de laine bord jacquard, la hell e qualité, chaude , f-a-

lamie 25.50 20.50 16.50
i 1 descente de lit tout laine, dessins mode superbes . \!• ¦ [ la pièce 25.— 20.- 15.— 12.— 8.SO j

i _ ;  qualité mélangée , la pièce . 5.90 3.25
1 jetée de divan en velours imprimé, belle qualité , f*r. 150x275 cm .

la pièce 19.50 16.90
1 tapis de table assorti. 130 x 150 cm 9-90

t 1 service a thé couleur grand teint , nappe 130x160, 6 serviettes , en
mi-fi l . le service 11.SO

RE i nappa mi-f i l .  carreaux de couleur , grandeur H0ïl30 cin., la nièce 2.25 ma
1 service composé de 1 nappe blanche 130x160 cm., 6 serviettes assor- j

! lies 60 x 60 cm., le service 6.50
1 di. de linges essuie-services ourlés, carreaux modernes,

! j la i louzain e 6.90 |
1 di, de linges de cuisine essuie-mains mi-fil .

la douzaine 12.50 8.90 7.90 4.90 MM
\ 1 tablier fourreau longues manches, a fleurs, belle qualité .

la pièce 6.50 5.90
1 coupe de 4 mètres de tissu pour robes de chambre à grandes fleurs. H

t la coupe 7.80 S.90

Dfllir Int mil'ciru* * Satinette de couleur unie , larg 80 cm 0.95
¦ rllUl ICI lUUIUUi . Satin nnllant uni . belle qualiié , 80 cm 1.90

Kapok Java pur , quai Prima ' la livre l.t*5 mS
Plumes en sachets toile , la livre 1.25 O.W5
Cretonne a fleurs, le m l.SO 0.95

| Flamme uni. grand teint , pour coussins et rideaux.
laru. 12Q cm., le m 1.90 1.60

! (Itt nntinn I ¦*** cadeau a chaque acheleur . pour lout achat de 2 francs mi-
HIMIIIUU l nimum. AU GAGNE-PETIT

}__ 15059 Le seul magnsni île lissus S :M la Pi ce du Marché «SB

]Up||{p  Oui se chargerait du
fH*II*Jl» déblaiement de Iro '.-
toirs et cour. — Offres écrites
avec condiiions , sous chiffre D.
A. 15017 , au bureau de I'I MPAR -
TIAL * 15017

1911811*01 t,e lia" ' 1~ a"R 'JUlIlt-lll est à vendre ou A
loui-r contre Pons soins — S'a-
rite-xer a M. Paul Vuilleumier.
La ' -. . .rtnii pri '  lél . _____ 15009

A Vi^mîvf u" "illn0 é-eG
¦ €11111 G t rique , un Pil-

lard, une grande glace. Le tout
cède â très bas prix. — S'adres-
ser au calé du Glacier, rue de In
Boucherie 5. 14674

| _ f _ g _  fia» Qui prâlerait 1500
ItVvv 11 • trancs à personne
ayani place stable , fort intérêt et
remnoursadles selon entente —
Offres sous chiffre S.M. 14757
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 14757

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — (irand
choix de livres d'occasion a Irès
lias prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

109:i6

Quel commerçant
ou industriel donnerait quelques
heures par jour encaissements ou
commissions à personne de toute
confiance. On entreprendrait po-
sage de radium. — Ecrire sous
chiffre N. II. 15046 au bureau
du I'I MPARTIAL 15046

Pnnfn t 'iùi- Q sachantuieu coudre
UU Util I ICI B demande place
comme assujetti e. — S'adresser
a .vi me Quadrant!, rue de la Ser-
re 9. 14951

f ilkinipr *, exnèrimentée se re-
UIHMIIIOI  C commande pour des
exiras . ainsi que pour des heures
de ménage. — S'adresser Epicerie
Rucrê'es 10. 15042

UllSlnl6r6S, 9p, 
¦_¦ fines de cui-

sine et café, sont demandées. —
S'adresser Bureau de placement
rue Daniel-Jeanrichard 43 télé-
phone 229 50. 14795

Pour cas imprévu , l^lw
avril 1939. beau pignon ensoleillé
do 3 chambres , cuisine moderne,
chauffage central , toutes dépen-
dances, maison d'ordre. Prix
avanlageux. — S'adresser Tourel-
le 29 au rez-de-chniis sép. 14574

A lfl lIPP '"° su'- e- pour cause
IUUCl de départ, logement de

2 chambres, cuisine, vestibule ,
dépendances, fr. 40.— par mois.
S'adresser rue de la Paix 69. au
3me è'age. 14905

Â ln!lPP -°8emen- <-e •$ pièces
IUUCl et dépendances, remis

a neuf. jKr. 50.— par mois, — S'a-
dresser Place Neuve 4, au 2me
élage , à droite. 14653

A lfllIPP logement de 2 ou 3
lyUDJ chambres. — S'adres-

ser rue de la Charrière 19 au
ler étage , à droile . 14405

Qnimn K. A- louer pour le 30
Ù C I I C  ï, avri|t logement de 3
pièces au soleil. — S'adresser n
M. V Schwahn. 14784

Â flllPP ' ^"
le eu, i-'e *- P'écest UUCI ¦ cuisine et dé pendan-

ces pour le 30 avril 1939.
Pignon , 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , libre de suiie. —S 'adres-
ser à M. J. Cavaleri. rue de In
Serre 28 14942

Phamh- in meublée est a louer
UllttlllUI C de suite. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvilsier 8. an
1er étage , à droile. 14914

r.hamhro A Iouer une i°Ue
UllttlUUIC chambre meublée. -
S'adresser rue de la Paix 6 t . au
1er èlace. à gauch". 15006
¦fhpmhro A ,ouer <-tla[nbre
VJUttlllUI C. indépendante , non
meublée , eau couranle . balcon. —
S'adresser a Mme Crivelli . rue
de la Paix 74. 15026

P'nît mhP Q meublée, chauffage
Ulldl l lUI C central , au cenlre .
demandée par monsieur — Faire
offre s écrites sous chiffre A. G.
15040, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 15040

On demande à loner OT2U
ou 3 urandes avec alcôve éclairée ,
lessiverie. w. -c. in!., dépendan-
ces, quartier est. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 7. au *5me
étaue. 15011

À UPlUll-p. une P0U88el ,B de
ICUUI C poupée, ainsi qu 'un

berceau «t livres d'entants. —
S'adresser rue du Progrès 59 an
2tn e étage, à gauche. 15045

lli llpfç Chemin de 1er électrique
uUlIt lo complet , en bon état el
une machine a vapeur sont à ven
dre k prix avantageux. — S'adres-
ser 8 iM. GIJVO '. rue de la Char-
rière 13 . 15012

On demande à acheter c.;'»;;;,,
2 lournemx. — S'adresser a M.
Kené Knœpfel , Côle 12. 14894

I l l P PttPC K.ern. Alpin-Lux 6x30
JJUl l cLUù eont demandées d'oc-
casion, mais en bon élat. — S'a-
dresser au bureau de I'I M P A R T H I .

15044

Boulanaer-
pâtis*ier

On demande a placer un Jeune
garçon sérieux ayant fini son
apprentissage pour se perfection-
ner dms la pât isserie — Ecrire
sous chiffre O. N. 1488'i. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 14882

Vélos
Skis
Articles de sport

TAXI
F. JUNOD Fils
Rue du Parc 65
Téléphone
(leur & nuit) 2.31 .SO

Huile,..
Foie d.
Morue

Qualité « Meyer»

vient d'arriver

le litre fr 2.80

Droguerie du Versoix
Ï 

Ed. 60 B A.T 12840 ¦
La Chanx-de-Fonds

timbres S. li N A. ) , oe/r. I

REGLAGES
niais seraient entre pris a
ilomicile. Travail poi gne
Oflres sous chiffre IV. D
1 l'.l'i'i. au bureau de-l 'Iu
PAHTUI.. 14922

lïlagniSiQue
apparlemenl

de '.i pièces, véranda , tout conforl .
esl à louer. — S'adresser appar
lement Succès 7. 14691

i loner. Manège 19
Appartement de 3 pièces et cui-
sine fr. 35.— par mois. Apparie
ment de 3 pièces et cuisine fr. 30 -
pat mois. Appartement de 2 piè
ces fr. 25 — par mois. — S'adres
ser à M. VV. Itodô. rue Numa
Droz 61. Tél . -i.-i7.36. 14279

A louer
Pont 11, 2me étage, logement de
3 ou 4 chambres, corridor , w. c.
intérieurs, iardin très ensole i l lé .
— S'adressera M. Pierre Pelan-
ly, gérant, rue de la Paix 39.

14946

in h XI
sculpté, soil 4 chaises , 2 l mciii ls
et un canapé, — vendre pour cau-
se de double emploi. — S'adres
ser rue Léopold Roberl 82. nu lei
élage. 14898

Immeuble
locatif de 4 logemen s, tous bien
loués et situé dans localité im-
portante est à vendre avantageu-
sement . Placement intéressant ,
rannort 6o/„ — Offres à Ca«<-
postale 7133 , La Chaux-ne
Kunris. 15032

BEI IIK
bon marché

Armoire à glace noyer
95.-, armoire 1, 2 el 3
portes 35.-, 80.-, 75.
130.-, 1 petite coiffeuse
35 -, commode moderne
45.- et 65 -, divan turc
soigné 35-, 60.-, 70.-
divan moquette neuve

1

65.-, lavabo - commode
45.-, lavabo avec glace
95.- , table a allonge
60.-, buffet de service
moderne 130.-, 180. - ,
220 -.250.-, plusieurs
modèles de chaises a tous
prix , salle à manger noyer
complète avec chaises
r e m b o u r r é e s  450.-.
Chambre a coucher com-
plète à lits jumeaux , lite-
rie complète soignée, ar-
moire 3 portes , coi ffeuse ,
table de nuit , descente
de lit , le lout 980.-. —
A. Leitenberg, Gre-
nier 14, t é l é p h o n e
2 30 V7. 14992

!ffj i / §_Ttz%\ maison

* Léopold-Robert 41
. 14799
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Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employei la 14267

,,CrèmeNivéoline"
sans rivale, le tube lr l.SO, le pot lr.1.20

Pharmacie Stocker - Monnier
4,Passage du Centre. La ChauK-cle-Fonds___
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Faites-nous confiance
pour l'achat de votre pardessus

A TOUS LES PRIX
nous vo us of f rons
ce que vous pouvez
exiger de meilleur

•

Pardessus 52 fr$les dernières nouveautés à partir de ^W«M ilf
jusqu'à 140 frs

toutes nos pièces sont soigneusement retou-
chées par des professionnels de premier ordre
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30, Rue Léopold Robert. 30
LA CHAUX-DE-FONDS

i*z spécùaiùste, du ÉL&QU vMaHi&nb

Chaussures !
nouveautés d'automne
Très beau choix 

élégance
confort
économie
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_____________j PL«CE DU MARCH E

One plume-réservoir
doit donner satisfaction ,•

La Librairie Wiit E
vous en procurera une
avec laquelle vous aimerez éc/ire.

Articles de voya-ae
llallen. HallelleH, Sull-raNes. Sarm «le tdavinten.
tluseltea, Sacn à tlraire éclair 14206
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et de la Canadian Pacific Express Cv 7848 t j

Op êtiëfioi i û Horlogerie S
Wagon direct chaque samedi pour les I
Etatfi-Uni-s et le Canada via I.e Ilâ.vre
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Au Théâtre
Soirée de l'Ecole de Commerce

L'idée de l'Ecole de Commerce d'inscrire «Do-
nogoo» à son programme procédait certes d'une
belle confiance en ses possibilités et d'un en-
thousiasme propre à la j eunesse. A vrai dire, on
ava't le 'J-oit c|êj'.r*-i Quelque p-;u sceptique
quant à la réussite d'une représentation de vette
envergure , connaissant le déploiement de dé-
cors et de mise en scène exigés par les 24 ta-
bleaux de Jules Romain. Car rompant avec la
tradition particulière au théâtre en faisant re-
vivre son action en une série de courtes scènes
successives, l'auteur de «Donogoo» exigeait de
ce fai t une interprétation de premier ordre alliée
à une technique impeccable. Mais la j eunesse
actuelle n'est-elle pas optimiste par tempéra-
ment ? Dès lors, optimisme étant fonction de
réussite, aucun obstacle n'était susceptible de
freiner un si bel élan. C'était en quelque sorte
une gageure que ces j eunes étudiants ont tenue
au delà de ce que nous aurions osé espérer.

Interpréter «Donogoo» qi i tient à la fois de la
comédie et de la féerie dans les conditions où
il nous fut donné de le voir hier soir, est assuré-
ment un succès dont les acteurs et en particu-
lier M. A. Perrenoud , auteur des décors, metteur
en scène et directeur littéraire, ainsi que Mme
Reymond, directrice de la partie rythmique, peu-
vent être fi ers et méritent de sincères félicita-
tions.

L'on ne sait ce qu'il faut le plus apprécier, de
l'action ou des décors si évocateurs transpor-
tant les spectateurs dans les parages bai-
gnés de lumière de cette ville imaginaire .

En tous les cas, il y eut du sentiment, de la
joie des pointes de fantaisie et de la j eu-
nesse. Tous ces acteurs ont su former un grou-

pe vivant, depuis M. J.-P. Maréchal à M. Erard,
qui composèrent leur personnage avec une bel-
le sincérité , en passant par M. E. Beuchat,
j ouant le rôle du professeur avec une jus-
tesse de touche fort remarquée et M. C. Boreï
dont la vérité d'accent fut justement applaudie.
Quant à leurs camarades, trop nombreux pour
être cités individuellement, décernons-leur éga-
lement la juste part de louanges qui leur re-
vient pou. une interprétation nuancée et pleine
de sobriété.

Le manque de place nous oblige à être con-
cis. Nous ne voudrions pas toutefois terminer
ces quelques lignes sans adresser nos compli-
ments au choeur de j eunes filles qui , en prélude
à cette soirée et sous la direction avisée de
Mme G.-L. Pantillon , interpréta deux chansons
charmantes, accompagné par M.  A. Ochsner,
dont l'agréable voix de soliste fut , une fois de
pins, appréciée.

Voilà, certes , qui est suffisant pour assurer un
légitime succès aux représentations qui auront
lieu encore vendredi et samedi soir.

(Ù&OM/ QUÈ.
__(çceis_.

Des courses de propagande auront lieu di-
manche prochain , soit le 27 novembre. Elles
permettront à de nombreuses personnes d'ap-
précier à un prix extrêmement modique Ja sta-
bilité et le confort de la « Flèche du Jura ».

Voici ïes horaires prévus :
Ire course (A destination de Neuchâtel).

Le Locle dép. 8 h. 15
La Chaux-de-Fonds dép. 8 h. 26
Neuchâtel arr. 8 h. 58
Neuchâtel dép. 9 h. 20
Chaux-de-Fonds arr. 9 h. 53
Le Locle arr. 10 h. 02

2me course (A destination de Bienne).
Le Locle dép. 10 h. 07
Chaux-de-Fonds dép. 10 h. 16
Bienne arr. 11 h. 03
Bienne dép. 11 h. 36
Chaux-de-Fonds arr. 12 h. 16
Le Locle arr. 12 h. 29

3me course (A destination de Bienne).
Le Locle dép. 13 h. 12
Chaux-de-Fonds dép. 13 h. 22
Bienne arr. 14 h. 05
Bienne dép. 14 h. 35
Chaux-de-Fonds arr. 15 h. 15

' Le Locle arr. 15 h. 28
4me course (A destination de Neuchâtel).

Le Locle dép. 15 h. 33
Chaux-de-Fonds dép. 15 h. 43
Neuchâtel arr. 16 h. 16
Neuchâteï dép. 16 h. 40
Chaux-de-Fonds arr. 17 h. 15
Le Locle arr. 17 h. 25

Les prix des billets sont les suivants :
Le Locle-Neuchâtel fr. 2.—.
Le Locle-Bienne fr. 2.20.
La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel fr. 1.60.
La Chaux-de-Fonds-Bienne fr. 1.80.
Vu le nombre de places limité , prière de s'ins

crire au guichet des voyageurs.
'———m ¦ nia*—

Courses de propagande de la
«Flèche du Jura»

C-fi&siaiïftBHSftieiia-é-s
lOetU* lubrique n'émane paa de notre rédaction, on**

a'eng-affo pat le Journal.)

Enseignement gymnastique post-scolaire.
Les j eunes gens d'origine suisse, nés de 1919

à 1924, sont invités à suivre gratuitement les
cours de culture physique, jeux et skis, organi-
sés à leur intention et à la portée de tous, avec
l'appui de la Confédération.
Exposition cantonale neuchâteloise d'aviculture

et d'oiseaux d'agrément.
Les éleveurs du canton en sélectionnant de

beaux sujets ont mis sur pied une exposition qui
aura lieu les 26 et 27 novembre prochains à
l'ancien Stand de La Chaux-de-Fonds. Ils in-
vitent chaleureusement chacun à la visiter. Des
oiseaux de toutes couleurs feront la joie des
yeux et les visiteurs seront charmés par leurs
chants aussi variés qu'agréables. De nombreux
lapins de toutes races ainsi que des poules et
pigeons sont annoncés de tous côtés de ia Suis-
se. Pour les profanes autant que pour les initiés,
cette exposition présentera un réel intérêt. Nul
doute que le public voudra manifester sa sym-
pathie aux organisateurs en venant nombreux
admirer la grande variété des suj ets choisis qui
seront exposés deux j ours durant à l'ancien
Stand. Pour l'instant, plus de 380 lapins, 250
poules, 160 pigeons et 400 oiseaux sont inscrits.
Avec un tel lot, ïe succès de la manifestation
est d'ores et déj à assuré.
Au Cinéma Slmplon.

En prolongation , à la demande, « La Vie pri-
vée du Tribun », avec Clark Gable et Myrna
Loy dans une de leurs meilleures productions.
Une poignante évocation d'un grand amour qui
méritait d'être heureux. Un film magistral et une
réalisation splendide.
Eden, dès ce soir.

« Alerte en Méditerranée », un film splendide ,
avec Pierre Çresnay. Un suj et d'une actualité
brûlante , réalisé avec le maximum de tact. Trois
commandants de bâtiments de guerre étrangers
sont en vedette : Un officier français, un an-

glais et un allemand. Vous frissonnerez au souf-
fle d'héroïsme, de dévouement et de solidarité
qui se dégage de cette superproduction. Quelque
chose de plus grand qu 'un film de la mer.
Prague et son réformateur Jean Hùss.

De nombreuses et très vives sympathies ont
été éveillées depuis quelques mois dans notre
pays pour une petite nation que l'on connais-
sait autrefois assez mal chez nous: la Tchéco-
slovaquie. Dimanche soir, au Temple indépen-
dant, M. le pasteur von Hoff décrira à l'aide de
proj ections lumineuses la magnifique capitale
des Tchèques et il parlera de l'homme héroï-
que dont la statue gigantesque se dresse, fière
et saisissante, sur la plus grande des places de
Prague. Comment Jean Hiiss a su incarner le
génie de son peuple, comment et pourquoi on
célèbre encore en lui le patriote ardent et le
réformateur courageux qui accepta le martyre
pour sa foi... C'est là une des pages ies plus
émouvantes de l'histoire qu 'il vaudra sans dou-
te la peine d'apprendre à mieux connaître ,
pour mieux comprendre les tragiques destinées
d'un peuple au temps présent
Cinéma Scala.

Viviane Romance, Louis Jouvet, Pierre Re-
noir, Dalio, Jany Holt dans un film de Pierre
Chenal « La Maison du Maltais » avec Aimos,
Florence Mariy, Gina Manès. Un film où l'atmo-
sphère , l'image, l'interprétation atteignent à la
perfection de l'art dramatique par l'expression
de la vérité. Voici une oeuvre de très grande
classe qui prend rang parmi les plus caractéris-
tiques de la production française actuelle. Ac-
tualités Pathé-Journal. Matinées samedi et di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole. Ce soir pas de spectacle !

Dès samedi : Jean Murât , Danièle Parôla ,
Alerme dans un film de Léon Mathot «Aloha! Le
Chant des Iles» grand prix du roman d'amour
de «Paris-Soir». Dans une île enchantée, un cou-
ple magnifique nous fai t rêver à la grande aven-
ture polynésienne. La plus captivante idylle
d'amour. Actualités Paramount ! Matinée diman-
che à 15 h. 30. .
Conférence radicale.

Nous rappelons la conférence organisée ce
soir au Cercle du Sapin, par le parti radical , au
suj et de la votation fédérale de samedi et di-
manche, se rapportant à l'arrêté fédéral du 30
septembre 1938, concernant le régime transitoi-
re des finances fédérales. L'orateur, M. le con-
seiller national Henri Berthoud , un expert dans
toutes les questions fédérales , entretiendra ses
auditeurs, sur la nécessité qu'il y a de voter
oui. L'exposé instructif de M. Berthoud , doit
engager les radicaux et jeune s radicaux à as-
sister à cette conférence , laquelle aura lieu à
20 h. 45, à l'issue de l'assemblée générale men-
suelle du Cercle du Sapin.

Q&ÊI CHRONIQUE
r*7 RADIOPHONIQUE

Vendredi 25 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 Intermède de disques , 18.15 Rappel des mani-
festations. Prévisions sportives de la semaine. 18,40
Pour ceux qui aiment Ja montagne. 18,50 Bulletin
financier de la semaine. 19,05 Les cinq minutes du
football suisse- 19,10 Intermède- 19,15 Micro-maga-
zine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 20,00 La rose de Saint-Flour, opérette d'Of-
fenbach, et Une éducation manquée, opérette de Cha-
brier- 21,45 Chronique des institutions internationa-
les. 22,15 Les beaux enregistrements de musique re-
ligieuse-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique- 6,50
Disques. 12,00 Refrains à succès. 12,29 Signal ho-
raire , 12,40 Ce que les films nous apportent de nou-
veau- 16,00 Extraits du trio avec piano en ré mi-
neur , Schumann. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert-
18,55 Récital d'accordéon- 19.40 Suite littéraire et
musicale. 20,45 Petites histoires musicales- 21,20
Musique d'opérettes- 21,45 Mélodies gaies, chansons
et vers.

Télédiff usion: 12,00 Sarrebruck: Orchestre. 16,00
Qraz : Orchestre- 20,10 Vienne: Concert. — 12,00
Montpellier : Concert. 16,05 Paris: Musiqu e variée .
21,00 Milan : Concert symphonique-

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 21,30 Soi-
rée de variétés. Paris PTT : 21,30 Musique sympho-
nique. Strasbourg: 21,10 Musique légère* Berlin-Te-
gel : 21,10 Extraits d'opérettes- Hambourg: 21,10
Chansons et danses paysannes- Vienne: 20,10 Con-
cert. Rome I: 21,00 La danse des Libellules, opérette
en 3 actes.

«Dans l'atmosphère nord des Covirons»
Apres une longue persistance de beau ! — Grands vents, pluie et

prerniers névas engagent à se réfugier au foyer. — En irnitant
les grands coureurs. — La saison des contagions.

(Correspondance particulière de l 'Imp artial )

(Suite et fin )
Et lui, l'heureux homme s'assied à table et

nous met l'eau à la bouche avec sa bonne odeur
de choux. Suit un délicieux tableau d'intérieur ,
agrémenté par les exclamations «Sabre de bois !
Pistolet de paille ! » , ce qui veut dire « Est-on
bien en famille... »

Nous ne sommes plus au siècle où le docteur
caracolait sur une monture — bien que le dé-
vouement d'un praticien reste touj ours actuel ,
— mais une réalité de cette page plaisante doit
demeurer en chacun de nos coeurs: «le bon-
heur du foyer », que l'on éprouve doublement et
comme tout à nouveau à l'heure où dehors les
éléments se déchaînent...

Qu'il fait bon maintenant se pelotonner dans
la poésie intime , toute ouatée des douceurs de
l'amour partagé ! Bravo aux familles dont tous
les membres ont l'air de s'écrier à chaque ins-
tant: «Où pourrions-nous être mieux que chez
nous ? »

Le foyer heureux , qui laisse à j amais une
empreinte de bien et de beau , est seul capable
d'améliorer l'humanité de demain. Ce ne sont
pas les théories philosophiques , politiques ou
sociales, en belle vogue , qui sauveront nos en-
fants...

* » *
A propos de la j eunesse, il n'y a pas lieu seu-

lement de se féliciter de l'emprise du sport sur
elle...

Certains j eunes dont le corps n'est pas suffi-
samment résistant exploitent systématiquement
leur santé en voulant imiter des recordmen.
C'est ainsi que le soir du passage du « Tour
de Suisse », nous avons été surpris d'avoir été
frôlé par un véïo de course grimpant la forte
pente des Ponts ; la nuit , qui régnait déj à , ne
m'empêcha pourtant pas de reconnaître un tout
j eune garçon à bras de chemise, s'essoufflant
hors de mesure... Pauvre coeur de 15 ans, ne
se prépare-t-il pas une fissure insidieuse qui
raccourcira sa vie !

Nous préconiserions volontiers , pour toute
cette folle j eunesse, l'étude approfondie de quel-
ques vérités essentielles sur le fonctionnement
du coeur , ce muscle « champion du corps hu-
main », selon l'expression du Dr Kraft , qui pro-
j ette j ournellement, sans nul répit possible ,
vingt mille litres de sang.

C'est la saison où des cas de contagion: rou-
geole ou scarlatine sont signalés , de différents
côtés.

Si la rougeole — avec sa longue incuba-
tion de 10 à 12 j ours, qui est le temps propice
à sa dissémination — prend fatalement un ca-
ractère épidémique périodique, la propagation
de la scarlatine est souvent évitable.

Empruntons , à ce suj et , quelques renseigne-
ments au « Larousse XXe siècle » ; cela est
susceptible d'intéresser plus d'un lecteur : la
science n'a pas encore défini nettement l'agent
spécifique de la scarlatine. Est-ce un strepto-
coque hémolyte ou un microdiplocoque ou un
virus filtrant ?

L'agent de ia maladie ne flotte pas dans l'air
comme pou r la grippe; la transmission de l'in-
fection se fait surtout par le moyen des parti-
cules salivaires; mais non par les débris de la
desquamation si redoutés autrefois. Les obser-
vations acquises montrent la persistance du
microb e de la scarlatine; après 8 à 10 j ours en
un lieu (sur un meuble ou un habit) le microbe
est encore virulent.

Dès lors, dans le voisinage de scarlatineux ,
attention au contact de la main non désinfectée
ou non lavée au savon et portant des aliments
à la bouche !

Les complications de la scarlatine sont si
nombreuses et sérieuses (néphrite , péricardite,

pleurésie, méningite, suppurations , rhumatis-
me...) qu'on doit prendre toutes les précautions
pour l'éviter.

Le traitement de la scarlatine a été consi-
dérablement modifié; on a tendance à recourir
à la sérothérapie et vaccinothérapie, dont les
effets diminuent la malignité de l'infection et
empêchent les localisations redoutables dans le
coeur et les reins.

Sait-on que la race j aune est réfractaire à ia
scarlatine ? Heureux Chinois! dirions-nous s'ils
ne connaissaient d'autres malheurs...

Il existe une foi me atténuée de la scarlatine
dans laquelle on ne peut guère déceler que
l'angine, une éruption et une desquamation très
discrètes. Il ne convient pas de traiter cette in-
fection à la légère, car sa contagiosité est aussi
grande.

Est-il utile en terminant ces notes, sur une
infection malheureusement bien actuelle dans
plus d'un endroit de notre canton, de donner les
caractéristiques cliniques de la scarlatine ? In-
cubation courte , invasion marquée par l'angine,
une fièvre intense ; et au bout de 24 à 48 heu-
res, rougeur de la peau qui envahit le cou, ïa
poitrine, le dos, le ventre , les membres et la
face; vers le 7me ou 8me j our, la desquamation
commence, en même temps que tombe la fiè-
vre. La langue prend un aspect framboise.

Puissent nos mamans ne pas a avoir a soi-
gner leur enfant durant 40 j ours pour une scar-
latine ! Nourri seulement au régime lacté, le
pauvret deviendrait amaigri et faible au point
de devoir réapprendre à marcher...

¦.«e problème «Me la iBain

taes inquiétudes de la Roumanie
(Suite et fin)

Sans doute, la Roumanie, p ar  sa p osition
dans les Balkans, p ar  ses terrains p étrolières,
p ar son imp ortance agricole, rep résente un f ac-
teur danubien considérable et il serait p lus dif -
f icile à l'Angleterre et à la France de se désin-
téresser f inalement de son sort qu'on ne les vit
f air e à l'égard de la Tchécoslovaquie. Mais les
diff icultés d'intervention ef f icace  ne seraient
Pas moindres. Et supp osé qu'une guerre géné-
rale s'en trouvât déclenchée, la Roumanie ne
p ourrait même p as comp ter, p our éviter la des-
truction immédiate , sur le p lus hyp othétique
app ui de Moscou, sa p olitique étant devenue,
depuis la chute de M . Titulesco, nettement anti-
bolchevique . Alors ?

Comment la Roumanie pourra-t- ellc échapp er
à la p uissance d'attraction allemande ?

L'Allemagn e ne doit p as désirer extrêmement

que la Hongrie récup ère la Transy lvanie; car
il semble, p our l'instant, que les Hongrois ne
voient p as  d'un œil f avorable la suzeraineté al-
lemande s'étendant à leur p ay s, mais p our que
la Roumanie f ût  aidée p ar l'Allemagne dans la
résistance qu'il va lui f alloir marquer, à brève
échéance, contre les p rétentions hongroises
soutenues p ar l'Italie, elle devrait commencer
p ar souscrire à une alliance économique étroite
avec l'Etat Qui convoite ses p étroles, son blé ,
et escomp te sa comp laisance à lui laisser, indi-
tectement p our commencer , pren dre p ied sur
les rives de la mer Noire.

Voilà, grosso modo, la situation. Elle n'est
p as gaie p our la Roumanie Et non p lus p our
l'Europ e, qui se rend comp te que la p olitique
allemande d'absorp tio n du bassin danubien sem-
ble irrésistiblement en marche.

Tony ROCHE.
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CpD Vin de Neuchâtel
VUS/ garanti d'origine
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
La Locle — La Chaux-de-Fonds

Division du Locle

Mise on concours
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 généial 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 ma) N 14242 La Commission.

Commune de Doudevilliers
mise au concours

Le poste de •£g«unr<E<e-Sfl»E-4esdfi4ea* de la Com-
mune de Boudevilliers est mis au concours.

Entrée en fonctions le ter ianvier i939. 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.

Ponr tons 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- ;

Domaine et pipe à louer
La Commune de Fontaines offre à louer de gré à gré pour

le ler mai 1919:
a) le Pré Raguel , rière la Vue des Alpes composé d'un bâ-

timent avec 23 poses de bons champs et prés.
b) le pâturage du Mont d'Amin d'une surface de 138 poses

avec chalet neuf.
Pour tous renseignements et pour les offres s'adresser au

Bureau Communal avant le ler décembre 1938.
18025 Conseil Communal.

Sténo dactylographe
habile, si possible connaissant la branche horlogere, les for-
malités d'expédition , serait engagée par fabri que d'horlogerie
de la place. — Faire offres écrites, avec prétentions, à case
postale 3444 18041
importante fabrique métallurgique de suisse romande enerene

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

MINERVA
n loiÉbaÉrn

libres 14733
Chauffage - Ascenseur - Concierge

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

Appartement moderne
4 pièces, chambre de bains, chauffage central général , cham-
bre de bonne, service de concierge, libre de suite, 3me étage
nie Numa Droz 139. — S'adresser bureau Loge 6a. 14654

j _ _

Toutes les dernières nouveautés
chez KVRTH

Décolletés , brides et lacets i
8.80 12.00 14.80

Choix merveilleux, en bord eau ¦
0.80 12.80 16.80

Jolies pantoufles , a talons i
4.00 6.80 «.«O

Pantoufles ebaudes, a revers i
l.ftO 2.SO S.OO !

Caoutchoucs é\ pressions 3.SO
Bottes caoutchoucs, a partir de f.OO
Snow-boots 3.90 S.OO

Choix, qualité , chez

}

r _ _/ *  _,%§!& CHAUSSURES 14632
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Disons-le de nouveau
Voilà pins de 50 ans que nous fabriquons et Tendons les vêtements de qualité PKZ.
Qualité ,  ponr nons, e'est une eonception qui englobe tout ce qui compose un
costume im pec ca ble.
C'est avec cette conviction que nous vendons notre confection PKZ. Ainsi, tout a
toujours très bien marché pour nous, et, ce qui est le principal, ...
pour nos clients anssi.
C'est pourquoi, aujourd'hui comme hier, nons restons fidèles au principe de U
Qual i té  PKZ et fortement convaincus de ceci :

celui «ai examine à fond achète PKZ!
i i 

¦ 
' , . . .

Costumes PKZ:
Fr. 48.— 58.— 68.— 78.— 88.— 98.— 110.— * 170.—
Pardessus PKZ:
Fr. 48.— 58.— 68.— 78.— 88.— 98.— 110.— à 198.—¦ ¦ .-, ' • • . ;.' • ¦ i ' .¦'¦ ¦ • , ; ¦ 

- ¦ . 'c o v ' . •• ¦ r*.1 ¦ .
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BgiHieii-Jt d® foomse
du vendredi 25 novembre 1938

Banque Fédérale 540 d.; Crédit Suisse 652;
S. B. S. 621; U. B. S. 576 d.; Leu et Co priv.
385 d.; Commerciale de Bâle 453; Electrobauk
458; Conti Lino 178; Motor Colombus 252; Saeg
«A» 67; Dito priv. 332; Indelec 405; Italo-Suisse
priv. 154 ; Ad. Saurer 279 ; , Aluminium 2730 ;
Bally 1050; Brown-Boveri 206; Aciéries Fischer
612 d. ; Kraftwerk Laufenbourg 730 ; Giubiasco
Lino 105; Lonza 505; Nestlé 1238; Entr. Sulzer
701 d. ; Baltimore 32 H ; Pennsylvania 94 % ;
Hispano A. C. 1040; Dito D. 207; Dito E. 206 ;
Italo-Argentina 141 ; Royal Dutch 782 ; Stan-
dard Oil 235; Qeneral Electric 189 M ; Interna-
tional Nickel 235 M ; Kennecott Copper 201 ;
Montgomery Ward 219 ; Am. Sée. ord . 30 'A ;
Dito priv. 415 d.; Sépara tor 123; Allumette s B.
30 'A ; Caoutchouc fin 29;' Schappe Bâle 440 d.:
Chimique Bâle 6000 d.; Chinfnue Sandoz 9200
d.; Oblig. 3 % C. F. F. diff . 1903 101 >* %.

Bulleti n communiqué à titre d'indication oar
'a Banane f édérale S. A

Un four glorieux

Son circuit accomp li la Flèche da Jura est saluée p ar la f oule.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre.
Le j eudi 24 novembre 1938 marque un3 date

importante non seulement dans les annales de
la vie neuchâteloise et du Vallon de Saint-Imier ,
mais aussi dans l'histoire de nos chemins de fer
fédéraux. La « Flèche du Jura », ce j oyau de
mécanique moderne , cette automotrice légère
du modèle le plus récent, cette liaison fsrro-
viaire ultra rapide entre nos populations ju-
rassiennes, constitue un élément pour le moment
uni que de notre réseau féd éral. Elle est en effet
due à l'initiative pr ivée, qui sut s'attacher pour
réaliser son but l'appui ou la collaboration ef-
fective des autorités et de la Direction des
Grands Remparts. Tous les orateurs qui se sont
exprimé s au cours de la réception officielle ont
souligné cette particularité qui , espérons-le,
deviendra par la suite une généralité . La « Flè-
che du Jura » est l'œuvre de qu elques citoyens ,
tout particulièrement de M. Guido Essig, Ad-
ministrateur de l'Imprimerie Courvoisier S. A.,
qui ont su par leur persévérance et une volonté
inflexible convaincre la Direction des C F. F.
et les autorités de notre région de la nécîssité
de mettre à exécution une initiative presonnelle
en sa forme, mais en définitive d'un intérêt fon-
cièrement général.

Ces citoyens dévoués ont eu hier la grande
satisfaction de constater le couronnement d'une
entreprise qui rencontra force obstacles à ses
débuts ; ils ont prouvé que l'énergie et la per-
suasion aidant , on pouvait mettre à pied d'eeu-
vre quelque chose qui se trouvait en dehors de
la commune routine. Et auj ourd'hui leur satis-
faction est d'autant plus grande que chacun re-
connaît la valeur et la nécessité de la belle
donation qu 'ils nous ont faite.

Comme nous l'avons déj à relaté , le program-
me du j our d'inauguration comprenai t tout
d'abord une course en circuit qui permit à une
centaine de personnes officielles d'apprécier la
marche silenc'euse et le confort de notre ma-
j estueuse « Flèche du Jura ». Tous ceux qui ont

contribué ou qui se sont intéressés à la création
de cette automotrice ont largement exprimé
leur reconnaissance aux directeurs des C. F. F.
et aux initiateurs de la « Flèche du Jura » d'a-
voir mis au bénéfice de notre région une ma-
chine de la dernière perfection.

Au retour de ce premier traj et inaugural , une
nombreuse foule se pressai t sur le quai de la
gare pour saluer , comme une triomphatrice, no-
tre « Flèche du Jura ». En l'honneur de cette
dernière et des accompagnants , la Musique des
Cadets fit entendre un alerte pas redoublé.
Cette touchante attention de nos j eunes musi-
ciens fut extrêmement appréciée et montra une
fois de plus combien le président de la Fonda-
tion avait su régler tous les détails de la mani-
festation.

La cérémonie qui s'est déroulée dans la Mé-
tropole horlogere, dit assez l'enthousiasme sou-
levé par ce véhicule de 44 tonnes qui gliss 2 sur
les rails comme une plume à la vitesse d'un bo-
lide... Parmi les personnalités qui assistaient à
la fête, notons M. Maurice Paschoud , Directeur
général des C. F. F., M. Chenaux , Directeur du
premier arrondissement, M. Henri Ray, ingé-
nie! r de la traction , et tou t un état-maj or de
techniciens ayant collaboré à la mise sur pied
ou aux essais du nouveau véhicule.

A sux se j oignaient tout naturellement les ini-
tiateurs de la Fondation de la « Flèche du Ju-
ra» , dont en particulier le présiden t. M. Guido
Essig, M. Albert Rais, conseiller national , M.
Camille Brandt , directeur des finances de La
Chaux-de-Fonds, etc. Les autorités cantonales
bernoises étaient représentées par M. le conseil-
ler d'Etat Moeckli de Berne , le Conseil d'Etat
neuchâtelois , par M. Antoine Borel. Enfin dî
nombreux délégués des municipalités du Locle,
de Neuchâtel, de Saint-Imier , de Bienne avaient
f enu à se j oindre à la cohorte sans parler d'une
trentaine de j ournalistes auxquel s le Dr. Wan-
ner, chef du Service de presse des C. F. F. avait
bien voulu servir aimablement de mentor.

C'est pour moi un honneur de vous saluer au
nom du Comité de la Fondation de la « Flèche
du Jura» et de vous souhaiter la plus cordiale
bienvenue à La Chaux-de-Fonds qui se réj ouit
de vous accueillir et regrette déj à de ne pou-
voir vous conserver plus longemps.

Qu 'il nous soit permis d'exprimer avant touf
à Monsieur le Directeur général Paschoud un
hommage sincère de reconnaissance pour l'es-
prit de compréhension et d'entr 'aide que les au-
torités des C. F. F. ont manifesté à réitérées
reprises au cours des pourparlers que nous en-
treprîmes avec elles dès août 1935 et qui abou-
tirent finalement à la mise sur rail du magnifi-
que véhicule baptisé «Flèche du Jura».

Je m'en voudrais de ne pas remercier égale-
ment ici

Messieurs Albert Rais, conseiller national ,
Camille Brandt , Directeur des finances,
Edouard Wasserfallen, Président de la Socié-

té neuchâteloise d'utilité publique ,
Fritz L'Eplattenier , administrateur et ancien

commissaire de la Loterie Neuchâteloise,
Georges Perrenoud , industriel au Locle,
et mon cher collaborateur Paul Bourquin, ré-

dacteur en chef de «L'Impartial »,
pour le dévouement qu 'ils ont apporté dès la
première heure à la réalisation de l'Idée.

L'impasse difficile du début fut franchie grâ-
ce à l'aide financière de la Société Neuchâte-
loise d'Utilité publique , des autorités communa-
les de La Chaux-de-Fonds et enfin des villes
du Locle, St-Imier, Bienne, Neuchâtel , par l'al-
locations de subventions annuelles consenties à
notre initiative. A ce premier appui venaient
s'aj outer les subventions annuelles des différen-
tes associations et groupements privés dont
nous nous plaisons à relever ici les noms :

Association pour la Défense des Intérêts du
Jura, Moutier,

Verkehrsverein de Bâle,
Association pour ie Développement de La

Chaux-de-Fonds,
Coopératives Réunies, La Chaux-de-Fonds,
F. O. M. H., Le Locle et La Chaux-de-Fonds,
Syndicat Patronal des Producteurs de la Mon-

tre, La Chaux-de-Fonds,
Association Commerciale et Industrielle, La

Chaux-de-Fonds,
Union des Voyageurs de Commerce de la

Suisse romande, section de La Chaux-de-
Fonds,

et pour terminer la Société des Voyageurs
de Commerce en notre ville.

Cette somme importante pouvait donc per-
mettre à notre Comité de réaliser l'initiative et
l'idée d'offrir aux chemins de fer fédéraux la
«Flèche du Jura» que nous avons le privilège
d'inaugurer auj ourd 'hui , ainsi que de trouver
par la suite le capital de dotation sous forme
d'un emprunt à 3 pour cent remboursable dans
les dix ans.

Ce capital privé se compose de souscriptions
individuelles et de groupements que vous nous
permettrez de rappeler en ce moment:

Souscription de quelques industriels et asso-
ciations du Locle et Les Brenets ,

Groupement des Banques et Banquiers de La
Chaux-de-Fonds,

Syndicat Patronal des Producteurs de la Mon-
tre, La Chaux-de-Fonds,

Contrôle fédéral de La Chaux-de-Fonds,
Buffet de gare, M. Jean Buttikofer , La Chaux-

de-Fonds,
Société des Maîtres imprimeurs neuchâte-

lois,
Magasins du Printemps, La Chaux-de-Fonds,
et «L'Impartial» , r

représentant: 80,000 francs au total.
Grâce encore au bienveillant accueil qui nous

fut réservé à la Centrale fédérale des possibili-
tés de travail à Berne, laquelle participa pour
un montant représentant le 40 pour cent du
prix de revient de la «Flèche du Jura », notre
Fondation put s'engager à verser, deux ans plus
tard , soit en mai 1937, à la Direction générale
des C. F. F. la somme qu 'elle exigeait de nous
pour l'exécution de la «Flèche du Jura» .

La «Flèche du Jura» venait ainsi de naître et
les hommes qui prirent part à cette oeuvre
n'ont rien à regretter. Leur effort trouve son sa-
laire en lui-même. C'est quel que chose que de
contribuer , même pour une faibl e part, à une
oeuvre de cette envergure et qui vivra. Un
fait nouveau , une idée nouvelle , un gain de pros-
périté régionale qui se réalise , si minimes soient-
ils, ne sont j amais payés trop cher.

Issue de l'initiative privée et d'une collabora-
tion intime entre les autorités ferroviaires d'u-
ne part, l'Etat et les Communes, d'autre part,
la «Flèche du Jura» est appelée à rendre les
plus grands services à notre canton , à la vallée
de St-Imier et aux villes de Bienne et Neuchâtel.
Les cités montagnardes se trouvent maintenant
rappelons-le, parfaitement et utilement ratta-
chées aux grandes lignes ferroviaires et par là
aux grands centres de notre beau pays.

Je terminerai , Messieurs , en vous remerciant
tout d'abord d'avoir bien voulu participer à l'i-
nauguration de ce j our, puis en formant les
voeux sincères pour la prospérité des Chemins
de fer fédéraux qui. nous sommes certains , ver-
ront leur trafic augmenter dans une proportion
intéressante

Je lève enfin mon verre à la prospérité futu-
re et grandissante de toutes les cités touchées
par le circuit de la «Fèche du Jura » .

Une Idée originale et touchante
La parole est ensuite donnée à M. Paschoud,

directeu r général des C. F. F.
Lorsqu 'il y a tantôt 3 ans, dit-il , le Comité de

la Flèche du Jura est venu nous parler de l'idée

qu 'il entendait réaliser, je dois dire que presque
immédiatement la direction des C. F. F. s'est
montrés d'accord.

Tout d'abord l'idée du Comité était une idée
originale. Normalement, lorsque quelqu 'un veut
obtenir une amélioration de l'horaire, que ce
soit une autorité ou un particulier, il présente
une demande et essaie de la fa ire réaliser. Mais
jusqu'à présent on n'était pas encore venu nous
dire : « Si vous nous donnez ces améliorations ,
nous vous donnerons à notre tour quelque cho-
Sî » . Ici on nous a dit :« Donnez-nous un horai-
re qui râpon de aux besoins des localités à des-
servir et nous vous donnerons le matériel né-
cessaire.

De plus ce qui nous a infiniment touché, ce
fut que la requête était due à l'initiative d'un
Sirand nombre de sociétés et de particuliers .
Nous devons constater combien il est touchant
pour nous que pour réaliser cette initiative on
ait mis en avant une foule ds particuliers . Mais
ce qui en définitive nous a touché le plus c'est
que l'initiative témoigne d'une certaine confian-
ce dans les Chemins de fer fédéraux . Le fait
que ce Comité s'est adressé aux C. F. F. nous
montre que tout de même les chemins de fer
regagnent une certaine popularité auprès de la
population , grâce à leur régularité , à leur con-
fort et à la sécurité qu 'ils offrent.

II y a encore un point qui nous touche pins
particulièrement , c'est que cette initiative a pris
naissance dans cette région qui s'occupe spécia-
lement de l'horlogerie, où cette population est
spécialement active, où elle a une claire vision
de l'avenir. Et c'était certainemen t dans cette
région des montagnes que cette initiative devait
se réaliser.

C'est avec un grand plaisir qu 'au nom de la
direction des chemins de fer fédéraux j e félicite
le Comité d'organisation d'avoir atteint le but
et pour la ténacité et la persévérance qu'il a
mise à faire abouti r son initiative. Il y a là une
raison d'espérer en des relation s touj ou rs plus
amicales entre le Comité de la « Flèche du Ju-
ra » et les C. F. F. Je puis dire en 02 qui con-
cerne ces derniers qu 'ils feront tout pour arri-
ver à ce résultat.

La satisfaction des autorités
On entendit ensuite le président du Conseil

d'Etat neuchâteloi s, M. Antoine Borel , qui ex-
prima la gratitude du gouvernement

Le représentant du gouvernement neuchâte-
lois ne peut que répéter les voeux déjà formu-
lés, à savoir que ce mode de locomotion , ce
nouveau moyen de communication et de trans-
port soit un élément de rapprochement entre nos
amis bernois et les Neuchâtelois et qu 'il soit
un élément de prospérité qui contribue à sor-
tir de Jeur isolement des régions qui , en rai-
son même de leur situation géographique sont
éloignées des centres les plus importants.

M. Moeckli , conseiller d'Etat du canton de
Berne, félicita les autorités des communes,
les corporations d'intérêt public qui ont contri-
bué par leur collaboratio n financière à la réali-
sation de l'initiative fêtée auj ourd'hui.

MM. Hermann Guinand , Favre et E. Josi se
firent un devoir d'associer leurs voix à ce con-
cert de félicitations , aux noms des communes
de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Saint-
Imier.

Des éloges et des remerciements très méri-
tés furent adressés à MM. Jean Buttikofer , père
et fils , qui dirigèrent le service en amphitryons
accomplis et assurèrent par leur direction aver-
tie une réception de tout premier ordre.

Les heures filent rapidement dans cette at-
mosphère d'amité , mais comme on ne badine
pas avec les horaires des C.F.F., la plupart des
convives doivent abandonner ia salle pour par-
ticiper au deuxième périple inaugural de la
«Flèche du Jura».

Et l'inoubliable inauguration a vécu.

Inauguration Je la «Flèche ou jura»
¦a—m s a—

(Communi qn<* anna responsn lil litê) .
Vendredi 25 novembre

Etat génér al de nos routes a H h. du matin :
Vue des Alpes: Verglas. Prudence.
Cibourg: Verglas. Prudence.

Grand Garage des Ninnia^nes S A Antrim ohh
les, La Chaux-de-Fonds. Tel 2 2f >.H3

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique

Au Buf f e t  de ta gare de La Chaux-de-Fon ds. — Les invités écoutent les discours.

Une réception officielle attendait les invités
au Buffet de lime classe de ia Gare. Les ta-
bles étaient richement décorées d' une foison de
bouqu ets multicolores qui donnaient l'ambiance
de fête que l'inauguration réclamait. Tandis
qu 'un goûter était servi , plusieurs orateurs pri-
rent la parole et comme on dit , à tout seigneur
tout honneur. le premier discours fut échu à
celui qui fut l'initiateur convaincu et énergique
et en même temps l'âme de cette utile création:
la « Flèche du Jura », M. Guido Essig, qui pro-
nonça les paroles suivantes :

Monsieur le Directeur général des Chemins
de fer fédéraux ,

- Monsieur le Directeur du 1er Arrondissement ,
Messieurs les Conseillers d'Etat de Neuchâ-

tel et de Berne ,
Monsieur le Préfet des Montagnes Neuchâ-

teloises ,
Messieurs les Conseillers communaux du Lo-

cle, St-Imier , Bienne , Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds ,

Messieurs les représentants de la presse,
Chers collaborateurs et amis.

Lu cérémonie offlcieBIe



FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L  17

Roman par

MA R I E  DE WAILLY

— Oh ! petit... Il est de ta taille et tu es gran-
de.

— Ta pensée qui le transforme en gendre le
hausse singulièrement au physique comme au
moral. Xavier à sept centimètres de moins que
moi ; Alizé nous a mesurés un j our. Je te disais
que dans le monde il est insignifiant et , si on
cherche à le sortir de ses meubles, il n'est pas
drôle du tout. De plus, il rit faux... Tu n'as pas
remarqué ?... Un demi-ton au-dessus de la note.
Mais, quand il sourit ,-c 'est tout un poème ; on
croirait voir une vibrante réclame pour poudre
dentifrice , tant il met de grâce condescendante
à montrer l'émail irréprochable de ses dents.

Fanny s'anime, elle tourne à la raillerie, et
Mme Montbard perd son visage heureux. C'est
d'une voix lassée qu'elle dit doucement :

— Aucun homme n'est un phénix ma petite
fille , et tu as tort de tourner en dérision de min-
ces défauts que de solides qualités compensent:
honorabilité d'une famille , désintéressement et
tendresse d'un brave garçon, solidité d'une si-
tuation.

— Et l'amour, qu 'en fais-tu mère oublieuse ?...
N'est-ce pas pas amour que tu as épousé papa
et ce qui était parfait pour toi est-il devenu in-
désirable pour ta fille ?

— Certes, nous avons été très heureux. Les
gains de mon mari joints aux revenus de ma
dot , étaient fort suffisants pour nous faire une
existence enviée. Cependant , nous étions imipré-
voyants puisque nous ne pensions pas à la mort,
qui est venue. Et depuis, toi et moi, avons dû
tant restreindre notre tiain de vie !.... Je ne
voudrais pas pour toi du charmant mariage que
j'ai fait. D'ailleurs, tu peux arriver à aimer
Xavier .

— Jamais !
— Qu'en sais-tu ? Une fille raisonnable com-

me tu l'es serait-elle encore la dupe d'une litté-
rature néfastî qui montre l'amour comme un
coup de foudre réciproque ? L'amour peut être
simplement une estime de début qui , peu à peu
se change en un sentiment plus profond, plus
chaud, celui vers lequel s'envolent les rêves des
j eunes filles : l'amour.

— L amour pot-au-feu qui demande à être
mij oté avec componction.

— Tu es acîrbe , ce soir. Xavier a des qualités
personnelles et une grosse fortune ; il n'est ni
plus laid ni plus beau que la pl upart des hom-
mes. Il m'a offert de t'épouser sans dot.

— Evidemment , c'est un beau geste... au-des-
sus duquel je mets ma liberté.

— Actuellement , tu ne songes pas aux petits
ftnffant s qui naîtron t , à ton foyer et pour lesquels
tu seras heureus e de trouver la fortune ; mais
as-tu pensé à l'indépendance que tu trouveras
dans le mariage ?

— Ma pauvre bonne et ingénue maman ! Cette
raison eût été valable, il y a cinquante ans.
Quelle indépendance veux-tu que j e désire ?
Celle que j'ai me suffit.

— Voyons, Fanny, il n'est pas normal qu'u-
ne jeune fille refuse un homme comme Xavier !

Vivien. Aimerais-tu quelqu'un sans m'en avoir
parlé ?

— Je n'aime « encore » personne car tu l'au-
rais su immédiatement, mai? j e sens en moi une
inclination que je crois un peu... un tou t petit
peu réciproque pour un j eune homme qui m'a
été présenté par Mme Hibernie et c'est de lui
que je désirais t'entretenir ce soir.

— Présenté ? quand cela ?
— Hier.
Mme Montbard délivrée* d'une angoisse, se

renverse sur le dossier de son fa uteuil pour
rire nerveusement. La Belle demeure sérieuse
et dit lentîtnent : ,

— Oui, cela peut prêter à la moquerie et Je
ne peux affirmer avec certitude que mon pen-
chant est payé de retour ; peut-être est-ce sim-
plement mon désir qui fait mon espoir.

— Tu es d'une gravité désarmante ma petite
fille. Tu ne le connais pas, ce garçon que tu as
vu pendan t quelques heures. Que sais-tu de lui ?

— Qu'il se nomme Georges Darcueil, est or-
phelin , vit avec son grand-oère et la fille de ce-
lui-ci , qu 'il est ingénieur à la recherche d'une
situation.

— C'est lui qui t'a appris tout cela ?
— Non, c'est Catherine , cet après-midi , au

Palais de Glace où j'ai patiné pendant plus de
deux heures avec M. Darcueil.

— Je n'ai rien à objecter sans m'être rensei-
gné de mon côté ; mais il y a déjà une chose
certaine , ma chérie c'est que tu es sur le point
de sacrifier ton avenir au profit d'un espoir qui
n'est peut-être qu 'une illusion.

— Mon avenir... c'est-à-dire Xavier Vivien ?...
— Oui... Et j e dois te dire que bien peu d'hom-

mes agiraient avec ce magnifique dédain de
i l'argent... de l'argent qui nous manque, Fanny,

car nous sommes moins riches encore que tu ne
le penses ; cette année, j'ai dû prendre au capital
pour soutenir notre train de maison, fort mo-
deste cependant

— Et c'est ce qui t'inquiète... c'est le motif
qui te pousse à me faire accepter Xavier... Ma
pauvre maman , je préfère la médiocrité auprès
d'un homme de mon choix à la grande fortune
avec un marchand de meubles. Renvoyons là
bonne ; contentons-nous d'une femme de ména-
ge pendant quelques heures le matin ; ne pre-
nons pas de vacances cette année; faisons nos
robes nous-mêmes — nous ne sommes pas ma-
ladroites et il y a d'excellents patrons : nous
réaliserons des économies.

Il semble que Mme Montbard va ajouter quel-
que chose, mais elle soupire, hoche soucieuse-
ment la tête et se tait

VIII
— Décidément, les places ne courent pas les

rues, constate Georges, en reprenant une troi-
sième tranche de filet sauce madère.

— De mon temps, tout allait mieux , assure le
grand-père Darcueil. Lorsqu 'un employeur pos-
sédait un second dont les capacités lui rendaient
des services, il le gardait. Mieux que cela , j'ai
connu un industriel qui prit dans ses bureaux un
gamin de treize ans, tout j uste muni de son cer-
tificat d'études, mais débrouillard , intelli gent ,
travailleur et qui. d'échelon en échelon , arriva
à en faire le chef de son établissement en l'in-
téressant aux affaires

— La chose peut encore arriver , déclare Geor-
ges ; mais maintenant , nous sommes trop nom-
breux. Quel est le garçon qui n'a pas de di-
plôme en poche ?

(A suivre.)
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Mesdames... Mesdemoiselles... J
La direction des grands Magasins de la Balance S. R. a l'hon- |

neur de vous inviter à l'inauguration de ses nouveaux magasins* rue S
LÉOPOLD-ROBERT 48-50, ce SAMEDI 26 NOVEMBRE. I

CHEZ WALTHER j
| MAGASINS DE LA BALANCE S . A. S

Dans un cadre sobre, mais d'une élégance et d'un confort dignes f
| de vous, nous aurons le plaisir de vous présenter tous les tissus les §
| plus chatoyants ainsi que les trousseaux de qualité, tout en restant 1
• fidèles à notre principe : BIEN SERVIR, qui résume dans ces deux S
| mots : vendre des qualités supérieures au prix le plus avantageux |
I possible.
• — ' ' ' - •
o Nos spécialités : Tous les genre; de tissus, trousseaux, rideaux, couvertures de i
f laine, plumes, duvets, kapok. 14472 $
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Faites-vous un manteau
i chaud et confortable en

tissu pure laine.

; Marinello
i Movtporl
| Veiino

Les plus beau*t et les
I meilleurs tissus.

I depuis 14752

6*90
le mètre en 140 de large

| i» fer à Sole
27, LèoDold - Robert

! V. — J
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W Comm@
W par le passé

nous continuerons à vendre des
meubles de qualité absolument
irréprochable à des prix reconnus
avantageux.
Que vous achetiez une table de
service, roulante à Fr. 15.50, un
lampadaire noyer à Fr. 50.— un
meuble combiné de dernière créa-

j tion à Fr. 590.— , un fauteuil à
Fr. 48.—, ou une superbe chambre

| à coucher à Fr. 865.—, la bonne
qualité suisse fera face à toute
critique.
Une visite de votre part, sans enga-
gement aucun, vous en convaincra

Bw ^cÀmmtf &mmf à —^
Parc 12 ; Tél. 2.11.70

LA CHAUX-DE-FONDS IGOIS

uiesuc'Hias , aesirez- \ ou-s un

€iti€ c§liap@@y
adressez-vous aux

Chapeaux Fémina, Parc 81
Réparations - Transformations

Feutres toutes teintes à fr. 5.—
Se reeomman le, A. B ES ATI.

Mzsdamus,
Four tous travaux de

coulure , de lainages, tri-
cots et jersey, s'ad i esser
au magasin des machines
à coudre 14266

Siéger
Place du Marché

Verre à vitres
E. Moser
Léopold Robert 21a

Glaces miroirs
Lampes à pétrole
Réparations
Tubes
Mèches 18290

On demande
a acheter

d'occasion , une ci-*aiiie de re-
lieur ; même adresse une chai-
se d'enfant. — S'adresser au
nui -eau ae I 'I MPARTIAL . 15084

Baux à lover, imp. Courvoisier

Ventilateur
Pelit venli lateur pour lourneau

de forge , avec ou sans moieur
électri que , esl demandé a aclieler.
— Faire oflres place du Marché
1. an 3me éUiKe . 15081

Baux a loyer imprimerie Courvoisier



Les
vêtements
Juventuti

sont connus
par la
qualité

des tissus
Schild Berne;

par leur
belle coupe;
par leur fini

qui s'étend jusqu'aux
moindres détails oar leurs

fournitures
de qualité telle, que
vestons et manteaux ne
se déforment Jamais

par le
riche choix
en magasin;

par le prix
toujours le plus bas pour
la qualité requise

La spécialité: Confection
sur uiesuses, Irès soignée. L'ha-
bit est lait sur TOS mesures de
puis i a Z. Une vieille expérience
nous permet de garantir la coupe.
Prix a peine plus cher que la
conleclion. Demandez ée.ha mil  Ions
el nrix aux magasins JUVEN
TUTI, Samuel Jeanneret. 15057
Distribution de lavettes Jo-
veululi aux arheieurM.

1
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DE NOVENBRE
Choisir votre tissu, c'est vous assurer une note personnelle...

...à un prix vraiment très avantageux

I 

Tissus À Boutonné A Diagonale m Ecossais Â Ecossais
pour robes, nouveauté pour robe***, | très belle qualité, pure _ \a_ 148 cm. de large
pure laine 140 cm. de large H largeur 140 cm. Hj fû

9 - 1  3 - 1  3 1 1 1 Â -le mètre éémm le mètre *%#¦ le mètre <*WB50 le mètre ¦¦30 te mètre ^TS

A Diagonale A Haute nouveauté A Diagonale A Double face d Teddy Bear
chinée, pour manteaux, '¦ Pour manteaux ! I zibelinée pour manteaux j envers carreaux, pour | zibeline pour manteaux,

ici . , I tous des tons nouveaux, bordeaux, pétrole, eta I manteaux, marine et tons haute nouveauté,ioo cm.ae ta.ge 146 cm. de large 142 cm. de large I modernes U4 cm. deJg. ! 142 cm. de large

i 3 - 1  4.- 1 5 - 1  5 - 1  â-le mètre ^SW B le mètre t sB  le mètre -$2B?B le mètre -*&STB le mètre %&# B

m Crêpe de Chine À Taffetas A Poult de sole À Armure A Velours
il rayonne, 25 teintes rayonne, toutes teintes, à pois façonné, pour ; I façonnée, marine et noir, velvet tous coloris.

i flfl ^m H P 1-m. »B pour robes de soirée, BJ robes de soirée, BJ laro-pur 90 rm \W3 nn ' 
1 1«0 cm. de large 90 cm. le large ; j 90 cm. de large largeur W cm. 70 cm. de large

| le mètre BBlO le mètre l f l / 5  le mètre VI le métro t—B — O O  le mètre IB 95

Toutes ces nouveautés sont garanties comme qualité, la qualité qui a fait notre réputation!
I -̂ELS •dL,*éol3.*Etri.till«ons

= La maison du tissu 

¦ 
Pour la perfection _ _ \i _̂pm_ _*i_%^<Je ses rjettoya'jes, ¦ •• S W^Crf!'C!k «PI

I

OIJ préfère toujours wtmmm __m-——

Teinturerie-lavage chimique fi
A. Desaules, Monruz - Neuchâtel '

La Chaux-de-Fondj : Girardin rue Léopold-Robert 34 I '
Le Locle: Brunner, Qrand'Rue 42. __\

J8& St-Imler: SçhUtz-Dubols . B.-Savoye 60 M&È

I

La place vide....

Formitrol \
l'aurait empêchél i
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Demandez nu prospect us des

ABONNEMENTS OE FRUITS
a llruno Itor-llillaborjj-or. « Vers le fruit Parlait»
Wavre (Neuchâtel). 14447

â 

Tontes installations
Buanderie. Sanitaires, Fer -
blanterie, Salles de bains.
Transformations, Répara-
tions. 1302»

F. Guggisberg
Ronde SI Téléphone 2.28.72

Devis sur demande
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vous permettent d'envisager i'entrée

de l'hiver en toute tranquilité.

Complets - Pardessus
Muais - Cbemiserte
Escompte au comptant. Envols au dehors

à choix, franco et discret. 15090

fil I M |] J 1 une 1,', Heure du l' râidu Locle. Belle
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five O'Clock....
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i belle salle - confort - musique - 'éop. robert 66

Ixp osition
de jeunes Peintres Bernois

AU MUSÉE
du 12 au 27 novembre, ouverte
de 14 à 17 heures, Dimanche de
10 à 12 h, et de 14 à 17 heures

Enirée 5Q crfg 1440*2

four samedi "^-BriM ¦¦»!*«-. _ —_. ifm
sur le marché g ĝ § 
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Parfumerie
poudres de riz
rouges à lèvres
cutex
crayon pour les yeux
houppes
eto. 13861
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La résurrection de la crinoline
Il a suffi d'un mot de la reine d'Angleterre

et la crinoline est revenue.
La reine a porté une robe à crinoline au

Théâtre du Coliséum et le lendemain, tout Lon-
dres s'occupait de crinolines. La reine avait
invité les grandes dames de l'Empire au palais
de Buckingham, pour la soirée donnée en l'hon-
neur du roi Carol de Roumanie , et ses invitées
arboraient toutes la crinoline.

Non point , peut-être , la crinoline dure, la cri-
noline à carcan de nos grand' -mères, mais une
autre, adoucie et souple, qui ressuscite les grâ-
ces de l'ancienne en les adaptant aux habitudes
plus sportives de notre temps. Mais pourtant,
la crinoline , à cerceaux, la crinoline à j upon-
nets de crin , à dessous de lingerie amidonnée,
dentelée , brodée.

Et comme les désirs des reines sont pareils
à des baguettes de fée, les femmes portent cela
comme si elles n'avaient j amais porté autre
chose.

Faut-il s'étonner ? La mode est redevenue si
féminine qu 'elle ne fait que laisser le j eu li-
bre au gracieux instinct des femmes: on a ex-
humé l'écharpe de tulle , le manchon , les fleurs,
les boucles, le chignon haut et même les che-
veux. On a exhumé ces mille riens, ces mille
bibelots qui facilitent les attitudes de la coquet-
terie. Pourquoi n 'aurait-on pas revu la crino-
line ?

Voici le deuxième hiver qu 'elle prend son
élan , et déj à dans les élégantes soirées des
ambassades sont revenues les robes larges et
belles, travaillées et ornée de cent façons. Ve-
lours noirs , épaules de lait , tulles perlés, fleurs
de corsage, de bras, de cheveux , de taille, pail-
lettes et plumes, fanfreluches, douceurs re-
trouvées.

C'est le j eu. Il a suffi d'un mot de la reine
d'Angleterre. Et voici que travaillent les tisse-
rands, les couturiers, les juponniers, les lingè-
res, les brt>4euir, les botiers, les bij outiers, les

coiffeurs , les repasseurs, les autres, tout ce qui
concourt à la beauté d'une femme...

,,J'adore changer É toilette
et je suis

terriblement gourmande"
nons confie Grâce Moore

Par A\ICHELINE
experte et? r*-*o<-]*s «4e l'A- 1— !•

World-Copvrfeht ty Agence
littéraire internationale Paris

Par un hasard heureux , j'étais chez Suzanne
Talbot lorsque je vis entrer Grâce Moore, l'a-
dorable interprète de Louise.

Charmante et simple avec des moues d'en-
fants éclipsées par des sourires , elle essaie
maints chapeaux. En voici un qu 'elle pose avec
chic, bien de travers sur sa tête. C'est un dis-
que de velours noir rehaussé d'une rose rouge
et d'une branche de iilas blanc.

Elle décrète :
— Oui, vous me ferez celui-là , oh ! et puis

celui-ci encore... quel amour !
Tandis qu 'elle pose sur sa tête ce gracieux

chapeau évocateur des coiffes de Bigoude, j e
détaille le visage aux traits fins de Grâce M oo-
re. Comme elle a l'air j eune, comme eile est
peu maquillée !

L'essayage terminé en quelques instants,
Grâce Moore , suivie de son mari , m'emmène
vers le studio. Tandis que sa souple limousine
glisse et se faufile à travers les encombrements
elle m'explique :

— C'est très bien d'être star, depuis 8 heu-
res du matin j usqu'à 7 heures du soir , mais
après , il faut absolument oublier son métier el
devenir une femme comme les autres , c'est là le
secret du bonheur.

« Oui. j 'aime les robes, j'en achète beaucoup
ie sors presque chaque soir.

Le langage des couleurs
« Mes couleurs favorites sont le blanc, ïe

bleu et le noir. Vous savez, comme j eune fille ,
j 'ai naturellement eu des flirts... au début d'une
aventure sentimentalt , j e metta is toujours une
robe blanche. Pour moi , ceci voulait dire que
mon coeur était libre. Ensuite , si j e commen-
çais un flirt vrai , alors j e mettais une robe
bleue... parce que j e commençais à faire des
proj ets. La robe noire, c'était la fin , le refus
de conquérir davantage.

« La première fois que M. Parera, mon mari ,
m'a vue en noir , il s'est étonné , n'est-ce pas
chéri ?... Alors , je lui ai dit que j'avais mis
cette robe parce que j e considérais notre flirt
aMM ••••••».• » <••».«••.•„«« - . -

comme fini... en effe t, puisque nous devions
nous marier. » M. Parera approuve d'un sou-
rire et baise la main de sa j eune femme. «Je
n'aime vraiment que les robes du soir, ainsi
que les tenues de sport ; j e fais beaucoup de
golf , d-î cheval , de tennis , c'est merveilleux
pour la ligne. Mais, revenons à notre suj et,
voyez-vous, ce que j 'aime dans vos modes de
Paris , c'est leur incroyable diversité, leur grâ-
ce j eune, gaie.

« Comme chaussures, voyez, je ne porte pas
de hauts talons, toutefois j'aime les souliers
originaux . J'ai troi s cents paires de chaussures
chez moi , en Amérique. Là-bas, il faut toute
une collection de chaussures, pour la neige, il
fait tellement mauvais en hiber. Mais ici, dans
ce Paris que j'aime, j e porte des petits souliers
décolletés avec lesquels je me sens légère, lé-
gère. »

Nous arrivons au studio. Avant de travailler,
Grâce Moore m'invite à prendre le thé dans sa
loge. Elle commande des toasts et surtout do
la confiture de fraises. Elle se réj ouit comme
une enfant à l'idée de manger de la confiture
de fraises. Tout en dégustant sa confiture , elle
bavarde gaiement: «— Ce qui m'a le plus frap-
pée en arrivan t cette fois-ci ? C'est ia beauté
des femmes. Leur maquillage a abandonné ces
lignes noires près des yeux, qui rendait leur
regard si dur.

« En Amérique , j e me décollette très peu.
Nous avons naturellement des robes très dé-
colletées, mais nous les portons touj ours avec
une veste ou un boléro, à cause des courants
d'air. L'Amérique est le pays des courants d'air.
On attraperait la mort sans cela. Toutes mes
robes ont de ces petites vestes pratiques et
seyantes . J'adore changer de toilette. Tenez,
ces j ours derniers j e suis allée passer cinq j ours
à Londres; eh bien , j'ai emporté cinq manteaux
de fourrure et 15 chapeaux. J'aime dépenser
pour mes robes, et puis ces j olies choses font
vivre tant de gentilles femmes. J'y pense sou-
vent , aussi j e m'efforce de ne pas me montrer
plus de deux fois en public dans la même te-
nue. Ce soir, j e vais à Montmartre , avec des
camarades... mais, j e ne serai plus miss Moore.
Fini le travail , je ne veux plus être une vedet-
te, seulement une jeune femme, Mme Parera,
qui veut s'amuser. Savez-vous un secret ? Je
prépare un livre , non , pas un roman , mais un
livre de cuisine. Je suis terriblement gourman-
de et j' inscris, au fur et àmesure les recettes
des plats les plus savoureux que j e mange,
aussi mon livre sera-t-il réservé aux vrais
gourmets. Est-ce vrai qu 'il existe chez vous un
club qui groupe les hommes les nlus gourmands
de France?» — «Vous voulez parler du Club des
Cent, probablement ?»  « — Oui , c'est ça, un
club où j 'aimerais entrer. Vous dites ? On n'y
accepte aucune femme, oh ! comme c'est dom-
mage, j 'enverrai pourtant mon livre au pré-
sident , quand il aura paru, si j amais j 'ai le
temps de le terminer un jour... »

(Rep rodu ction, même p artielle, tnterditei.

Savez-vous servir le poisson ?
Savoir dresser un plat est une des tâches qui

incomben t à la cuisinière ou à la maîtresse de
maison, et qui témoigne souvent de ia bonne
tenue et de la perfection d'une table.

On ne commence pas un déj euner ou un dî-
ner par un rôti. L'entrée s'impose. Ce sera soit
une timbale, soit un yol-au-vent. Mais le plus
souvent vous aurez recours au poisson , qui of-
fre une telle diversité d'espèces qu 'on peut, en
fixant bien son choix, le présenter dans toutes
les circonstances.

Le saumon, la truite saumonnée et les beaux
poissons blancs: bar , turbot et barbue , se ser-
vent chauds, de préférence l'hiver et surtout
aux dîners , sur un piat long, qui sera recou-
vert, avant d'y mettre le poisson, d'une impec-
cable serviette blanche pliée en quatre. Sur les
quatre côtés du plat sont posées de belles touf-
fes de persil; tout autour, telle une couronne,
vous mettrez des pommes à l'anglaise, choisies
à peu près de même tai lïe. Enfin , sur les larges
bords du plat vous poserez de petits quartiers
de citron en nombre au moins équivalent à ce-
lui des convives.

Tous ces beaux poissons, bien posés sur le
dos se servent le côté blanc en dessus. On doit
les présenter entiers. Une ligne droite , tracée
tout le long de l'arête et traversée elle-même
par quelques autres lignes facilite aux convives
la tâche de se servir. Mais il faut se garder
d'appuyer la truelle et de partager à l'avance
ïe poisson. Lorsque le côté blanc est épuisé,
on emporte un instant le plat à la cuisine où
l'arête est retirée, et on sert le dessus. La truel-
le et la large fourchette à quatre dents sont
les ordinaires instruments de service.

Une sauce hollandaise ou crevette accompa-
gne généralement ces pièces de choix. Eile est
servie à part dans une saucière que la domes-
tique présente à la main gauche après avoir of-
fert le poisson de la main droite.

Ces poissons étant froids sont servis de la
même manière; la garniture seule diffère Plus
de pommes de terre chaudes, mais des feuilles
de laitue très fraîches sur lesquelles seront
posés quelques quartiers d'oeufs durs , des to-
mates crues taillées en rond et de petites ron-
delles de concombre. La sauce verte ou mayon-
naise est également servie à part dans une
saucière.

Sole, carrelet, plie, dorade et colin se ser-
vent de la même manière ; mais,' autour d'une
friture: soies, éperlans , goujons (également ju s-
tifiables de la serviette pliée) le persil sera tou-
jours frit

Le petit homard grillé , fort prisé des gour-
mets, se sert chaud et entier , fendu de la tête
à la queue. On pose ces petits homards sur un
plat long, les têtes tournées vers les extrémités
du piat, qui ne comporte pas de serviette, bien
que la sauce soit servie à part.

C'est également le cas de la langouste qu 'on
apporte ici toute parée. Il faut donc, pour !a
présenter , sortir la queue de cette langouste , la
couper en rondelles que l'on dispose ensuite
tout ïe long de la carapace. Autour du plat, de
belles feuilles de laitue, quelques quartiers
d'oeufs durs et des ronds de tomates crues
servent de garniture. La sauce verte est ser-
vie à part. On a soin, dans l'intimité ; de faire
écraser à l'avance les pinces et les pattes de
la bête que les invités mangent avec l'aide
d'un cure-pattes j oint au couvert à poisson.
Mais il est préférable , dans un repas de céré-
monie, de laisser en entier ces parties de la
bête qui constituent alors de simples ornements.

Couscsiis iMratficiu-.es
Nettoyage des flacons. — Il existe différents

moyens de nettoyer les flacons à col étroit ,
c'est-à-dire difficile à bien nettoyer. Les co-
quilles d'oeufs réussissent bien, le vinaigre et
le gros sel également

Certaines personnes préfèrent de la pomme
de terre épluchée et coupée finement.

Les restes de poissons. — Ils sont facilement
utilisables. En soufflé , par exemple, un très pe-
tit reste même, fait un excellent plat.

Pilez les restes, mouillez-les avec du lait
Mêlez à cette pâte un peu de béchamel, deux
j aunes d'oeufs, battez le tout

Vous aj outez les blancs battus en neige ; met-
tez au four un quart d'heure avant de servir.
Servez dès que le soufflé lève.

Teinture des chaussures. — On peut teindre
des souliers rouges, ou tout au moins en foncer
la teinte , en atténuer la couleur vive.

Les marchands de produits pour chausures
vendent des teintures spéciales On peut éga-
lement , parvenir à foncer un cuir rouge en em-
ployant une crème acaj ou pour les nettoyer,
ou bien une crème rouge. Mais ce procédé est
lent.

Utilisation des vieux j ournaux (cuivres et
vitres). — Gardez précieusement les vieux
j ournaux. Ils sont utiles pour de nombreuses
besognes et remplacent avantageusement les
vieux chiffons. Les cuivres , par exemple , asti-
qués et passés aux j ournaux sont magnifiques.
Les vitres, frottées avec un j ournal trempé
dans l'eau, puis essuyées avec un j ournal à sec,
sont parfaitement nettes.

Irourimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fond*

De la broderie sur nos robes
On en voit même beaucoup cette année et cela

donne à certaines de nos toilettes un air p lus
gai, plus p imp ant.

Remarquons p ourtant que la broderie s'em-
p loie surtout sur les robes noires ou de cou-
leurs sombres, portées l'apr ès-midi, à l'heure
du thé, du bridge ou du cocktail. Quelques mo-
dèles de dîner sont également rehaussés de bro-
deries d'or ou de paillette s.

Bien entendu, c'est surtout au corsage que se
pla cent ces brillantes garnitures, aff ectant tan-
tôt des dessins réguliers : ray ures en travers,
comp osées en pe tites guirlandes de f euilles d'or
p ar exemp le, ou bien quadrillé en losanges f or-
més par des p aillettes, tantôt des motif s dîvers,
tels que branches f leuries, volutes, arabesques...

En général, Il s'agit presqu e toujo urs de bro-
deries d'or, qu'elles soient interp rétées en f il  de
métal , en délicates app lications de pea u décou-
p ées ou en petites paillettes ; mais on y mêle
p arf ois une autre teinte, du rouge vif , par exem-
p le, emp loy é en touches discrètes sur une robe
noire.

Les travaux pailletés s'exécutent aussi soit en
métal or, soit ton sur ton, si on désire une toi-
lette d'eff et  p lus sobre. ,

On p ourra adop ter une f ine broderie d'or ou
des p aillettes, pour exécuter les légers motif s
qui agrémentent si agréablement la robe d'a-
pr ès-midi élégante que nous voy ons ici. Ce mo-
dèle aussi joli en noir que dans un ton corinthe,
pa r exemp le, comp orte en outre un très gracieux
mouvement drapé au corsage, qui retient lui-
même une bande de tissu, également drapée en
f orme de ceinture.

Une création de ce genre p ourrait même se
por ter dans un p etit dîner ou dans un cortège de
mariage, si toutef ois, la robe longue n'a p as été
Jugée nécessaire en pareil le circonstance.

CHIFFON.
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A l'occasion^des fêtes, dès ce jour

très bas prix
sur tous les

Sf iap eaux cliautz cff ioôe
Dernières créations parisiennes

Hiver 1938/39
Transformations Bas prix 15117

éi l 'alsacienne
10. ue Nauwe La Cft.aux-de-Fon_£

i A .. d.„a„d<,. ĥùAOM ÔMùJiX I

1 La Vie prî¥ie di Tribun I
ivec CLARK GABLE ei 1HTRNA LOY dans une de leur meilleure production

Une poignante évocation d'un grand amour qui méritait d'être
heureux. — Un iilm magistral et une réalisation splendide. j

1 j ocallon d'avance ' - *1nfi Téléphone 2 24 56

*¦¦--•'' sSÊS^ËKKr
n'est pas due à des détails exagérés do
la mode du moment, mais découle au
contraire de la belle forme du vêtement.
Pour l'élégante bienfacture-do complet
pour messieurs, la coupe seule ne suffît
pas, la forme du renforçage du veston
qui doit s'adapter parfaitement à la
coupe de l'étoffe est tout aussi Impor-
tante, car c'est elle qui forme la char-
pente, pour ainsi dire, du veston.

i Cette parfaite adaptation est obtenue
dans le nouveau complet PLASTIC er»

I coupant et travaillant le renforçage «en
forme» et ceci pour chaque modèle de
vêtement et chaque grandeur différente.
Ce renforçage plastique donne au com-
plet PLASTIC son élégance spéciale et
sa belle forme plastique. Après des an-
nées de recherches on a réussi, de cette
manière, à produire un complet qui dé-
passe par son élégance toutes les con-
fections faites jusqu'à ce jour.

Prenez la peine d'essayer, sans engage-
ment, le nouveau complet PLASTIC —
Sa belle ligne, son élégance sobre vous

marque déposée

_ 13347

Samedi et dimanche, 26 et 27 novembre

Grand match au loto
de la

Société suisse des commerçants
i la

Brasserie de l'Aigle, St-Imier
¦ 56î6 ¦> Superbes quines 1512s.

.â n^ .̂ âiSÊSS/—. BffljSfc ¦& Hflr*wB HB H BBÉ 681 ffifl Çï£ v*£ 'LV1**' S

NmCXathe .COJTXCûJUKS de, 4&o#a»i$
a beaucoup de succès. Prenez-y pari vous aussi.Fr. 250.- de prix pour une bonne idée. 15092

j-E ûï-i^̂ e^̂  g_ _̂__ _̂___ _̂__m___
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Eglise indépendante
Dimanche 27 nov.. à 20 h., au Temole îndéoentian-

CONFERENCE
avec projections lumineuses ton

Prague el i Réformateur Jean lis
par (Eugène von Hoif , pasteur

Collecte pour la Caisse des Agents unionistes

1
 ̂"JI»* MODI/I

Place auï jouets ! 1
Encore 150 chapeaux I
à Fr. 4*,- S,» 6,- et 7.- g

BBHBBHHBRRI I i

¦*AaMMjffi '"!g P1 EDIAT0R

J. L'EPLATTENIER
Qrenier S RADIO Tél. 2 16 95

' ' ¦' - - . j

M—léa d&i $e.aux-ùf atl

EXPOSITION DE PEINTURE

jta Denise-Jiflaurice gloch
Ouverte du 19 novembre au 4 décembre

de 10 à 12 et de U à 17 heures ,:
Entrée libre 14756 Entrée libre

Vopticien 7 \ Paix 45 J

1 La Chaux-de- -Fonds. y

f^GANTS I
pour  un beau G an t
un  Gan t  de q ua l i t é

\ le cadeau de r e
^
e , l

insultez le magasin spécial

Aux Arc****
1 -̂ CHA UX -

DE
^ONDS 

\

y

f i l  l e  m é c h a n t  p e t i t
a d ' u n  c o u p  d é v o r é
nos  pâ t é s  f r o i d s  exqu i s . . .

GURTNER
ĵspjl Société (l'Agriculture

THI T-OT ll sera vendu samedi ità novembre sur la_______________ Place aa Marché, a côté dn ("aie la Place , lamammm>mm^^ viande «9'um-e
jeune pièce de béloil de I qualité

de 0.80 ii l.SO le demi-kilo-
Se recommandent : Albert Kohrbach. Les Bulles.

15127 Le desservant : Numa AS1STUTZ.

A tes glandes ne eé- T|
erètenf paa d'hormo- ^
nea en suffisance, la
vie Intellectuelle et
sentimentale de la
femme est amoindrie,
les tlssusse relâchent,
la dépress ion  fait
place à la Joie de vi-
vre — charme et beau-
té s'évanouissent
Okasa, le produit à
base d'hormones uni-
versellement connu,
active le fonctionne-
ment des glandes et
redonne à tout votre
être un nouvel éclat

JtaHfd :
Argetil -J.nc -siciinlOOIabl.Fr. 12.75 S
Or pour damas 100 labl. Fr. 14.- —t
Dans toules las pharm. Broch. Illustr.: ai
„Lc rôle da nos glandas", envoyas
grat. par BIO-IABDR. Zolliko- (ZcU

Pour cas imprévu
1 ioli logement de 3 pièces et cuisi-

ne est à louer de suite dans quar-
tier des fabriques. Fr. 38 — pair
mois. Réduction jusqu 'en avri l
1939. — S'adresser au bureau de
I'IUPABTUX. 16101

%— La BooËi
..S. Chevaline

Balance 10 b
près des 6 pompes

débitera samedi 26 crt la

viande d'oo beau poulain
âgé de six mois

Se recommande 15123
A. Sieudler. Tél. 2 28 23

A remettre a Neucnatei
(10 minutes de la ville)

dans quartier sans concurrence

Salon de Coire
pour dames el Messieurs
Excellente affaire. — Offres sous
chiffre V . S. I51ÎI au bureau
le 1'T MTAHTIAI.. 15121

Baux à loyer m Courvoisier

Café du Raisin
Téléphone 2 19 73

Tous les samedis

TRIPES
13415 '______ ________

hum | Pi Sapin
Samedi soin*

TRIPES
Se recomm-.i utli- . 15077

Léa IVullleumler.
Téléphone 2.39.24.

Trotteur très «mple et con-
fortable en ehevrean noh.

les trotteurs BALLY chaussent
à la perfection 1

BALLÏ pour chèque prix le m—lmu-l

CHAUSSURES

ÈÈÊÊÉ
Rue Léopold Robert 40

15093

Plus I Ue
aux lenêtres et aux balcons,
mais un pendage pratique et
démontable à la portée de tou-
tes les bourses. — S'ad res-
ser à M . Vœgrtli. rue dn
Temple-Allemand 1. 1
carte suffit, appel téléph on e
2 38.22. 14923
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Ml ^Wfc  ̂ Viviane ROMANCE - Pierre RENO IR ¦jëanNu»t-D-anièBcParoia "̂ .̂ ^Mli
li O ^̂  ̂ Louis JOUVET - DALIO - Jany HOLT « Alarme ^̂ ^̂ 11
^^3 ^* &_§&/ ¦huis un Min de PIEKRK CHENAL 2 dans un fl.m i LEON A1ATHOT ^*llsCr ^&W «

[IF LJ iïlBISOH PII Ifl fUTHlS [ aLBHB 1 LE CHHHT PES ILES f̂gr << il .1 t> rôs le roman de J U A N  VIl iNAUD _ . Grand prix du roman d' amour de ( Paris .*>oi r»  !.. "Jj

f_ f W  "ec AIMOS — Florence M ARLY — Gî na MANES \~ Dans une île eochaotéc uo couple rnaç/pifique nous fai t  rêver |f$|

K 
Jj 

Urj'filrp où l'atrpospbcre, l'in)a«e, l'interprétation attei2nent à la perfection «ie l'art UJ 
k la ?rar,<le avc<- **--r *- Polyr-ésier*r*e , 

^
1

W _ Une «euwrce «le irès grande classe ° *•«¦ ¦»¦¦¦» *zm _9Êkw€ *immte idigBI«e «l'ainour Pf|
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tlLawasport, superbe flanelle fan- Jfe ^_  flt ]jB Rayolalne, pour robes élégantes ^fe H P

taisie. écossais et rayures, lavable, Il U l| ;̂ ^B 
très belle fantaisie, façon rayures UM / Jl

irrétrécissable et grand teint, lar- W U ll [̂ *fl ton sur ton, UU ¦ "
geur 80 cm, le m ni H j *L  4È ,arKeur ¦̂  cm' *e m '¦Il

Bel ana, un tissu sanforisé, doux jA A f| *̂n| Multicolore, très belle nouveauté 4fl| IT F*
«ouple et solide , de ravissants des- -"I II II WP ̂

 
pour robes façons sport 4 teintes jj Pi 

/ î î
sin» écossais, a -J  " ** 5^2 -  nouve"es- _ _

l largeur 90 cm, le m %M ¦ flV j i largeur 130 cm, le m W ¦

fl A A ^j  Flanelle de santé, superbe qua- J| A A
Nubienne, belle qualité pure lai- A 18 I IL AK lité garantie pure laine et irrétré j m il 11
ne, existe en 13 coloris nouveaux. ML *" " j^-M cissable, pour bandes et sous-vête- £J& *"¦
largeur 95 cm, le m |

^ 
fj ST'-ml inents, largeur 78 cm, le m . . S i

Ecossais, pure laine, qualité lour- f -  A en. &AB Diagonale manteau, très beau Hjj r» A
de, superbes dispositions nouvelles H% Il R «r jffl lainage en teintes ciel, rose, bleu ff Mil
pour jupes et robes, ¦ I "" ^3L*! et nattier, pour manteaux d'enfants ¦ U V

largeur 95 cm, le m VI K^ ^l largeur 140 cm, le m . . .  S B

Marie-Jo, un ravissant lainage n g\ en. W± __] Drap de ski, bonne qualité im f U  A f|
uni pour robes se fait en jolies ff M i l  HaV^a perméabilisée pour pantalons nor- __Ë III
teintes mode I w M i£ ffll vegiens et costumes, Jf g " "
largeur 140 cm, le m ¦ ¦ HT*®-! largeur 145 cm. le m . . .  . vl

mmmmUtJM\mLmmm WkmÊÊmmm—mf t a m— ^

DEMANDEZ LES NOUVEAUX PATRONS
A. ». C. 15110

VENTE EXCLUSIVE A NOTRE RAYON DE TISSUS
BBBB« ĤI'VaBaB»BMBBaaffMaBBMH^̂ HaBlaBMBaBTaBHBMBB B̂BlB*aBa
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Accordéons
Demandez les nouveau * calalogues de? deux f- nindes marques

"FRATELU CROSIO"
"LA VERCELLESE"

F. CODERAIT, repréeeniant général pour la Suisse, Ave-
nue du Théâtre 4. LAUSANNE. AS 15116 L 15135

Boucherie Weill
Daniel JeanRichard 20

Grande vente spéciale de

rôti de boeuf
16132 extra tendre et bon marché

Bifteck 0.40 la pièce

PROLONGATION S 1 ÉW /fit*'
L'enstiousiasme du public et le succès de la pre* j ?* ' *****#
mière semaine confirment la qualité de l'œuvre "
magistrale de '*::*ifâ

JACQUES FEY9ER Tk

"̂-HBJ^̂ ^̂ SS awec l'Inimitable ei 

magni 

ique ."aONÇOliE ^OivAY |||
^H Un chef-d'œuvre qui se classe au premier rang de \ljçÊk

TIHœBHHSBSII la product ion f r a n ç a i s e .  -etenez vos places lp' I

j f yj .  l^m^mWmWL- WÉLWS^mm- WiW-*. T* épïione : .

!

UnltioniSie
MME

a) Concours des vins
b) Concours d'habillage de bouteilles
c) Concours de spiritueux et liqueurs

Les producteurs de vin , les associations, les négocianis , les
leslaurateurs , les maisons d'arts graphiques , les fabricants de
liqueurs , domiciliés dans le canton , que ces concoui s intéres-
sent peuvent demandei les règlements et formules d' ins-crip-
tion au Département de 'Agr icu l tu re  à Neuchâtel.

Charcuterie du fluscc
JAQUET-DROZ 27 — TEL 2.13.33

Grande vente de veau, rôti depuis 1 30 la livre,
Grillade de veau 40 cts pièce.
Andouillettes parisiennes 30 cts place.
Pieds de porcs panés 25 cts pièce.
Choucroute — Souriebe — Fumé
Sur la Place du Marché , devani le banc du iromaf-e des Coopératives.
15141 G- RAT fils.

Touj ours soigné, Ê^MÊ/
bien vêtu, & . W/_

votre garçonnet sera mÊÈk. *fmffffgîBm ¦'
ordonné dans sa tenue , ËiP*--fL
comme dans son travail , JF |f
habillé d'an pardessus «^
bien doublé , d ' un soli-
de costume pure laine ,
achetés au meilleur
compte

chez

47, rue Léopold Robert 47
1511-2

v\ K9nB *̂*- -̂  ̂ T^ ŵSHnflBrSS

Combien de beaux W<
souvenirs constitue ii|î
un disque personnel. $i
Si vous désirez con- jj ;
server vivante l'im- R
pression d' un mor- a|
ceau bien apnris , joué p
par vous-même dans f %
une ambiance sym- H

p palhi que , venez vous H
*k faire enregistrer sur 3

disques. 1514B \\

gw-z-f iïk W
l)ÏNIIï€UTRI«tNT-%^P>*
raicDisAiM

Matra'-iiii dcMusiquc
rue Léopold Itobert 4
près place Hôiel df-Ville

Baux j loyer imp . courvoisier

GYGAX
vendra samedi au marché
devant le magasin Kurth

Poulets de grain
3.50 le kg.
Lapins entra
3.- le kg.

Marchandises très fraîche s

Poulets de grain fr. 3.50 le kg.
Poulets de Bresse ir. 4.50 le kg.
Lapins tendres fr. 3.- le kg.

Arrivage de marchandise fr»l-
< -he tous les samelis devant le
Café de la nlace au banc de

Aime llorel-Di-u-aire.
15111

H VENDRE
une lionne je une vache proie
du second veau ainsi qu un
poulain de li mois. — S'adies
sera M. Auguste Hugue
nin , Les Plaines sur
Les Planchettes. 1511:1

A vendre à Peseux

immeubles
de 2 et II logements , neufs , avec
confort moderne , en nlein rap-
port , vue imprena ble . — S'adres-
ser ' M J. Mêla , e n t i e p i v i . r i i i
Peseux. 15107

m mm
On clierche tour revolver bon

èlat , passage de barre 65 ou au
dessus. Avance autom'i ique. —
S'adresser Fabrique lllouswel
rue Numa-Droz 174 p 11186 N

1510*1

ADiinîi I LlPARTIAl
< o inritj  m- l ' - - < *<|ii<* s IIOK I H I I *

IVI» 325

Associé
avec apport  de D0 u 50 000 irancs
est cherché pour remplacer asso-
cié sortant pour cause de sanlé
Posie de direch'ur commercial
dans ancienne fabrique ayant
spécialités et clientèle dans louie
ta Suisse. Mise an courant . —
Renseignements snus Case postale
2859. Charmilles . Genève.

AS 573 G 15134
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offerts par ,,LA PATERNELLE" aux enfants qui assisteront au spectacle -fj fcb MiU lVIl W llVI IwVIn li

donné en matinée samedi 26 novembre, à la Salle Communale — Prix des places enfants 50 cts — Portes : 13 h. 45 — Rideau : 14 h. 30 précises ÎEW
i«g~ Conserver le billet dont fe numéro participera au tirage autorisé par ia Préfecture, pendant l'entr'acte pour désigner les heureux gagnants ______§ 

Il LEGUMES CONSERVES B
Choux-fleurs , 4 pièces L- Petits pois moyens i gr. bte -.85 j
Choux blancs i« k R. -.20 Haricots moyens i gr. bte L- j
Carottes lavées iek K . -.25 Cassoulets g,, b.e -.45 |
Epinards i. kB. -.40 Raviolis extra „. m 1.20
Choux-de-Bruxelles 

 ̂
Asperges pom.es bi«nch«sgr. bte 1.80 j

H Poireaux blancs i.'̂  -.50 Ananas en tranches bt< 1.10 l||
Tomates i. k«. -.90 If l y «• 11

H FRUITS Neuchâtel blanc H|

Il 
Pommes rose de Berne UQ SPECIALITES Éf
Pommes à gâteaux -, l ft  Ananas frais - Pastèques Ia kg. ponr X .-LU Crosnes du Japon - Cardons
Pommes BoSCOp i. kB. -.55 Framboises fraîches
Poires CUré i. kg. -.45 Champignons de Paris

l |  Poires beurrées te k, -.70 Topinambours-CbouleHe. !
" Cerfeuils - Raisins frais de

Mandarines ciémeniines le kg. 1.20 Hollande, Grèce, France, etc.

I ISEU I
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' Remerciements ; |
j Dans l'impossibilité de répondre individuellement | ii aux nombreuses marques de sympathie témoignées j j
! durant la longue maladie et le départ de notre cher V |j défunt , Madame Cécile Vaucher-Crevolsler,
i ses enfants et petite-fille expriment leur pro- 1
j fonde reconnaissance. j j
| Un merci tout spécial à : M le Dr Pantillon, Sœurs i

visitantes, Evangélisation populaire, Société < Les j
I Violettes» et la Musique militaire les Armes-Réunies.

MAI»AMI ' 1 CIIAKLES NOBS-ltOSS ET SES EN
FANTS, aluni que les familles parentes et
alliées, profondément touchés par les nom- 1
breuses marques de sympathie qui leur ont '

i été témoignées pendanl. la maladie et les î
| jours de pénible séparation, remercient du ;

tond du cœur toutes les personnes qui les ont j
entourés, ponr les touchantes paroles de con- :
«olalion reçues. Les hommages rendus à lear 1
cher défunt leur ont été un précieux récon- i j

j fort. Ils remercient tout particulièrement tous |
les dévoués automobilistes, les nombreuses
sociétés el les nombreux amis.

VCE-DES-ALPES. novembre 1038. 15098

La Direction des Services Industriels a le pé-
nible devoir de faire part à ses abonnés et au public en i J
général du décès de

Plonslear Marcel CHRISTEN
] monteur nu Service de l'eleciriciiè - 16147 i

B DIUEf'TIOrV DES SERVICES lrVDPSTKIKI.S.

| Psaume X L , v. 2 !
i Pourquoi pleurer t 11 lit dans ea patrie, !

! lt rouit de l'êtes nette me j
| Où dans te ciel le repos est si doux ; ;'

; ¦ -I Là p lus de deuil, de maux, de trtsteesi ,
\ C'est te ssays de ta pure altegsesea , ' i

Dieu nous appelle à ci grand rendei -vous. ,i
\ Madame veuve Aline Boillat-Steimer et ses enlanls ; '. I ;*a

I j Monsieur et Madame Ail Steimer-Favre et leurs genfanls; ' .]
i Monsieur et Madame Charles Steimer, à Pforzheim ; J

Monsieur et Madame Edouard Steimer, à Augabourg; :\
j Madame veuve Florine Zaugg, ses enlanls et petits*
' enfants , a Genève ; |Monsieur et Madame Louis Boillat, aux Geneveys- ji sur CoSràne ; H
| ainsi que les familles Boillat . Piguet , Hauerter . Hâberli . :|
! Koquier , Fiieg. ont la profonde douleur de faire part à
j leurs amis et connaissances de la perte irréparable de i ;

leur cher époux, beau-père, frère, grand-père, oncle et '

i Nonsii» Paul Boillat 1
; enlevé a leur tendre affection , le 24 novembre 1938. 3
! après une courte maladie , dans sa 67me année. |

I | La Ghaux-de-Fonds , le 24 novembre 1938. j
! L'enterrement , sans suite, aura lieu samedi 26 '

courant, à 13 h. 30. '
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile |

j morluaire, rue Jaquet-Droz 8. 15129
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

i Le soir étant venu, le Maître leur dit : !
.Passons sur l autte rive ¦ ' ;!

! Madame venve Charles Cu<-net-Fahrny. ses enfants ji et petits-enfanls, au Locle et a Genève ; j

I 

Madame et Monsieur Pierre Loicnal-Falimy, leurs s( n iants  et petits enfanls , a Annemasse, Genève , j ¦
Berne et Strasbourg; 3

Madame et Monsieur Charles Schaller-fahrny et >3
leurs enfanis, au Saut-du Doubs ;

Madame veuve Marc Fahrny:Maire et ses enfants, à H
La Chaux-de-Foh cls et a Morteau j j

Mademoiselle Marie Fahrny. aux Brenels, .i
ainsi que les lamilles Fahrny, Racine , Benaud Porre t , i
Brunner , ont le pénible regret de faire part du décès de
leur Irès cuire et regrettée maman , belle-maman, grand' BH
maman, arrière-grand'maman, soeur, belle-sœur, tante , i 3
grand'tante, cousine, parente et amie, ¦

madame Edmo^fa Fanrny I
née Marie Racine

qne Dlen a reprise à Lui, après nue courte mf ladio ,
dans sa 83me année.

Le Locle, le 24 novembre 1938.
L'incinéraiion; SANS SUITE, aura lien samedi !

26 courant, à 14 heures, au Crématoire ue La ' ' I
Ghaux-de-Fonds. j

Gui ie a 12 u . 45, au domicile mortuaire, rue des
Envers 55.

Une urne lunéraire sera déposée. 15160
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

jË ne cutt PaS «R
>A irai5 e  ̂ êB ĝgÊSË
WL-j-ar- f̂fS^BB f̂ti ̂ HW |̂aPr^ *̂*y---*Pli*l*-lCTi

LX 126-0260 SF
SA 8287 A 14025 

^̂  

Dès 

ce soir, à 20 h. 30 "-l*-2

4Î\ÊFm_S Le plus beau et le plus puissant f i lm international |
j 0Ê_yS^_ar ^ de l' année...__^^_9_*r 

Une œuvre à la g 'oire de la marine de guerre , de ;•;
y ___*r̂ r son courage 

et de ses vertus. j

T̂ avec PIERRE FRESHAY

Alerte en M-éditen-fiirëe I
tourné arec le coimoun (te li M-iriae française, me J'uoionstlion toute «ptole du Ministre français, H|

Trois commandants de bâtiments de Vous vibrerez aux péripéties de cette i
querre étrangers sont en vedette: un offl- aventure marllime , mâle et forte et j
cier français , un ang lais et un allemand. lumineusement belle.

Vous vivrez deux heures d'émotion protonde et qui vous arra-
cheront un cri du cœur : « l e  plus beau film que |'al vu...!»

Et ce n'est pas un film de guerre.

Location ouverte pour toutes les représentations, téléphone 2.18.53 j

CERCLE DU SAPIN
Vendbiedi 25 HOKan&te 1938, à 30 d. 46

Conférence
organisée par le Parti Radical
Orat-ur :

M. Henri BertIlOUd, Conseiller national
Sujet  :

Votation fédérale des 26 et 27 novembre 1938
Les radicaux et jeunes radicaux sont invi-
tés à y assister. i5i5y

Boucherie

Sociale
Ronde 4

15168 I» livre

Trims. 1.50
-*-1.60
Poulets -

de Bresse

M înei BO
uri peu gras « • wM W

â loyer
Beau 2 pièces

mo de rne , pour le 30 avril 1939.
1er élage, vesiibule , chambre de
bains Installée , chauffage général.
Lessiverie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 15151

lu t in o  Al la  *'"' demandée pour
UCUllC lllie les après-midi
pour travaux de maison. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR
TUL. 15159
lonno fl l lo *> -en recommandée

UcUUC Uni sachant cuire , de-
mandée par menace soi gné de Z
personnes — S'adresser à f 'asfi
postale 10405. 15079

Cas irapréïD. &• S*n_ «l
tre logement agréable . 2 pièces
el dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 53. au 3me élage

. 15143
NftPfl AI four cause de uécè-'.
H U I U  tO, ;, remettre pour le 30
avril 1939, beau logement de 3
pièces, grand vestibule , chambre
de bains, alcôve, appartement
très chaud. Belle situation. —
Pour visiter et traiter , s'adresser
rue du Nord 45. au rei-de-chaus
sée. à gauche. 15130

A flllPP Pour au aT
IUUCl pelit rez-de-chaussè de

3 pièces, w.-c. inlérieurs et dé
pendances. — S'adresser rue de
la l'.hnnelle 15 nu 1er ét.ijie. 15091

/ 'h ' imhro iiuiè pendanie , meu-
UUttlliUl C. blée, a louer pour
le ler décembre. — S'ad resser
après 18 h., rue du Parc 35. au
ler étage , M gauche. 15115
l ' Inmh p f l  " louer, meublée ei¦JIIOIIIUIC chanffée. — S'adres
ser rue du Parc 77, au 4me Pla gp.

15150
1 namnicolia oUerclle une clizm-¦ l/ClliUlùBUB bre à louer chez
I dame seule. — Oflres sous chii-
| Ire O. D. 15139. au bureau de

I 'I MPAUTIAI , 16139

Le Syndicat des Ou-
vriers des Services In-
dustriels a le pénible devoir
de laire part à ses membres
du décès prématuré de leur
camarade

Monsieur Marcel (tabla
Monteur électricien
L'inhumation , SANS SUITE .

aura lieu samedi 26 cou-
pant, à 14 h. 30. Prière aux
camarades de se rencontrer
nombreux au cimetière.

Domicile mortuaire : Rue
du Nord 206.
15133 LE COMITE.

1/ AMMH -i al lou ilea cluba de
fool bail amuteura ie pénible
devoir ue faire part à se» mem-
bres du décès de

Monsieur Marcel Christen
membre actif de la société

L'enterrement , sans suile . aurn
lieu r-t im-Mll •:<> courant.' a 15
heures. Hendez vous des membre
au cimelière. 15168

LE COMITE. ;

S ffU nflrO Un porte-habits
fl ICUUIC.  chêne avec glaco
30. — fr. Un atelier mécanique,
miniature , avec moteur électri-
que tous courants (jouet). 20.—fr.
Un moteur & vapeur scieniiSqu»
(jouet). 30 — (valeur réelle 120.—
lr.) — S'adresser malin ou soir.
Réformation 17, au 2me étage.

Dnririn il y s quel ques jours ,
re iUU une montre or 18 kt.» 8V*
ronde à nom Invar. — La rap-
porter contre récompense au bu-
re au de I'IMPARTIAL. 15083

A uonrlrifl1 1 1" complet , 1 bois
f\ Yol lUie .  ut |j0uis XV . 1 ar-
moire a glace , 1 canapé , 1 machine
i coudre , 1 régulateur , stores in-
térieurs, rideaux , tableaux , 1 po-
tager â gaz , le tout a bas prix. —
S'adrasear Place d'Armes 3 bis,
dès samedi matin à 9 h. à lundi
aoir a 18 h. 15114

Â yonflrû une su P 8rbe fourru-
ÏCUUI0 re renard. — S'a-

dresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 15102

Faire-part deuil -J^SgSS

I Canetons 2.—
Pigeons, o ^cn(¦ros, pièce n«" O ù.\) \l

Lapins du pays 1.50
Escargots préparés i in
la douzaine I . IU

Cuisses de grenouilles 1.30
I la douzaine

Lièvres et Civet
I Bigots de chevreuil

Faisans - Perdre aux
Le magasin est ouvert le diman-
che matin de 9 % a II y2 h,

\ vendre : l •ss ;̂
enéiiisie , 1 èiaiili avec élau , 1 lor-
's e portative . 1 fourneau pour se

i cliL -r le bois. - S'adresseï ébè-
| uistene. Gazomètre 5. 15100

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1

15162 la livre

Poulets de grain 1.00
lut* Choix , tous poids

Petits coqs 1.00
Poulets de Bresse 2.50
nlombès

Poules tendres 1.60

Au Magasin deCom&itible s
ex rue do la Serre (il

MF  ̂
et demain s a m e d i ,

aWl* n sur la Place du Mar-
x&tMs ché . il sera vendu :
_ \___ belle» palécH vi-
«rcfiH Ĵ 

*-eeH < boudelleM.
M II™» IruitC H et oar peu

iS-m Hfôro. v'1'**"'*-'**- beau
KM|W Ĵ J:", f i l c lr i  (le doraden .
||K v̂i' <*abillau(lH. KO I C 'H
1»K ï̂ beaux pouletH île
\K^^  ̂ ItrCHNe. ponlelN de

«S&Èm[ grrain . poules. <*a-
HK^

I IIIIII IH. 
II
IIï«'0*

IH
.

M$L bea x lapin» frais
«ÏÛijffi du payN .
IP-™lsl civet de lièvre»,

-f recommande II» E. l''li!MlMI5ll
15158 Téléphone 'Î . 'i4 54

cnft ieloise née le 24 av i l i  18G1. —
9103. Boillat . Paul-Kréd pric. i-poux
de Marie Aline née Boillat , Ber-
nois, né le 7 mars 1871 — U104
l 'hristen . Marcel-Aintrè , époux de
Jeanne-Louise nke Klein , Bernois
né le 8 novembre 1904.
EBns——aBaamm—-m *3imeii*as î—
*pp 9A _ P** mois a louer
11. <Sv.~ local bien éclairé.
2 vilrines , èledriciié . eau , écoule-
ment. — S'adresser à Mme Vve
Emile Dressel-Launscher , café
rue de l 'Industrie 24. 15120

Commissionnaire Te^Th-
cole. serait engagé de suite par
(10(30 Snorts , rue Daniel Jean-
riclmr.l 26 16013

UM do Z4 no-jg mbrB 1938
l \alMSilIHMÎH

Relier, (jlandine-Martli e. fllle de
Henri-Allred .  menuisier el de
Marthe née Dubois . Neuchaleloi-
se. — Naine . Claude-André , flls
de (jhnrles-Andrè. bottier et de
Marie-Rose-Ida née Paratte , Ber-
noise.

PromcsNe de marlag-e
Guyo t . Jean André , mouleur

«ur bakélite. Neuchâtelois el
Schmid , Marie-Rose , Bernoise.

Décèn
Incinérati on. Koeiii s*: née Heim-

beri*. Lina-Adèie . veuve de Mar-
celin Alf red PiihourL 'eoisfiet  N-n-



Les conversations de Paris
Inauguration officielle de la ..Flèche du Jura"

Nouveau mouvement1 gréviste
en fronce

80 mille ouvriers ont quitté le travail. —
Occupation de nombreuses

usines

PARIS, 25. — Les grèves des régions indus-
trielles du Nord et de la région p arisienne p ren-
nent une grande envergure, déjà bien avant que
la C. G. T. ait donné le signal de la grève de
p rotestation qui doit durer 24 heures. On craint
que les mines et l industrie métallurgique soient
comp lètement paraly sées, que la durée de ces
grèves, dont il n'est p as p ossible de p révoir les
conséquences économiques, ne p uisse p lus être
limitée â 24 heures ou à toute autre p ériode dé-
terminée et que la C. G. T. en p erde rap idement
le contrôle.

En même temps on signale des occup ations
d'usines de grande envergure tout p rès de Paris,
où M. Chamberlain et lord Halif ax séj ournent
encore. Une équip e de 30.000 ouvriers s'est mise
en grève leudi ap rès-midi aux usines Renault
et a occupé les usines. A la f abrique d'avions
Goudron Bloch, les ouvriers n'ont p as non p lus
attendu la décision du comité central de la C.
G. T. et ont immédiatement déclenché la grève
de pr otestation contre les décrets-lois.

Dans le bassin houiller d'Anzin , des milliers
de mineurs ref usent de remonter à la surf ace ,
cep endant que dans ta région de Valenciennes ,
où ont éclaté mercredi les p remières grandes
grèves de l 'industrie métallurgique, le mouve-
ment gagne continuellement de nouvelles en-
treprises.

Dans la seule région de Valenciennes il y amaintenant p lus de 30.000 grévistes Avec ceuxdes autres rég ion-} industrielles du Nord ils sont40.000 et p rès de 80.000 p our toute la France.
Le gouvernement intervient

Le gouvernement maintient l'ordre qu'il a don-
né d'évacuer immédiatement les fabriques occu-pées, mais l'extension du mouvement et la dis-tance qui sépare les unes des autres les usines
occupées d'une région font que pratiquement il
est Impossible à la garde mobile de faire exécu-
ter cet ordre partout. Plusieurs mïl ers d'h ra-
mes de la gai-di mobile et to us les gendarmes
disponibles ont été dirigés j eudi vers les rég-ons
industrielles du Nord , afin d'accomplir au moins
partiellement leur tâche délicate. On ne signale
toujours pas d'incident grave, mais dans plu-
sieurs cas des grévistes ont résisté individuelle-
ment à la force publique et ont dû être conduits
au poste.
L'évacuation des usines Renault. — Des manifes-

tants arrêtés
La préf ecture de p olice communique qu'à l

heure du matin, les usines Renault étaient com-
pl ètement évacuées. On ne signale pas de bles-
sés graves , seuls trois gardes mobiles et trois
gardiens de la p aix ont été légèrement contu-
sionnés. D'autre p art, plus de 300 manif estants
ont été arrêtés et conduits dans dif f érents p os-
tes de police où l'on p rocède aux vérif ications
d'usage. 

L'avion Venise-Munich
s'écrase au sol

Quatre morts
ROME, 25. — Quatre personnes sur cinq ont

été tuées dans la chute d'un avion de la l'gne
Venise-Mun'ch. L'accident s'est produit par la
formation d'une couche de glace sur les ailes de
l'appareil. Toutes les victimes sont des membres
de l'équipage. L'appareil ne transportait pas de
passagers. 

Le bilan des incendies de forêts
près d'Holiywood

SANTA-MONICA (Californie), 25. — Les im-
menses incendies de f orêt, à proximi té de la co-
lonie du cinéma, ont p u être circonscrits j eudi.
Le total des dommages est estimé à 4 millions
de dollars, quelque 300 maisons ont été réduHes
en cendres. Plus d'une centaine de p ersonnes
ont subi des brûlures qui nécessitèrent leur
transport dans les hôp itaux.

Une bagarre politique à Johannesburg
30 personnes blessées

JOHANNESBURG, 25. — Une bagarre s'est
produite ieudi soir à Johannesburg dégénérant
en bataille rangée dans les rues, lorsqu'un grou-
pe de fascistes a cherché à s'opposer à un mee-
ting antifasciste sur la place de l'Hôtel de Ville.
Des renforts de police ont dû être envoyés
d'urgence sur les lieux et durent faire usage de
gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Tren-
te personnes ont été blessées, l'une d'elles d'u-
ne balle de revolver, une autre d'un coup de
baïonnette.

A cause de l'Ukraine carpathique

La Tchécoslovaquie esl en
coniili avec lu Pologne

ef la Hongrie
PRESBOURQ, 25. — On confirme à United

Press dans les milieux officiels, la possibilité
d'un conflit grave avec ia Pologne et la Hongrie
au sujet de l'Ukraine carpathique, conflit qui
pourrait aboutir à l'entrée des troupes de ces
deux pays en territoire tchécoslovaque. Mais on
souligne dans ces mêmes milieux que les gou-
vernements autonomes de Chust et de Pres-
bourg, comme d'ailleurs le gouvernement cen-
tral de Prague, défendraient la région contestée
par les armes. Des dizaines de milliers des
meilleurs soldats tchécoslovaques auraient été
concentrés ces dernières semaines en Ukraine
carpathique.

Toutefois, on reconnaît que la décision d'a-
voir recours aux armes dépendrait de plusieurs
facteurs. On attire surtout l'attention sur les
assurances données à Munich par l'Allemagne
et on s'en remet à la protection dont elle pour-
rait faire bénéficier les frontières déterminées
à Munich et à Vienne. La décision dépend donc
de nouveau de l'Allemagne avant tout et de son
attitude à l'égard de la Pologne et de la Hon-
grie, parce qu'en approuvant la sentence de
Vienne, ces deux pays ont eux-mêmes donné à
l'Allemagne le droit de se mêler à cette ques-
tion. Un ultimatum de l'Allemagne, par exem-
ple, à un Etat qui violerait la nouvelle frontière
de l'Ukraine carpathique aurait une grande in-
fluence sur l'attitude du gouvernement de Pra-
gue.
La Pologne niasse des troupes
Une action serait déclenchée le 27 novembre

« Une nouvelle crise menace les aff aires d 'Eu-
rope, écrit le rédacteur dip lomatique de l'« Eve-
ning Standard » La Pologne, p oursuit-il en sub-
stance, a massé sep t divisions à la f rontière de
la Ruthénie subcarp athique et 40.000 hommes
à la f rontière roumaine, af in d' em,pêcher la
Roumanie de venir à l'aide de la Tchécoslova-
quie. La Pologne et la Hongrie ont résolu de
mettre f in à l'existence de l'étroite bnnde de ter-
ritoire tchécoslovaque, seul lien subsistant en-
tre la Roumanie et l'Europe centrale. Elles ont
f ixé le mêm,", j our leur action au 27 novembre,
lusqu'ici l'Allemagne s'est opp osée à ce p lan,
mais jeud i matin Berlin a inf ormé Varsovie et
Rw'aoest aue les obj ections allemandes seraient
retirées, si : 1. Dantzie est libérée du contrôle
de la S. d . N. et devient en f ait une ville alle-
mande : 2. si l'Allemagne se voit accorder une
concession dans le territoire tchécoslovaque ce-
tte, af in de construire une ligne de chemin def er  et une autostrade j usqu'à la f rontièr e rou-
maine ».

Les conversations Iranco-
brSfânnfqiies

La déclaration franco-allemande
PARIS, 25. — Les conversations franco-bri-

tanniques ont été supendues à midi 30. Les mi-
nistres britanniq ues ont assisté ensuite à un
déj euner offer t en leur honneur par M. Lebrun.

Les conversations furent consacrées surtout
à l'examen général des princip aux problèmes
inscrits à l'ordre du j our. Certains sujets furent
plus particulièrem ent approfondis , certains au-
tres à peine abordés La principa le question
ayant fait l'obj et des conversations d'hier matin
fut la déclaration franco-allemande.

M. Bonnet a exposé les négociations qui con-
duisirent à l'élaborati on du proj et de cette dé-
claration , de la reconnaissance réciproque des
frontière s et de la consultation mutuelle en cas
de litige. Le gouvernement britannique fut d'ail-
leurs tenu au courant des pourparlers par le
gouvernement français .

Après l'exposé de M. Bonnet. M. Chamberlain
a exprimé sa vive satisfaction de l'aboutisse-
ment des pourparlers qui marquent une étape
'importante dans la voie du rapprochement de la
France et de l'Allemagne.

Le communiqué officiel
A l'issue des conversations franco-britanni-

ques , le communiqué suivant a été publié :
La visite à Paris du p remier ministre britan-

nique et du secrétaire d'Etat aux af f aires  étran-
gères a f ourni aux ministres f rançais l'occasion
d'un échange de vues avec leurs collègues bri-
tanniques sur les p rincip ales questions p résen-
tant un intérêt commun p our les deux p ay s, y
comp ris celles qui concernent la déf ense natio-
nale, aussi bkn que l'action dip lomatique. Les
discussions qui se sont déroulées auj ourd'hui
ont f ait ressort ir une f ois de p lus l'identité com-
nlète de concep tion dans l'orientation générale
de la p olitique de deux p ay s insp irés p ar le
même souci du maintien et de la consolidation
de la p aix.

M. de Ribbentrop ira à Paris
On mande de Berlin à l'Agence Havas :
On apprend de bonne source que M. von

Ribbentrop partirait le 28 novembre pour Pa-
ris. Son séjour sera de courte durée. II rentre-
rait immédiatement ensuite à Munich pour fai-
re son rapport au chancelier Hitler.

Plus de timbres Bénès
PRAGUE, 25. — Se on un communiqué offi-

ciel, l'administration des postes suspend la vente
des timbres-poste à l'effigie de M. Edouard Bé-
nès. Ces timbres-poste sont remplacés par d'au-
tres à l'effigi e du premier ministre de la guer-
re tchécoslovaque, le slovaque Stefanik , qui
combattit dans les rangs de l'armée française
pendant la grande guerre.

Les loges maçonniques
dissoutes en Pologne

VARSOVIE, 25
^

— Plusieurs lois ont été pro-
clamées j eudi qui renforcent le caractère au-
toritaire du régime. Toutes les loges de francs-
maçons ont été dissoutes, leur fortune sera uti-
lisée pour des oeuvres de bienfaisance. Qui-
conque continuera à faire partie d'une loge
ou quiconque en fondera une nouvelle sera pu-
ni de 5 ans de prison. La même peine est pré-
vue pour les personnes qui inciteront ou parti-
ciperont à la grève générale. Sont encore me-
nacés de prison , les citoyens polonais dont l'ac-
tivité politique est payée par des puissances
étrangères ou par des organisations secrètes
internationales , ceux qui répandent des bruits
propres à ébranler la confiance dans la devise
polonaise, qui font du tort aux institutions de
l'Etat ou aux exportations polonaises.

L'ambassadeur du Reich aux
Etats-Unis s'est embarqué

pour l'Allemagne

NEW-YORK, 25. — M. Dieckhoff , ambassa
deur du Reich, s'est embarqué pour l'Allema
gne.

Une menace de la Pologne

mwm Siaasse

Sa Chaux~de~ponds

La durée des écoles de recrues

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral a: approuvé
le message relatif au proj et de loi concernant la
prolongation des écoles de recrues. Ce proj et fi-
xe à 116 j ours la durée des écoles de recrues
pour toutes les troupes et 130 j ours pour les
dragons.

Contrairement à une nouvelle d'après laquel-
le les écoles de sous-officiers devaient com-
porter trois semaines, le proj et de loi dit ce qui
suit: Les appointés et soldats proposés comme
sous-officiers devront accomplir une école de
sous-officier. La durée de cette école est fixée
par l'assemblée fédérale.

Votation fédérale des 26 et 27 novembre 1938
sur le régime transitoire des finances fédé-
rales.

A l'intention de ceux qui auraient égaré leur
carte civique ou des nouveau x électeur s qui
ne l'auraient pas reçue, le Bureau de la Police
des Habitants , rue de la Serre 23, au rez-de-
chaussée, sera ouver t pendant toute la durée
du scrutin , soit samedi de midi à 20 heures et
dimanche de 8 à 15 heures.

Il est rappelé que les étrangers n'ont pas ie
droi t de participer à cette votation.

C H A N G E S
Paris 11.50, Londres 20.55, New-York (câble)

4.40 7/8, Buenos-Aires (Peso) 99,50, Bruxelles
74 65, Amsterdam 240.05, Prague 15.15, Stock-
holm 105.90, Oslo 103.30, Copenhague 91.75.

Les conversations franco-britanniques
La Chaux-de-Eonds, le 25 nov.

La pres se f rançaise de ce matin commente
assez longuement le résultat des conversations
f ranco-britanniques.

Le « Jour-Echo de Paris » écrit : « Il semble
que les délibérations du Quai d'Orsay soient
allées plus avant encore qu 'on pouvait le pen-
ser, notamment dans le domaine de la défense
militaire. On p récisait que M. Chamberlain au-
rait abandonné la vieille conception anglaise
de cette sorte de division du travail qui consis-
tait à laisser à la France le soin de l'armée de
terre p our sp écialiser la Grande-Bretagne dans
la déf ense navale et aérienne. Suivant certai-
nes inf ormations , le gouvernement conserva-
teur serait prê t maintenant à envisager l'éta-
blissement du fameux «registre national », pré-
lude au service militaire obligatoire.»

Le «Matin» : «L'entente f ranco-anglaise est
compl ète et p arf aite. Les entretiens entre les
dirigeants des deux p ay s se sont déroulés
dans une atmosph ère de cordialité qui ne s'est
ja mais démentie.»

« Excelsior » : « Les ministres anglais ont re-
nouvelé à leurs collègues f rançais l'assurance
que l 'Angleterre poursuivra avec énergie et
développ era plu s largement encore son eff ort
de réarmement af in d'être en mesure de remp lir
ses obligations continentales.»

Le «Journal» : «On est f acilement tombé
d'accord p our renvoy er la question de la belli-
gérance au comité de Londres. On envisage
l'envoi d'un délégué of f ic ieux f rançais à Bur-
gos, un agent commercial, histoire de f aire
p rendre p atience aux nationalistes.»

Le «Pop ulaire» conclut en disant que ce n'est
p as sans une sorte d'amertume qu'on doit cons-
tater Que le seul résultat positif d'une entrevue
franco-anglaise sept semaines après Munich ,
est une entente pour le renforcement de la dé-
fense des deux pays. On nous avait dit que
l'accord de Munich était le commencement de
quelque chose de grand. C'est un triste résul-
tat p our une p olitique qu'on a f ait sonner bien
haut.» (Ré d. — A qui la f aute ? Ni â l 'Angleterre
ni â la France.)

Résumé de nouvelles

— Les grèves s'aggravent en France, où la
résistance aux décrets-lois se double d'une in-
tense p rop ag ande communiste. Déj à des voix
s'élèvent p our  demander l'interdiction du p arti
à la solde de Moscou.

— Comme le signale un corresp ondant p ari-
sien : «En ce qui concerne la déclaration f ranco-
allemande, il n'y a rien d'imp ortant à aj outer
à ce qui en a été dit hier. La signature en p araît
devoir être f ixée aux alent ours du ler décembre.
U n'a été à aucun moment question des colonies
dans les conversations qui ont abouti à cet ac-
cord.»

— La menace po lono-hongroise contre la
Tchécoslovaquie va-t-elle se réaliser ? Ce serait
l'eff ondrement déf initif de Versailles dans l Eu-
rop e de l'Est. Car la réalisation des voeux de
Budap est et de Varsovie devrait être p ay ée, dit-
on, de la perte de Dantzig, qui retournerait au
Reich et serait libérée de tout lien vis-à-vis de
la S. d. N. Quant «au couloir p olonais», il res-
terait en f ait j usqu'au moment où la t Pologne
obtiendrait la parcelle de Lithuanie qu elle con-
voite. _ _. .En Suisse

— Le « compromis f inancier» a été déf endu
hier soir avec conviction et talent p ar MM.  Pi-
let-Golaz et Mo tta au micro. L'argument le p lus
convaincant aura sans doute été que le p roj et
de réf orme des f inances n'imp ose — p rovisoire-
ment — au p eup le nulle charge nouvelle.

— Selon la P. S. M., les attaques contre la
Suisse se multip lient dans la p resse des p ay s
anglo-saxons . Alors que divers j ournaux alle-
mands continuent leurs p olémiques contre notre
p olitique de neutralité, certaines f euilles anglai-
ses et notamment américaines s acharnent à
pr ésenter la Suisse sous les couleurs les p lus
sombres. Il y a quelques j ours, le corresp ondant
genevois du jo urnal libéral anglais « Manchester
Guardian » s'est f a i t  vertement remettre en pla-
ce po ur avoir eu le f ron t de p rétendre que la
Suisse s'appr êtait à supprimer la liberté de la
presse.

— Un article p aru dans le « Philadelp hia Re-
cord » et dans la « New-York Post » est p lus
agressif encore, et entièrement dép ourvu d'ob-
j ectivité. « La Suisse est p rête à être avalée p ar
les Nazis », tel est le titre de ces élucubrations
qui ont p our  auteur F émigré allemand Ludwig
Lore. Le ton de l'article a engagé la légation
suisse à Washington à p rier nos consulats de
New-York et de Philadelp hie d'intervenir au-
pr ès des rédactions des deux j ournaux en ques-
tion.

— Les nouvelles tendant à représenter la
Suisse comme « prê te à être avalée » sont aussi
ridicules qif insultantes. Mais cette camp agne
détestable et contre laquelle notre opinion s'In-
surge po urrait bien être p rovoquée intentionnel-
lement p ar certains milieux qui désirent susci-
ter à tout p rix des incidents avec Rome ou
Berlin . Personne ne sera dup e de ces semeurs
de p anique !

— L 'inauguration de la «Flèche du Jura» est
auj ourd'hui commentée sy mp athiquement et en
détail p ar toute la p resse suisse. A tous les ai-
mables conf rères venus des cantons voisins ou
éloignés nous expr imons notre vive gratitude
p our l'intérêt bienveillant p orté aux Montagnes
neuchâteloises et à leur esp rit d'Initiative.

— Un sketch radiop honique a été p ris hier à
La Chaux-de-Fonds sous la direction de notre
excellent collaborateur et ami Me M.-W. Sues
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et de Radio Suisse romande. Envoy és p ar M.
Muller , l'aimable directeur de notre studio ré-
gional, les ingénieurs du son captèrent toute la
cérémonie d'inauguration de la «Flèche» ainsi
que des interviews et scènes locales très réus-
sies. Le tout passera au micro le 8 décembre
prochain. p. B.

REVU E PU J OUR
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Chronique neuchaleloise
La fièvre aphteuse à Thie Ile.

La préfecture a été informée par le vétéri-
naire cantonal que ia fièvre aphteuse s'est dé-
clarée à Thielle. 24 porcs et 27 pièces bovines
sont atteints. 

A Fieutier. — Un immeuble détruit
par un incendie

(Corr.) — Jeudi matin â 2 heures, l'immeuble
No 8 de la rue de la Citadelle, app artenant à M.
Samuel Jequier, a été subitement la p roie des
f lammes. L'alarme a été donnée p ar M . Gigon,
qui veillait son p ère malade. Cette maison, de
construction ancienne mais qui avait été réno-
vée, est estimée lr. 27,000 et était comp osée de S
logements dont sep t occup és p ar  MM . Bornoz
César, Pingeon Henri, Weber Arthur, Steiner
John, Gigon Eugène, qui dut être évacué de
suite, Mmes Vve Fritz Gaille et Cécile Nourri-
ce. Le f eu a débuté dans les combles et en p eu
de temp s , activé p ar  un vent léger heureuse-
ment, la toiture était complètement enf lammée.
Les sap eurs-p omp iers arrivèrent sur les lieux
rapidement et il f allut cinq lances qui, durant
1 h. 30 asp ergèrent le f oy er. Ce n'est que vers
3 h. 30 que le leu était p our ainsi dire maîtrisé.
La toiture est comp lètement carbonisée ou dété-
riorée.

ll en est de même des combles et des loge-
ments du p ignon. Le ler étage a p assablement
souif ert et surtout p ar l'eau. Quant aux sous-
sol c'est l'élément liquide qui y a f ai t  le p lus
de ravage. La p lus grande p artie du mobilier a
été sauvée. II va sans dire que là aussi
il y a des dégâts . Les escaliers, en bois, com-
mençaient à être léchés p ar le f eu et si le sinis-
tre avait débuté p ar le sous-sol, il est pr obable,
qu'il eût été encore p lus grave. Le matin
même à 6 heures, M . le Juge d'Instruc-
tion était delà sur p lace aux f ins d'enquête, qui
esp érons-le, aboutira à la découverte des cau-
ses de ce sinistre qui a mis en émoi une partie
de notre p op ulation.


