
Lettre de Paris
La veille de la grande journée. — Le gouvernement Daladier est résolu,

Réaction du bon sens et de la raison, — Y aura-t-il une réaction ?
Parallélisme avec les événements de Munich.

Le 29 novembre 1938.
J'ai dit la semaine derniè-

re que j e ne croyais pas à
la gravité ni à la durée de
l'offensive ouvrière qui com-
mençait à se manifester con-
tre les décrets-lois et con-
tre le cabinet Daladier. Le
métier de prophète a ses
aléas. A peine avais-j e mis
à la poste cette « Lettre de
Paris », que les occupations
d'usines se multipliaient ,
que Boulogn e, Billancourt et
l'Ile Séguin, domaine de la
firme automobile Renault ,
se transformaient en champ
de bataille , et que la C. Q.
T. annonçait la grève géné-
rale pour mercredi 30 no-
vembre. Je vous écris ceci
mardi soir 29; mais i'expé-
rience m'a rendu prudent ;
j e réserverai pour demain
la moitié de ma lettre , et j e
ne l'écrirai qu 'après avoir
fait le tour de Paris et de
ses faubourgs et m'être ren-
du compte de visu, comme dit le gendarme,
si la révolution est à nos portes et si le matin
du grand soir s'est levé.

Ceci dit, et toutes réserves faites, je conti-
nue à ne pas croire à la gravité de cette of-
fensive. Logiquement elle ne peut être ni sin-
cère ni déterminée. Les organisations ouvriè-
res savent bien que les décrets-lois ne sont
pas, comme on affecte de ie croire, dirigés
contre elles, que les lois sociales de 1936 ne
sont pas menacées, que le travailleur manuel
ne paiera que la j uste part de la pénitence gé-
nérale pour une fa u te, ou un ensemble de fau-
tes dont il a, au temps de l'expérience Blum
profité sans discrétion. Elles savent aussi qu'un
grave conflit entre la classe ouvrière et l'au-
torité publique amènerait à peu près certaine-
ment une vive réaction dans l'opinion publiqu e
et faciliterai t ies voies à l'avènement d'un ré-
gime autoritaire: le fascisme n 'a qu 'une chan-
ce chez nous , et c'est d'ailleurs celle qui lui a
permis de s'installer ailleurs : le désordre, la
violence, ia misère du plus grand nombre , la
tyranie sans conteste de quelques-uns lui pré-
parent les voies, sinon il ne passera j amais.

On sait cela à la C. Q. T., et même au parti
communiste , et la conviction qu 'on en a n'em-
pêche pas qu 'on cherche à bluffer et à effrayer
l'adversaire ; elle empêchera très probablement
qu'on pousse ces choses au pire devant un ad-
versaire résolu Or, ie gouvernement Daladier
a tout l'air d'être résolu; il paraît même être

La journée de la grève générale à Paris. — A
l'entrée du métro, des piquets de gardes mobiles

assurant l'ordre et la protection du travail.

résolu de la meilleure et de la plus efficace fa-
çon, celle qui consiste à tout préparer pour la
résistance, et à ne rien laisser ignorer à l'a-
gresseur éventuel de la façon dont on se pré-
pare à le recevoir.

Le peuple de Paris sent parfaitement cela.
Son attitude devant la grève générale ressem-
ble curieusement à celle qu'il , eut devant la
>.vj efre étrangère. Il s'arrête et se groupe, au
seuil des mairies devant une affiche blanche aux
drapeaux tricolores entrecroisés qui ressemble
trait par trait à celle où il avait lu , un matin
de la fin de septembre de si tragiques perspec-
tives.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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P@saff vâi/ire vieux
« La Républi que » cite les Dix commande-

ments du candidat centenaire , tels qu 'ils furent
définis par John D. Rockefeller. Il s'en fallut de
peu que le milliardaire américain , décéd é il y
a_ quelques mois dans sa quatre-vin gt-dix-hui-
tième année , n'attei gnit l'âge de cent ans. Le
dut-il à ses prescriptions ? Suivez-les, vous ver-
rez bien !

1. Ne jam ais cesser de s'intéresser aux j oies
et aux peines de la vie, aux affaires et à l'évo-
lution du monde extérieur.

2. Manger modérément et à des heures régu-
lières.

3. Prendre beaucoup d'exercice , mais pas
« trop ».

4. Dormir son content.

5. Ne j amais se laisser envahir par l'ennui.
6. Faire chaque matin un emploi du temps de

sa j ournée, et le respecter.
7. Profiter le plus possible de la lumière du

soleil.
8. Boire autant de ïait que possible.
9. Obéir à son médecin et le consulter sou-

vent.
10. Eviter le surmenage.

ÉOMOS
Degas

Le grand peintre Degas était aussi célèbre
pour ses mots que pour ses toiles.

Il était dur pour ses confrères. Il avait sur-
nommé, par exemple , ie « Raphaël des chiffon-
niers» , Raffaelli , qui prenait habituellement pour
modèles les habitants de la zone des fortifs.

Au peintre Helleu, qui s'était fait une spécia-
lité des élégances mondaines et qui travaillait
très rapidement , il avait donné ie sobriquet de
« peti t Watteau à vapeur ».

Un débutant , dont le père était fort riche, sol-
licitait les conseils du vieux peintre:

— Ah ! disait-il , quelle j oie ce serait pour
moi d'avoir du talent !

— Pourquoi ne demandez-vous pas à mon-
sieur votre père de vous en acheter ?

Histoire vraie
Une danseuse obtenait dernièrement d'un tri-

bunal anglais 2000 livres de dommages-intérêts
d'un banquier , pou r rupture de promesse de ma-
riage.

Toute guillerette , elïe s'en allait, quand , à
peine sortie du tribunal elle fut renversée par
une voiture et eut trois côtes cassées.

Le même j uge lui accorda 2 livres de domma-
ges et intérêts.

Moralité:
Ne j ouez j amais avec le coeur d'une femme

CassezMui plutôt les côtes.

Echo des Franches-Montagnes

Saignelégier, le ler décembre 1938.
Un auteur de la Grèce antique disait : « Un

chasseur doit aimer son art, p arler grec, être
âgé d'environ vingt ans, avoir un corps soup le
et robuste et un courage à toute ép reuve ; avec
ces avantages, il surmontera la f atigue ; la
chasse ne lui off r ira que du p laisir. » C'était à
l'ép oque où le noble sp ort se p ratiquait à l'arc
ou à l'ép ieu, où l'on devait aff ronter les bêtes
f auves. Auj ourd'hui, grâce à la p erf ection des
f usils-doubles, la chasse est moins p énible et,
çrâce à la disparition des loups et des ours, elle
tst moins dangereuse. Toutef ois , si nos Nem-
•ods f rancs-monta gnards n'ont plus « environ
vingt ans » , si quelques-uns ont laissé, au cours
ies années, un bedon p lus ou moins maj estueux
se substituer au corp s « souple et robuste » dont
parl e l'écrivain grec, si p arf o is  Us doivent re-
courir aux bons off ices de la gourde et de la
canne-chaise, il est quand même incontestable
qu 'ils montreraient « un courage à toute ép reu-
ve » si dans un de nos villages une p anthère, un
lion, ou même un tigre , venaient à s'échapp er
d'une ménagerie ambulante.

Le chasseur est un être sp écial que la p as-
sion de son sp ort f avori domine et dont le ca-
ractère est radicalement transf ormé durant le
temps de ses p érégrinations. Dès le j our de
l'ouverture, ses af f a i res ,  il les liquidera en vi-
tesse ; sa f amille le p réoccup era inf iniment
moins que son f usil, ses cartouches et son chien.
Ses enlants, il continuera de les aimer, mais nul
ne saurait l'emp êcher de chérir Finette ou Fa-
raud. D'un abord p lutôt f roid , même rude, il de-
viendra le p lus tendre et le p lus doux des maî-
tres dans ses relations avec son comp agnon â
quatre p attes. Ouelle p atience il montrera p our
le f ormer, le dresser ! Son chien, il l'aime com-
me la p runelle de ses y eux ; il lui soigne les
p attes, stimule son app étit, surveille sa consti-
p ation. L'Arabe qui observe à la lettre les p ré-
cep tes du Coran retrouvera dans le p aradis
p rom's. d'abord son cheval , p uis son chameau
et, en troisième lieu, sa f emme. Eh bien ! j 'ai
tout lieu d'admettre que le ch;en du chasseur
n'occup e p as la dernière p late dans le domaine
restreint de ses aff ections.

Avez-vous delà assisté â un colloque de chas-
seurs ? Impos sible de p lacer un mot, contentez-
vous d écouler et d' observer . D'abord j amalz
discip le de Saint Huber t qid se resp ecte n'ad-
mettra avoir raté son coup p ar sa f aute. Ca non!
Le f autif , ce sera Un buisson, nn tronc d'arbre,
une asp érité de terrain, la p luie, le vent , le
brouillard, un p assant, un autre chasseur, le
chien, un oiseau, ou la cartouche, ou le f usil ,
ou... le lièvre lui-même. Et quand ils vous res-
sassent leur dernier exp loit , quelle abondance
de détails p ittoresques, quel f lot de saillies cor-
sées, quelle débauche de gestes p athétiques !

B.
(Voir la suite en deuxième feuille)

L'attrait de la chasse

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:
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Prix réduits DOUI certains pays,
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©rendis travaux de 1939...

— Revernir la façade de notre Hôtel de Ville l '
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Suisse i * ct le mm
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Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales

La fournée des Catherinettes fut célébrée comme
d'habitude avec beaucoup d'entrain dans toute la
France. C'est cette charmante ieune fille qui a dû
à sa coiffure originale d'être élue « Reine des

Catherinettes ».
aMaa...c a......—............... .............................aa maaa»

Reine des Catherinettes Ainsi on remplira les « boîtes à graisse » du
soldat suisse jusqu 'à 60 ans, inclusivement !

Tel est le sens du décret gouvernemental qui
reporte à 12 ans de plus l'âge de servir, quelle que
soit l'arme à laquelle on appartient et même si de
tout temps on a fait partie du landsturm non
armé l

Si l'on admet la chanson selon laquelle « dans
nos cantons, chaque enfant naît soldat », cela
porte la durée du service à un actif assez coquet.

Tout de même !
Qui aurait cru que nous en viendrions là alors

qu'il fut un temps où l'on réduisait les périodes
militaires, n'acceptait les recrues qu 'au compte-
goutte et mettait _ froidement au rancart quantité
de braves capitaines ou majors qui atteignaient,
pleins d'allant et de verdeur, la fatale limite
d'âge...
Et quelle revanche pour ceux qui prétendent qu 'à

soixante ans « la jeun esse commence » et que c'est
vraiment le bel âge : celui des promesses et des
réalités !

C'est ce qu 'écrivait hier le spirituel P. G , des
bords du Rhône, lorsqu 'il avouait : « Nous autres
grognards, ne pouvons qu 'applaudir à ces nouvel-
les « mesures ». ( II nous faudra peut-être, à nous
aussi , à nos tuniques, à nos pantalons, de nouvel-
les mesures, mais ce n'est pas là ce qui nous oc-
cupe.) Non. L'essentiel est qu'on nous juge « bons
pour le service » jusqu'à soixante ans f Cela seul
nous intéresse, car , si nous sommes « bons ponr le
service militaire » cela veut dire aussi , morbleu ,
que nous sommes bons pour cent autres choses I
Nous pensions que l'âge de la retraite allait bien-
tôt sonner et que nous allions atteindre le côté
d ombre de la vie, cm'il était temps de songer à
nous retirer , comme Montaisme, dans notre biblio-
thèque, et les projets que nous faisions étaient de
ceux — si rares — que permettent la robe de
chambre et la pantoufle , le souvenir et la tisane
au coin du feu. Au coin du feu ? Du feu de
camp, voulez- vous dire ! Ou du feu tout simple-
ment ! Ainsi , que personne ne s'étonne si l'on r.^13
voit ; dès demain

^ 
cambrer le torse , et suivre, à la

sortie des maorasins , les je unesses. Même en civil ,
nous resplendirons du prestige de l'uniforme , cet
uniforme qui va nous attendre encore pendant
quatorze ans, dans l'armoire... »

( La seule choset qu 'il faille souhaiter , en effet ,
C est que les « gris-vert » de nos aimables jeune s
soixantenaires restent suspendus au clou et qu 'on
n ait à les endosser ni pour une « mob » ni pour
une guerre !

Car il est certain qu 'à ce moment-là . nlns ner.
¦sonne n- se réjouirait de "-mer l«*S Dr Faust sur
t ord re du Département militaire !

Le père Piquerez.

*JP> J&'aen



Venez bouquiner
au magasin Parc 7, — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. ii 133 l'i.

109=16

Magasins à louer £S,
lociiux . diverses Rr.iiMeur s . prix
intéressants , di luui ion dans rues
les plus fréquences. —S'adresser
au linr»an de I' IMPARTTAI .. 15015

OD demande t °̂n-
S'alresser au bureau de I'IMPAB-
TTAI , 15215

Ol6nO""UrlC iy 10 connaissances
da l'ang lais et de l'iialien sérail
engagée pour les après-midi. —
Faire oflres détai l lées par écrit
sons chif lre  O. A. 15318 au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 15318
m ¦¦¦ a— suuius—¦———

Cas impr éïn. S triïiï
tre Incrément agréable. 2 pièces
et dépendanc es. — S'adresser rue
du Progrès 63, au 3me élage

15143
Cnnpn A, A louer pour le 30
U C l l o  t, avril , logement de 3
pièces au soleil. — S'adresser n
M. V Scliwahn. 14784

fh nm h p o  A louer ch ambre
UlIdlilUI C. meublée. — S'adres-
ser rue Léonold Hobert 41. au
2mfi (Mage . A droi te  15351
r ir i m hpû  rnciiblee esl a louer ,
UllttlllUI C chauflage cenlral .
chambre de bains a disposition.
— S'adresser rue Léopolrl-Rnhei' i
32a. au 2me élage. a gauche 15233

Pinr l à torpa ou chambre a
ï lCU a I C I I G  louer au cenlre .
confort , cenlral . — S'adresser au
bur eau de l'iMPAnTiA t .. 15*235

Â tr pnii p fl tn'an '1 lll9lre 8lyle
I C U U I C  égyolien ; bas prix

— S'adresser Alexis-Maria  Pi aget
31 an ler étage , â droite.  15219

i fOût i i f in r i  eh rouiiutqtte avec
nul iUl  UblM J registres est •> ven-
dre a l'état de neuf , bas prix. —
S'adresser le soir après 18 h. chez
M Louis Deenzer , Charrière 62

15225

A w n n H p n  machine H coudre en
Ï W I U I O  pon état.  — S'alres-

ser rue Numa-Droz 161. au 2ms
étage , a gauche. 15313

A n a n t i r a  onanibru a uiauger
I C U U I C état de neuf. — S'a-

dresser à Mme Burgener , rue
Numa-Droz 2a . le matin et le
soir de. 20 fl 21 h. 15344

REGLAGES
p l a s  seraiem entrepris  a
domicile. Travail soigné.
Offres sous chillre N. D.
l. îH- i ' l , au bureau de l ' iu
PARTIAL. 14922

Femme
ê® chambre
très cxi>érim<'isli>e e' né-
rieuse, avant  références <le
1er ordre es. <lem"ii<lée
daii ' villa <leM bords du lar
de Zurich, lion aai". — !"»'•»¦
dresser au bureau de l ' I i l -
PAUTIAL. 1531?

magnifique
apparieMi

de 3 pièces, véranda , tout confort
esl a louer. — S'adresser unna r '
temeni Succès 7. • 14691

fipriii fflOîî erîîa
île Ira MB

chaufté. service d'eau chaude , con-
cierge , loggia, rue du Nord 183
a remellre de suiie  ou date ;\ con-
venir.  — S'adresser au bureau
Bi .'-ri rue du Word 183 151811

Puits 40
A louer 2 chambres el cuisine

avec grande cave, ainsi qu 'un ga-
rage pour camion. — S adresser
à M Éd. Zissel , rue du Versoix 1

15231

A vendre à Peseux

immeubles
de 2 et 3 logements , neufs , avec
confort mode rne , en p lein rap-
port , vue imprenable . — S'adres-
ser » M .T. IWeia, entrepreneur
Ppseux. 15107

longue expérience en visitage et jaugeage , ébau-
ches, pièces spéciales et lournnures d'horlo ger ie ,
décolletage et pièces terminées , ayant connais-
sances techniques approlomlies bon orgmisaieur
ayant l 'habilu t le du personne l cherche place ana-
logue. - Ecrire sous chiffre P 4180 (M, a

15282 Publicitas , Neuchâtel .  qui I ransme i t ra

Fabrique d'horlogerie de Bienne demande

SOI IRMKIB-llllUm
connaissant la fabricat ion des étampes —
Adresser les offres avec copies de certificats
et curriculum vitaa sous chiffre Cl 22321
U à Pubt 'citas, Bienne. .SITUHQ I ifiMifl

Employée de bureau
connaissant la sléno dactylographie ' et la branche horlo«ère.
serait engagée par maison d'exportation de la place. — Faire
otlies sous chillre S. R. 15341 au bureau de l'Impartial.

15341

Clireiiigrapics
Rt-monteuis de mécanism fs de chronographes qualifiés , se
raient engagés de suile. Nouveaux calibr es. Travail bien rét ri-
bué. — S'adresser chez Brelt.ii.j; S. A., Monlbr i l lan t  :i.

Appartement moderne
4 pièces , chambre de bains , chauffage cenlral  général , cham-
bre de bonne , service de concierg e, l i b re  de suile , 3me étage
rue  Numa I t toz  139, — S'ailtes.ser bureau Loge ffa iifiB4

J!**hut '$ 3̂«a>àÈÊ niy iu*** Jt &FsL

Si vous désirez que vos précieux bas de soie, si va- laWfilF Haflilliy ( - S^^^^l^»^^
poreux, conservent leur bel aspect et ne souffrent pas ï|fe<lF IWiF WÊr P& * WÊÊÈÊ&sÊWtiÊï
du lavage, lavez-les le plus souvent possible dans un ^ "' MÊÈÊ% W* - ^^^^^^^m
bain de mousse LUX froide , dont l'action est si douce. iJÉlll, H$ '̂ ^^^^^S
Le nouveau L U X  se dissout complètement et fS|jY|â^P^\^^^^^^W
immédiatement , même dans l'eau froide. Il ne IglllNllI wff lliÊÊÊÊ'È
laisse aucune trace de savon dans le tissu. fï^-^^^P^'i # flllllill^lt \
Les bas, — ainsi que les autres tissus de soie f  Uo f f lÙto \ÉÈ§Ë™ '̂̂ <il 

''¦
naturelle et artificielle , — lavés au nouveau L U X  / , . « l/ "/l^^l«^ îStev^
conservent leurs couleurs originales et leur éclat. Irr WIrltff nltnrJ mj /Jni^^^^BI
En un mot, ils redeviennent comme neufs. \W6StMCtS' I B! IË /H WlaÊÈ

Le mwetw iUX se dissout 5 f o i s  pli/ iss vite que m^^m M̂
les f loeom w p oudres de savon ovdimives ^̂ pHK^
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lKol *>T IY*/  ̂ Mad ame,
un manteau, élégant et chaud \ I

. à lr. 39.- 48.- 58.- j usqu 'à 225.- ||
de la maison Emery \ I

un .pahdeSJuS ehie et conf ortable Ë !
^^a

^& à Fr. 59.- 68.- 75.- jusqu 'à 180.- M
^ f̂ te$'gf  1502° de la maison Emery ||

rfACAJiNJ DE L ÂNCRE

Vélos
Skis
Articles de sport

TAXI
F. JUNOD Fil!
^ue du Parc 65

Téiéphone
(jour & nuit) 2.31.50

HmmmS~^

RÂGS7ÎN DE K.U/IOUE
L.R OBERT M- TEL.XIâXSPRES PLACt HOTtÎL D6 V1LL&

nvols au dehors.
Ouvert ies dimanches 11 et 18 décembre. 15374
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Vous trouverez un superbe choix en

SALLES A MANGER complètes
CHAMBRES A COUCHER
Glaces - Divans - Fauteuils - Canapés
Couch fr. 175.- - Fauteuils Fr. 48.-
flrmoires à g lace - Lavabo - Tableaux
Toilettes - Chauffeuses - Jardinières
Jetées de divans Coins de feu
Descentes de lit - Tables à ouvrages
Tables fantaisie Carpettes lino
Milieux de salon - Meubles de bureau
Sellettes - Etag ères - Coussins
On réserve la marchandise
Moquette - Coutil - Crin - Plumes
R E P A R A T I O N S  - TRANSFO R MATIONS
• Gnranlle absolue BAS PRIX

MAGASIN D'AMEUBLEMENT* C. BEYEIEI!
Industrie 1 - Tél. 2.31.46

15157 Maison de confiance

lue plume-réservoir
doit donner satisfaction

La Librairie WILLE
vous en procurera une
avec laquelle vous aimerez écrire.

<h"̂  ̂ ' H E R T I C .

V>
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a s t i
n a t u r e l
m o u s s e u x

G e o r g e s  Hert l g, La C h a u x - d e - F o n d s



mettre: de Paris
La veille de la grande journée. — Le gouvernement Daladier est résolu

Réaction du bon sens et de la raison. — Y aura-t-il une réaction ?
Parallélisme avec les événements de Munich.

La journée de la grève générale à Paris. — A l'Hôtel des Postes de la rue du Louvres, le sei
vice des postiers est assuré sous la pro tection de la troupe.

De même qu'il disait ce matin-là : « Ils
appellent les fascicules No 3» , iï dit du même
ton auj ourd'hui : « Ils mobilisent les P. T. T. et
les chemins de fer ». Il ne proteste pas, ne crie
pas, ne fait pas de grands gestes, même si la
décision annoncée le concerne personnellement ;
il rentre chez mi; ce n'est qu 'à sa femme, en
rentrant, qu'il confie sa pensée intime, mais Je
jurerais que cette pensée, c'est comme aux jour-
nées de septembre : «Ça va s'arranger; ça ne
peut pas ne pas s'arranger; ce serait trop bê-
te !... ». Et c'est exactement, ce soir, mon sen-
timent à moi.

Mercredi matin, 9 heures.
Voilà , ça y est; ça s'est arrangé, non pas

sans doute de la meilleure façon possible, car
il aurait bien mieux Valu que le défi ne soit pas
poussé jusqu'au bout , que l'intransigeance des
deux adversaire cédât j uste ce qu 'il aurait fal-
lu pour sauver ies amours-propres à ménager
à l'avenir; mais c'est la réaction de bon sens
et de raison qui a j oué au dernier moment ,
exactement comme à Munich. Lé parallélisme
des deux situations se prolonge de la plus sur-
prenante façon.

Dès les premiers pas dans la rue, ce matin,
la conviction était acquise : la grève générale
du 30 novembre n'aurait pas ïieu. L'atmosphère
n'y était pas. Tout de suite après , la convic-
tion s'établissait : des taxis, des autobus en
nombre peut-être réduit, mais conduits par leur
chauffeur en veston de cuir, équipés de leur re-
ceveur à casquette , les triporteurs des livreurs,
les camions des marchands de charbon circu-
laient ; des agents comme à l'habitude; seule-
ment, à chaque carrefour , un piquet de deux
gardes mobiles en capote et casque noirs, seu-
le note insolite et qui devait disparaître dans
la matinée. Dans ïes kiosques à j ournaux beau-
coup de vides: quelques j ournaux seulement ont
pu paraître , sur quatre pages et en tirage res-
treint. C'est que les typographes se trouvaient
à l'avant-garde de la grève. Pour qu 'il n'y ait
pas de j ournaux ce matin, c'est hier et cette
nuit qu 'il fallait qu'ils refusent le travail. Les
typographes parisiens sont braves : ils aiment
se battre ; on ïes a vus dans la rue à toutes
les j ournées révolutionnaires , avec leur bonnet
de papier et leur blouse blanche. Ils ont « pris
le risque » sans savoir s'ils seraient suivis. Es-
pérons qu'on ne leur fera pas porter , à eux
seuls. le poids de la défaite.

Sans doute, la j ournée n'est pas finie, et il
faut savoir qu 'elle sera la réaction de la ban-
lieue industrielle. Il suffit d'un incident, d'un
heurt entre piquet de grévistes et gardes-mo-
biles, d'une provocation, d'un coup de feu, pour
que la catastrophe apparaisse subitement, pour
que l'irréparable s'accomplisse. Cette j ournée
ne sera ce qu'elle semble devoir être, la victoi-
re de la sagesse et de la concorde françaises,
que si elle demeure tout entière sous ce signe,
s'il n'y a pas ce soir une seule tache de sang
sur un pavé. Espérons qu 'il en sera ainsi.

Mais supposons que cet espoir soit réalisé,
que sera demain? Tout sera-t-il sauvé parce
que le Gouvernement aura été ferme, parce que
les ouvriers auront été sages ? Ici encore le pa-
rallélisme avec les événements de Munich s'im-
pose. Parce que la foudre n'est pas tombée, ce-
la ne signifie pas que le ciel soit éclairci. C'est
beaucoup qu'il n'y ait pas la guerre ni la grève ;

te qu 'une élimination brise l'activité de celui
qui en est frappé.

A l avenir , 1 Association fédérale des gymnas-
tes aux nationaux , en collaboration avec la so-
ciété fédérale de gymnastique prendra la dé-
fense des adeptes de la lutte libre , s'occupera
de leur entraînement ainsi que de la direction
des cours centraux. Elle est décidée à poursui-
vre son programme tel qu 'il est élaboré et es-
pérons que cette nouvelle activité nous réserve-
ra des lauriers semblables à ceux cueillis lors
des Olympiades de 1924.

Willy GERBER.

il reste à faire la paix. On a évité avec soin
d'engager, à Munich, et après Munich, les ques-
tions de prestige national ou personnel ; on a
voulu qu'U n'apparaisse ni vainqueur ni vaincu :
c'est grâce à cette heureuse prudence que les
chances d'entente véritable subsistent et mê-
me se sont accrues. Qu'il en soit ainsi cette
fois. La fermeté a été salutaire ; l'arrogance et
la dureté soulèveraient la rancune, la haine, la
volonté de revanche.

Si le Gouvernement est sage, il appellera
maintenant les Chambres le plus tôt possible, et
il les fera juges de la situation.

Il n'y court aucun risque, et même il est
pour lui d'élémentaire habileté de pro-
fiter avant qu 'il ne s'évente du surcroit de pres-
tige que va lui valoir son attitude et son suc-
cès. Il aura sa maj orité; il est impossible qu 'il
ne l'ait pas. Mais après ?

Apres, la vie continuera avec toutes ses diffi-
cultés ; mais c'est déjà quelque chose que la vie
continue; c'est même tout. La sagesse, la solidi-
té, la stabilité de la France vont décevoir à l'é-
tranger quelques espoirs malveillants, rassurer
quelques amis ; changer peut-être quelques plans.
La politique de MM. Daladier et Bonnet en se-
ra facilitée , trouvera plus vite ses résultats heu-
reux. A l'intérieur, la popularité du ministère va
être considérée, si aucune erreur n'est commi-
se. Les opinions malveillantes qu 'on répandait
sur la faiblesse réelle du Président Daladier ,
son inconsistance velléitaire, sa feinte brutalité ,
sont auj ourd'hui démentis. Il n'y a pas de «ro-
seau peint en fer» ; il y a un ressort solide et
souple. Reste à en faire un bon usage.

FABRICE.

90 tonnes de vivres pour nos
compatriotes d'Espagne

Une aide active et nécessaire

Le 24 novembre, avant l'aube, un convoi de 9
lourds camions automobiles avec remorques, re-
couverts d'un grand drapeau suisse, quittait la
ville de Berne à destination de Barcelone via
Genève. Grenoble et Béziers. C'est la quator-
zième fois depuis le début des hostilités en Es-
pagne et la quatrième fois cette année que le
Conseil fédéral vient en aide à nos 700 compa-
triotes demeurés sur le territoire de l'Espagne
républicaine. Le dénuement de plus en plus
complet dont souffrent ïes populations citadines
de cette partie de la péninsule ibérique , où les
aliments et objets de première nécessité font
complètement défaut , a engagé la Confédéra-
tion à tendre une main secourable aux Suisses
d'Espagne

Lorsque les premiers effets de la guerre ci-
vile se firent sentir en Espagne et que les Suis-
ses commencèrent à éprouver quelque difficulté
à se ravitailler , les secours s'organisèrent chez
nous. Des chargements de vivres partirent pour
l'spagne. Pour faciliter ces envois, qui ne fran-
chissaient la frontière qu 'à grand'peine, la Con-
fédération prit sur elle de les faire parvenir à
destination. Elle organisa des convois de ca-
mions chargés de paquets de toutes sortes que
ïes particuliers voulaient envoyer à nos ressor-
tissants en Espagne et qui étaient ensuite dis-
tribués par les consulats suisses de Barcelone,
Madrid et Valence. Malheureusement , cette fa-
çon de procéder donna lieu à des abus, certains
cherchant à faire passer sous le couvert de I'of-
ficialité des obj ets prohibés. D'autre part , la di-
sette s'accentuant , les envois privés devinrent
insuffisants et il fallut organiser l'action de se-
cours sur une plus vaste échelle On dressa
alors une liste avec prix -courant des denrées
et obj ets de première nécessité dont l'envoi en
Espagne est autorisé : les intéressés n 'ont plus
qu 'à adresser au Palais fédéra! la désignation
des marchandises qu 'ils désirent envoyer ainsi
que la somme correspondan te Les autortés fé-
dérales se chargent des achats en gros , qu'elles

répartissent entre un certain nombre de négo-
ciants du pays. Elles réalisent dans cette opé-
ration un léger bénéfice destiné à couvrir les
frais d'expédition. Disons en passant que les ca-
mions utilisés sont choisis parmi . les meilleurs
présentés par des entreprises de transports sou-
missionnaires et que le voyage est effectué à
forfait , tous les risques étant à la charge des
entreprises propriétaires.

Mais en quoi l'aide de ia Confédération con-
siste-t-elle puisque les frais d'expédition sont
couverts par le bénéfice réalisé sur les achats ?
Les envois privés étant devenus insuffisants , les
autorités expédient aussi pour leur propre
compte d'importantes quantités de marchandi-
ses qui sont mises à la disposition de nos com-
patriotes par les .consulats eux-mêmes, trans-
formés ainsi en véritables magasins. Car ces
marchandises ne sont pas gratuites ; leur prix
est calculé sur la base du change d'avant la ré-
volution. La pesetas républicaine valant alors
40 cts et auj ourd'hui 2 cts environ , la Confédé-
ration supporte la différence de 38 cts. En sup-
posant un envoi d'une valeur de 100,000 fr. sur
lequel il y aurait pour 40,000 fr. de marchandi-
ses commandées et payées par des particuliers
en argent suisse, on peut admettre que la perte
de la Confédération sur les 60,000 fr. restant
atteindrait 57,000 fr.

Ce n'est pas ïa première fois que la Suisse
vient en aide à ses ressortissants à l'étranger.
Pendant la grande guerre déj à , on évalue à 2
millions de fr. le montant des envois effectues
aux Suisses d'Allemagne. On voi t par là que ia
solidarité confédérale n'est point un vain mot et
que si, par la perception de la taxe militaire ,
la Suisse se rappelle de façon parfois un peu
douloureuse au souvenir de ceux qui vivent loin
de ses frontières , elle sait, dans les j ours de
malheur, manifester son existence de la façon
la plus bienfaisante et j ustifier ie dou x nom de
mère-patrie.

SPORTS
Football. — Le match Tchécoslovaquie-Suisse
L'A.S.F.A. avait prévu dans son projet de ca-

lendrier international 1939-1940, un match Tché-
coslovaquie-Suisse le 17 septembre 1939. La da-
te semble convenir aux Tchèques qui ont accep-
té de recevoir l'équipe suisse à Prague.

Football — Les coupes internationales
Les associations nationales intéressées à la

coupe d'Europe et à celle de l'Europe centrale
vont assister à Bucarest, le 17 décembre, à une
con férence devant décider du sort de ces deux
compétitions don t l'avenir n 'est gu ère assuré par
suite de l'AnscWuss et des événements de Tché-
coslovaquie. La Pologne qui, dans l' esprit des
organisateurs, devrait pouvoir remplacer l'Autri-
che, ne semble pas très désireuse de répondre à
l'invitation qui lui serait faite.

Echo des Franches-Montagnes

(Sutte_ et Un)

Puis, p our  changer de sujet , ils f on t app el à
leurs souvenirs et vous content des aventures
abracadabrantes, où le renard n'a p as  été le
p lus f in, où le gendarme n'a vu que du f eu. La
vantardise, c'est lew p éché mignon ; mais ils
couvent un p éché p lus grave, la j alousie. S'il
n'existe aucune convention écrite p our la déli-
mitation de leurs territoires de chasse, Us ob-
servent cep endant une p rudente réserve et évi-
tent, dans le mesure du p ossible, d'emp iéter sur
le f ief du voisin. Ceux à qui ils vouent une haine
mortelle, ce sont les braconniers. Ils les consi-
dèrent comme des bêtes malf aisantes et les
po ursuivent de leur rancune. Ils s'eff orcen t de
f aire nommer garde-chasse un braconnier no-
toire. Quant au gendarme, voici comment ils
réalisent son typ e p arf ai t  : c'est celui qui s'ê-
relntera à la rép ression du braconnage, mais qui
saura f ermer bénévolement les yeux sur les f ai-
blesses et les f rasques des détenteurs de p a-
tente.

Reconnaissons que le gibier se f a i t  de p lus en
p lus rare, même dans les lieux boisés et p eu
p eup lés. Inutile d'êp iloguer sur les causes de la
disp arition de la f aune sy lvestre, elles sont
connues.

Les Clos-du-Doubs, où la p op ulation est clair-
semée et où les vastes f orêts isolées of f r e n t  un
ref ug e  assuré au gibier, sont le pa radis des bra-
conniers et le théâtre p réf éré des exp loits de
nos Nemrods.

A l'époque où la p atente ne coûtait que 50 f r.,
les chasseurs étaient trois f ois p lus nombreux
que cette année et la chasse était combien p lus
f ructueuse. Ce qui subsiste cepend ant, c'est le
p laisir que l'on goûte en p leine nature, c'est la
p assion qui vous étreint, c'est le f risson du lan-
cé, c'est l'émotion du coup de iusil . Et p uis, une
saison de chasse est aussi salutaire qu'une cure
à Baden. L'homme élimine ses humeurs, régé-
nère son sang, exerce ses muscles, se p rép are,
sous les souff les âp res de l'automne, à subir les
assauts de la neige. Gaver ses p oumons d'air
vivif iant, f aire pr ovision de santé... et tuer un
coup le de lièvres, cela vaut bien les 150 f r. de
la p atente. La p lup art des chasseurs connais-
sent une verte vieillesse ; ils meurent sep tua-
génaires et même octogénaires. Le bon Dieu
veut sans doute les récomp enser de n'avoir ia-
mais abusé de leur droit de tuer.

Et pendant les longues p oses, sous le vent
dans l'attente de la chasse, l'homme au iusil-
double a tout le loisir d'observer, d'étudier la
nature ; il meuble son esp rit de connaissances
utiles. Dans ses randonnées à travers monts et
vaux, il apprend à connaître du p ay s les recoins
les plus pittores ques et les p lus sauvages H
j ouit de la liberté. Là, tap i sous les sap ins, ju-
ché sur ies rocs, rêveur au bord des rivières et
des étangs, il ouvre tout grand le livre de la
nature. B.

—» ¦ 1

L'attrait tjeja chasse

A travers les sports

Les délégués de l'Association fédérale des
gymnastes aux nationaux , réunis les 26 et 21
novembre, à Rebstein (St-Gall), ont élaboré
dans ses grandes lignes , le programme d'activi-
té pour 1939-40. Il a été décidé de participer
aux prochaines olympiades et en vue de la pré-
paration de notre équipe, de disputer des ren-
contres internationales avec la Belgique, la
Hongrie , la Tchécoslovaquie et l'Allemagne.
D'autre part , il sera organisé une j ournée fédé-
rale de gymnastique aux nationaux, à l'occasion
de l'Exposition nationale de Zurich, journé e qui
groupera une sélection de 50 à 70 gymnastes.
Les championnats cantonaux et suisses se dé-
rouleron t selon la même formule que cette an-
née. Nous sommes heureux de voir nos gym-
nastes aux nationaux se vouer particulièrement
à la lutte libre , organisant méthodiquement les
entraînements, facilitant ainsi la pratique de ce
sport et son développement.

Si, lors des récents championnats internatio-
naux et mondiaux , nos représentants n'ont pas
réussi à enlever les premières places, il faut
l'attribuer au manque de possibilités d'entraî-
nement et surtout de contact avec les équipes
étrangères , entraînant une inexpérience de la
pratique du style international de lutte libre
ainsi que de ses multip les possibilités. De plus,
les championnats régionaux et cantonaux n'ayant
pas été organisés , la sélection s'opérait sur une
échelle trop restreinte. Cette régression est le
résultat de décisions prises par l'Association
fédérale des lutteurs , excluant peu à peu le
style libre des fêtes de lutte et c'est ainsi que
l'Association romande s'est vue obligée de bais-
ser pavillon devant le veto fédéral et ne faire
disputer ses manifestations qu 'en style suisse.

De plus, au début de cette année . l'Associa-
tion fédérale des lutteurs a approuvé la propo-
sition suivante : les lutteurs ou membres du jur y
prenant une part active à une manifestation in-
ter dite de lutte libre , sont éliminés et ne peu-
vent partici per à aucun e fête de lutte. L'Asso-
ciation fédérale des lutteurs , forte de 11,500
membres actifs , groupe tous les lutteur s bergers
et gymnastes et toutes les fêtes de lutte sont
placées sous son contrôle. Or , on se rend comp-

Lotte libre

loi soulager

... calmer l'irritation de la gorge et des
bronches, les quintes de toux , voilà les
résultats que vous obtiendrez avec le
Sirop et les Pastilles BRONCO.
Remède d'une action très douce, d'un
goût agréable, recommandé contre: toux,
rhumes, bronchites, maux de gorge,
refroidissements... et pour purifier l'ha-
leine chez les fumeurs tout en calmant
l'irritation de la gorge.
Ayez toujours sur vous une boite de
Pastilles BRONCO, c'est une bonne
mesure de précaution à prendre pour
vous préserver des affections bronchi-
tiques de l'hiver.

SIROP BRONCO le flacon 2.so
PASTILLES BRONCO la boîte 0.?s

Bien exiger

SIROP ET PASTILLES

DAN5 TOUTES LES BONNES PHARMACIES
Dépôt général :
PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE
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Capital-actions et réserves ¦ 193 millions.
¦

¦ .
' ¦

¦
• • 

!

i ( . -
¦¦''

Notre

%jA jt SERVICE DES CRÉDITS
t̂PSS^*y éat«a«rjfi«3 soi gneusement toute affaire

j -^-y/ ^niaf -  " 1U' 'u' est présentée
MÇfjBjrafj seconde les industriels, commerçants
C*S'(ajB|Vk9Q —~~~~~"~"^— et artisans

VU' fltmclllafe: le déTeloppement de leur
g —^̂ ^̂ ^̂ "— entreprise
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VISITEZ
nos étalages et prenez la peine de vous faire présenter les
articles qui vous intéressent, au magasin de sellerie et d'ar-
ticles de voyage, rue Fritz Courvoisier 12.

Serviettes — Sacs d'école
Articles de voyage
Portemonnaies — Portefeuilles
Sacs à fermeture éclair
Sacs à fermoir

On réserve pour les têtes.
Téléphone 2.30.79 Se recommande, Ch. Weber

Pour se bien raser, ce faut du &ui.
.y» Lames Gillette les io 0.60

qfflpV. Rasoirs Gillette dep. 1.50
J^S£ Pinceaux dep 1a-

/ 3i AN, Blaireaux véritable dep. 4.S0
r\ j f ^**"** Savon> bâton dep 0.60
fflV  ̂

Crème de 
savon, tube dep. 0.50

\/W «t tous autres articles pour se raser.
R 40 ANS DE PRATIQUE

V Chez DUMONT
12, Rue Léopold-Robert 12Pour samedi WMQBa.AAA

sur le marché | | }Ç$

bien cuites
du spécialiste R. Zurbuchen, triperie. Lyt.8. 

Hbonneinents de fruits ef léaumes
Un mois d'essai avec 10°/ 0 de remise.

Demandez prospectus à Bruno RoetlilIsberKer. « Vers le Fruit
l'arlalt.. . à Wavre (Neuchaiel). Tél. 7 52 61 (8 à 10 h ) 14447
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ce clue vous pouvez offrir sous la E==M forme d'une police d'assurance sur la vie 65?
3 de ia Bâloise. Il n'est guère , en effet , d'au- êj|
=8 tre présent qui conserve mieux sa valeur au pp

long des années et qui soit mieux fait pour Wz:
Hl être un compagnon et une aide pendant |||
fa toute l'existence. Chacun peut s'adresser à |~
U nous, pour toutes les catégories d'assurance, Jg|
B car nous avons prévu les possibilités de Ef§B toutes les bourses, jusqu 'aux simples verse- ES
Hgfj ments de 50 centimes par semaine. ^Ë——Jl «M M ""**

Hjl Agent général pour le canton de Neuchâtel : p^:

jâg L. Fasnach t, 18, rue S t - H o n o r é , Neuchâtel . j pg

ĵ Sur 100 ménages suisses, 50 en moyenne ont une assurance g—"*

1 LA BALOISE I
¦ COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE S

Révocation
d'encbère

L'enchère prévue pour le
5 décembre 1938 , à la
rue du Collège 27, n'au-
ra pas lieu.

Office des Poursuites
15296 La Chaui-de-Fonds

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 par leurs

fournitures
dn qualité, telle que
vestons et manteaux na
se déforment Jamais

par le
riche choix
en magasin;

par le prix
toujours le plus bas pour
la qualité requise

La spécialité: Confection
sur mesuses . 1res soignée L'ha
bit est lait sur vos mesures de
puis A. a Z. Une vieille expérience
nous oermel de garantir la coupe.
Prix A peine plus cher que la
conteclion. Demandez échan ti l lons
el urix  aux magasins JUVEN
TUTI, damuel Jeanneret. 15057

Dis tr ibut ion  de lavettes Ju-
ventuti aux achet iMii -H.

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employé* la 142t>7

..Crème Nivéoline"
sans rivale, le tube fr.l.BO, le pot fr.l.SO

Pharmacie Stocker - Monnier
4,Passage du Centre, La Chauz-de-Fond s

Dame» 19.00 K̂gpfJ '̂̂  Damei 20.M
Messieurs 21.80 Messieurs 218*

BALLY: la dianssnre de ski pour tons!
Waierprool brun double-semelle imprégnée.

Bord loutre. Protège -«emelle*.

Grand (noix en diaussmes de ski de
Fr. 19.80 a 43.50I __ i 1

BALLY: pour dtaque prix le aaaalMaa»!
nmr

Qalionneile
\\ l 40 .Rue Léopold Rob«r*
1 \ l la Chaux-de-lonrl/
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Toutes installations
Buanderie Sanitaires , Fer-
blanterie, Salles de bains,
Transformations, Répara-
tions. 130%)

F. Guggisberg
Ronde 21 Téléphone 2.28.72

Devis sur demande

Au Gagne-Petit [HBBU. û ĤBHHa&6, Place du Marché, 6 
¦̂ ¦̂ ¦̂^ ¦̂ M™̂ ™̂̂ »̂ ^»™»̂ ™̂»™̂

Tél. a.23.26 Les beaux cadeaux
¦ de fin d'année...
L'¦ '. - '{ 1 superbe chemise de nuit de dames, en mollelun de couleur ,
Y j qualité prima , la pièce 7.90 6.90 6.50 B.OO
||g 1 carton de O moncholr i pour dames on pour messieurs, fond j¦: . . blanc avec bord de couleur, le carton 3.50 2.83 2.50 1.95
'.- V 1 couverture de laine bord jacquard, la belle qualité , chaude, ga-

' rant ie . la pièce 2B.BO 20.50 16.50
1 descente de lit, la pièce 20.— 15.— 18.— B.OO 3.25

' 1 jetée de divan, 150x276 cm, en retours imprimé, ÎO.SO 16.90
. 1 tapis de table assorti, la piAce , 13.BO 9.90
| : 1 service a tbô composé de 1 nappe et 6 serviettes , en mi-lil , couleurs
| . garanties , la pièce 11.SO

1 ds. de linges essuie-services, carreaux modernes, qualité mi-
| : fil , ourlés, la douzaine 6.90
HB 1 dz. de linges de cuisine mi-fll , ourlés.

la douzaine 8.90 7.90 5.90 4.90
H 1 coupon de flanelle coton, flanelle pyjamas , flanelle fleurettes , coûtions H

ue 4 i 10 mètres, la pièce 5.—

1 belle dravate oour messieurs , en pure soie .
la pièce 3.90 3.50 2.90 1.90

j Y en Pure ao'e et laine , la pièce . . .  1.95

j 1 drap de molleton, belle qualité , a 5.90 3.90
1 caleçon et 1 camisole pour mesiieurs, intérieur . eskimo ». belle

! quahiè . les 2 pièces 5.— I

llnnr In* rnntrinr * Satinette unie de couleur, larg . 80 cm, le m. .  0.95
j i rlllll Ici lUUllIUa . Satin i.nliant uni , belle qualité, 80 cm, le m . .  1.90

Plumes, la livre 1,25 0.95 !
:: j Kapok . Java prima, la livre 1.95

Cretonne a fleurs, le m 0.95 -,
?M Flammé soie uni. largeur 120 cm, le m 1.90 l.OO

Travers soie pour rideaux et coussins,
120 cm. le m 2.25

Velours uni , belle qualité . 70 em, le m 3.50 2.50 !

i Et 1 cadeau... a obaque acheteur. 16376 |

i Tnnt nniir lo Ht AU OAOME-PETIT
SX IUtil (JUtll IB Ul,» Le seul magasin tle t issus sur la Place dn Marché SE

Mesdames, désirez-vous un

chic chapeau
adressez-vous aux

Chapeaux Femina, Parc 81
Réparations - Transformations

Feutres toutes teintes à fr. 5.—
Se reoomman le, A. BESATI.



Chronique jurassienne
Bienne. — Conversion d'emprunts.

Dans sa dernière séance , le Conseil munici-
pal a chargé la direction des finances de pour-
suivre les transactions en vue de convertir les

deux emprunts municipaux de 4 pour cent des
années 1907 et 1910 en un emprunt de 3 et demi
pour cent, au montant de 4 millions de francs.

La Journée du Timbre a La Chaux-de-Fonds.
A l'instar de ce qui s'est fait l'année dernière ,

la Société Philatélique et le Club timbrologi-
que d'Echanges de notre ville entendent , à nou-
veau, célébrer la Journée suisse du Timbre par
l'organisation en commun d'une exposition de
propagande et de vulgarisation , d'une grande
bourse aux timbres et d'un concours pour les
j eunes collectionneurs. Ces manifestations se
dérouleront simultanément le dimanche 4 dé-
cembre prochain, de 10 à 18 heures , dans les
luxueux salons de l'Hôtel de Paris.

Le succès remporté, en 1937, à La Chaux-
de-Fonds, par la Journée du Timbre, nous in-
cite à croire que la manifestation de 1938 ne le
cédera en rien à sa devancière, tant par le choix
des variétés et des j oyaux qui seront exposés
que par la profusion des j olis prix destinés à
tous les collectionneurs en herbe. Il va sans
dire que les manifestations de ce genre, si elles
sont lourdes de charges pour les sociétés orga-
nisatrices , n'en constituent pas moins une sour-
ce merveilleuse de propagande et servent de
façon adéquate la cause de la philatélie , un
vrai sport celui-là, aussi attrayant qu 'instruc-
tif. Aussi, les sociétés précitées , adressent-elles
un vibrant appel à tous les philatélistes , à leurs
amis, aux profanes également, pour ies enga-
ger à prendre le chemin de l'Hôtel de Paris ce
premier dimanche de décembre et où l'accueil le
olus chaleureux leur est d'ores et déj à réservé.
Deux cyclistes se rencontrent

Deux cyclistes se sont rencontrés ce matin à
8 h. 15 à l'intersection des rues de Monlbril-
lant et Haut des Combes. Ils ont fait une chute
et l'un d'eux souffre d'une commotioa
Qui l'aurait cru !

A un stammtisch très fréquenté de la ville, les
conversations s'orientaient sur la politique eu-
ropéenne.

— Je me demande, dit l'un pour quelle raison
l'Italie revendique la possession de la Corse ?

— C'est pour avoir Tino Rossi, répliqua l'Ami
du iraraKe Peter.
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Concert de gala de la Musique Militaire « Les
Armes-Réunies ».

Pour son XVlme concert de gala qui aura lieu
dimanche 4 décembre 1938, à 16 h. 00 très pré-
cises, à la grande Salle communale, la Musique
Militaire «Les Armes-Réunies» sous la direction
de son éminent chef M. Ant. Quinet, prof, a
travaillé minutieusement duran t de longues se-
maines à la préparation d'une audition de sty-
le ne comportant au programme uniquement
que des oeuvres de valeur.

Enfi n, pour rehausser l'éclat et l'intérêt du
Gala , M. Marcel Enot, le talentueux baryton de
l 'Opéra comique de Paris, a bien voulu consen-
tir à mettre son grand talent à disposition. Cet
artiste qui n'est du reste pas inconnu chez nous,
puisqu'il collabora avec le gros triomphe que
Von sait aux représentations du «Chant du Dé-
sert» données en j uin dernier , est titulaire d'un
premier prix d'opéra-comique et de chant du
Conservatoire national de Paris.

Nous aj outons que Mme A. Lambert-Gentil , la
distinguée pianiste se chargera de l'accompa-
gner. Nous ne doutons pas que dans ces condi-
tions, artiste et musiciens ne réunissent le tout
grand auditoire.
Grande Salle de l'Ancien Stand.

Samedi soir, 3 décembre, dès 20 h. précises,
dans la Grande Salle de l'Ancien Stand, le club
mixte d'accordéon «La Chaux-de-Fonds», sous
i'experte direction de M. Steiger, prof., don-
nera un grand concert populaire avec le pré-
cieux concours de M. Jean Galli , accordéonis-
te-j odler, de Radio-Lausanne. Cette vaillante so-
ciété a préparé avec un souci tout particulier
un magnifique programme, et nul doute que les
amis et connaissances de ce club qui répon-
dron t nombreux à l'appel des organisateurs ne
seront pas déçus. Dès 23 heures grand bal con-
duit par l'orchestre «Iris». Permission tardive.
Au Musée des Beaux-Arts.

Rappelons l'exposition de MM. Charles Bar-
raud. Pierre Châtillon et Aimé Barraud qui au-
ra lieu du 4 au 18 décembre, de 10 à 12 h. et de
14 à 17 h.
Eden.

Une semaine de salles combles n'a pas épui-
sé le succès considérable remporté par «Aler-
te en Méditerranée », avec Pierre Fresnay. La
prolongation en a été demandée de tous côtés
et il ne fait pas de doute qu 'une nouvelle se-
maine ne sera pas de trop pour présenter cette
merveille qu'est « Alerte en Méditerranée ».
« Sur l'Avenue ».

« Sur l'Avenue » compte parmi les plus im-
portantes productions musicales de l'année. Dès
ce soir, au Rex , vous pourrez voir ce fiim , pé-
tillant , auquel Madeleine Caroll, Alice Fayé,
Dick Powell prêtent leur entrain endiablé. Tous
ceux qui aiment le j azz ne manqueront pas
d'aller voir et entendre ce film dont la musique
est due à l'un des plus célèbres compositeurs
de musique de danse: Irving Berlin.
Cinéma Scala.

Harry Baur , le plus grand artiste dramatique
français dans une création de premier ordre :
«Mollenard» (Le capitaine corsaire) avec Al-
bert Préjean , Pierre Renoir , Gabrielle Dorziat ,
Dalio, Gima Manès, Mauloy. Un film vigoureux,
émouvant , âpre , réel et souvent poignant. «Mol-
lenard» : un homme, un caractère. Une oeuvre
qui honore la production française. Actualités Pa-
thé-Journal ! Matinées : Samedi et dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Humphrey Bogart et les gosses de «La Rue
sans Issue » dans un film sensationnel «L'Ecole
du Crime» , un document imp itoyable sur certai-
nes maisons de correction américaines. Un film

violent, bouleversant, mouvementé. Actualités
Paramount. Dimanche: Pas de matinée.
Au Cinéma Simplon.

Jusqu 'à j eudi 8 décembre et dimanche en ma-
tinée , «L'Inconnue du Palace», avec Joan
Crawford , Franchot Tone, Robert Young. Une
réalisation charmante et mouvementée dont
l'action se passe au Tyrol . Un film qui plaira à
tous les publics par sa nouveauté et sa brillante
interprétation.
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Vendredi 2 décembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire . 12,30

Informations de l 'ATS- et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert- 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Disques. 18,15 Rappel des manifestations. Pré-
visions sportives de la semaine. 18.40 Pour ceux qui
aiment la montagne. 18,50 Bulletin financier de la se-
maine- 19,05 Les cinq minutes du football suisse. 19,10
Intermède. 19,15 Micro-Magazine. 19.50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Cabinet des
sourires- 21,00 Concert par l'Orchestre de Suisse ro-
mande. 22,00 Chronique des institutions Internatio-
nales, par Me M.-W. Sues. 22,20 Les beaux enregis-
trements de musique légère-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques, 10,20 Emission radioscolaire. 12,00 Météo-
Choeurs, 12,27 Cours de bourse. 12,29 Signal horaire ,
17,00 Mélodies , 17,25 Concert par le Club Junior des
accordéonistes , 18,00 Météo, Disques, 20,00 Les aven-
tures de Casanova, opéra ,

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert récréatif. 20,10
Vienne: Danses et chansons.

12,00 Paris: Orchestre- 16,05 Bordeaux: Concert
21.00 Milan : Concert symphonique.

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Concert sym-
phonique. Bordeaux PTT: 21,30 Soirée de variétés.
Lyon-la-Doua: 20,00 Récital de violon et piano. Stras-
bourg : 20,30 Musique légère- Francfort: 20,15 Une
soirée au café. Hambourg: 20,10 Soirée* de variétés.
Munich: 20,10 Orchestre. Florence 1 : Concert.

Bulletin <â® bow*e
du vendredi 2 décembre 1938

Banque Fédérale 543 d.; Crédit Suisse 658 ;
S. B. S. 621; U. B. S. 578; Leu et Co priv. 385;
Commerciale de Bâle 445 d.; Electrobank 459;
Gonti Lino 178 ; Motor Colombus 254 ; Saeg
«A» 66; Dito priv. 350; Indelec 405; Itailo-Suis-
se priv. 135; Ad. Saurer 280; Aluminium 2740;
Bally 1115 d. ; Brown-Boveri 204 ; Aciéries
Fischer 610; Kraftwerk Laufembourg 740; Giu-
biasoo Lino 102 d.; Lonza 505 o.; Nestlé 1225;
Entr. Sulzer 701 d.; Baltimore 30; Pennsylva-
nie 92; Hispano A. C. 1075 ; Dito D. 211 d. ;
Dito E. 213; Italo-Argentina 141; Royal Dutch
776; Stan dard Oil 230; Gaierafl Electric 183 Y.;
International Nickel 234 ; Kenneoott Coppep
194^; Montgomery Ward 215; Am. Sée ord.
30; Dito priv. 415; Séparator 120 d.; Allumet-
tes B. 30 %. ; Caoutchouc fin. 29 d. ; Sohappe
Bâle 455 ; Chimique Bâle 6000 d. ; Chimique
Sandoz 9100 d.; Oblig. 3% CF.  F. dlfif. 1903
100 % %.

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

C H A N G E S
Paris 11,565; Londres 20,605; New-York (câ-

ble) 4,40; Buenos-Aires (Peso) 99,625; Bruxel-
les 74,425; Amsterdam 239.15; Berlin (mark li-
bre) —; Prague 15,125; Stockholm 106,175; Os-
lo 103,55; Copenhague 91,95.

Discernement et prudence

rn tm ti'espril inquiétant1
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 2 décembre.
Personne ne contestera la nécessité p our la

Suisse de réagir vigoureusement contre l inf il-
tration de doctrines p olitiques en contradiction
absolue avec ses institutions historiques et tra-
ditionnelles . Aussi, les Romands qui se sont dé-
tendus avec succès contre les tributaires de
Moscou ne p euvent qu app rouver et encourager
leurs Conf édérés alémaniques qui, aujourd'hui,
s'eff orcent d 'épurer noire vie nationale de toute
inf luence d' outre-Rhin, dans le domaine des
idées po litiques.

Nous sommes bien d'accord aussi que cer-
tains f aits , dûment établis, doivent inciter à la
vigilance et à la f ermeté, car ils révèlent cer-
taines visées en contradiction avec les assuran-
ces f ormelles et off icielles qui ont été données
à la Suisse de resp ecter entièrement son indé-
p endance.

Mais, il app araît p eu à p eu que la vigilance
se change en inquiétude qui, dans certains cas,
tourne elle-même à la pa nique. On a, dans cer-
tains milieux, l'obsession, la hantise du nazi. On
le voit p artout, on le découvre p artout, on le
craint p artout.

Or, il ne manque p as de gens p our exp loiter
habilement cet état d'esp rit. C'est ainsi, qu'en
Suisse allemande , «on» f ait  courir les bruits
les p lus invraisemblables. Un j our, c'est un of -
f icier sup érieur qui s'est suicidé p our avoir ven-
du des p lans à l 'Allemagne. Et, même, ce traî-
tre serait allé f aire «hara-kiri» à Berlin même!
Le lendemain , c'est un de nos ministres qui au-
rait été gagné p ar la f ièvre hitlérienne et qui
serait , de ce f a i t, sous le coup d'une inculp ation
de haute-trahison. Ou encore, la p olice aurait
p erquisitionné chez un off icier d'état-maj or,
convaincu d' avoir des relations avec des es-
p ions allemands. Et , p our comble, -on » af f i r m e
que soixante habitants d'une p etite commune,
tantôt bernoise tantôt lucernoise ou encore so-
leuroise. ont assuré Hitler de leur entier dé-
vouement et lui ont mandé, p ar lettre , leur im-
p atience â le voir « délivrer » la Suisse.

Oue de tels « bobards » soient lancés, cela
ne surp rend guère. Mais, ce qui nous étonne et
nous inquiète en même temp s, c'est qu'ils trou-
vent si f acilement crédit. Nos Conf édérés ont-
ils per du à ce p oint conf iance en eux-mêmes
qu'ils accordent créance à des bruits absurdes?
0h ! sans doute, une certaine p resse s'entendf ort bien à leur donner une app arence de vé-rité . C'est ainsi que p ubliant le démenti of f i -
ciel et catégorique à l'histoire du suicide d'unoff icier supérieur, le « Travail » de M. Nicole,y mettait le titre perf ide « Fumée sans f eu... ? »

// conviendrait p ourtant que la pres se lit preu-ve d'un certain discernement et aussi de p ru-
dence , car elle peut se mettre dans une situationp eu glorieuse, p our autant qu'elle se respecte
encore, selon les circonstances. Par exemp le,la plupar t des j ournaux ont rapporté l'histoirede cet avocat de Fribourg-en-BHsgau qui auraitrépondu à trois Suisses le chargeant de mobili-
ser pour eux une créance de 70,000 marks blo-qués en Allemagne : «Attendez plut ôt que Ber-
ne soit devenu le siège d'un préf et du Reich.»La pu blication de cette lettre a même donné lieu
à des manif estations à Berne, ainsi qu'on l'a lu.
Mais voilà que le parq uet f édéral ordonne une
enquêt e, parce qu'il pourrait bien s'agir d'une
mystif ication. En tous cas, tous les ef f orts  des
autorités p our obtenir l'original de cette f ameu-
se lettre sont restés vains jus qu'à p résent. S'il
devait s'avérer que la p resse suisse a été ber-
née, ce seraient évidemment des chants de tri-
omphe et des sarcasmes à n'en plus f inir, outre-
Rhin.

Car, par excès de zèle, on va souvent à f in
contraire. Déj à, selon un j ournal zurichois, deux
grands quotidiens américains ont pu blié des arti-
cles sous ce titre immense : «La Suisse est p rête
à devenir la pr oie du nazisme» . Et ces j our-
naux se f iaient, p our aff irmer p areille énormité ,
aux innombrables «cris d'alarme» poussés dans la
p resse suisse, aux discussions parlementaires,
aux inf ormations sans nombre dénonçant chaque
j our un nouveau nid d'esp ions ou d'agents p ro-
vocateurs, à quantités d 'incidents que certains
j ournaux montent en ép ingle et auxquels ils don-
nent une importance démesurée.

Tant que ce sentiment n'est que celui des Amé-
ricains, il n'y a que demi-mal. Mais on doit
craindre qu'à f orce de rép éter à nos bons Suis -
ses : «Malheur à nous, nous sommes envahis,
nous sommes trahis, nos autorités ne nous dé
f enden t p as, les nazis ont libre je u chez nous,
il f aut épurer les cadres de l'armée, etc., etc.» ,
on f inira par ruiner la conf iance et briser la f or-
ce de résistance nécessaire p our f aire f ace â un
danger que nous ne sous-estimons nullement,
rép étons-le . mais que certains grossissent , les
uns par aveuglement , les autres p ar calcul.

G. P.

L'actualité suisse

Bulletin touristi que
(Communiqué sans responsabilité.

Vendredi 2 décembre
Etat général de nos routes â 8 h. da matin

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

Grand Garage des Montagnes S. A Automobl
les, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.
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Imortmerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque four un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir!

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Football. —- Grasshoppers et ses 7 internatio-
naux à la Charrière

En cette fin du ler tour du Championnat suis-
se de Division Nationale , un spectacle de tout
premier ordre, le gala de toutes les rencontres
qui se disputeront dans notre canton, va se dé-
rouler dimanche au Parc des Sports de la Char-
rière et mettra en présence ie formidable onze
du F. C. Qrasshoppers, leader actuel et te-
nant de la Coupe Suisse, qui se déplacera dans
sa toute grande formation , c'est-à-dire que nous
verrons évoluer la défense complète de notre
équipe nationale soit : Huber, le gardien qui fit
merveille à Bologne contre l'Italie; Mineilj . ré-
puté comme être à l'heure actuelle le plus fort
arrière du Continent; Lehmann qui a fait ses
preuves dans maintes rencontres internationales
et qui est le digne pendant de Minelli; Springer
dont on a encore à ia mémoire ses parties con-
tre l'Allemagne et le Portugal ; Vernati , rempla-
çant de l'équipe continentale, est également ré-
puté comme être le plus fort centre-demi du
Continent; Rausch, j oueur intelligent , régulier,
qui complète admirablement la défense.

Chez les avants, nous trouverons le fantasti-
que ailier droit Bickel , sélectionné pour l'équi-
pe continentale , mais qui n'a pu effectuer le dé-
placement en Angleterre par suite de ses obli-
gations militaires. A tous ces «as» viennent te-
nir compagnie Xam Abegglen, qu 'il est inutile
de présenter; le puissant «canonnier» Fauguel ;
le rapide ailier Krismer. tandis qu 'il est forte-
ment question que le poste de centre-avant se-
rait tenu par le fameux Nausch qui opéra ces
dernières années dans l'équipe nationale d'Au-
triche.

Mais un adversaire décidé va se trouver en
face de ces «as» au ballon rond, onze hommes
qui , de dimanche en dimanche, ont fait des
progrès très marqués et qui ont démontré ce
dont ils étaient capables. Les blancs se présen-
teront au grand complet, c'est-à-dire que les
bois seront défendus par Béguin dont on con-
naît tout le brio et qui démontrera ce dont il
est capable devant de redoutables shooteurs.
tandis que ses co-équipiers de la défense le se-
conderont efficacement. Quant aux avants , ils
ont démontré à Lucerne un allant formidable ,
un mobilité de tous les instants qui ont j eté la
déroute chez les arrières adverses. Allons-nous
voir la première défaite des Qrasshoppers ?
Pourquoi pas ! Nos hommes sont capables de
cet exploit, à lire les j ournaux de Suisse aléma-

nique au lendemain de la rencontre de Lucerne.
Nous aj outons que Chaux-de-Fonds sera ren-
forcé par l'excellent j oueur Buchoux du F. C.
Servette.

Début à 14 h. 30 précises. A 13 heures, match
d'ouverture.

Football. — Chaux-de-Fonds II-Le Parc I
Dimanche matin , à 10 heures , sur le terrain

du F. C. Le Parc, à la Charrière , se disputera
une partie de grande importance entre les ré-
serves de notre grand club local et le F. C.
Le Parc. En effet , il s'ag't d'une demi-finale
comptant pour la coupe neuchâteloise, et le
vainqueur sera appelé à rencontrer le gagnant
de la coupe du bas pour la finale. Le F. C. La
Chaux-de-Fonds, qui s'est brillamment qualifié
en battant nettement Qloria I, du Locle, se pré-
sentera dans sa meilleure formation , soit avec
les Chodat , Laemié , Messerli , Aellen , Schwel-
zer, Held , Piguet , etc., et partira , de ce fait ,
grand favori. Que fera Le Parc contre une
telle équipe, don t presque tous 'les joueu rs ont
pris part, au moins une fois , aux matches de
division nationale ? Ce dernier qui, jusqu 'ici, a
j oué de malchance au cours de cete saison ,
plusieurs de ses joueur s ayant été blessés, est
fermement décidé à forcer la chance et présen-
tera son team au grand complet. Nous convions
donc tous les sportifs , amateurs de sensation
forte , à se donner rendez-vous, dimanch e, afin
d'assister à cette rencontre qui s'annonce com-
me devant être très disputée.
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I Pour mieux soigner ta maisonnée i
I Choisis d'USEGO les denrées !

paq. 500 gr 1.20
Mélange Brésil fève plate
paq. 500 gr. 1.10

Pacha, café caracoll,
sans caféine

Cornet parchemin 200 gr. . . . ".75
2 paquets 1.45

Huile d'arachides surfine
Bouteille 1 lit. scellé 1.35

(+ 40 ot. dépôt pour bouteille)

Graisse de coco
plaque 500 gr. -.75
2 plaques 1.45

Graisse comestible jaune or
plaque 500 gr. -.80
2 plaques 1.55

Graisse beurrée
10 , 0 de beurre

plaque 500 gr. -.95
2 plaques 1.85

Les prix des articles oi dessus sont nets
(sans escompte) ,
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Roman par

MA R I E  DE WAILLY

— Avec un décalage de douze heures, remar-
que Louise, qui lève un doigt pour aj outer : l'as-
censeur . Il s'arrête à notre étage et voilà un
coup de sonnette. Allume l'électricité , petit.

— Les premières . J'en étais sûre , affirme
rieusement Catherine en apparaissant sur le
seuil du salon. Monsieur le président , Mademoi-
selle , je vous présente ma meilleure amie, Fan-
ny Montbard , que nous nommions « la Belle »,
car rien n'est plus délicieux que la bsauté et le
charme de cette brune aux yeux clairs.

Tenant Fanny par la main , Catherine s'est
avancée j usqu 'au milieu de la pièce où les deux
j eunes filles demeurent immobiles et sourian-
tes.

Fanny porte une toilette d'un vert sombre
brodé d'or , sous un manteau de velours du mê-
me vert , garni de skunk s don t uns bande entou-
re l'étroite toque de velours posée coquette-
ment sur les splendides cheveux noirs. Cathe-
rine a un costume ta illeur printanier d'une j olie
nuance de tabac blanc qu 'adoucit encore la
somptuosité d'un magnifique renard blanc. Sur
ses légers cheveux châtains , un feutre blanc ca-
valièrement relevé par uni fantaisie de j oaille-
rie. Les deux j eunes filles sont charmantes, et

l'aïeul, soudain galant, ne peut s'empêcher de
s'écrier :

— Voilà le plus ravissant tableau de genre
que j'ai pu admirer dans une longue existence ,
Mademoiselle , vous me réconciliez avec la j eu-
nesse moderne. Restez encore ainsi pendant un
instant , pour que votre vue réchauffe mon vieux
cœur.

— Mademoiselle Fanny, dit Louise avec sa
grâce souriante , votre amie nous avait vanté
votre beauté , mais elle ne nous avait pas dit que
votre sourire ensorcelait. Soyez la bienvenue ici.

— Où nous venons seules, en j eunes filles
émancipées, déclare Catherine 2n embrassant
la vieille demoiselle. Ma tante Hibernie , qui de-
vait nous accompagner , s'est foulé la cheville
hier, en descendant d'un t rottoir.

— Est-ce grave ?
— Non. Des massages, un peu de repos pen-

dant quelques jours... Mais , comme elle se
trouvait dans l'impossibilité de venir avec nous,
j'ai pensé que vous me pardonneriez de vous
présenter Fanny aussi peu protocolairement.

— Croyez , ma chère Catherine, que nous
sommes ravis de connaître vore amie et de vous
avoi r toutes les deux auj ourd 'hui... toute s les
t rois devrais-j e dire , car nous vous avons mé-
nagé la surprise d'une ren con t re avec Mlle
Rj umeil , que nous attendons ainsi que ses pa-
rents.

— Ah ! fit Catherine, énigmatique , tandis que
son regard vif cherche le regard de ses hôtes.

La veille , elle a reçu une carte-lettre non si-
gnée, d'une écriture inconnue , un peu tremblée,
qui lui avait simplement dit : « Si vous voyez
Mlli Reumeil , ne la prévenez pas que vous pre-
nez le thé chez Mlle Darcueil, dimanche pro-
chain ».

Maintenant , elle comprend qu 'elle a été devi-
née et qu 'elle possède un allié dans la place-
Mais oui ?... Sûrement pas ce nigaud de Oeor-
ges qu 'on ne voit plus nulle part que dans le
salon des Reumeil. La tante-marraine?... Pas
assez machiavéliquî pour ourdir un projet
quelconque. Alors , le grand-père ?...

Il sourit , approuvant doucemen t de la tête les
paroles de Louise, et Catherine comprend qu 'il
dit : « Oui , oui, c'est bien moi qui vous ai pré-
venue, car elle me déplaît sans que j e la con-
naisse, cette rousse qui , déj à, accapare mon
Oeorges... Oui, oui , j e suis vot re allié , oetite
ami2 , et vous le voyez, j e souris à vos pensées,
j e partage vos désirs et je t rouve votre amie
très jolie. Sa voix est tout à fait délicieuse ;
elle dit des choses très sensées à Louise et ses
yeux sont bien ingénuement tendres en se po-
san t sur Oeorges. C'est entendu , Catherine , ma
mie, vous et moi, ferons ce mariage-là.»

— Grands dieux , s'écrie Catherine en riant,
chère Mademoiselle, je suis d'une étourderie
répréhensible ; tante Hibernie a tant et si ami-
calement parl é de vous à la maison que Toufou
m'a suppl ié de lui permettre de m'accompagner .

— Toufou?... répète Louise interrogative.
— Mon j eune frère Arnaud , que ses nombreu-

ses amours m'ont fait surnommer Toufou . II
a quinze ans et a déjà éprouvé trente grandes
passions sans compter les petites.

— Mais il fallait me l'amener.
— Il va venir et j e désirais vous en prévenir.

On sonne, peut-être est-ce lui... Non. Ce par-
fum , qui envahit l'appartem ent annonce Alizé.

En effet , Mme Reumeil , suivie de sa fille et de
son mari , pénètre dans le salon où Georges fait
les présentations.

Le regard perçant de l'ancien magistrat de-
meure appuyé sur la j eune fille qui a pâli et
dont la lèvre a eu un frémissement en retrou-
vant ses amies. Une lueur méchante a passé ra-
pide dans ses yeux pendan t qu 'elle tendait sa
j oue à Fanny .

Maintenant , les trois amies bavardent
Arnaud , qui vient d'arriver , grossit leur grou-

pe rieur auquel Georges se mêle. Louise, un
peu surprise par la jeunesse et la toilette de
Mme Reumeil , s'efforce de se mettre à l'unis-
son du brillant caquetage de l'élégante mon-
daine.

Le fabricant de pâtes sympathise immédiate-
ment avec l'aïeul qui lui parle avec compéten-
ce de son travai l j ournalier, quoique lui ayant
dit :

— Vous allez me trouver fort arriéré, sans
doute mon âge est mon excuse.

Dans le groupe des jeunes gens, les répliques
se croisent et les rire fusent. Arnaud venant
de déclarer que Mlle Darcueil possède «un char-
me de feuille morte». La j oie est un peu folle
et des explications sont demandées au j eune
homme qui hausse les épaules et assure que, se
comprenant , il estime que cela suffit.

— Cher Toufou , dit Fanny, en caressant af-
fectueusement la joue d'Arnaud de sa main gan-
tée , poète qui vous ignorez , vous venez de dire
une chose exquise et nos amis se moquent de
vous. «Un charme de feuille morte... » Est-il rien
de plus joli pour parler d'une beauté que les ans
mettent sur son déclin ? Quoi de plus ravissant
qu 'un automne qui pare les feuilles d' un rou x
mélancolique qui , tout à la fois , fait rêver et
pousse à l'admiration,

(A suivre.)
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3 pièces : Jaquette, j upe pour la
ville, 1 pantalon golf, beaux lai-
nages, travail soigné, prix très bas

75.- 68.- 59.- 49."
/Z) \  /> HAUTE NOUVEAUT 8

49, rue ».éopo»d-Robert 40

I f l  

saison nouvelle I
coupe nouvelle I

Nos complets golf I
dernière créatron sont arrivés. Les f açons, les drap s, les
p rix sont un garant de satisf action pour les pius diff iciles m

COmpletS gOlff , pure laine
3 pièces : pantalon long, golf et veston . . 59a "-"

3 pièces : pantalon long, goll et veston . 85a 75a-'

Complets ville, drap 55.—
Complets ville, dernier duc . . 85.— 75.— 69.—
Manteaux de pluâe 18.75 12.50 10.50 g
Manteaux de gabardine 85.— 75.— 59.—
Manteaux drap 85.— 75.— 59.—

dernière mode, avec ou sans martingale

Vestons'ski imperméables 22.50 15.75 10.90

Voyez nos étalages H

Ay WBOM Gè NII 1
LA C H A U X - D E - F O N D S  1&434 I
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J. L'EPLATTENIER
Grenier 3 15295 Tél. 2 16 95

On s'abonne en tout temps à .'.IV.PARTaAL.
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CETTE MARQUC DE

Y*UAI flY Pour l'entretien de vos parquets. ($53
OE>f .L meublesJino3.planelles,mosaïques m ca
T^H LE FLACON A
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Appartements
a louer

pour date a convenir :

Place Hôtel-de-Viile , é?™
de H pièces (éventuellement 2).
PrndPD Ç <53 p lainpied de 4
l I Ugl Co lau , pièces dont une
pouvant servir de local de maga-
sin.

Hôtel-de-Yille 31, *rd9éta3
pièces.

Somba Ile 12, 2rtflel,
nièces.

S'adresser lî tu i lo  A. Bolle.
notaire. Promenade 2 1517?

Journaux illustrés
et Itevue», a veuilre aprè."
lecture à 30 c.s le kj .  11530

LIBRAIRIE LUTHY

Piano
A vendre beau piano moder-

ne , beau son. cordes croisées
et cadre métallique , l'nx lr
450.— avec la chaise de pia-
no; 1 couche moderne mo
quelle avec 2 lauteuil> assortis.
— S'adresser à M. A. Leilen-
berj ?. rue du Grenier 14. Té-
lé phone 2 30.47. I54:r?

Jeune nomme. 16 ans . grand et
tort , cherche place de

pu t courses
ou volonta i re  pour se perfection-
ner dans la langue française —
(Mires sous P. 5126 V. à Pu-
bltHta * «orne. 1K197

Pressant
A vendre
jusqu 'à samedi a 18 heures :
un piano parlait état Fr. 125. —
un accordéon , d ivans  turcs 30 fr.
et lr. 2(1.— , 2 fauteui ls  modernes
valeur 140 fr. cédés à fr. M>.—,
machine a coudre parfait  état
lr. 3H.—, 1 meuble de corridor
moderne fr 37.—. 1 fourneau
inex t ingu ib le  fr 25.-, 1 talile sa.
ion ronde lr. 25.—. chaises H fr.
et fr. 5 — nièce 1 vélo — S'adr.
rae Jardinière 84. au rez-de chaus-
sée, n droite.  15110

A0IVI1H1STRAT1 QI1 OE L'IMPARTIAL
Compte île < heojiies pualau*
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Jpg Un problème:
S teH^S Etre au chaud, être élégant , ne pas
li fe l̂lfil dépenser trop d'argent... adoptez

M V- M alors le pardessus de ville «York »

S fétll SN§ que vous présente Old lingland. II
/ ptflpiftil se |101 le lon8> ceintie' av ec ou sans
f R%1̂  ̂

martingale. 15426

plII ft lfS Pardessus York 7Û ,-
^̂ pl à

Fr. 
80.- f »¦*

tfeWwj Autres pardessus à [̂û m
Mm Fr. 69.—, 59.— et ¦»S7s,

V\J Des Chemises correctes
wfijjj pour la saison fraîche:

' / y" tSuperlïex» au col indéformable ,
^*3 très élégant,

à Fr. 8 95 7.75 6.95
« FormQx » belle qualité,

à Fr. 9.76

( Rae Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonds

...pas moins cher,

mais p lus av antageux !
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Avis imp ortant
u â,» po» rechange des bons, PfiRC 54a,

est ouvert :
Tons les matins de 8 h. à 12 h.
Tous les après-midis de 14 h. à 48 h.

mardi après-midi excepté.
Samedi fermeture à 17 heures.

Visitez notre exposition sans engagement
Vous trouverez un beau choix en vaisselle, faïence, verrerie,

ainsi qu'un grand nombre d'objets pour vos cadeaux.
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DU GYMNASE
MARDI 6 ET MERCREDI 7 DÉCEMBRE 1938

A U  T H E A T R E

LA DUEGNE
comédie de S H ER II) A N
a v e c  b a l l e t s
(manque de Granado s t
Orchestre et chant

Rideau s 20 heures précises — Location au Théâtre

tHuitie. des $e.au.x-&JU

EXPOSITION DE PEINTURE

]ffme Denise-Jiflaurice gloch
*Ouverte du 19 novembre au 4 décembre

de 10 à 12 et de 14 à 17 heures

Entrée libre 14756 Entrée libre

HOTEL DE LA CROIX-FEDERALE
Tau. 2.33.93. LE CRET-DU-LOCLE

Réouverture
Bals d'inauguration
Samedi 3 décembre, dés 20 heures, avec
permission tardive
Dimancne 4 décembre, dés 15 heures
Orcnestre Telly Musette
Se recommande, le tenancier 154-20
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<£e Cadaizau KêM
VUrXkZ ÇÂ>Q>hU-6Qa soignée, avec cols demi- éF% £|ftsoup es ei barrsties , devant double, ^B W W

manchettes doubles, tissus de ré erve «f Tsà
avec «i.aque chemise, popeline de pre- \&mW ¦mière qualité ¦̂¦¦  ̂•**¦
Voyez aussi nos qualités à O.fJO. 12.80, 14.80,
etc., en toile de soie et notre chemise pure sole.

Une $Ur&& de c&afnékte
façon grand chemisier, en sole naturelle! laine, etc., titrai
exclusifs.

Une &ia\/-atse de 6ty£ *z
ultra chic, pure sole Indéformable, en vente seulement
«A l'Univers».

Un C&ap&au $&\&,Csùo<
fait entièrement à la main, vente exclusive «A l'Univers ».

IcÂ ahp tM - f xudaKt i i  - Ç.ants - pyjamas - CAausj ette-, - idx Uaitîea, atta-

chez le spécialiste

ùi-^UiUMKS
LEOPOLD-ROBERT 72 TELEPHONE 2.24.03

Emballages de fêles 15422
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Vente d'un lot

COUVERTURES
de laine, jacquard et bords jacquard. Marchandise
superbe, qualité extra, grands lits, vendue à des prix
si bon marché i... Fiancées , Ménagères profitez
S'adresser au magasin de chapeaux

JL l 'cMilsaciennQ
10, Rue Neuve 10 15445

GonsM/acttiort
.f̂ ^^V l «U  

Grâce 
au bon chocolat

Jf~ù" * * *¦ laxatif Darmol, vous com-
^̂ \» \u i* battez la co

nst
ipation et les

*f ĴpP- malaises qu'elle entraîne. §
r  ̂

tX
L̂X

 ̂
Les tablettes Darmol peu- S

*"̂  
Aŝ  \ 

vent être dosées facilement
y^^\\ Selon les 

besoins de chacun. •*
Jj f  \\ 32 tablettes Fr. 1.20 §
"Q  ̂ 937 Toutes p harmacies M

DARMOI/
UllG SUrPFESG pour La Chaux-de-Fonds

Le nouvel appareil à tricoter à la maîn
de l'avenir I

Démonstration et rente : S8IÎÎ2d. 3 décembre,
•..w. sur la Place du Marché.

! ReUel-HMber», Zurich 
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f i !  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 tés  f ro ids  exquis. . .

GURTNER
/^p#§&) Achetez vos
iHf chaussures de ski
Ĵ IINL alor$ Que le

Mj% p\i choix est complet
l̂ï^

jSïS P°Tep.V©.B©
af&i'it fr B̂ sF(e \ Wr wlr  pour dames

JjgSP W$Êf deP- 85.80
if»REa M WYW pour messieurs
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demandez-nous
un échantillon.

14911

LU SEMEUSE
Commerce  5 4 7  JV^ J

\
~opticien j  V Paix 45 /

k La Chaux-de-fonds. j
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Boucherie

Sociale
Ronde 4

15168 la livre

Tripes. 1.50
WH. 110
Poulets -

de Bresse
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LACHAUX-DE-PONDi

54 Rue Léopold-Robert 64

vous trouverez des vêtements

pour hommes et jeunes gens

à des prix modérés.
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Ne mets à fon doigt,
anneau trop ftiroM

Bagnes simples on travaillées , bagues enri-
chies de diamants , étincelantes de pierres pré-
cieuses, bague d'argent modeste que le fiancé
pauvre a donné à sa promise , que de souvenirs
vous évoquez ! Vous êtes rivées à la chaîne de
toutes nos j oies et de toutes nos tristesses. Cer-
cle étroit de métal qui est aussi le cercle de
toute notre vie: symbole des gages de notre
coeur, de nos biens , de nos serments.

L'anneau est de tous les ornements le plus
ancien que l'homme ait porté. L'histoire nous
enseigne qu'après la bataille de Cannes, Annibal
envoya à Carthage un boisseau d'anneaux
d'or, enlevés aux chevaliers romains restés sur
le champ de bataille. En remontant plus haut
encore, la Genèse nous apprend que le roi d'E-
gypte voulant accorder plein pouvoir à Joseph,
lui passa au doigt son anneau royal.

Symbole de la force et symbole de l'union qui
doit régner entre les époux — « Il mit au doigt
un anneau: l'alliance ». Comment ne pas assis-
ter à cette cérémonie émouvante de ceux qui
convolent en j ustes noces sans penser aux deux
destinées qui vont parcourir côte à côte le
chemin tortueux de la vie.

Symbole de ia mort aussi. A Venise, à l'épo-
que où les empoisonnements y étaient fréquents
il existait une bague de ia mort à l'intérieur de
laquelle se trouvaient fixées deux petites grif-
fes du pius pur acier et garnies de poches ren-
fermant du poison subtil . Dans une assemblée,
au milieu d'un bal , le porteur de cet anneau fa-
tal, s'il voulait exercer sa vengeance contre
quelqu'un, lui serrait la main de façon à faire

Il n'y a pas d ailleurs que les peuples civili-
sés qui comptent l'anneau au nombre des or-
nements les plus recherchés. , Les indigènes de
l'Afrique et de l'Amérique ainsi que des Iles de
la Mer du Sud s'en mettent au nez , aux oreilles ,
aux lèvres, aux orteils , aux chevilles , partout
où ils peuvent. Ils y voient un démonstrati on de
richesse et de puissance . C'est ainsi qu 'ils se
distinguent et qu'ils se classent, J.
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une légère piqûre. Cela suffisait , et on était sûr
de trouver ia victime morte le lendemain.

L'Eglise catholi que a, elle aussi , consacré
l'anneau épiscopal ou pastoral que les prélats
portent au doigt et qu 'ils donnent à baiser aux
fidèles: emblème de leur alliance avec l'église.

Les Romains déj à faisaient en général graver
sur leur anneau un animal symboli que ou un
événement dont ils tiraient vanité Pompée
avait sur son anneau un lion ; César une tête
de Vénus, Auguste un sphinx.

Comment brunir an pays des
neiges éternelles

Si certaines femmes — en minorité il est vrai
— craignent la couleur ambrée que donne au
teint une longue exposition au soleil , d'autres
— fort nombreuses — voudraient tout de suite
atteindre ce j oli ton roux et chaud qui fait res-
sembler les femmes à des divinités hottentotes.

Elles voudraient l'atteindre tout de suite et
sans peine, c'est-à-dire sans être obligées d'al-
ler s'exposer aux intempéries , de rougi r le bout
de leur nez avant de le noircir et surtout sans
risquer d'aller imprimer un peu vivement leur
portrait dans la neige.

Ces j olies paresseuses voudraient du soleil
et de la neige en chambre et elles rêvent d'un
moyen qui contenterait tout à la fois leur pa-
resse, ieur coquetteri e et leur amour — appa-
rent — des sports d'hiver. En d'autres termes
elles voudraient brunir artificiellement.

La chose n'est pas impossible et il existe
même plusieurs méthodes pour arriver à ce but.
Si vous voulez faire les choses sérieusement
et d'une manière durabl e vous devez avoir re-
cours aux rayons ultra -violets , car vous n'i-
gnorez pas, madame , que ce sont eux et non
pas la chaleur qui pigmentent l 'épiderme. Ces
« bains de soleil » artifici els , mis à la mode par
la médecine et la coquetterie, produiron t tous
les effets du soleil véritable et au bout de quel-
ques séances vous serez aussi solidement , aussi
réellement bronzées que les plus intrépides
sportswomen. Mais ce moyen est assez compli-
qué et assez coûteux car il faut avoir recours,

pour son application , à un institut de beauté.
II existe heureusement d'autres méthodes plus
à la portée de toutes.

Le procédé le plus fréquemment employé
est celui de la lotion. Il existe actuellement
dans le commerce des lotions fortement colo-
rées qui. étendues sur la peau, y déposent une
légère couche brune qui donne parfaitement
l'illusion de la peau bronzée. On peut après i'a-
voir laissé sécher, se maquiller comme à l'ha-
bitude , en ayant soin, bien entendu , de choi-
sir une crème et une poudre assez ocrées. Cer-
taines de ces lotion s contiennent même un co-
lorant qui persiste pendant deux ou trois j ours,
elles sont généralement à base de permanga-
nate , mais il ne faut en user qu 'avec prudence ,
car à ia longue elle pourraient irriter l'épider-
me.

Enfin il vous reste le moyen bien facile du
« fond de teint ». Son seul défaut est d'être as-
sez éphémère, il ne du re que le temps d'an
maquillage et se supporte mieux aux lumières
électriques qu 'en plein j our où il donne facile-
ment l'impression un peu « théâtre ». Les fonds
de teint se trouvent chez tous ies marchands
de produits de beauté , ce sont ceux-là mêmes
qu 'emploient les artistes pour monter sur les
planches.

Si vous en usez avec discrétion vous pour-
rez en obtenir d'heureux effets , à condition de
prendre une nuance qui s'harmonise , avec le
ton de vos cheveux et la couleur de vos yeux.

Un inconvénient que j e vous signale et au-
quel les femmes qui se passent à l'ocre ne prê-
tent pas touj ours assez d'attention est celui du
cou. Prenez bien garde de ne pas créer une op-
position de couleur entre votre cou et votre
visage. Un maquilla ge qui s'arrête net au men-
ton n'est j amais j oli, mais il se supporte quand
la peau reste approximativement dans la mê-
me gamme, il devient tout à fait ridicule et
inesthétique quand un visage bronz é se pose
sur un cou de neige..

REGET- T ES
Les bons plats

Oeufs sur la plat à la Bercy. — Dans un plat
à oeufs où l'on aura fait chauffer une cuillerée
de beurre , casser deux oeufs. Verser sur les j au-
nes une cuillerée de beurre fondu et placer de
chaque côté de ces j aunes deux saucisses chipo-
alats grillées. Cuire les oeufs au four. Au sor-
tir de cuisson , les assaisonner de sel fin et les
entourer d'un cordon de sauce tomate.

Oeufs sur le plat Meyerbeer. — Cuire les
oeufs ainsi qu 'il est dit pour les oeufs Bercy.
Garnir ces oeufs d'un rognon de mouton grillé
et les entourer d'un cordon de sauce Péri gueux
(sauce brune parfumée au vin de Madère), ad-
ditionner de truffes en dés.

Oeufs sur le plat Orner-Pacha. — Tapisser le
fond du plat à oeufs d'une cuillerée d'oignon
haché fondu au beurre (sans être coloré). Cas-
ser deux oeufs dans ce plat Saupoudrer de
parmesan râpé. Cuire vivement au four en fai-
sant légèrement gratiner.

LA MO IDE
Le caractère élégant de nos blouses

Peu de saisons auront été aussi f avorables à
la blouse que celle-ci. Aup aravant , on la canton-
nait plutôt dans la note simp le ; elle complétait
gentiment les ensembles de sp ort, égay ait les
tailleurs stricts, mais se montrait plus rarement
dans la note élégante d'ap rès-midi. Or, à p ré-
sent , non seulement elle est l'accessoire, indis-
p ensable pre sque, des ensembles habillés , mais
encore elle se p orte souvent le soir.

Bien entendu , les étof f es  les p lus précieuses
p euvent ainsi s'utiliser pour les blouses, casa-
quins et gilets qui doivent révéler nn caractère
aussi élégant.

On remarque surtout de nombreux tissus la-
més et brochés, dont les dessins, les coloris,
sont si intimement mélangés, brouillés que l'ef -
f et  reste malgré tout discret et qu'il est possible
en bien des cas, de porter également ces mo-
dèles l'ap rès-midi , pour un thé ou un bridge.

Les drap és, toujours en vue dans la mode,
s'emp loient po ur ces blouses; on cherche â en
varier les ef f ets ,  en les disp osant de manière
aussi imp révue que p ossible. En voici une in-

terprétation intéressante, sur cette j olie créa-
tion de soie lamée et brochée bleu et argent.
Des f ronces p artant de chaque côté des décou-
p es de devant f orment des p etits drap és en tra-
vers qui montent j usqu'à l'encolure assez hau-
te. Léger rapp el de cette ornementation d la
taille, af in de drap er légèrement le bas de la
blouse à cet endroit.

Un modèle tout diff érent nous et montré en-
suite. D'allure beaucoup plu s nette, cette blouse,
du genre casaque, a l'avantage de p ouvoir se
p orter aussi bien sur une j up e longue que sur
une robe du soir décolletée, dont elle modif iera
ainsi complètement l'asp ect.

On p ourrait exécuter cette création dans un
bleu lamé vieil or uni, ou bien en moire rose vif
p étunia. Cette teinte assez crue, bien qu'inf luen-
cée un p eu de violet , comme beaucoup de nuan-
ces â la mode, se f ait actuellement beaucoup et
convient f ort bien â la carnation chaude et am-
brée de certaines jeunes f emmes. Il est d'ail-
leurs â remarquer qu'à côté des tons doux que
l'on aime toujo urs , on revient beaucoup à cer-
taines couleurs vives.

CMIITON.

Les j eunes filles doivent-elles se maquiller ?
Grave question qui ne reçoit pas touj ours la
même réponse de la part des mamans et de
leurs grandes filles.

En général , mademoiselle est touj ours pressée
de s'initier aax séduisants mystères du bâton de
rouge, du rose en poudre et du crayon bleu ,
vert ou noir et dans son ardeur de néophyte
elle a bien souvent une tendance à en user sans
modération.

Puisque les mamans se maquillent il n'y a
peut-être pas grand mal à ce que mesdemoisel-
les leurs filles rehaussent aussi de quelques tou-
ches l'éciat de leur j eune visage, mais elles doi-
vent le faire avec la plus grande prudence.

Et d'abord il ne faut pas commencer trop tôt.
A quinze ans, si vous êtes bien portante , vous
n'avez vraiment pas besoin d'artifices pour être
j olie et ce serait faire preuve de goût et de
sagesse que de remettre vos premières armes
à quelques années plus tard. '

Mais si vous êtes plus pressée que raisonna-
ble voici du moins quelques conseils qui guide-
ront votre coquetterie et vous éviteront , Je l'es-
père, de regrettables abus.

Pour aviver le ton de vos joues n'employez
que du rose en poudre , tout rose gras étant
beaucoup trop épais, beaucoup trop lourd pour
convenir à votre j eunesse. Un rose cendré si
vous êtes blonde, un rose plus ardent si vous
êtes brune , soigneusement étalé au pompon de
velours et dont vous enlèverez le surplus avec
une brosse à poils souples.

Quant au rouge à lèvres n'en usez sous aucun
prétexte avant 17 ou 18 ans et choisissez , à ce
moment-là , un rouge très naturel , très proche
de la véritable couleur de vos lèvres. Posez-le
en couche très mince sur la lèvre supérieure
seulement , puis fermez la bouche et serrez for-
tement les lèvres l'une contre l'autre , ce qui
teindra très suffisamment la lèvre inférieure. Ne
vous amusez pas, surtout à agrandir votre bou-
che dans l'espoir de ressembler à telle ou telle

étoile de cinéma, le résultat serait déplorable ,
car si cet artifice grossier ne réussit à person-
ne, iï est particulièrement ridicul e pour une jeu-
ne fille.

Là où vous pouvez vous rattraper, mademoi-
selle , et vous livrer à plus de raffinement , c'est
au suj et de vos cheveux. Non pas que j e vous
conseille une coiffure complkiuée aux inextrica-
bles enchevêtrements de bouclettes. La mode
d'ailleurs en est passée et nous revenons ac-
tuellement à des ondulations souples et molles.
Mais en ce qui concerne les soins et l'entretien
de la chevelure vous pouvez commencer très
j eune et avec assiduité.

Si vos cheveux sont secs assouplissez-les et
rendez-le s plus brillants avec quelques gouttes
de brillantine liquide j etées sur votre brosse,
veillez à ce que là racine soit très nette sans
aucune trace de poudre si la nature ne vous
a pas dotée de cheveux bouclés et que les coif-
fures plates soient trop dures pour vous per-
mettez-vous une indéfrisable , car voti e fraî-
cheur ne vous dispense pas d'être touj ours bien
peignée.

Pour la poudre, si j e vous disais de n'en pas
user vous ne m'écouteriez sans doute pas, ve-
Ioutez donc votre épiderme d'une couche im-
pondérable , mais n'oubliez pas de brosser soi-
gneusement vos sourcils et vos cils, qui ne doi-
vent pas avoir d'autre fard que leur netteté.

Nos filles doivent-elles
se maquiller ?

JEijjfm ¦¦¦«EClO S11B.W ^^OIM M^e»
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Avec nos facilités de payements

Nos complets
Nos pardessus

de qualité.

escompte au comptant.

Envois au dehors à choix, franco
et discret. 15428

Vêtements de soirée
d'une classe supérieure

Pour les soirées, vous de-
sires une tenue particuliè-
rement élégante. Les plus
exigeants ont plaisir à por-
ter un complet de soirée

i

ou un manteau U L L M O

Pr. 88.- 95.- 110- 125.- r

ULLMO
30, rue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

16426 \

k Mesdames
, iïM s'il vous faut

<Mm$ un beau et bon
||f| tissu pour

y robe ou manteau

|̂ p 
si vous avez besoin

| m d'un merveilleux tiSSU
j pour robe du soir
|| en taffetas moiré

T » crêpe satin figuré
> poult de soie façonné
> poult de soie uni

I Y » romain dentelle

adressez-vous
en toute confiance à

1 C Voyel
MM AU COMPTOIR DES TISSUS

|; Y • SERRE 32, 1er étage
La Chaux-de-Fonds 15450

H LA MAISON DE LA BONNE QUALITE

Meubles
Tapis
Rideaux
Voitures
d'enfants

¦¦¦¦) 15346
d'enfants

Fauteuils
Très bonne mbrication
aux prix les plus bas. ;¦

Continental
rue du Marché 6

JT'v Cinéma SimplonC"̂
aP Jusqu'à jeudi 8 décembre. Dimanche matinée Wk

M Joan CRAWFORD, Farnchot TONE, Robert YOUNG M
H dans VU

I L'INCONNUE DU PALACE I
ire Une réalisation charmante et mouvementée dont l'action >:- •;
Bj se passe au Tyrol. Un film qui plaira a tous les publics Kg i
|8| par sa nouveauté et sa brillante Interprétation. §9

fl Location d'avance 
~~ 

15448 Téléphone 2 24 96 | |

&i-imeemLwmammÊèemeW *mm^^ A

I IFAITES UNE DOUBLE AFFAIRE 1
OFFREZ UN I

1 

CADEAU ORIGINAL : &

Un coupon pour une robe ou un manteau, pour une blouse |j
ou un peignoir. G'est à cette époque de l'année que notre E
choix est le plus richement assorti. G'est aussi pourquoi -
nos prix seront particulièrement avantageux. jg

! COUPONS I
I mÊÊ^mmmxmm |
H 5 mètres Flanelle coton rayée, bonne qualité pour . . . . Pr. 1.70 |j

7 » Flanelle coton pour chemises d'hommes, pour .'¦« . » 3.50 Y
,, 5 » Flanelle coton iayée pour pyjamas, pour . . . . .  » 2.50 JG

5 » Finette croisée à fleurettes, pour . » 4. jy
| IH 2.50 » Veloutlne pour blouses et peignoirs, pour » 2. @

1 3

.50 > ' Oxford molletonné pour chemises sport carreaux, pour > 2.45 Y
4 » Crêpe mat pr. robes, impressions nouv. la robe de 4 m. » 6.— r!
4 » Ta.fêtas pour robes de soirés, toutes teintes, pour . . > 6.90 ï i
4 > Sole façonnée, larg. 90 om., la robe habillée pour . . . » 8.50 A
S.50 > Tissu pure laine pour robes, larg. 90 cm., pour . . > 5.65 |j
4 > Diagonale pure laine, nouveauté, larg. 90 cm., pour . » 7.75 '¦{

4 » Drapé fantaisie 3 tons, larg. 97 om., pour > 12. |!
2.50 » Ecossais nouveauté, pour > 2.95 h
S » Tissu pure laine, larg. 140 om , pour > 5. A

3 » Tissu boutonné, larg 140 om., pour » 8.90 |j
3 > Diagonale supérieure, larg. 140 om , pour » 10.50 H
4 » Zénana soie artif. mollet, pour peignoirs riches, pour » 8.50 |j
6 » Tissu rayé travers pr. rideaux, 120 om de large, pour » 5.50 |

i (M '¦"¦¦: • E
SBS

I (  

Rne Léopold-Robert 38. Chaux-de-Fonda j  J,

9*-----------^*-mm%mmmm' ¦ mu %.wmmmi\» \\%t\, un , &

MF On s'abonne en tout temps à a l'Impartial » ~T$LHL

I Eiiposilnje IOIBCIS 1
Bj| Voir nos étalages spéciaux Bi
B| Grand choix Bas prix 16452 H

ES FBSSSSSSSSSSIBSSSSSSSSMB**WM—^̂ M M  B!ffl7li.Wlialgaaaf?^gWa»T^^
ï ! î iSBB̂ wp̂ îs, 5 v* s* E* N" a J* 5 0/0 Ht w& -Miié̂ s - ! '1

tt | Soc«été û̂ Agnçulhire
Jl Fy* 1' sera vpnilii aamedl 3 décembre sur l ;i

mm^èma\àmmà\m Place du Marché , à côlè du Caia la Place . I M

•/¦«¦mêles «9'une

teune pièce de Détail de r qualité
de O.SO H l.SO le demi-kilo

Se recommandent: Auguste  Itohrbach. Le Va anvron
1546b Le IIHSSC I viini : Numa A ilKTUTZ.

nL '*> JT ""  l ' ~--~~^ g
; ; (>* JOLI TROTTEUR

I \ / pour  j e u n e s  f i l l e s

i I daim bordeaux ou bleu,
» j talon basi I

7

If jhi980
4

a/%

m XHAU55URE5 _

Î&M***|#^̂  PLACE NEUVE 2
14783

Mécanicien
tailleur d'ancres

trouverait ^eile situation dans manufacture.
Offres sous chiffre P 11210 N à Publici-
tas S. A., Neuchâtel. 15414

Modère élégant
en forme hygiénique

PftSMERO
$ue<ste&, Jf eur. 9ëZ. 23.859

Spécialités pour
pieds difficiles. l.r>407

Café du Raisin
Téléphone 2 19 73

Samedi 3 décembre

TftIPES
I 13415 Ariste BttUlei-.
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Ml &̂/ HARRY BAUR ¦Hwnphrey Bogart £̂JHS9IM
IJ j»V sfl ŷ le plus g' and artlste dramatlc

'ue ,ranC u- y et les gosses de la « Rue sans Issue» ^̂ tMj âfe  ̂Wh û
J  ̂

\t 
£ §&/ 

dans une création de premier ordre Z dans un film sensationnel 
^8fflï »P*l

[ j! (LE CAPITAlNéi CORSA.R ) UJ  ̂ B̂î f̂F¦ f̂» HMWW ¦̂¦¦¦¦ V̂ 
|̂ J

H Sri Préjean, Pierre Renoir, Gaorielle Oorziat, Oalio, Gina Manès, Mauloy W Un document rmpitoyable
a^rica.

t
„eS

nes ma'5°ns "' C°rrecti°n 11
B\^ 

Un film vigoureux, émouvant , âpre, réel et souvent poi gnant , a Molienard» : un homme, un caractèie ™ .. ... . .  - A. •_ . ^ -  N'®1
§P̂ | une œuvre qui honore la produc ion française « Un film violent, bouleversant, mouvementé fe1|

HJ .n pj
ï&fïï ACl-UA LSTES Pfi'iTME-JOURMA'. ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL ; ACTUALITES PARAMOUNT 15458 ACTUALITES PARAMOUNT \Mmy ̂ g MKKI ——— i ¦ mi. i ¦m— um iBHMBBBSIHB  ̂ i

11  ̂J» MATi.iuifcS: samedi et Oimancne, à 15 h. -0 iLimancite : PAS Di MATINEE jST j £j  1mBBt\\\\\i<La\i\\^^

Touj ours soigné , M ^ f̂ f
bien vêtu, K H9T j j

votre garçonnet sera |i7"\(M
ordonné dans sa tenue , MpIL
comme dans son travail , JF $
habillé d'an pardessus «^
bien doublé , d'un soli-
de costume pure laine ,
achetés au meilleur
compte

chez

^̂ ^̂ ^ S3L\\\\\\\\a\\\\\\\\\ ^̂ ^
47, rue Léopold Robert 47

15112

WÊ Sacs St. Nicolas ,a pièce Fr. 1.- H
Y Y (oranges, noix, pistaches figues, biscuits)

i _ . ' .11 "che assortiment
Biscomes aux noisettes S

M | GATEAUX AUX NOIX .,^-.50 | M
i i  "oires secuées (Pq. sao gr. i.-> vakg. *.6U /4

bacaiiuBtes (Pq 400 gr. —.25> -/% kg *.«i v*
H Dattes Muscades mg r . -.75) v. kg . -.60 v, H
Wj Figues de Smyrne ex^ (630 gr _ 75, v,kg -.59 v, R

liaFIGOtS extra fins la bte 1.̂ 3
très avantageux : i

¦ Pois et carottes à pr;x réduits -.75 H

9 Tout pour votre pâtisserie I j
wÈ Orangeat et citronat (t50 gr. -25) .«. gr. -.16 ./, m
B Farine blanche Farine mi-blanche Sucre fin cristallisé Ë9
H Beurre à cuire Graisses à cuire Saindoux Ë|

Huiles comestibles Raisins sultans Raisins secs
i Noisettes en grains Amandes Miel

18 Poudre à lever Sucre vanilliné Chocolat à cuire H
m AMPHOREX (graisse d'arachides) Citrons Hj

Hl Oeufs du pays Oeufs trais importés H
mirés à la main, au plus bas prix du jour

§9 Beurre foudu (e„ pot) . kg 4.40 |H
(le pot de 455 gr. Fr. 2.— dépôt 25 cts en plus) !

! || (le pot de 1,7 kg. Fr. 7.45 dépôt 70 cts en plus)

TG 2 12.38 154Ô3

vd» PKO ĥ âtLOU 
2me 

semaine

JËiè&tfar Le plus beau et le plus puissant film Internationa
dfâSÊ̂r 

de 
l'année...

'wQî r (Jne œuvre à 
la 

gloire de la marine de guerre, de 1!
^̂ r 

son courage et de 
ses 

vertus.
avec PIERRE FRESNAY 

|

Alerte en Méditerranée 1
tourné avec l« concours île la Marine Irancaise , arec l 'amonsation toute spéciale du Mi nistre Irancais. |

Vous vivrez deux heures d'émotion profonde et qui vous arra
cheront un cri du cœui : «le plus beau Nlm que j'ai vu... I»

Et ce n'est pas un film de querre. 154"/ -

Location ouverte pou' toutes 'es représentations , téléphone 2.18 53
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L'IMDADTI Al  ^m m ifis '̂ rSs 'îaiii >« ii1ma..i;..e
llflr Mn IIML - Pr.K du numéro : flO remîmes -

¦ AVIS 1
I MAURICE SANDOZ

j BOULANGER-PATISSIER

! informe ses amis, conn aissances et le public I
en général, qu'il a repris le commerce de

i ' : '< son père ¥55!

| Monsieur PAUL SANDOZ
Il se recommande chaleureusement et

! espère mériter votre confiance par des mar
i ehandises de Ire qualité et des SPÉ-

I On porte à domicile. <
Ouvert tous les dimanches Jusqu'à

Belles Tripes cuites
1.30 la livre um

Boucherie de l'Abeille
Paix 90 Téléphone 2.29.28

Sur le marché devant le magasin Singer

Aime z vous la bonne pâtisserie?
Si oui... adressez-vous chez

Hil UU confiseur
TERREAUX 8 . TELEPHONE 2.17.86

Seul le professionnel qualifié peut satisfaire les aoûts
les plus raffinés.

G O û T E Z  ses spécialités de Madeleines de Nice
à 10 centimes, ainsi que ses
bonbons liqueurs et fondants surfins.

Nous confier vos commandes, c'est pour vous une garantie de
q u a l i t é  et de f r a î c h e u r  15471

Ifl II ETC Articles mécaniques
\ Poupée.

il V V lit 1 M liean choix el bon marché !
Coussins - Poupées de salon

H Grand choix de broches 'W,
et boucles dé ceintures
Fleurs de corsage
Nouveautés en farces-attrapes

! y Visitez nos 4 vitrines 15488 j

I M.Ganguillet 1
E R R E  83

HOTEL DU POISSON
. r lMKlBi  r e c o m m a n d e  ses  snée ia l i t é s
Nouveau tenancier: O. G R A F , chef de cuisine. 1*690

¦m *&!***—•'-"is***̂

W8IMBHB3B

ÇANTBffl
; BORSALINO

M O S S A N T

Haute nouveauté
pour jeunes gens

9.75 10.50

11I-SHUU rue du Soleil 4
On vendra samedi la
viande d'une bonne génisse
Bouilli trê. con marché.
Goûtez notie excellente saucisse au foie.

Bmc au marché vis-à-vis du kiosque
15162 Se recommande: IV. Ainsluiz.

BOUCHERIE NOUVELLE
Parc 88

Tripe* cuite* e > kg 1̂ 20
Charcuterie fine es 100 gt 55 cl«
Viande île foule 1ère qualité

15461) Sa i i ' comnii ini i i ' . \Û. (.lo»i

Colombier, Place d'Armes, A LOUER
^iour datu ¦ cunv '. y nm ¦¦! bel

atelier de photographie
Maison 'ie bt iauu i «in. ni mue Um ny n 18U2. — saoi"-
ser à M. J. Honni Yogi, ( oloiniiier. lôlnô
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Le fer à repasser

ménage votre main !
c'est le cadeau de Noël idéal. |
En vente auprès des Services Electriques
et chez les Installateurs - Electriciens. 19328 ii

Dans l'impossibilité de répondre personnellement , les
; familles Scbenkel et Laubscher, touchées
i des nombreuses marques de sympatbie reçues eu ces j

i jours de dure épreuve , remercient sincèrement toutes j
les personnes et particulièrement l'hôpital pour ses

i bons soins. 15444

J 8̂. . - -¦ ¦- n ¦ ' '-.ti.' - |̂

J'ai eombatiu le bon. combat, • I !

Repose en p aix, tu tu fait  f

Monsieur Arnold Méroz et sa fille Mademoiselle

i Monsieur et Madame Léon Huguenin et leurs en fants; ; ¦
; Mademoiselle Jenny, Messieurs Charles et Louis ;

Madame veuve Ariste Méroz et son fils , à New-York ;
' Madame veuve Armand Méroz . a Genève.
EHS ainsi que lea familles , Huguenin, Méroz. Girard,
i i Eymann , Py, ûebrot et alliées , ont la douleur de taire
i ! part a leurs amis et connaissances de la perte sensible
! j qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

I Madame initia Méroz 1
née Huguenin

que Dieu a reprise a Lui, aujourd'hui jeud i, à 7 h. 45,
dans sa 67me année , après une longue maladie. jj

i La Ghaux-de-Fonds. le ler décembre 1938.
L'incinéralion , SANS SUITE , aura lieu samedi

3 courant, à 15 heures. Dènart à 14 h. 45. i
i Une urne funéraire sera dènosée devant le domicile

morluaire , rue de la Paix 41. 15421 j
I..9 présent avis lî»nt lieu de lettre de faire-part.

L 'Ete rne l  n'abandonne pas ses fidèles |
; qui sont gardés pour toujours. .-

fin '< .' :\ Psaume 37, verset 28.

! Noria avons le p ro fond  clingrin d'annoncer
p ', le <lei-os de noire bien chère mère, tioeur, belle-

rneur, belle-lille. lante. pareille el amie

i liiame finir lie lie 1
j née Schlèe '

qn 'il a plu à Dlen d'enlever à notre tendre j
ulleclIon. le mercredi SO novembre, à ÎO lieu- '

i IX'H. daim wa 54me année, aprètt quelques hou-
; re» de maladie. ;

I.ew lamil leM aITliffées i
Sa fllle Marie-Louise, à La Chaux- j

'- . .  I lIIonHlenr et Madame Wilhelm
Schlèe et l e u i H  en tan t s, a La
Chaux de- l'omis. Londres ei i

i | Monsieur el Madame Kodoli Jlelm
Schlèe et leur fllle, a lterne ; j

Madame Vve A n i o n i n  Galle et se» **
I e n t a n t s , à Lyon .

La riiaui-de -Fondu, le 3(1 novembre 1038.
L'enter rement,  «an» «tulle, aura Heu SAMEDI

« liUl UMitl tH.  a 11 h. 45. au Cimetière de La
l 'h iiux-de-l 'oiid».

Culie au domicile mortuaire à l.'î b. 15.
BU Une m u e  sera déposée devant le domicile s3

'j mortuaire ¦ itUEi.Lli i»u IIUIMIS u.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Nous avons le pénible devoir
d'in/ormer les membres de la
Société Suisse des Com-
merçants, section de La
i b i i i x  de-Fond s , du décès de

Madame laipilte Galte -SciilÊe
mère de leur collègue Mademoi -
selle M.?rie Louise Galle 15490

Client content - Client fidèle
ALORS GOUTEZ NOS VINSi

_ Bit. dé*.Vin rouge Montagne *jZ I
le litre vente ouverte -.80 m m  m»

Pyrénées vieux
Vin rouge de fable par excellence 

A**le litre s/v. 1.— "a ai©
ROSé NOIigrie, léger, digestif e-\\ê\

le litre s/v. 1.— %90

I a^tmmm^Mmm^= j
SH^sss» a Bma iiPB

avant la nei ge réduction sur les réparations , M ŜMBfcyQi .̂fixations et pose des atêtes. Skis pour adultes , >^î ^âsss.!M̂Hp9^aK
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montés avec bonne fixa t ion 15321 ^^™it^l^^ft^̂ ''^1̂ ^
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! P PlBI Im Dès ce soir... Location 2.21.40 Y
|»raF mMMU JÊ&L Une production musicale des p.us j
9^9 uËBiV ̂ a impartantes «Se l'année.

De la musique, de la danse, de la Jeunesse et du rire... j
avec les 3 R1IZ BROTHERS

I Musique cornoosée par le maître du Jazz IRViNG BERLIN
Du rire , encore du P . ire, toujours du rire l . 15476 HJ

A vendre . mtr CIIHB ae Siulo !> . ¦¦ !•• I!>'i8z

Boucherie - Charcuterie
dans village industr iel  du canton de Neucbàlel . fri gorifique, éta t de
neuf , matériel complet , avec deux loBuri ents. Aflaire avantageuse. —
Offres écrites sons chiflre A. B. 15483, au hureau de I'IMPARTIAL .

§ votre 1

Robe
pour tètes,
dîners, etc.

sera faite de

Soierie
façonnée

tissus riche s
tons fuchsia ,
hyaOnthe,
cyclamen,

15451 Cotlnthe ,

le mètre m QA
depuis ^± 

¦

IB ÏEB i SI
¦il. I.éop. Itoberl. 'V.

VI.a i:i iaux-(le- l ' oii ( lw ¦

Monsieur sérieux
aelit. connaissance par i.ii 'e langue * KI marchés europ éens et Améri
que du Nord et Sud ,

désirerait
situation voyageur

dans nonne maison d'horlogerie , pour ces marchés. Kel^rpuces de
loin premier ordre. — Oftres pur écrit sous chiflre P. 41441 F.,
a Publlcitas Fribourg. AS 20396 1, 154(55

E X P O S I T I O N
MUSEE DES BEAUX-ARTS
du 4 au 18 d é c e m b r e

C H A R L E S  B A R R A U D
P I E R R E  C H A T I L L O N
A I M E  B A R R A U D

de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

ÙIIIIS Mif ÊiÈ
à louer pour le 1er jan vier. —
S'adresser à Mlle  Hen-
choz , rue du Doubs 1. 15457

Au Magasin de Come.tiDIeJ
rue (le la Serre <> 1

m. et demain s u m e d i .
Jp*\ sur lu Pince du Mar-

IHs» c'1^' " sera Tenc*a :
ffiEjSjj $K| belles palées vi
ffiiisftn ,,éeH > Imlles. heau
3$ (Serai H'el ('e dorades.
m frai filet de cabillauds.

am '[ivSf,, colins , noirs.
f̂ ffi$wjj î! moules , cuisses

«jfljffiKsif de grenouille».
«fe#K beaux poulets de
JHKSP*® "resse po : le l«de
0WM grain. poules. <*a

WBtj iini'dh. titReons.
J»SJ]k bea x lap ins Irais

/KftiMffll du pays, lié vi es,
civet de IIAvres.
perdreaux .

•ïe recommande III»» li. KKJVNEIl
15499 Téléphone 'i«'{4.&4

Radio
Cherche ;i louer un rauio —

-l'adresser a M Uharlea Woll .
I chez M. An 1. J' in'.'en . La FVn-ière

La Société pour
l'Exploitation de la
Triperie - Boyauderie
des Abattoirs offre à
vendre pour l' année 1939
en bloc les re avures et le
sanq provenant de son
exploitat 'on

Adresser offres à l'Ad-
ministrateur M. Marc
Humbert, rue Numa
Droz 91. 154154

Changement
de domicile

Mme veuve Ureyer ,
Bel-Air 9

Nouvelle adresse

f!» fins 2

GYGAX
, vendra samedi au marché
devant (e magasin Kurth

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

Marchandises très fraîches

Poulets de grain Ir. 3.50 le lig.
Poulets de Bresse lr. 4.50 le kg.
Lapins tendres tr. 3.- le kg.

Arrivage ue marchandise Irai
che ions lea samedis devant 1
Café de la place au banc de

Mme Borel • Ouralre

A louer
pour de suite ou euoque a conve
iiir . beau petit logemeni entière
ment remis a neul ;  deux pièces,
un cabinet , cuisine et dépendan- '
ces. si tué rue de la Paix 69; ré
i l n / > l lo n  i i i i i i r  f in > î i .  K. .  i I C.¦ I H I .J I J . P I I  l ' u n i  im no un i i .  — o H"

dresser pour visit er a M ÇC IIWH
zer. rue Uèopold Boberi 56a. 16446

Berceau
émaillé blanc . 1 pup itre améri
cain a vendre. Partait état. Bel
les occasions . — S'adresser Com
lie Grieurin B, au rer de-clians-
sée. 15410

DICTIONNAIRE
encyclopédique Q U I L L r C l', t l lus
irè Dernière édiiion . 6 volumes.
litat de iit 'ii f , a vendre , cause
douille emploi. — Ecrire goue
ebillre I" D. I&43S au bureau
le I'I MPARTUL . 1B438

Pour cause de départ

fl VENDRE
quartier ouest de la fille, Immeu
ble locatif bien situe en partait
état d'entretien, 6 logements, cour
et jardin potager. — S'adresser
a l'Etude des notaires Blanc et
Payot, rue Léopold-Robert 66,

14921

A feiMre "Tour*
t !iais. - d adresser à M, E. Mon-
ne'.. Les Hauts-Geneveys. 15442

I 

Panier Fleuri % j
7(|n sacs ^̂ p-1
Gratis: Initiale avec B ŷll H
EH 11̂ S ¦'- \\m\si

PniTCCDf 10 moderne, avec
1 UUùOCUC luReons, en parfait
état , est à vendre. — S'adresser
Mme Feutl, rue Lréopold-Hobert
26 15463

A n n n H p o  un train électrique
A ÏCUUI C Marklin. — S'adres-
ser chez M. Marcel Monnin ,
Epar Rne 16. 15479

Pniirniro A vendre véritable
l Util  1111 C. renard arsénié , état
de neuf. Bas prix. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 16496

Dj n n n  noir , cadre métalli que,
riaUU cordes croisées , à verni re.
— S'adresser de 19 30 à 20.30 h.
rue de la Serre 99, au rez-de-
chaussée, è droite. 15418

T j f à vendre , ainsi qu 'un petit
•J'" lavabo et 1 table de nuit , bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 112, au 2me étage, à droite.

. 15440

Pcrrlll a&medi soir, montre bra-r C I U U  celet , dame. - La rap-
porter contre récompense, Bijou-
terie Kocher. 15347

Le Vélo-Club Chaux-de-
I' OIK I N a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

madame Emma IYIEROZ
épouse de M. Arnold Méroz , mem-
bre actif de la société.

L'incinération sans suite aura
lieu (samedi 3 courant, a 15
heures. Rendez-vous des membres
au cimetière. 15456

OCC.IÎS30I!. bon potager
i gaz «mai l l e  blanc , 4 leux , 2
loura , cédé Irès bon marché, -
S'adresser Continental , rue dn
Marché  6 15396

Jeune couturière
cherche travail à la journée ou B
domicile. — S'adresser n Mlle Si-
mone Walchli , Tunnels 14 15500

lonnû Al la  de confiance , cher-U CUUC 11110 C|,e place dans pe
lit ménage, de préférence aux en-
virons. — Offres par écrit sous
chiffre J. E. 15439 an bureau
de I'IMPARTIAL . 15439

An nWnho !1 louer dB 8uile -VU UllCl lllC chambre et pen-
sion pour jeune homme. —Offres
sous chillre U .HI. 15353 au nu
reau de I'IMPARTIAL. 15353

Ail PhPrPtl P pourla campagne
UI1 IIICI IU C j eunB fllle de 18

i 20 ans pour s'occuper du mena-
ce et des enfanls. Entrée de sui-
te, — S'adresser au hureau de
I'IMPARTIAL . 15416

À IftllPP pour de sui,e ou à
a IUUCI convenir , appartement
ler èlage 4 chambres , bains ins-
tallés , chauffé. — S'adresser chez
Mme Hummel ,  rue Léopold-Ro-
ber t 53 15449

Â lnn pp pour ie ^ a7ril 1̂ y^-IUUCI rez-de-chaussée de 3
pièces, w -c. iniérieurs et dé pen-
dances. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 8. au ler étage, à gauche.

15441

rtiamh fO ** louer belle cham-
Ullal l lUI C. bre meublée , chauf-
fage centra l , chambre de bains à
disp osition. — S'adresser à la pen
sion Walter , Jardinière 28. 15443

Phamhp o A louer chambre an
UllaUJWl C. Boleil. meublée ,
chauffée, à personus de foule mo-
ralité. -- S'adresser chez M. Miè
ville , rue du Temnle-Allemand 77.

15473

Pl li imhrP nieublée , è louer de
Wllalll UI C suite ô personne sé-
rieuse, travaillant décors. — S'a-
dresser rue du Progrès 89 au
3ms élage. 15491

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
15502 la livre

Poulets de grain 1.90
l«r choix , ions poids

Petits coqs 1.90
Poulets de Bresse 2.50
niombes

Poules tendres 1.60
Canetons 2.—
?fons' pièce 2.20 à 2.50
Lapins du pays 1.50
Moules -.75
Escargots préparés i in
la i louzmiie I . IU

Cuisses de grenouilles 1.30
la douzaine

Saucisses de Payerne
au foie et à ia viande
Saucisses sèches
.ïisM'liaixliNe- i l iés  IralcheN
Le magasin est ouvert le diman-
che matin de 9 ' ¦ a il y- h



Chronique neuchâteloise
"(flp- Saint-Biaise. — Un foyer de lièvre aph-

teuse découvert dans une grosse ferme du
village.

// n'est p as de j ours qui p assent que l'on ne
doive, hélas ! signaler de nouveaux cas de liè-
vre ap hteuse.

D'abord, ce lut dans le Seeland, p uis dans
les villages de la Broy é, ensuite à Thielle et
enf in à Enges.

A Saint-Biaise, la p op ulation au reçu des
nouvelles annonçant la p ropag ation de cette
terrible épizootie , avait p ris des mesures rigou-
reuses p our que ce f léau ne s'abatte p as  à son
tour sw le village.

Mais rien n'y lit . En ef f e t , hier soir, â 19 heu-
res, on app renait qu'un loy er de f ièvre ap hteuse
venait d'être découvert dans l'écurie de M Re-
né Engel, prop riétaire d'une grosse f erme au-
dessus du village.

M. Besse, vétérinaire cantonal, M . Wtilchli,
vétérinaire à la Neuveville , et la gendarmerie
se rendirent aussitôt sur les lieux et p rirent les
mesures de désinf ection et de préc aution né-
cessaires.

Pour le moment, seule une vache est conta-
minée.

En raison de la f ièvre ap hteuse, les classes
seront f ermées dès auj ourd'hui.

Par ailleurs, il est p robable que la route
Swnt-Blaise. Enges, Erochanx sera cancelée.
TWF* Le Locle. — Accident de la circulation.

Deux fillettes se jettent sous une auto.
Jeudi après-midi , à 16 h. 10, un grave acci-

dent de la circulation s'est produit à la rue
Alexis-Marie Piaget. Un automobiliste de Pe-
seux montait ia rue . lorsque arrivé à la hau-
teur du chemin de l'Argiilat — endro it où la
visibilité est masquée par un transformateur —
deux fillettes , âgées de 7 ans, qui jouaient en
sortant de l'école, débouchèrent inopinémen t de
ce chemin en courant et vinrent se j eter contre
l'avant de la voiture.

L'une d'elles aura sans doute dû passer sous
l' auto car elle a été relevée avec ies deux fé-
murs cassés. Quant à la seconde, miraculeuse-
ment protégée par son sac d'école elle fut pro-
ietée sur la chaussée et s'en tire avec une pe-
tite blessure à la tête.

Xa Chaux~de~p onds
Commencement d'incendie dans un atelier de

polissage. — Une personne grièvement brû-
lée.

Jeudi , les premiers secours étaient avisés
qu 'un commencement d'incendie venait de se
déclarer au deuxième étage ouest de l'immeuble
rue du Doubs 31, dans l'atelier de Mmes Sch.,
polissage de boîtes acier.

Mme Sch. transportai t un récipient ouvert,
contenant de la benzin e dans un local où un ré-
chaud à gaz était allumé. Une explosion se pro-
duisit et Mme Sch. fut grièvement brûlée aux
avant-bras et au visage. Ses habits sont pres-
que complètement détruits.

Le feu se communiqua aux boiseries et à un
tas de papier. A l'arrivée des premiers secours ,
le feu avait presque été complètement maîtrisé
par des ouvrières.
Renversé par un chauffard.

Un citoyen de notre ville , M. A. Fr., qui se
trouvait , hier soir, à 21 h. 15. à l'intersection
des rues du Progrès et de la Fusion fut ren-
versé par un automobiliste qui fila sans s'oc-
cuper du passant. Ce dernier souffre d'une bles-
sure à ia j ambe droite et son pantalon est dé-
chiré. Souhaitons que cet accident n'ait pas de
suites gt aves pour le blessé.
Grave collision. — Un motocycliste blessé.

Devant l'immeuble rue de la Paix 83, une vio-
lente collision s'est pr oduite j eudi à 15 heures 40
entre une auto de Morteau et une moto con-
duite par M Ed E Ce dernier souffrait d'une
commotion cérébrale et reçut les soins empres-
sés du Dr Matthey . Il fut transporté à l'hô-
pital où il est actuellement en observation.

Nous adressons aux blessés nos voeux de corn
plète guérison.

REVUE PU J OUR
Rèsurt?e <Je nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre.
— La f ermeté de M. Daladier n'était p as du

i chiqué ». // vient de le démontrer en p renant
des sanctions contre tous ceux qui avaient con-
trevenu aux ordres de mobilisation, de réqui-
sition ou aux contrats de travail en cours. Mo-
mentanément les grévistes ne sont pa s  réem-
bauchés. Plus tard, sans doute, on les réenga-
gera. Mais les sy ndicats devront p ay er la
casse.

— Ceux qui risquent de ne p as être réenga-
gés en revanche, ce sont les chef s de la C. G.
T. auxquels l'Etat avait conf ié des f onctions
imp ortantes . Ainsi M. Jouhaux p erd une de ses
p rébendes les p lus intéressantes : il est cassé
de ses f onctions de régent de la Banque de
France. Et MM. Sémard , Jarrigon, Liaud ne
seront plus administrateurs des réseaux. D 'au-
tres chef s cégétistes perden t leurs mandats
dans d'imp ortantes sinécures et administration
d'Etat.

— Le coup sera d'autant p lus dur p our la C.
G. T. qu'elle perd ainsi non seulement les avan-
tages matériels de ses rep résentants, mais des
p ostes d'observation et de commande où elle
exerçait une grosse inf luence. Telles sont les
conséquences immédiates d'une aventure p oliti-
que où MM. Jouhaux et consorts avaient tou-
tes les raisons p lus une de ne p as s'engager.

— Le Parlement f rançais est convoqué po ur
le 8 décembre. Pour pe u qu'il manif este de la
continuité dans sa p olitique de redressement,
M. Daladier est assuré d'une f ort e majorité.

— La réf orme électorale f rançaise serait ra-
p idement mise sur p ied et p ermettrait de sup -
p rimer le marchandage et les alliances qui ont
amené au p ouvoir le Front p op ulaire.

— A Paris, les manif estations italiennes visant
Tunis et la Corse ont créé l 'impression la plus
f âcheuse. On précise que déj à au temp s de
Crisp i, des camp agnes de ce genre avaient été
menées ; elles n'ont été d'aucun prof it p our
l'Italie, au contraire. Ce n'est p as maintenant,
quarante ans p lus tard, qu'elles p ourraient
avoir d'autres conséquences.

— L 'Espagne gouvernementale a romp u les
relations avec la Belgique p arce que cette der-
nière avait envoy é un agent commercial d Bur-
gos.

— Comme le Cabinet de Bruxelles était delà
en diff icultés sur le p roblème de l'assurance-chô-
mage, ce surcroît d'ennuis risque d'entraîner la
démission du ministère. Il riest p as interdit de
p enser que M. del Vay o a choisi adroitement le
moment pour essay er de f aire tomber M. Spaak
à qui il ne p ardonne p as d'avoir f ait beaucoup
de bruit autour de la mort du jeun e dip lomate
belge assassiné p ar une équip e du Guép éou d
Barcelone.

— L 'intention est d'autant p lus visible que p lu-
sieurs Etats ont accrédité des agents commer-
ciaux à Burgos et qu'avec aucun d'eux l 'Espagne
gouvernementale n'a j ug é utile de rompr e.

— Ainsi est une lois de plus démontré que
les Internationales de droite ou de gauche cher-
chent à s'inf iltrer p artout et à utiliser les cir-
constances nationales à leurs f ins. Les Belges et
aussi les Suisses, leront bien de se garder â
carreau du choléra des idéologies.

— L'Angleterre vient de décider l 'institution
du service national sur la base volontaire. Tous
les hommes seront inscrits sur un reg istre de
mobilisation. Des sections mobilisables de dé-
f ense active et p assive, seront créées dans tout
le p ays.

— A Londres on s'émeut du «dumping ' alle-
mand dans le centre et le sud-est de l'Europ e:
« Nous ne voulons pas  adop ter ces méthodes,
a dit aux Communes le secrétaire du commerce,
mais nous devons laire f ace à cette concurren-
ce. La seule f açon est d'organiser nos industries
de f açon que nous p uissions dire à l 'Allemagne :
«A moins que vous soy ez disp osés à mettre f in
â cette t orme de concurrence et â vendre vos
p roduits à des p rix raisonnables, nous userons
des mêmes armes que vous..

— En dernière heure nous p arviennent des
commentaires f rançais p rotestant énergiquement
contre les manif estations de Rome touchant la
Corse et la Tunisie . On y dénonce une manœu-
vre p eu élégante de Vimp érialisme du comte
Ciano qui cherche une f ois  de p lus à brouiller
sœurs latines et à sép arer la France de l'An-
gleterre. P. B.
HMI1I ——————— É*—Il " ««¦¦éMé—aaM. •*•*•• —1

BERLIN, 2. — Le D. N. B. annonce que le
père du conseiller de légation von Rath , assas-
siné récemment, a informé le juge d'instruction
parisien chargé de l'affaire , qu'il se portait par-
tie civile contre le meurtrier Herschel Qrynsz-
pan. Me Maurice Garçon représentera les inté-
rêts des parents de la victime.

La famille von Rath se portera partie civile

QUITO, 2. — Le président Borrero a présenté
sa démission qui entraîne celle de tous les mem-
bres du Cabinet. L'Assemblée nationa le a ac-
cepté cette démission et s'est réunie pour envi-
sager l'élection immédiate du nouveau président
constitutionnel.

Un incident de frontière
A la suite de l'incident de frontière qui s'est

produit le 21 novembre et au cours duquel un
soldat équatorien a été tué et trois autres bles-
sés par le feu d'une patrouille péruvienne , le
gouvernement équatorien a adressé une protes-
tation à Lima. On a l'espoir de voir l'incident se
régler d'une façon satisfaisante.

Démission du gouvernement
équatorien

FI. de MftDCHtrop serait mardi à Paris
En Suisse: Meurtrière agression à Riehen

Ea France
De nombreuses usines ont

fermé momentanément
leurs portes

Des centaines de mille ouvriers congédiés

Paris, le 2.
On signale de presque toutes les villes indus-

trielles françaises que de nombreuses usines, at-
teintes par la grève ont fermé provisoirement
leurs portes, licenciant leur personnel et annon-
çant un prochain réembauchage qui permettra
d'éliminer certains éléments indésirables. De
nombreuses entreprises étatisées ont agi de mê-
me, notamment dans l'aviation, les manufactu-
res de tabac et les arsenaux. Il faut d'ailleurs
noter que la plupart de ces lock-ou t seront de
courte durée. Enfin, des centaines de licencie-
ments ont déj à été effectués.

La C. G. T. donne des chiffres d'ensemble sur
ces licenciements dans toute la France. Ceux-
ci toucheraient , selon ces renseignements,
500,000 ouvriers dans la métallurgie, 100,000
ouvriers dans le textile, des milliers dans le
bâtiment, les cuirs et les peaux, etc. La plu-
part de ces ouvriers devront faire une deman-
de de réembauchage Individuelle. La C. G. T.
signale d'autre part que 550 agents des services
publics et concédés de la région parisienne sont
révoqués ainsi que 705 travailleurs de l'éclai-
rage et 250 marins des ponts et chaussées de
Rouen. Les marins de Dunkerque et de Boulo-
gne auraient été frappés de 50 francs d'amende.
En plusieurs endroits, ces mesures ont provo-
qué de l'agitation entraînant quelques grèves
locales. C'est le cas des chantiers Penhoert, à
Salnt-Naza rre, et d'entreprises à Bourges et
près de Toulon.

II ne doit y avoir ni vainqueur ni vaincu
Des meetings de protestation se sont déroulés

â Lille, Versailles. Le Havre et la région de Va-
lenciennes. Plusieurs fédérations , notamment
celles des métaux et du textile ont pris des dis-
positions recommandant aux ouvriers de s'oppo-
ser partout à la s'gnature de nouveaux contrats
individuels , remplaçant les conventions collec-
tives, résistance et solidarité en cas de sanction.

M. Pomaret, ministre du travail, a insisté
sur le devoir qui s'Impose à la classe patronale
de faire preuve maintenant de compréhension
et d'indulgence. Une erreur serait maintenant
de parler de « victoire » de telle classe sociale
sur telle autre. Il ne doit y avoir ni vainqeur
ni vaincu.

Les sanctions contre les
instigateurs de la grève

A l'issue de la conférence interministérielle
de j eudi après-midi , un communiqué a été pu-
blié à la pressa , disant notamment :

Lz gouvernement a pris les décisions suivan-
tes à l'égard de ceux qiu i donnèren t ou exécutè-
rent l'ordre de grève générale dans les servi-
ces de l'Etat ou les services concédés :

Les missions ou mandats que ceux d'entre
eux détenaien t de l'autorité p ublique ou de di-
vers organismes (Banque de France, Société
nationale des chemins de ler) leur sont retirés.

Quelques f onctionnaires et auxiliaires des ad-
ministrations centrales sont révoqués ou licen-
ciés.

Enf in , les sanctions p révues p ar la loi seront
app liquées aux agents des services p ubl 'cs ou
concédés qui n'ont p as rép ondu aux ordres de
réquisition.

Retrait de mandat à M. Jouhaux
Au nombre des sanctions décidées p ar  le

gouvernement, ligure le retrait du manda t que
M. Jouhaux détenait en qualité de régent de la
Banque de France.

Ceux qui sont frappés
Les sanctions viseraient aussi M . Semart.

membre du conseil d'administration de la So-
ciété nationale des chemins de f er, ainsi que
MM . Jarrigion et Liaud .

Dans les services p ublics, l'enseignement, les
p erceptions, les hôp itaux, les P. T T.. etc., les
f onctionnaires et les agents grévistes seront dès
maintenant l'oblet de mesures de susp ension de
traitement. Leurs cas seront examinés indivi-
duellement p ar les ministres intéressés .

Les sanctions dont ils p euvent être p assibles
sont soit la révocation, soit la rétrogration, soit
le dép lacement . 
La prochaine convocation du

parlement français
Ce serait le 8 décembre

PARIS, 2.— Le premier ministre a l'intention
de convoquer les Chambres le 8 décembre et de
poser la question de confiance à l'issue du débat
sur la politique générale L'idée de la réforme
parlementaire a fait de grands progrès et la
représentation proportionnelle est très en fa-
veur. Le parti radical y est acquis et le pré-
sident du Conseil l'aurait également approuvée.
II en demanderait le vote à la rentrée. Le dé-
bat sur le budget serait abordé ensuite.

Le voyage de
M. von Ribbentrop à Paris
Il aurait Heu la semaine prochaine

BERLIN, 2. — United Press app rend du bu-
reau de M. von Ribbentrop qu'il est p robable
que le ministre des aff aires étrangères se rende
à Paris la semaine p rochaine p our signer l'ac-
cord Iranco-allemand.

Dans les milieux autorisés on annonce que
le ministre allemand quittera Berlin lundi soir
pour se rendre à Paris où il restera quelques
iours.

Le problème Israélite
Les usines et magasins juifs

flambent en Roumanie
BUCAREST, 2. — Dix incendies ont éclaté

dans la nuit de j eudi et dans la matinée dans la
ville de Ceonautzi dans des magasins et des
usines appartenant à des Juifs et dans des syna-
gogues. La police a arrêté deux incendiaires,
ils sont membres de la Garde de fer et d'ori-
gine ukrainienne. 
L'Espagne gouvernementale rappelle

son ambassadeur à Bruxelles
BARCELONE, 2. — Dans une note adres-

sée à la presse, M. del Vayo, ministre des af-
faires étrangères , fait connaître la décision du
gouvernement de la république de rappeler son
amba ssadeur à Bruxelles. M. Ruyfunes a quitté
j eudi le territoire belge.

Du tac au tac
La gouvernement belge a décidé de rappeler

immédiatemen t le chargé d'affaires et le consul
de Belgique à Barcelone . Cette décision est pri-
se à la suite du rappel par le gouvernement es-
pagnol de sa mission diplomatique en Belgique.

Des protestations
Les Corses veulent rester

français
CASABLANCA, 2. — Après le discours du

comte Ciano à la chambre des députés italien-
ne et ia manifestation de la foule à Rome, les
associations corses du Maroc ont tenu dans les
principales villes du protectorat des réunions
de protestation.

Des télégrammes ont été adressés à M. Dala-
dier , assurant le gouvernement de la «déter-
mination tranquille des Corses de repousser les
intrigues italiennes , comme leurs pères le firent
pour chasser l'envahisseur génois» et affirmant
solennellement que «fiers d'être Français, ils .ne
consentiront j amais que la nationalité française
leur soit contestée par qui que ce fût» .

M. Jérôme Tharaud académicien
PARIS, 2. — M. Jérôme Tharaud a été élu

membre de l'Académie française au premier
tour de scrutin , par 19 voix contre 11 à M. Fer-
nand Qregh et un bulletin blanc.

Après avoir été lecteur à l'Université de Bu-
dapest, il commença avec son frère Jean une
collaboration qui ne cessa point et qui devait
être féconde. «Dingley, illustre écrivain»,' leur
valut , en 1906, le prix Concourt. Us ont surtout
écrit nombre d'ouvrages sur leurs impressions
de voyages tels que «En Bretagne», «La Pales-
tine» , «Marrackech» ou «Les seigneurs du Ma-
roc», «Rabat ou les heures marocaines», etc.

Roman , histoire, poésie, voyages : Jérôme
et Jean Tharaud abordèrent tous les genres.
Cette oeuvre variée leur valut , en 1919, le grand
prix de littérature de l'Académie.

Des sanctions seront prises cn Fronce

Une arrestation mouvementée à Lausanne
LAUSANNE , 2. — Hier , les inspecteurs de

police, après de nombreuses sommations , sont
entrés dans un appartement en faisant usage de
gaz lacrymogènes et ont appréhend é un per-
sonnage indésirabl e qui était accompagné d'une
femme aux moeurs légères. Cet individu est un
Allemand du nom de Genski qui fut autrefois
l'ami de la prostituée Rorin , assassinée à la
rue du Petit Saint-Jean en 1927. C'est le même
personnage qui, en 1925, ayant été arrêté à
Mies par la gendarmerie , a réussi à s'échapper ,
alors même qu 'il était menotte.

A Riehen
Une femme a^aquée par

tfem Pandits
BALE, 2. — Jeudi, p eu avant midi, deux in-

dividus se disant colp orteurs pénétrèrent dans
l'apparteme nt de Mme Fuchs, situé à la Furf el-
derslrasse, à Riehen, dont le mari est caissier
d'une banque. Ils exigèrent que Mme Fuchs leur
remît les ciels du coff re-f ort  de son mari.

Se ref usant â donner suite à une telle injonc-
tion, la malheureuse f ut  f rapp ée à coup s de ma-
traque. Un des enf ants , témoin de la scène, s'é-
lança au dehors en criant au secours, mais l'un
des bandits tira un coup de revolver contre Mme
Fuchs, qui s'écroula grièvement atteinte.

Les malf aiteurs p rirent aussitôt la f uite mais
lurent p oursuivis et arrêtés p ar la p olice.

La victime a été transpo rtée à l'hôp ital de Bâ-
le, où l'on constata qu 'elle avait été atteint e
grièvement à l'abdomen et qu'elle p ortait de vio.
lents coup s à la tête.

L'identité des malf aiteurs n'a p as encore été
établie.

Les bandits sont arrêtés
Les deux bandits qui ont attaqué la f emme

d' un caissier de banque sont deux j eunes Alsa -
ciens qui p ortaient chacun une arme. L 'un d' eux
a été maîtnsé p ar deux ouvriers et remis à la
p olice, le second a été arrêté deux heures pl us
tard par un sergent des douanes.

A l 'hôp ital , où 'a été conduite la victime de
l'attentat , on a établi que celle-ci souf f re  d'une
f ractur e du crâne.

Une troisième arrestation
La p olice criminelle de Bâle, poursuivant son

enquête, a p rocédé jeudi à une troisième arres-
tation. Il s'agit d'un Suisse domicilié â Bâle, âgé
de 42 ans. Il avait p u recueillir des renseigne-
ments sur les lieux et prép arer l'attentat. Ce-
p endant il n'était p as pr ésent au moment de l'at-
taque. Tout p ermet d'admettre qu'il est l'insti-
gateur de l'aff aire.

En Suisse

Nuageux, plus tard aux éclaircies. Peu ou pas
de précipitations, assez frais.

LE TEMPS PROBABLE


