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L'auteur des décrets-lois

au micro

Le ministre des finances pro-
nonçant son discours. A
gauche : M. Wilson , chargé
d'affaires américain ; à droi-
te : M. Hoop, vice-président

de .'American Club.

M. Pau! Reynaud a
été l'hôte de

l'Américan Club
de Paris

Lettre de Berlin
Les découvertes du «duce». — Hitler aurait-il fait la guerre ? — Quand je

repense à Godesberg et à ce qui s'en suivit... — Comment nous
occupâmes la ligne Maginot tchèque. — Les persécutions

juives. - De quoi la paix eera-t-elle faite ?

Berlin , ler décembre.
Mes amis de La

Chaux-de-Fonds m'ont
demandé si j e les avais
oubliés. Oh, certes
non ! À certains mo-
ments, j'aurais même
désiré être auprès
d'eux. Diverses cir-
constances ne m'ont
pas permis , hélas , de
poursuivre régulière-
ment, comme "je l'au-
rais voulu , mes cor-
respondances avec
vous. J'espère que ces
temps sont maintenant
révolus et que nous
reprendrons chaque se-
maine nos petites cau-
series familières

L'avion allemand « Kondor », qui vient de réus-
sir le raid Berlin-Tokio.

* # *
Depuis quelques mois , nous avons eu ample

matière à réflexion . En 1935, M. Mussolini avait
qualifié de « cruciale » l'année 1938. Ce- devait
être l'année de la « guerre ». Le chef du gou-
vernement fasciste a bien failli avoir raison ,
mais pas tout à fait dans le sens qu 'il supposait.
Ce qui prouverait que même les dictateurs ont

des faiblesses dans leur don de prédire l'ave-
nir. Celui qui aurait dit au Duce, il y a 3 ans,
qu 'en 1938 son confrère berlinois , qui n'était
pas encore alors son « ami personnel », boule-
verserait par deux fois en l'espace de 6 mois,
la carte de l'Europe et que l'Allemagne absor-
berait coup sur coup l'Autriche et la Bohême
allemande , aurait été certainement terrorisé par
ie coup d'oeil foudroyant du dictateur italien.
Et pourtant , tout cela est maintenant réalité. Il
n'y a plus pour le monde, y compris l'Italie, qu 'à
passer provisoirement l'éponge et à dresser le
bilan d'un passé rempli d'une part d'incompré-
hensions et d'erreurs psychologiques , d'autre
part d'audace et d'énergie dynamique.

J'ai été mêlé de très près à tous ces événe-
ments et c'est pourquoi , peut-être , j'ai quelque
peine à retrouver mon assise après tant d'émiv
tions. J'étais à Vienne lorsque s'écroulèrent , de
la manière la plus effarante , des siècles d'his-
toire. J'étais à Prague , témoin du poignant cal-
vaire d'un peuple décidé à verser jus qu'à la der-
nière goutte de son sang pour sa cause, qu'il
croyait juste , et parce qu 'il avait confiance dans
la fidélité d'a'Jiances proclamées sacrées. Oh ,
vanité des mots et de la parole humaine ! A un
rythme d'avalanch e, la situation se précipitait ,
de j our en jour la « poire sudète » devenait plus
mûre.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Une fontaine en l'honneur

de (iottfried Keller

Sur la commande de la commune de Glattfelden
et avec l'aide "du canton de Zurich , du dépar-
tement fédéral de l'intérieur ainsi que de dona-
teurs privés, le sculpteur Heller , à Eglisau , sculp-
tera une fontaine en l'honneur de Gottfried Kel-
ler. Elle sera placée près de la nouvelle école à
Glattfelden , du côté est de la vieille « Maison à
la Cour », en souvenir de ce grand poète et écri-
vain suisse, qui écrivit dans ce même village « Der
griine_ Heinrich ». — Voici la maquette de la
fontaine. La figure principale représente le « grii-
nen Heinrich », les quatre masques placés sur la
pièce du milieu symbolisent quatre autres figures

de ce roman.

La capitale du cinéma a fait à Leni Riefen-
stahl un accueil des plus froids .

La grande artiste allemande, à son arrivée, a
déclaré aux reporters : « Mon voyage est ab-
solument privé et ie ne suis pas venue à Holly-
wood à titre officiel, puisque j e ne suis chargée
d'aucune mission. D'ailleurs , je n'occupe en Al-
lemagne aucune position officielle et j e tiens à
préciser, une fois de plus , que je suis absolu-
ment indépendante ».

Malgré cette déclaration , les organisations
antinazies de Hollywood ont publié une-note as-
sez violente qui se termine ainsi : « Il n 'y a pas
de place à Hollywood pour Leni Riefenstah l , di-
rigeante de l'Industrie cinématographique na-
zie ».

Les grands studios de Hollywood , qui reçoi-
vent touj ours fastueusement les vedettes étran-
gères, n'ont organisé aucune réception en l'hon-
neur de la réalisatrice des «Dieux du Stade».

Néanmoins , Leni Riefenstahl form e le proj et
de demeurer plusieurs semaines à Hollywood
avant de regagner l'Allemagne par le Mexiaue
et Cuba.

Leni Riefenstahl a été reçue très
froidement par Holl ywood

La fabrique de fausses nouvelles fonctionne de
nouveau à plein rendement...

Cela va du courant bien meublant au meublant
bien courant en passant par tous les bois bruts
ou polis, sans oublier le contre-plaqué en ronces
de luxe I

En tout cas si l'on ajoute les faux-bruits aux
erreurs de traduction et les lettres de notaire fa-
briquées de toutes pièces aux affiches qui n'ont
jamai s existé, on en arrive à une assez jolie som-
me de truquages , de falsifications et de menteries,
dont , comme par hasard , certaine presse politique
se charge toujours du lancement .

Un iour , en effet , on nous annonce que le
franc suisse va sauter...

Le lendemain une affiche a été vue à Fribourg
en Brisgau annonçant que 200,000 Suisses de-
mandent leur annexion à l'Allemagne ! Rien que
ça...

Le surlendemain c'est un avocat allemand qui
écrit à un client suisse pour lui dire : « Ne récla-
mez pas le paiement des dettes du Reich. Vous en
ferez bientôt partie... »

Le troisième jour c'est un bijoutier allemand qui
v eut intimider un grand journal comme le «Bund»
et le faire mettre à la raison...

Et le quatrième , enfin , c'est notre propre mi-
nistre à Berlin qui aurait déclaré que les journa-
listes suisses sont saouls à rouler sous la table et
que seul le Fiihrer est grand-

Or quand on va au fond des choses, on cons-
tate : 1° que la chute du franc suisse était un bo-
bard de l'agence Insa ; 2° que l'affiche de Fri-
bourg n 'est qu 'un faux-bruit lancé par l'émetteur
radiophonique de Moscou ; 3° qu'il a été jusqu 'ici
impossible de se procurer la fameuse lettre de
l'avocat allemand et 4° que le bijoutier allemand
de Berne avait écrit textuellement au « Bund » :
« Chaque honnête Allemand de l'étranger ne pou-
vait qu 'être indigné à la lecture de pareils propos
d'un avocat qu 'il est malheureusement impossible
de poursuivre. Aucun Allemand raisonnabl e ne
croira de telles billevesées comme l'annexion de
la Suisse par le Reich. On ne peut pourtant pas
comparer la Suisse à l'Autriche ou au territoire
des Sudètes. »

Mise au point dont le « Bund » n 'a compris,
hélas ! le sens réel que 48 heures après.... On est
Bernois ou on ne l'est pas !

Et naturellement on s'attend à un démenti de
plus de M. Frolicher qui n'est tout de même pas
idiot au point où le « Volksrecht » le suppose.

Dans ces conditions on se demande :
1° Si le Conseil fédéral va continuer de lais-

ser empoisonner l'opinion par des bruits lancés
intentionnellement et qui n'ont d'autre but visible
que d'affoler le public : 2° Si une enquête géné-
rale ne sera pas ouverte dans le but de découvri r
l'officine qui lance de façon préméditée ces « in-
formations » ; 3° Si des mesures ne seront pas
prises contre les journaux qui assument la paternité
de tout ce que la rumeur publique enfante , au ris-
que de nous brouiller successivement ou simulta-
nément avec tous nos voisins et de nous f<vre
tomber comme une poire mûre dans l'assiette de
certaines dictatures.

Il est certain que s'il existait sous la Coupole
un seul esprit clair , énergique et décidé, il
y a longtemps que toute cette gabegie aurait pris
fin.

Le p ère Piquerez.

<0 à'aam
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois • .S. J ,. '
Trois mois 4.30

Pour l'Etrangen
Un an . . Fr 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits ooui certains pay:.,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux -V-B 325
Téléphone 2 13 95

Cinquante ans d'efforts royaux
.>¦_._ ....... __

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 193S.
Une trentaine d'années avant la tentative du

Genevois Megevand d'introduire l horlogerie à
Besançon, il se pr oduisit en Prusse un essai
du même genre. L'auteur en f ut  le roi Frédéric
II, p rince de Neuchâtel.

Frédéric venait de voir se terminer à son
avantage la Guerre de sep t ans, qui lui valut
la Silésle, enlevée à l 'Autriche. H pouvait son-
ger à restaurer son royaume, à bout de souf -
f le . Comme ses pr édécesseurs, en p articulier
le Grand Electeur, il s'ef f o r ç a  d'attirer les in-
dustriels du dehors, et de développe r celles du
dedans. L 'horlogerie l intéressa. Pierre Jaquet-
Droz f ut  sollicité â venir s'établir à Berlin. Il
ref usa. Des démarches lurent alqrs entrep rises
en 1765 aup rès d 'Abram-Louis Huguenin, né à
la Chaux-de-Fonds. Notre concitoy en avait 32
ans. Il avait de qui tenir. Son p ère Moïse était
un horloger de renom, ainsi que son f rère
Abram. Ils avaient habité le Bichon, où ils p os-
sédaient une maison, puis la Sombaille. Horlo-
gers du roi, sous la raison sociale Huguenin f rè-
res, ils f abriquaient des p endules de luxe, qu'ils
écoulaient en partie pa r leur succursale de Lon-
dres.

Abram-Louis avait app ris le métier chez les
siens. Il f i t  des stages à l 'étranger, étudiant la
musique à Nancy . Sa sp écialité consistait en
p endules à j eux de f lûte, à carillon, à tympa-
non.

Ap rès la mort de son p ère, auquel il avait
succédé comme j uge suppléant , Abram-Louis
alla se f ixer en 1761 à Neuchâtel avec sa f emme,
née Judith -Marie Prince. Le nouveau venu s'im-
posa à l'attention du public. Le « Journal helvé-
tique » donna une descrip tion louangeuse de sa
pendu le à sonnerie, d carillons 12 airs, à indica-
tions astronomiques.

Apr ès un voy age à Berlin, Huguenin f ut en-
gagé par contrat le 2 j uillet 1765. Il devenait
Insp ecteur général d 'Horlogerie â Berlin. Le roi
mettait â sa dépo sition 28,000 rixdallers p our
l'achat d'une maison sp acieuse, qui deviendrait
la propr iété d'Huguenin , à condition que celui-ci
se chargeât des transf ormations et des rép ara-
tions. Une somme de 10,000 rixdallers servralt
d pay er les f ra i s  de voyag e des ouvriers. Hu-
guenin devrait en occuper une centaine. Il était
terni à « f ournir le pay s, proportionneïïemen t à
sa p onulation et dans une bonne qualité , de tous
les dif f érents  ouvrages d'horlogerie, soit mon-
tre, pendule â sonnerie, répé tition, carillon, sans
excep tion aucune. Sa Maj esté donnera et f era
exp édier un privilège exclusif en f aveur de
cette f abrique, se réservant de régler alors im-
médiatement la méthode la p lus convenable
p our préven ir la contrebande d'horlogerie ».

Huguenin eut de la peine â recruter du per-
sonnel. Le Conseil d 'Etat de Neuchâtel ne
voya it pa s de bon œil cette transplantation. Une
trentaine d'ouvriers partirent.

L 'Insp ecteur jeta son dévolu sur deux bâti-
ments voisins du Château roy al, où il s'installa
avec son p ersonnel. Lorsque le Grand Direc-
toire, chargé du contrôle des industries, estima
que l'Inspecteur aVait eu le temps nécessaire de
mettre en train sa f abrication, U se livra à une
enquête. C'était le 12 mai 1767 . Il constata que
17 ouvriers seulement étaient occup és. Cent à
cent vingt montres avaient été exécutées, dont
90 terminées. Sur 35 à 40 pendules, 8 étaient
complètes.

L'écoulement des p roduits était dif f ici le  â
cause de la mauvaise économie du pays. Des
dif f icul tés  se p roduisirent avec le p ersonnel. Un
groupe de six ouvriers avait adressé une re-
quête au roi p our réclamer un logement con-
venable. Ils vivaient à sep t dans le même appar-

tement. Des ouvriers''s'enf uirent. Au commence-
ment de 1709, là Fabrique roya le, devenue la
Cour du roi Pétasud, n'avait puis , que vingt ou-
vriers. ¦ - 1 1

Huguenin essay a Vainement de se justi f ier
aux yeux du roi et du . Grand Directoire. Tous
les cap itaux avaient f ondu. L'Insp ecteur reçut
l' ordre de s'en aller . Aup aravant, il démit ren-
dre les f onds, selon la propre injonction du sou-
verain. Ls pe rsonnel continua de travailler pro-
visoirement sous la direction d'Huguenin. Un
inventaire dressé p ar  exp erts-évalua les O&iets
en stock à 53.000 rixdallers. L'un des exoerts
était Jpf ipnn-Georg Sulzer, Zuricois d'orig 'ne,
membre de l'Académ'e royale. Il rendit hom-
mage au talent mécanique de l'Inspecteur. C

Henri BUHLËR.
("Voir la suite en deuxième feuille)

1

Tentative! o implantation norlogère

Les Etats-Unis qui , au dernier recensement,
comptent 130 millions d'habitants , possèdent
exactement 37,666 666 postes de T. S. F., soit
290 postes pour 1000 personnes.

Les Etats-Unis ont ainsi plus de postes que
l'Allemagne , la Grande-Bretagne, la France,
l'U. R. S. S. et le Japon réunis.

La comparaison est encore plus étonnante en
ce qui concerne les automobiles , car, sur quatre
automobiles qui roulent dans le monde , trois
appart'ennent aux Etats-Unis.

— 
es Etats-Unis nossèdent la moitié des postes

de T. S. F. et le; troV quarts des autos
du monde enHer

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm) \
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger IN et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

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



Antiquités. SSSïK
lieuouàimoiee anlique, «tains , ba-
Ini is  (coltre) scultés, cuivres, etc.
etc. a vendre avantageusement.
— S'adresser au hrjn 'au de I 'I M
PA'.TUT, 15:380

¦n ¦ lus. .Sclimit iz.
l âHïS W>. 2.29.15.
¦ <<WQ £r» B «61» Slailonnement

gaie.  t ..K. l< . Eu cas de non ré-
ponse , appeler le kiosque à fleurs .
gare t . F F., tél. 2 25 27. 12606

RAIIIT raca l '," 8si 'nn y esl s
llVUl disposition des éle-
v m i i <  «le chèvres. — S'adresser a
M. Albert Dubois, rue Général
H reog 24 (Place d'Armes). 14380

A iAll.PI* au cen,re- m;i i aon
IUUCI complète , 3 pièces

et a ei i er  — S'adresser rue Nu mu
Dru», H'i. au l«r étage. 15299

A
lli>ndrp ae sui' 8 'oi»
f CIIUI C et regain

2000 k ;  — S'adn'Hser an bureau
r). M ut TiM 15413

Jeune porteur £&U*ÏÏ
demandé. — Offres avec âge, pré-
len ions et références sous chif-
fra I \. 1 r> - »>. au bureau île
l ' Hl f'AHTlAL. 15261

Sténo-dactyio Îtl
de l 'ang lais et de l'ilalien serait
engagée pour les après-midi. —
Faire offres détaillées par écri t
sous chiltre O. A. 15318 an bu-
reau de I 'IMPARTI à I. 15318

A lflllPP ''u h"' le - "" su[MM'l ) i '
IUUCI appartement très bien

Bitué . 4 pièces, chauffage central ,
chambre de bains installée. Pres-
sant. — S'adresser rue du Nord
2l/6. au 3me étage , a gauche. 15360

P. Goor rolsifir 8&1 $$g£
danle est & louer pour époque à
convenir. Prix fr. 10 — . — S'a-
dresser au bureau II. Roll.'ger,
gérant , rue Fritz Courvoisier 9.

15182

.nriiiçipif. f à  beaa ler éla '?e de
lllUUi.ll IB W 4 chambres , corrl-
dor . est a louer pour époque a
convenir à pri x modéré. Maison
d'ordre. — S'adresser au bureau
II . Ito liK< ;r. gérant , rue Friiz
Courvoisier 9 15183

i ùp  Marin 2 chambres et une
Ic i  eiagB alcôve éclairée , le
tout en plein «oleil . à louer pour
le 30 avril 1939 — S'adresser rue
de la Charrière 15. au magasin

153/10

A lfl l lPP "on I1"'ul ,' 1'°- l l< ! l lB
IUUCI 4 chambre ind«pendan-

te. — S'adresser après 18 It à M.
Lucien Junp d , rue J aquet-Droz 6

15311

I fl f iom ont du3cl.amures . « louer
LOgbllieUl pour le 1er mai 1939
— S'adresser a M. Rnsp ini . ru>-
Jaquel Droz 58 . 15256

A lfl l lPP 'u' su'ta ou époque â
IUUC! convenir , apparte-

ment  2 chambra , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Peti tes
Grossîtes 17. 15258

A lflllPP N°rd '*• nel apparte-
IUUCI tnent 4 chambres , mai-

sou d'ordre. — S'adresser au
plainp ied. 15266

12 Septembre No M .Ttâl
de suite ou a convenir , logemeni
de 2 cnambres, cuisine et toutes
dépendances, plein soleil. Ir. 30.-
par mois. — S'adresser au 1er
étage. 15286

A lflllPP bea" l-'rancl 2,lle elM Ee-IUUCI 3 pièces , alcôve , w.-c
intérieurs et une chambre indé-
pendante  avec eau. — S'adresser
i M. Buhl er .  rue Numa-Droz 131

( 'haml )PP  A louer grande cham-
U1I0.I -JUI C. bre indépendante non
meublée. — S'adresser à Mme
CaUin . rue du ler mars lia. 15412

Phamhn o  A louer loue cham-
UllalUUie. bre meublée. - S'a-
dresser rue de la Paix 63. au ler
élage. • uauciie. 15236

fh ' i m hp n  A louer une cbumbre
UUdU lUI B. M Monsieur. — S'a-
dresser rue de la Ser re 83, au 3me
étage, à gauche. 15328

P.pd à torPÛ A louer de suite
r l CU tt IBI1B. pied a terre , rez-
de-chaussée indépendant chez per-
sonne seule. Discrétion - Offres
par écrit sous chiffre S.II. 1-Vi4l
au bureau de I'I MPARTIà I,. 15241

Di orl h tûrPû ou chambre meu
I IBU d ICI 1C plée, confortable,
est à louer près de la gare, chez
personne seule. Discrétion. —
S'adresser au bureau de I 'I M
PARTIAL . 15272

Pj n p nAn cherchent pour «le siii-
r In 1114,0 ie , beau 2 pièces , w.-c
iuiérieur s , au soleil. Prétèrence
quartier nord-est . — Ecrire sous
chiffre V. II. 15300 au bureau
«le I ' I M P A H T I A L . 15o06

Accordéon JErftJMS
avec registres, & vendre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 33, an
2m« étage , a gauche. 15393

A VP llfil 'P une cui sinlère â gaz
KL11U1 C o» bon élat et une

paire de skis. — S'adresser rue
des Tourelles 19, au rez-de-chaus-
sée. 15298

U n H J n c  'oua courants , à vendre .
CtaUlUQ fourneau a pétrole, 1
paire ski 2 m. Bas prix. — S'a-
dresser Prévoyance 00. au ler
é'age. 15361

A Vf-nii pP u" aspirateur a
Il  nu i  G poussière, élat de

neul. Un gramophone avec dis-
ques. — S'adresser chez Mine
JouBroy, rue du ler Mars 12

15̂ 57

A n p n r l pa belle «raIia'e oliam-
II I CIIUI c bre de poupée , dou-
ble et poussette , (jouet). — S'a-
dresser rue du Doubs 83 au 2ma
élage , -a gauche 15297

A itnnr lna  une cuisinière à gaz
ICUUI C avec 3 feux et tour,

eu bon état. Prix fr . 40. - S'a-
dresser chez M. fi. Brodbeck.
fist 20. 16358

Â n or t f l p û  un P8''1 fourneau de
I C U U I C  fer en parfait état ,

brûlant  tous combustibles. — S'a-
dresser rue du (Jrêi 16. au rez-de- !
chaussée. 15247 ]

Vj î l lnn  "̂  a Tenare avantageu
IlUlUll  sèment . — S'adresser
Petites Croseites 17. au ler étage
a gauche. 15259

f tj i r qn  A vendre un beau divan
f l l t t l l , moquette , prix avanta-
geux. — S'adresser Ré publique
11. an 3me é'aaa . ¦> gattcnn , 15432

[n i io ie  A vendre oeaux /oue s
UUUCI o .  et poupées , bas prix -
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15312

REGLAGES
plais seraient eiuie|. |'i8 a
domicile. Travail noigué.
Offres sous chiffre IV. O.
1492%. au bureau de I 'I M
PAI.TUL. 14922

Pour trouver à peu de Irais .

situation intéressante
Suisse ou étra iigei .adre asez-voii B
a l 'AriruH de la PreHHe , Genè-
ve, où des milliers de journaux
soni lus chaque iour. Succès ra-
p id a ci cer tain JH-HI IHnO-A 147(10

i;ause maladie et cause d'âge,
a remettre de confiance , j oli

magasin
d alimentation
sans concurrence , reprise 6000 Ir.
— Ecrire sous chiffre D. «7284 X
Pt ihlIcHaH , Genève. 15293
Oxx offre & louer pour le
pr in tem p s , bon el beau

domaine
suffisant pour la garde de six va
ches , situé aux Brenets. — Pour
tous renseignements , s'adresser a
M. Oottfried Chrlsten.
agriculteur , aux Brenets . 15283

A louer
l'ro fj r èH 13. peau logement de
3 pièces. W. C. int érieurs et ton
ïes dépendances , ainsi qu 'un ate-
lier bien éclairé. — S'adresser
au 2mn élage 13427

SKIS
a tous prix et qualités , échange
même les cassés , pose d'arâies ;
même adresse 1 billard de table
et pett i établi pour enfant à ven-
dre. — Wal l i  frères, rue l .éo-
pold-Koueri  116a. 15S56
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Mécaniden
tailleur d'ancre$

trouverait belle situation dans manufacture.
Offres sous chiffre P11210 N à Publici-
tés S. A., Neuchâtel. 15414
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Mécanicien-oufilleyr
de première force, est demandé par atelier mécanique de
grande précision (pour Bienne). — Adresser offres sous chif"
fre A. R. 15319, au bureau de L'IMPARTIAL. Discrétion
absolue. .5319

Clsr®p§iriplics
Remonteurs de mécanismes de clironographes qualifiés , se-
raient engagés de suite . Nouveaux calibres. Travail bien rétri-
bué — S'af1rps*er chez l!i*eitHnj r S \.. Mnnlhri l lant  3.

Un cadeau qui tu i i  pu i - i r  el a. lou io n i s  .sa valeur ,
Une bague avec brillants choisis avant le montage
Une chevalière moderne d'après dessin.
Gourmettes, colliers, etc. 15338

FIANCÉS, nour loute commande d'alliances , il
-, vous sera ollert un joli cadeau. —————Tous genres  d'a l l i a n c e s

nernièn ereaiion l'alliance tt laeeileN

W. B R A N D T
Serre 63 BIJOUTIER Tél. 2 31 O?
Un bijou marque WIBRA est un bijou unique, de fabrication
suisse, fait  entièrement » lu main et a portée de loules les bourses.

S* N* S* Collage, London
Fondé en 192-2. Subventionné par le Gouverne-
ment suisse pour encourager le développement
linguistique de ressortissants suisses. Dix profes-
seurs ang lais hautement qualifiés. Enseignement
commercial , littérature , sténographie. Fréquentes
excursions et visites d'étude Cours de B mois:
£ 6. 7. 8 Cours de H mois: £ 12. — Prospectus
illustré et renseignements par:

The Seore t a r y ,  Swiss Mercantile Society, Ltd.
34/5, H'itzroy Square. London , W 1. 1124
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Lettre de Berlin
Les découvertes du «duce». — Hitler aurait-il fait la guerre ? — Quand je

repense à Godesberg et à ce qui s'en suivit... — Comment nous
occupâmes la ligne Maginot tchèque. — Les persécutions

juives. — De quoi la paix sera-t-elle faite ?

(Suite et fin)

M. Adolphe Hitler, poursuivant la tacti-
que qui lui réussit à merveille fit brusquement
éclater la crise, ne craignant pas — on l'avoue
ouvertement maintenant — de risquer la me-
nace d'une guerre. Aurait-il fait la guerre ? Vol-
là la question qui , sans doute , occupera les his-
toriens futu rs et les biographes du fuhrer al-
lemand. Elle n'est pas actuelle auj ourd'hui puis-
que « l'affaire est dans le sac ».

Rappelez-vous seulement cette j ournée tragi-
que du 21 septembre où les bruits d'une mobi-
lisation allemande couraient à travers les
chancelleries. Souvenez-vous du télégramme
Chamberlain, de l'entrevue presque inconceva-
ble de Berchtesgaden. Après les visions de
guerre , les menaces d'occupation, le spectre
des victoires ou des défaites présumées, vinrent
les grandes lueurs de la paix. Je vois encore
Godesberg, baigné par le radieux soleil d'un
« Hitlerwetter », ce soleil qui ne fut pas celui
d'Austerlitz — bien loin de là — mais celui de
M. Adolphe Hitler. Les j ournalistes accourus
de tous les coins du monde vers ces rives en-
chanteresses du Rhin vécurent d'ailleurs des
heures difficiles. Venus pour apprendre , ils ne
surent pas grand'chose, sinon par la... radio.

Puis ce fut la grande journée de Munich, l'a-
pathéose de la paix, l'aube d'une ère nouvelle
dont Goethe aurait dit qu 'il valait la peine de
l'avoir vécue. Les <~ Deutschland ûber ailes »,
«Marseillaise» , «God save the King», «Giovinez-
za», «Hor Wessel Lied», tout cela tourbillonne
encore dans ma tête, au milieu des vrombisse-
ments des moteurs d'avions amenant dans la
capitale du national-socialisme les hommes d'E-
tat venus de tous les points cardinaux, au mi-
lieu des commandements militaires et des mou-
vements secs des armes et des hommes au
garde à vous fixe.

» » *
La paix fut sauvée, le cauchemar de la guer-

re se dissipa, le monde entier respira. Et le chef
de l'Allemagne triompha. Je dis alors : «Quel se-
ra le prix de cette paix?» L'avenir répondra à
cette question troublante. En attendant , on passa
sans tarder aux exécutions nécessaires. Je sui-
vis les troupes allemandes lorsqu 'elles entrè-
rent pacifiquement dans le pays sudète. Con-
fortablement installé dans une luxueuse limou-
sine réquisitionnée, flanqué d'un chauffeur mi-
litaire et piloté par un officier d'Etat-Maj or , j e
fus le premier «libérateur» de maintes villes et
villages de Bohême. Nous naviguions dans les
fleurs , nous volions d'acclamations en acclama-
tions ; on devait se défendre pour n'être pas
trop embrassé. Cependant, ces j ournées furent
profondément tragiques pour le j ournaliste dé-
sintéressé, amené ainsi à suivre minute par mi-
nute les événements et cherchant à en tirer
des enseignements. La vision la plus émouvan-
te de cette pérégrination à 100 à l'heure à tra-
vers les pays sudètes restera celle de cet offi-
cier tchèque qui , au soir du 3 octobre , attendait ,
en uniforme , le revolver au côté, l'arrivée d'un
offficier allemand afin de lui remettre la «ligne

Maginot tchéco-slovaque», cette puissante bar-
rière de béton et d'acier construite au prix de
tant de sacrifices. L'indicible douleur qui tor-
dait la face de ce modeste soldat, remplissant
la tâche la plus horrible qu 'un officier pût con-
cevoir, restera à tout j amais ancrée dans ma
mémoire et dans mes yeux. Ce sont là des cho-
ses que l'on n'oublie pas. La grandeur tragi-
que de ces heures n'échappèrent pas d'ailleurs
tux officiers allemands qui nous accompa-
gnaient. Et j e vous assure que les j ournalistes
français présents n'étaient pas très fiers.

* * *
Le monde n'est pas encore remis des récen-

tes convulsions. Aux grands espoirs qui ani-
ment les uns s'opposent les inquiétudes des au-
tres. A Paris un coup de revolver irréfléchi el
néfaste secoua de nouveau la terre. De terribles
représailles s'en suivirent. J'entends encore le
fracas des vitres s'effondran t dans la rue, je
vois les Israélites se terrant comme des bêtes
traquées, je lis les ordonnances punitives, le
chant des lamentations de centaines de milliers
d'êtres humains monte à mes oreilles et j e con-
temple la foule qui regarde, silencieuse, les sy-
nagogues en fl ammes, dressant vers le ciel, en
un geste d'infinie pitié , leurs arcades fumantes.

Les lueurs de la paix montent à l'horizon, af-
firme-t-on de toute part. Ce serait un crime
de ne pas l'espérer. De quoi cette paix sera-
t-elle faite? Nul ne le sait encore et ce sera no-
tre devoir à tous de chercher à la conformer à
l'idéal humain. Toutefois les Indices inquiétants
ne manquent pas et dans tous les cas, la gesta-
tion de cette paix sera longue et certainement
douloureuse.

Pierre GIRARD.

Un Anglais offre de payer le milliard
de marks d'amende infligé aux

Juifs du Reich
II veut envoyer à Berlin les devises allemandes

dévaluées Qu'il possède et celles qu'il fait
acheter dans les banques

M. Montagu Samuel, Israélite, important mar-
chand de biens, offre , par l'intermédiaire de la
presse, de payer le milliard de marks d'amende
imposé par Hitler aux Juifs d'Allemagne après
l'assassinat de von Rath,

M. Montagu Samuel possède dans ses coffres
plusieurs millions de marks dévalués en 1920
à la suite de la faillite de l'Allemagne.

Ces marks, bien entendu sont considérés com-
me valant à peine leur poids de papier. Cepen-
dant M., Montagu Samuel ne considère pas sa
proposition comme une plaisanterie:

— C'est au contraire, dit-il, un moyen pour
l'Allemagne de faire amende honorable.

«Plus de 250 millions de livres de marks cir-
culaient en France et en Angleterre avant la
grande crise financière allemande. Du j our au
lendemain ces sommes considérables furent ré-
duites à zéro. En offrant aux Allemands de leur
rembourser l'amende des Israélites avec cette
monnaie, je leur donne la possibilité de rem-
bourser des chèques qui ne furent pas payés
par eux à cette époque.

»Je possède moi-même une importante quan-
tité de marks d'avant la crise. Mes banquiers se
sont mis immédiatement à la recherche d'autres
marks et j'espère d'ici une semaine avoir entre
mes mains la somme réclamée par le chancelier
Hitler.

»Les Allemands accepteront-ils mon offre? Je

n'ai fait en tout cas aucune démarche auprès
d'eux. J'attends que d'eux-mêmes ils se met-
tent en rapport avec moi.

» Je considère qu'ils peuvent profiter de cet-
te occasion pour faire amende honorable face
au monde qui les condamne, et accepter en paie-
ment une monnaie dépréciée à l'extérieur qui
pourrait facilement être réévaluée par eux â
l'intérieur du Reich.

»Ainsi mes corréligionnaires seraient libérés
de la terrible oppression financière et de la
menace de ruine qui pèse sur leurs épaules de-
puis quelques semaines.»

Chronique neuchâtelois*
O les fraises et les framboises!

La présente saison est décidément bien extra-
ordinaire ; alors qu 'habituellement , au début de
décembre, le Val-de-Travers est couvert de
neige, on y cueille présentement des fleurs,
quand ce ne sont pas beaux plats de champi-
gnons. Avant-hier, même, on cueillait dans un
j ardin de la rue dî l'H<3pi.tal à Fleurier des
framboises parfaitement mûres, belles grosses
et juteuses à souhait.

Le même j our, d'ailleurs, on trouvait des
fraises en parfaite maturité aux Grattes sur
Rochefort .

Tout cela est bien joli, mais ne fait pas pré-
cisément « le beurre » des skieurs, qui atten-
dent tout autre chose quî... les fraises et les
framboises !

Cinquante ans d'efforts royaux

(Suitt et fin)

On chercha vainement à écouler la marchan-
dise. Mis en demeure de vider les lieux, Hu-
guenin quitta Berlin aux p remiers j ours de j an-
vier 1770, avec sa f emme malade et deux en-
f ants.

L'exp ertise avait évalué la marcf uindise en
magasin à 53,000 êcus. Le roi en ay ant avancé
40,000, Huguenin comp tait recevoir la dif f é -
rence. Il n'en toucha j amais un sou, « attendu
qu'il n'avait p as tenu ses engagements ». Le roi
n'en retira guère p lus, p uisque le stock ne trou-
va p reneur qu'à 6000 êcus, de la p art de Salo-
mon Liebmann. Les outils, mouvements en
blanc, meubles, linges, tap is, vendus à l'encan,
rappo rtèrent au total 2397 écus, porté s au cré-
dit de Frédéric... le Grand

Le Grand Directoire consulta les maîtres hor-
logers berlinois p our être renseigné sur la
cause de la décadence de l'horlogerie nationale.
Il app rit que c'était la f aute des importations
f rançaises, anglaises et genevoises, dont les ar-
ticles étaient vendus à très bas p rix. Les hor-
logers demandèrent que les montres importées
f ussent f rapp ées de droits d'entrée élevés. D'au-
tre pa rt, ils devraient être mis au bénéf ice d'une
p rime à l'exp ortation et d'une allocation p our
chaque app renti.

Louis Truitte et Jean-Daniel Dan f uren t ap-
p elés à la direction de la Fabrique roy ale. C'é-
taient deux Genevois. Le premier pos sédait une
f abrique d'horlogerie et d'orf èvrerie. Le roi leur
accorda la maison de Berlin, qu'ils pur ent occu-
p er le ler avril 1770. Il leur avança 30.000 écus
en deux versements. Au bout de 12 ans, la f abri-
que serait dévolue aux « entrep reneurs », qui re-
çurent en outre une indemnité p our l'abandon
de leur commerce à Genève. L'exportation (hors
de Prusse) f ut  f avorisée par une prim e de 10%.
Les nouveaux venus devraient occup er au moins
20 ouvriers po ur débuter. Ils f ormeraient des
app rentis, choisis dans la maison des orp helins.

Sep t ans plus tard, l'entreprise commença de
décliner. Malgré des droits d'entrée de 30% , les
montres étrangères concurrençaient avantageu-
sement les montres pr ussiennes. Il f allut dimi-
nuer les taxes, sur la réclamation des mar-
chands de la capitale.

Si l'entreprise voulait p rosp érer, il f aUait l'or-
ganiser sur d'autres bases. On s'inspira du sy s-
tème genevois, qui produisait à bon marché en
recourant à la main-d'oeuvre rurale. Hors de
ville : la f abrication des ébauches, des ressorts,
des spiraux, des cadrans, des boîtes, des outils ;
en ville : le terminage.

Le roi f it construire en 1781-82, à 30 kilomè-
tres de Berlin, au lieu dit Friedrichstahl, une
maison p rincipale, qui serait le comptoir, et dix
maisons ouvrières doubles, comp renant deux
logements jumelé s et une étable. Chaque loca-
taire disposerait d'un jardin. Il recevrait à titre
de don royal une vache et les pr és nécessaires
à la nourriture du bétail.

Vingt et une f amilles f urent recrutées â Ge-
nève, la Sagne , les Ponts et Fleurier.

La colonie de Friedrichstahl connut f orce dé-
boires. Les ouvriers n'étaient p as contents de
leur sort. Ils empruntaient sur leur part de mai-
son. Devenu suspect, Truitte dut comp araître
en j ustice. On l'accusa d'avoir vendu des f our-
nitures à Leipzig. Remercié de ses f onctions,
il mourut quelques mois plus tard. L'inventaire
f it ressortir un actif de 31.623 écus, y comp ris
la valeur des bâtiments et des marchandises en
magasin. Or, le roi avait f ait  des avances p our
104.000 écus.

L'entrep rise ne f ut  pas f ermée cep endant. Un
nouvel «entrepreneur» f ut nommé le 23 sep tem-
bre 1783, en la p ersonne de Jacques Hovelac,
né à Berlin. Il reçut du roi 6000 écus comme
capital personne l et un crédit de 28.000 écus
sans intérêt. Hovelac f abriquerait des montres
de poche , des p endules, des cartels, des f ourni-
tures d'horlogerie.

Des diff érends nombreux surgirent avec le
p ersonnel. Il y eut des moments diff iciles. Les
ouvrières f omentèrent même des émeutes, qui
nécessitèrent l'intervention du bailli. La vente
des montres se heurtait à la concurrence des
montres étrangères, qui n'acquittaient p lus qu'un
droit de 8 % . Hovelac f init p ar obtenir de ne
p lus f abriquer que des mouvements de cartels
et de p endules. Le nouveau roi lui f i t  une nou-
velle avance de f onds.

F* 1793, Hovelac n'occupait plus que 17 ou-
nresque tous à Friedrichstahl, la p lupa rt
i suisse.
ac mourut en 1802. Son comp table Jean-

Jarry f ut  nommé gérant. Il ref usera p lus
. d'acheter toute l'af f a i re  au pr ix imp osé de

11.900 écus. En 1811, il abandonna son p oste.
Les maisons f urent vendues. Telle f ut  la desti-
née d'essais qui avaient duré une cinquantaine
d'années.

Qu'était devenu Abram-Louis Huguenin. Ren-
tré ou p ay s grâce à l'argent reçu de son oncle
de la Sagne, on le trouve quelques mois plus
tard à Courtelary, remarié, et à la tête d'une
société p our le commerce d'horlogerie en gros
et en p etit volume, sous la raison Voumard ,
Huguenin et Cie Le maire Béguelin et François
Voumard ont appo rté les f onds. Huguenin a pour
tâche de diriger les ouvriers en gros volume.
Voumard surveille la f abrication des montres.

Hugu enin avait retrouvé une situation. Il

f raya it avec la meilleure société du Vallon. Hé-
las ! en 1775, il est en p lein procès avec ses
associés. Le p asteur Gibollet ménagea un ar-
rangement, au terme duquel Huguenin s'enga-
geait à p aye r 4000 livres en 4 ans.

Huguenin, sa f emme et ses 5 enf ants se ren-
dent à Porrentruy . L'ancien Insp ecteur mène
j oye use vie. Il va se f ixer ensuite â Rastatt com-
me horloger du margrave de Bade. A la mort
de sa seconde f emme, morte en couches. Il ép ou-
se Jeanne-Antoine Mùnch, qui vivait chez les
Huguenin. Ce dernier passa en 1784 au service
de la Princesse de Wurtemberg, résidant à
Montbéliard. Huit ans p lus tard, Huguenin repa -
raît à Courtelary, où il incite tes habitants à
s'aff ranchir , leur promettant f appu i de la Fran-
ce. En 1804, Huguenin réside de nouveau à
Berlin, mais avec une quatrième ép ouse. Dix
ans p lus tard , sa veuve habitait encore le Bran-
debourg.

Si nos lecteurs désiraient p lus de renseigne-
ments sur ces tentatives d'imp lantation horlogè-
re, ils les trouveront dans la p ublication récente
de M. A. Chap uis, intitulée : Le Grand Frédéric
et ses horlogers. L'auteur eut la bonne f ortune
de disp oser de documents inédits, conservés
aux Archives secrètes de l'Etat p russien. Nous
avons lu son exp osé , illustré de dessins, avec
un vif intérêt , et le f élicitons du nouvel app ort
qu'il f ournit à l 'histoire de l'horlogerie.

Henri BUHLER.

Tentatives d implantation horlogère
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Correspondance
Une question d'hygiène publique

Un de nos abonnés nous fait part des remar-
ques suivantes :

Vous parlez beaucoup des tramways depuis
quelque temps dans votre j ournal. Ce qui n'est
que j ustice, car cette Compagnie mérite d'être
soutenue par le grand public .

Voulez-vous me permettre d'appeler la bien-
veillance de notre Administration communale
au profit des employés de cette même Compa-
gnie , et ceci dans un but un peu spécial.

Les contrôleurs et les wattmen sont solides
au poste. Ils sont sur leur voiture sans défail-
lance pendant plusieurs longues heures, mais iïs
n'en sont pas moins des hommes et, comme
tels, suj ets à certaines nécessités parfois pres-
santes !

Comprenez-moi à demi-mot: ces braves gens
sont très souvent obligés de se transformer en
Manneken-pis , surtout aux têtes de lignes des
Grands-Moulins ou du Succès. Si ie plus vieux
bourgeois de Bruxelles peut être amusant à re-
garder, il est du moins inodore et tout mignon
dans sa candeur de bébé Cadum. Il n 'en est
hélas pas de même de ces pauvres hommes !

Passez donc sur le dernier tronçon du trot-
toir de la rue Léopold-Robert, derrière la pe-
tite halte des tramways, face aux Grands-Mou-
lins, et vous aurez quatre fois par heure un
spectacle pas touj ours amusant, et l'impression
que vous ne vous trouvez pas à proximité im-
médiate de chez Guerlin ou de chez Houbi-
gant ! Un temple à la gloire de Vespasien ren-
drait bien service aux employés des tramways.

Ils ne m'ont pas chargé de vous le demander.)
mais j e sais qu'ils en seraient tous ravis.

Un abonné.

SPO F*TS
Billard. — Challenge Morgenthaler

C'est dimanche 4 décembre, de 10 heures à
18 heures que la première équipe du Club de
billard devra défendre ses chances pour la se-
conde manche du Challenge Morgenthaler.

On se souvient qu'au premier tour, Chaux-
de-Fonds avait battu les Bernois de justesse,
par 10 points à 8.

Que pourront faire cette fois les locaux But-
tikofer-Zumstein contre l'excellent j oueur Romy
qui revient de la Coupe Guyot avec la 2me pla-
ce et la série record de 124 points sur billard de
match.

Tous les sportifs de la ville voudront voir à
l'oeuvre l'équipe bernoise , champion de la Cou-
pe suisse 1938 et soutenir par leur présence
les efforts méritoires du Club de billard.

Codreanu et 13 autres membres de la Garde de
fer qui tentaient de fuir ont été tués par les gar-
diens de la prison. — Voici Codreanu lors de

son procès à Bucarest en mai dernier.
I—¦*¦¦¦¦¦-'¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ -- ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦ .i mememmeasêêmn
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La fin d'un agitateur



A wendre
itel-Dension
à Genève, avec bonne clientèle
presque toujours complet. Situa-
tion très centrale. 30 pièces. Prix
raisonnable. — Ecrire sous chiffre
H. B. 15047, au bureau de
I'IMPARTI àI. 15047

Pour sûr
on achète bien . «le qualité . îles fan
teuils e' lita turcs neufs , et pensez
à' Ir 38— pièce, encore cadeau
d'un j ieiit banc chez M. Haus
mann. rue du Temp le-Alleman l
10 et 5. Echange. 15174

Beaux meubles
anciens

hahuts , fauteuils , etc. à vendre.
— Offres sous chiffre P 4202 IV
Publicltas S.A. Neuchâ-
tel. P 4202 N 15324

Intéressé en timbres-poste
désire acheter pour lui même bel
le COLLECTION. Prière indi-
quer des détails quant au conie
nu. valeur de catalogue et prix
Offres Case pontale N°. H664A
KranmOaNter-l ' OHl Zur ich

dA 16144 L 15332

T:Z CHOUCROUTE mmr ESUIIITS Bw«erie filMRRINlK —- mmm
d'une bonne garnie excellents renommés du ĥlSVl lHrlmIIÏwl# une SOIGNÉE

Rue léopolol Rob«Mr. 24 T«l«ph one 2.1'5f.3B 14488

Se recommande:le nouveau tenancier E. STURZIIMQER.

H. \ LtoH H le produit a batte <fhoratono« uHhf a*
f L — ^Z t É Ë  ' m r̂ Bellement connu. Il actwe (o fonerttonne-wtp l a ** ment des glandai, régénère le sang.

Argent p. messieurs 100 tabl. Fr. 12.70
Or pour dames 100 tabl. Fr. 14. —
Oau toutu lu pktraultt. Bnclurt IllMtrét, —-wy.e uratalltoeul »r*l>-UM«. Zsltlku Qt». 15487

Depuis
plut d'un demi-fiècle

C

firg*  ̂ notre maison vend les

I P gflij aiguilles , huile fils au plus

/fWl x tèmes à prix raisonnable.

Sf r machines au plus bas prix.

de vieille renommée

Continental
Fondée en 1885 MARCHÉ 6

[' j Services à .hé - Sepw.ses à café - lafteaux H
RB à desservir - Services à liqueurs - Bof.es à :

pain - Bof>es A biscuits ; i
fc|| Services de fumeurs - s
(, Choix superbe

I A. &. W. KAUFNANN I
) i Marché s IO 14935 Tél. 2 IO 56 j. ;
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Employé (e) de bureau
connaissant la sténo, est demandé
pour service d'expédition. — Faire
offres avec prétentions sous chif-
fre E. II. 15489 au bureau de L'Im-
partial . 16489
Importante

FABRIQUE
de pivotages, vJura Neuchâtelois.
à VENDRE. Avantageux. — Of-
fres sous chiffre P 11213 N, à Publï-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. 15492

CULTES DE LA CHAU X-DE-FONDS
Dimanche 4 décembre 1938

ISgliHe Nationale
ABEILLI. — 9 h. 30 (julte avec prédication , M. Paul Ecklin.

Oantiques Nos 71, 165, 189.
11 h. (Julte pour la jeunesse.

GRAND-TEMPLE. — 9 li. 30. Culte avec prédication , M. Paul Siron.
Cantiques Nos 84. 169, 162.
11 ti. (Julte pour la jeunesse.

EPLATURES. —9 h. 45. Culte avec prédication , M. Paul Vaucher.
11 h. Culle pour la jeunesse.

PLANCHETTES — 10 h. Culte avec prèdica lion. M. H. Barrelet.
10 n. Ecole du dimanche â la Cure.

VALANVRON . — 14 h. 30. Culte avec prédication. M. H. Haldimann.
ECOLES DU DIMANCHE — 11 h., aux Collèges de l'Ouest et Primaire,
pour la répétition des chants de Noël.

Eglise Indépendante
I'KMPLE . — 9 h. 30 Culte avec prédication. M. Primault.

11 ti. Catéchisme.
iJU h. Concert d'Art social.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Prédication el communion , M. Luginbubl.
LES EPLATTJRES (TEMPLE.) — 13 h. 16 Culte avec prédication. M.

J.-D. Burger.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude niblique.
ECOLES DU DIMANCHE. —11 h. du matin: â la Croix - Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau Site,
au Sentier et à Gibraltar.

ligrlise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. -

8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 46. Office , Sermon. —
20 h. Vê pres et Bénédiction.

liglise Catholique chrétienne (Chapelle 6i
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe, chantée par le Chœur mixte.

11 h. Cntéchi sme.
8 h. Chaque matin messe.

Catéchismes : mercredi et samedi a 13 h. 30.
Deutsche Klrache

9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Tauten.
U Uhr. Kinderiehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Itischoll . MethodiNlunlcU'Clit ; {Evaugelische Freikircho
(rue du Progrén 36)

9 Uhr 45. Predigt.
15 Uhr. Jugendbund.
20 Uhr 30. Uebelsvereini gung.
.Viinwocii 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de t.em|>éi-ai.ce de la Crolx-llleue
Samedi 3 courant â 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue. Réunion

d'Edification et de Prières. Une heure de retraite spirituelle. Pré
sidence de M. Siron. pasteur.

Dimanche 4. a 20 h. à la Croix-Bleue, réunion mensuelle présidée
par M. Benhoud , pasieur a Renan. La Musique prêtera son concours ,

UvangeliHChe Siaillmisnion
(Envers 37)

Sonntag Mittags 15 Uhr. Predi gt.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102

9 '/, h . Itéunion de Sainteté. 11 u. liéunion de la j eune Armeè. —
20 h. Réunion de Salut .

r ' m

Vos entants doivent apprendre
à économiser de la bonne manière : non pas pour de
futiles désirs, mais bien dans un but plus élevé. Offrez
leur donc, comme cadeau, une police d'assurance po-
pulaire pour enfants, de notre Compagnie et faites les
partici per au paiement des primes modiques. Le résultat
sera non seulement de pouvoir disposer du capital as-
suré à la date convenue, pour les études ou la dot,
mais sans parler beaucoup, vous leur implanterez pro-
fondément le sens de l'épargne.

LA BAUNSE &Compagnie d'assurances sur la vie ^̂ ^2 f
fondée en 1864 WLmm& Q̂^̂ LmmLmWBm**-

*̂ * ma
Pas de visite médicale. Primes hebdomadaires, depuis 50 cts-
déjà , encaissées à domicile chaque semaine, tous les quinze
jours ou chaque mois. Demandez prospectus et renseignements
à notre Agence générale de Neuchâtel, Salnt-Honoré 18, à l'Ins-
pecteur M. Oscar Girard, La Chaux-de-Fonds, 127, rue de la Paix
ou aux représentants locaux. 16755 X 12986

waM^̂ ^̂ flMBgMtt^MS3S-iSB''lË!l*.£E30a0MBIMS^̂ M

Commerce extérieur
a.

1

L'importateur et l'exportateur trouvent auprès de notre Banque
un service documenlaire expérimenté qui leur accorde aide et
conseils. Par l'ouverture d'accrédilifs , de crédits de rembouis ,
etc. , la Banque assure une exécution minutieuse du règlement
des opérations avec l'étranger.

Elle fait bénéficier sa clientèle des avantages que lui procure
un réseau comptant plus de 2500 correspondants établis sur les
principales places de commerce du monde entier.

Demandez, sans engagement pour vous, des renseignements plus
détaillés. 15480

UNION
DE BANQUES SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 18 Téléphone 2.45.21

Faiblesse
mâscv/we

disparaît facilement grâce aux tablettes Sex 44. Sex 44 contient des
hormones semelles qui stimulent l'appareil génital et lout l'organis-
me. Prenez Sex 44 dans les cas d' impuissance, de faiblesse
sexueUe, de diminution de la force nerveuse, de dépressions,
de lassitude physique et intellectuelle, et de manque de vi-
talité. Sex 44 vous apporte nés lorces nouvelles el vous redonnera
uoû i a la vie. Paquet d'essai pour hommes Fr. 6.70. Pour dames
Fr. 7.20. Prospec tus  Gh gratuit , par le dép ôt général Pharmacie
du Lion , Erust Jahn, Lenzbourg. riA 8841 Z 1451)6
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|| 1|| P SUPER AVEC CADRAN

Sptïïîp s
Vovcz nos nouveaux
modales 1939

Garantie sérieuse.
Atelier pour toutes les réparations
Fournitures, lampes, etc.
Demandez nos conditions d'écbanges
Facilités de payements.
Catalogues gratis. 15442

CONTINENTAL- RADIO
rue «alas !*I«ir<cn«& <6>
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rachat d'un RADIO . SCHNEIDER ENERY
l'échange de votre RADIO . SCHNEIDER-EMERY

la transformation de votre RADIO . SCHNEIDER-EMERY

la réparation de votre RADIO . SCHNEIDER-EMERY

une ANTENNE ANTIPARASITES . SCHNEIDER-EMERY
TOURELLES, 19 TÉLÉPHONE 2.15.21
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SPORTS

Ligue nationale
Nous aurons, dimanche, l'agrément de suivre

les derniers matches du premier tour de cham-
pionnat. 11 est hasardeux d'établir dès mainte-
nant des j ugements définitifs au suj et du clas-
sement des clubs. Le même graphique que ce-
lui de l'année dernière se présente. Qrasshop-
pers paraît faire cavalier seul et peut-être qu 'au
dernier moment un outsider franchira avant les
Zurichois la ligne de la victoire. D'autre part ,
plusieurs formations qui ont connu des débuts
difficultueux prennent maintenant de l'appé-
tit au préj udice même des plus prétentieux.

Tel est le cas des Young Fellows qui possè-
dent une robuste équipe , non seulement capa-
ble de résister à tous les coups droits qu 'on
tente de lui porter , mais qui se montre prompte
à la riposte. Aussi croyons-nous à son succès
en face des Youne; Boys.

A ce j our, Nordstern est bon deuxième dans
la course de la compétition du ballon rond.
Comme iï j ouera sur son terrain et qu 'il aura
pour adversaire un Servette qui n'a pas encore
trouvé sa cadence d'antan , force nous est de
donner, sur le papier tout au moins, la victoire
aux siciliens nordiques.

On sait que les Grangeois se défendent com-
me des lions sur leur terrain et qu 'ils ont la
prétention bien compréhensible de sortir de
1 ornière de la relégation. Nous sommes persua-
dés qua les gars de Roland Ducommun feront
un suprême effort pour arracher les deux points
précieux. Ils peuvent y parvenir du fait qu 'ils
seront opposés à l'équipe-record des matches
nuls , soit Bienne, ce qui prouve que les j oueurs
de la ville de l'Avenir ont une excellente dé-
fense qui leur épargn e des défaites , mais que
par contre, la ligne offensive manque de ferme-
té et de décision.

Lugano, bien que n 'étant pas la brillante for-
mation de l'année dernière , figure touj ours par-
mi les meilleurs clubs de l'Helvétie. Et comme
sa rencontre de dimanche se disputera en ter-
re tessinoise , il est probable que les visiteurs,
en l'occurrence Lucerne , devront baisser pavil-
lon.

Lausanne n'est pas dans une forme mirif ique
et devrait , si l'on en juge aux éléments qui com-
posent cette équipe , faire beaucoup mieux Les
loueurs des bords du Léman ont néanmoins tous
les avantages pour se défaire d'un Bâle qui pa-
raî à court de souffl e cette saison.

La grande inconnue sera la rencontre Chaux-
de-Fonds-Grasshoppers , qui se déroulera sur le
terrain de la Charrière. D'abord , il faut recon -
naître que ce ground est un tapis à surprise et
comme à la passe anglaise les meilleures mains
peuvent faire « bara que » d'entrée. D'une autre
part , nos hommes sont au complet , ils ont ,
quand il le faut , un cran admirable qu 'ils sau-
ront , espérons-le , mettre en évidence demain
En tout cas, nous pouvons certifier que le match
de la Charrière sera le « gre^t event » de la
saison sportive des Montagnes neuchâteloises.

Première ligue
Groupe I

Monthey—Soleure.
Concordia—Dopolavoro .
Vevey—Aarau.
Cantonal—Forward.
Urania—Fribour g.
Berne—Montreux .

Groupe II
Juventus—Zurich.
Concordia—Blue Stars.
Birsfelden—Locarno.
Winterthour—St-Gall.
Bruhl—Chiasso.
Bellinzone—Kreuzlingen.

le championnat suisse
de ioofpall

C€»Emin.Un.i«|W<BS
(Ctti* rubrique n'émane paa de notre réd-wtlon, «lis

n'engage pas le JourosU)
""""""

Eden.
«Alerte en Méditerranée » avec Pierre Fres-

nay, 2me semaine. Un des films sélects de la
saison.
Exposition philatélique.

Rappelons l'exposition philatélique, la grande
bourse aux timbres et le concours pour j eunes
collectionneurs qui auront lieu simultanément
le dimanche 4 décembre 1938, de 10 à 18 heu-
res, à l'Hôtel de Paris. Tous les initiés , comme
aussi les profanes , ne voudront pas manque r
l'occasion qui leur est offerte d'assister à cette
manifestation de propagande et de vulgarisa-
tion de la collection de timbres-poste.
Soirées du Gymnase.
Pour vous divertir et vous faire rire nos gym-

nasiens donneront le mardi 6 et le mercredi 7
décembre, avec leur entrain bien connu, une
excellente comédie d'un auteur du XVIIIme
j amais j oué à La Chaux-de-Fonds: Sheridan, le
Molière anglais. «La Duègne» (1775) est une
oeuvre très gaie, très spirituelle. Par son intri-
gue habile, ses situations imprévues et cocas-
ses, sa légèreté très «XVIIIme siècle», elle est
une excellente matière à j eux de scène burles-
ques. Cela se passe en Espagne, que réussiront
à évoquer les beaux décors de M. Léon Per-
rin et les danses espagnoles sur des thèmes de
Granados qui agrémenteront chacun des trois
actes. La soirée débutera par une suite pour
orchestre à cordes et piano, de Louis Aubert et
deux chants de Mendelssohn et de l'étonnant
Clément Jannequin (XVIe s.) pour choeur de
j eunes filles.Rappelons que le bénéfice sera ver-
sé intégralement à nos oeuvres scolaires. Ri-
deau 20 h. précises.
«Mollenard» avec Harry Baur à la Scala.

Film passionnant «Mollenard» (le capitaine
corsaire) nous apporte du neuf , «Mollenard»
est une manière de pirate moderne, comman-
dant d'une équipe de forbans qui lui sont fort
dévoués. Le type de Mollenard est un des plus
fouillés que le cinéma ait présentés , il domine
magnifiquement tout le film. Nous retrouvons
en lui le Harry Baur des grands j ours, entouré
d'Albert Préj ean et Gabrielle Dorziat si émou-
vante dans le plus ingrat des rôles. «Mollenard»
une production de grande classe, une oeuvre
palpitante d'un bout à l'autre.
Au Capitale: «L'Ecole du crime».

Le nombre des criminels sans cesse accru et
le fait que la maj orité d'entre eux ont fait un
stage dans une maison de correction ont éveil-
lé l'attention des autorités en même temps que
celle des plus grands j ournalistes du Nouveau
Monde. Une campagne inouïe fut alors enta-
mée et un film fut tourné. «L'Ecole du crime»
est donc un document impitoyable sur certai-
nes maisons de correction américaines. C'est
un film violent , bouleversant, mouvementé.
C'est la lutte contre le crime, contre les gangs-
ters. D'une facture impeccable, «L'Ecole du
crime» est interprétée par des gosses, ceux de
«La rue sans issue» et Humphrey Bogard qui
j oue avec un naturel remarqualbe. Attention:
dimanche, pas de matinée.
«La Fessée» au théâtre.

C'est demain dimanche 4 décembre en mati-
née à 15 h. et en soirée à 20 h. 30 que la célè-
bre troupe du théâtre de Paris sous la direction
de M. Léon Volterra représentera «La Fessée»,
pièce satirique en 3 actes de M. Jean de Let-
traz, auteur du célèbre «Bichon». 3 heures de
fou-rire.
Vente à la Chapelle de la Stadtmission.

La vente annuelle de la Mission urbaine évan-
gélique , rue de l'Envers 37, aura lieu les lundi
et mardi 5 et 6 décembre, dans la Chapelle de
ia Stadtmission à 13 h. 30. Des centaines de
j eunes gens et de j eunes filles viennent chaque
année de la Suisse alémanique pour apprendre
le français dans notre ville et l'amour de Christ
nous presse de subvenir au besoin de leur âme
en leur annonçant la Parole de Dieu. Mais ce
service demande de nous des sacrifices de
temps et d'argent. Nous vous serions donc très
reconnaissants , si vous vouliez bien soutenir
notre œuvre en assistant à notre vente. Tous
les dons en nature et en argent seront ïes bien-
venus , compte de chèques postaux IV b 238.
Que Dieu bénisse chaque donateur .
Terrain du F. C Le Parc (Charrière).

Demain dimanche , à 10 heures , Coupe neu-
châteloise Chaux-de-Fonds II-Le Parc î.
Match au loto.

Dimanche 4 décembre , dès 14 heures, au café-
restaurant du Sapin , La Perrière , par le Mâu-
nerchor Frohsinn.
Grand concert du dimanche de l'Art social

Nous rappelons que demain soir, au Temple
indépend ant, sera donné , à tous ceux qui vou-
dront bien en jouir , l' un des plus beaux concerts
que l'on puisse souhaiter pour préparer Noël.
Splendide collaboration de quatre artistes , dont
deux venant expressément de Paris pour cette
admirable veillée.
Grande salle communale.

Nous rappelons et recommandons le XVIme
concert de srala de la Musi que militaire « Les
Armes-Réunies» , dimanche après-midi , à 16 h.
précises , avec ïe concours de M. Marcel Enot ,
baryton de l'Opéra-Comique de Paris.

Au Parc des Sports de la Charrière.
C'est donc demain , à 14 h. 30, que le début

de la grande rencontre Grasshoppers-Chaux-de-
Fonds sera donné. Partie excessivement capti-
vante et qui sera disputée vivement par les
deux équipes. Rencontre de gala où les blancs
vont mener la vie dure à la défense de notre
équipe nationale.

A 13 h., ma tch d'ouverture.

£f e£û l| CHRONIQ UE
r<>% RADIOP UONIQUE

Samedi 3 décembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire - 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12 ,40
L'orchestre Jean Ramo-Rossotti dans son répertoire -
13,00 Le courrier du skieur. 13,10 Qramo-concert.
13,30 Musique de danse 14,00 Le Trouvère , opéra en
4 actes de Verdi- 16,05 Thé dansant 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert de musique légère. 17,20 Vingt
minutes dans un music-hall parisien. 17,40 Suite du
concert de musi que légère. 18,00 Les cloches de la
cathédrale de Lausanne- 18,05 Les ondes enfanti-
nes. 18,35 Chansons de mer. 18,50 Chance et bien-
faisance. 19,00 Programme varié. 19,30 Questions ac-
tuelles de la politi que fédérale- 19,40 Le j our du tim-
bre postal. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. 20,00 La demi-heure romande. 20,30 Mu-
sique de chambre. 21,20 Intermède- 21,35 Thaïs, opé-
ra de Massenet- Retransmission du deuxième acte.
22,20 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique- 6,50
Disques. 12,00 Variations sur un thème de Haydn.
12,29 Signal horaire. 12,40 Concert récréatif. 15,10
Disques- 16,00 Nuages et danses. 16,20 Orchestra.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,15 Orchestres
italiens. 19,00 Sonnerie des cloches des églises zu-
richoises. 20,45 Concert- 21,25 Chants populaires. 21,40
Disques. 21,50 Six chants en dialecte. 22,05 Musique
de danse-

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert- 20,10 Vien-
ne: Programme de variétés par des solistes.

12,00 Bordeaux: Concert. 20,20 Paris: Variétés.
Emissions intéressantes: Bordeaux PTT ; 21,15

Relais du Théâtre national de l'Opéra-comique.
Lyon-la-Doua: 20,00 Récital de chant et piano- Stras-
bour g: 21,30 Orchestre. Leipzig: 21,10 Soirée de
variétés. Rome 1: 20,30 Musique légère et de danse.

Dimanche 4 décembre
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.

11,15 Qramo-concert. 12,00 Propos de vignerons. 12,10
Suite du gramo-concert. Musique champêtre- 12,30 In-
formations de l'ATS. 12,40 Qramo-concert 14,25 Re-
portage sportif par Squibbs. 16,00 Les grands musi-
ciens par le disque- César Frank. 17,00 Thé dansant-
18,15 Récital de piano. 18,45 Leçon de catéchisme sur
la Saint-Trinité. 19,15 Intermède. 19,25 Les ciqn minu-
tes de la solidarité. 19,30 Le dimanche sportif- 19,50
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00
Théâtre gai: Manu Militari comédie en un acte. 20,30
La quinzaine sonore. 20,55 Concert par l'orchestre de
la Suisse romande. 21,35 Fridolin et son copain. 21,45
Suite du concert. 22,25 Musique de danse-

Radio Suisse alémanique: 9,00 La neige n'est pas
encore tombée, musique et paroles de Peter Corné-
lius 10,00 Culte protestant. 10,45 Musique de cham-
bre- 12,00 Le radio orchestre. 13,30 Musique cham-
pêtre- 15,30 Concert. 17,10 Reportage du match de
hockey sur glace Suisse-Tchécoslovaquie. 17,35
Chants. 19,40 Informations sportives. 19,50 Musique
légère- 21,10 Concert. 22,15 Enregistrements-

Télédiff usion: 12,00 Berlin: Orchestre Hans Bund.
16,00 Trêves : Variétés. 20,10 Francfort: Concert Mo-
zart. — 11,15 Lyon: Disques- 11,20 Limoges : Musi-
que légère- 16,00 Paris: Théâtre: Le miroir qui fait
rire, pièce en trois actes, 20,20 Paris: Concert.

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT: 21,30 Con-
cert Lyon-la-Doua: 20,00 Récital de chant et piano-
Radio-Paris: 21,30 Concert symphonique. Breslau:
20,10 Le grand orchestre. Hambourg: 20,10 Concert
Langenberg: 20,10 Danses et sérénades- Romel: 21-00
Concert symphonique-

Tribunal depolice

Le Tribunal de police a siégé vendredi ma-
tin sous la présidence de M. À. Grisel et s'est
occup é de plusieurs affaires , dont quelques-unes
ont eu leur épilogue dans une condamnation
par défaut.

Escroquerie et abus de coniiance
Un j eune homme depuis quel ques mois au

service d'un patron boulanger, n'a rien trouvé
de mieux que d'encaisser pour son compte per-
sonnel , le montant de plusieurs factures , con-
cernant diverses livraisons de pain. Le préj u-
dice causé s'élève à fr. 70.— environ. Par ail-
leurs , abusant de la crédulité d'un commerçant
de la place, il réussit à lui extorquer une cin-
quantain e de francs.

Pour ces faits , il est condamné aux frais de
la cause, soit fr. 70.— et à 15 j ours dî prison,
réputée subie par la préventive.

L'Office veillait.»
Pour avoir disposé d'un certain nombre d'ob-

j ets qui devaient être saisis par l'Office des
poursuites, deux époux s'enten dent condamner
à fr. 5.— de frais et prennent l'engagement de
rembourser j usqu'au 31 décembre 1938 au dit
Office , la somme de 25 fr., moyennant quoi, la
plainte sera retirée .

Un toutou perspicace...
Lorsqu'il a goûté à la dive bouteille , ce ci-

toyen a l'innocente manie de considérer les
caisses à ordures placées le long des trott oirs ,
comme des "obstacles p ropres à stimuler ses ta-
lents de spécialiste des 110 m., haies. Ce n'est
cependant pas une raison suffisante pour en
faire de même avec les animaux, et à plus for-
te raison si l'un dî ceux-ci est un chien appar-
tenant à un garde-police. La mésaventure se
produisit pourtant le soir du 19 novembre, alors
Que notre bonhomme eut la malencontreuse idée
de passer son pied par-dessus la tête de la fi-
dèle bête. L'amusement ne fut pas du goût de
son propriét aire qui en fit la remarque à cet
acrobate nouveau genre. Ce dernier n 'étant pas
de sang-froid se mit à injurier le représentant
de la force publique , ce qui est fort grave, même
si celui-ci est en civil.

Heureusement, dira l'agent, mon chien s'est
rendu compte de l'état de celui qui l'agaçait ,
de sorte qu 'il n'a pas réagi... Brave bête tout
de même, et fort bien dressée ma foi , car à
vrai dire , c'est avec effro i que l'on songe au
sort qui eût été réservé aux mollets de cet hom-
me inconscient , dans le cas où le sympathique
toutou se fût montré moins perspicace...

Fr. 30.— d'amende et fr. 10.— de frais.
Une épouse conciliante

Des époux en instance de divorce vivent sé-
parés; ce qui n 'a pas empêché le mari de reve-
nir au domicile conjugal y chercher quelques
objets — bien que la loi réserve cette compé-
tence aux avocats — et de proférer des menaces
contre sa femme. Celle-ci a déposé plainte.
Mais le conjoint » revenu à de meilleurs senti-
ments, est disposé à signer une pièce par la-
quelle il s'engage à ne plus importuner sa fem-
me. Dans ces conditions , la plainte est retirée
et le prévenu paiera fr. 5.— de frais. Tout est
bien qui finit bien.

On ne badine pas avec la loi
La loi autorise quiconque veut ïe faire , à pla-

cer un écriteau avisant les promeneurs qu 'ils
ont la possibilité de se restaurer dans les pa-
rages de leurs pérégrinations. Mais encore faut-
il ne pas procéder à cette opération avant d'en
avoir obtenu la permission. C'est pourquoi un
agriculteur de la région paiera en l'occurrence
fr. 6.— d'amende.

Commerçant ou non ?
L'affaire suivante est un peu plus compli-

quée , en ce sens qu 'il est difficile d'établir si le
prévenu , aux termes de la loi , exerce vraiment
la profession de commerçant , par le fait d'en-
treposer des marchandise s dans une chambre ,
au fond d'un placard et en rensei gnant
le public par une modeste affiche placée au-des-
sus de sa boîte aux lettres. Après vision locale
le tribunal estime qu 'il n'y a pas à proprement
parler de magasin , mais un simple dépôt — de
produits chimiques. De sorte que le trafic au-
quel se livre ce citoyen peut être assimilé à ce-
lui d'un voyageur de commerce sans possession
de la patent e permettant de livrer la marchan-
dise immédiatement.

Fr. 60.— d'amende au prévenu et fr. 20.— à
deux de ses collaborateurs qui se chargeaient
des livraisons.

Encore ia fameuse priorité de droite
Il est assez rare qu'une audience se passe sans

que soit évoqué ce fameux droit de la priorité
de droite. C'est encore une affaire semblable
qui amenait hier matin devant la barre les au-
teurs d'une collision survenue le 9 octobre à
l'intersection des rues des Armes-Réunies et du

Doubs. Le défilé des témoins donne lieu à des
appréciations contradictoires quant à la vitesse
à laquelle circulaient les deux véhicules. Fina-
lement le président retient contre l'un des auto-
mobilistes le fait de n 'avoir pas observé la prio-
rité de droite et le condamne à fr . 25.— d'amen-
de et à 77 fr. de frais. Le second est pure-
ment et simplement libéré.

• » »
Le 28 septembre , un chauffeur conduisant une

voitur e le long de la rue de la Serre a également
commis l'imprudence de ne pas céder le passa-
ge à un cycliste descendant la rue du Dr. Coul-
lery. 11 en résulte une collision , peu violente il
est vrai , les deux conducteurs ayant manoeu-
vré en conséquence. La resp onsabilité du chauf-
feur étant cependant engagée, la loi exige une
condamnation de fr. 20.— pour celui-ci et de fr.
5.— pour le j eune cycliste, amateur de vitesse
exagérée. J.
Pharmacie d'office.

La pharm acie Descoeudres est de service le
dimanche 4 décembre ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit. L'officine II des
Pharmacies Coopératives sera ouverte jusqu'à
midi.

L actualité suisse

Bulletin touristique
(Con.ni unique sans responsabilité).

Samedi 9 décembre
Etat général de nos routes â S h. du matin :

Vue des Alpes: Chaînes rcommandées.
Cibourg: praticable sans chaînes.

Grand Garage des Monta gnes S. A Automobi-
les, La Chaux-de-Fonds. Tél . 2.26.83.

\ Administrateur : Otto Peter.

N'OUBLIEZ PAS QUE...
le « DIABLERETS » provoque une excitation
incontestable de l'appétit. Il est .'apéritif SAIN
par excellence. AS 3647 L 15330
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— Vous seule êtes aussi bonne que belle,
réplique vivement Arnaud en saisissant au vol
la main étroite qu 'il porte à ses lèvres. Seule-
ment, vous avez des gants qui sentent la ben-
zine, aj oute-t-il, avec une grimace écoeurée.

Fanny rougit de l'innocente bévue, mais Ca-
therine vient à son secours :

— Voilà le frui t de ta complaisance, dit-elle
en appuyant son regard sur celui de son amie
pour qu 'elle partage son mensonge. J'avais fait
une tache à ma jupe, en auto, et Fanny a voulu
la nettoyer elle-même, explique-t-elle.

Puis, à Fanny :
— Quoique tu les aies lavées après l'opéra-

tion, tes mains en ont conservé l'odeur.
Le regard railleur d'Alizé dément la petite

comédie que l'aïeul interrompt en s'approchant :
— Mesdemoiselles, dit-il , je sais que peu de

j eunes filles auj ourd 'hui consentent encore à
chanter en s'accompagnant : La T. S. F. et les
phonos ont tué ce talent auquel vos aïeules de-
vaient leurs plus j olis succès mondains. Aussi,
pardonnez à un vieil homme s'il aime entendre
des oeuvres qui sont passées de mode et soyez
assez charmantes pour les lui chanter.

— Sans nous faire prier, déclare la brillante

Alizé en se levant avec un j oyeux empresse-
ment
Une ombre passe sur le front d'ivoire du vieil-

lard, mais il sourit cependant à la séduisante
créature qui l'entraîne vers le piano à queue en
demandant :

— Avez-vous des préférences ?
— Non, pourvu que j e comprenne la musique,

car les danses de l'ours que l'on donne auj our-
d'hui pour des chefs-d'oeuvre...

— ...et qui en sont loin...
— ...sont d'un snobisme trop accentué pour

mes vieilles oreilles.
— Que penseriez-voits de la « Romance de

l'Aiguille », des « Noces de Jeannette ? »
— Ellle iîst jolie comme la jeunesse, vive et

aimable comme elle.
Alizé prélude et, d'une voix légère, pas très

étendue, mais admirablement disciplinée pour
en faire apprécier le timbre agréable, elle chan-
te :

Cours, mon aiguille dans la laine,
Ne te casse pas dans ma main,
Avec deux bons baisers demain ,
On nous payera de notre peine...

A demi-tourn/e vers ses auditeu rs, la jeune
fille leur sourit gracieusement , pendant que son
jeu très sûr accompagne sa voix. Elle j ette de
rares coups d'œil sur le clavier, et l'aïeul lui-
même ne peut se défendre de la trouver attiran-
te et j olie. La voix d'Alizé s'assourdit un peu ;
elle chante à peine dans un murmure plein d'é-
motion :

Mais qu 'ai-j e donc, c'est comme un charme,
Je travaille et n'y vois rien.
Demain , s'il le regarde bien,
II verra son habit taché d'une larme.

XI

Alizé achève la romance au milieu des ap-
plaudissements, et l'ancien magistrat est celui
qui app laudit le plus bruyamment.

— Que m'avais-tu assuré ? dit-il en se tour-
nant vers Louise. Tu prétendais que les j eunes
filles ignoraient la beauté de la musique.

— Moi !... fait la vieille demoiselle, en ou-
vrant des yeux étonnés.

— N'aj oute pas la duplicité à ton ignorance,
reprend l'aïeul en la menaçant du doigt. Mlle
Reumeil vient de faire revivre l'un de mes bons
souvenirs de j eunesse. J'ai cru rsvoir cet aima-
ble Victor Massé, avec son haut fron t dégarni et
sa barbiche à l'impériale. Il fut l'un de mes amis.
C'était un garçon de grand talent , d'une amabi-
lité jamiais démentie et d'une distinction parfai-
te.

— Quoi! dit Alizé avec pétulence, j 'ai été as-
sez heureuse pour vous proposer une musique
que vous devez aimer, en ayant aimé l'auteur.

— En effet, et je vous remercie d'un choix qui
m'a enlevé un demi-siècle de sur les épaules.
Vous êtes fée , Mademoiselle. Possédez-vous le
même talent , continue le vieillard en prenant 'a
main de Fanny pour la conduire vers le piano.
Connaissez-vous la « Serenata », d'Enrico To-
selli ? J'ai beaucouo aimé ce compositeur , autre-
fois, sans l'avoir jamais vu. La mère de Geor-
ges était une musicienne remarquable qui , bien
souvent, m'a charmé par cette composition.

— Hélas ! Monsieur le président , si j e suis
musicienne, mon talent n'a rien de remarquable
et ma voix est plus tra vaillée que belle. Je vais
vous chanter la « Serenata », avec la crainte de
vous décevoir.

— Seriez-vous coquette , demande le vieillard ,
en mettant la partition sur le pupitre, et vous

faites-vous très modeste pour nous ravir davan-
tage ?

La j eune fille répond par un simple mouve-
ment de tête et un sourire. Elle prélude avec
goût, mais on sen t tout de suite son talent infé-
rieur à celui d'Alizé qui murmure :

— D serait peut-être généreux d'accompagner
la chanteuse afin de la soutenir dans les notes
hautes.

Elle a parlé assez distinctement pour être en-
tendue par Georges qui fait un mouvement pour
se rendre à ce qu'il croi t une invitation , mais
Catherine, souriante, lui met la main sur le bras
et murmure :

— Chut 1... Ecoutez...
La voix s'élève délicieusement pure et fraîche.

Ce n'est pas un timbre de cantatrice, mais unî
voix qui rend admirablement chacune des nuan-
ces de la musique.

On a écouté Alizé avec un évident plaisir. On
retien t son souffle pour ne rien perdre du regis-
tre peu étendu , mais combien délicieux de Fan-
ny, qui détaille avec une douceur de caresse :

Viens , le soi r descend ,
Et l'heure est charmeuse.
La nui t  déj à comme un manteau s'étend.
Viens , tout est si doux, si plein de prorres-
On sent la caresse [ses !
Des mots d'amour qu 'on écoute à genoux.

L'ancien magistrat s'est accoudé au piano et
son rega rd dévore la chanteuse .

La voix de la j eune fille se fait légère, à peine
perceptible et cependant chaqu e parola s'entend
distinctement :

Le jour agonise,
L'heure est exquise.
Enivrons-nous d'amour toujours, toujours.

(A sutvreJ

le thé m'empêche de dormir

Que de fois l'on entend cette réflexion !
Aujourd'hui, il existe cependant un véri-
table thé sans théine, aussi inoffensif
que du café sans caféine. A l'avenir,
personne ne devra donc se passer de
cette boisson désaltérante par crainte
de ses effets nuisibles sur le cœur et
les nerfs.

Servez à vos amis et à votre famille le
nouveau thé INFRÉ garanti sans théine.
Buvez-le vous-même, surtout le soir.
Son arôme délicieux vous enchantera
et vous ne ressentirez aucun battement ; |
de cœur. + + +  I
INFRE est le premier et le seul thé \ .
noir qui remplisse les conditions légales. j p
Ils contient au maximum 0,1 % de théine,
c'est à dire qu'on a Supprimé juste le
surplus nuisible. Des dégustateurs ce- ':
lèbres, des connaisseurs, des médecins, s
des savants, se sont déclarés enthou-
siasmés par cette sensationnelle inno-
vation : le thé sans théine.

THÊ ,
INFM |

En vente  dans tou les  les bonnes é piceries.
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LOTERIE RO MANDE

TIRAGE
! DE LA j l

§ME TRANCHE
i Le tirage de «la 5me tranche se j j ;

déroulera en séance publique au j |
I Théâtre Livio, à Fribourg, lundi |
! 5 décembre, dès 20 h. 10, avec j|
\ le concours de la musique «La |
i C o n c o r d i a»  et du «Groupe  M

| Choral  Fr ibourgeois».  I

j La cérémonie sera partiellement il
I radiodiffusée par Sottens, soit |

| |  de 20 h. 10 à 21 h. 30. Puis, à |
! 22 h. 45, la liste complète

du tirage sera lue à la radio ||

I et fortifier vos nerfs, pour rester jeune et
P dispos, faites régulièrement une cure de

| PLANTES ^££P0£g
¦ Cet extraii purement végétal contient
H sous forme concentrée les sucs amers
| I et les précieuses matières minérales do
I 25 diverses plantes des Alpes suisses.

H II rend à l'organisme surmené et affaibli, &
i I les produits nutritifs nécessaires à sa S
I reconstitution. Flacon original fr. 5.-. Bou- "i I ieiïle pr. cure complète fr. 15.-. Seul fabri- a_.
| cant : Pharmacie des Vignerons, Rue de f.

f§ la Justice 53/55, Berne 8. Expédition ta- S
' H pide. Téléphone 27.60a *
¦R. <!

g NOËL... NOUVEL-AN...? gHB Souvenir durable lf|
Etrenne appréciée

; ' 'i Toujours à la mode ' i
j le parfai t  chle j j

I à GRŒPLER I
5BL PHOIOGRRPHE PHRC 10 JM

Grande salle de l'Ancien Stand
Samedi 3 décembre 1938, à 20 heures 30

Grand concert
«loniiR uar le

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS "LA CHAUX-DE-FONDS"
Direction i M. H. STEltiLIt , professeur
avec le précieux concours de M. J. GALLI.
accordéoniste-jodler de Radio i-ausaiine.

Entrée Fr. I.—, taxe communale comprise.
Dés 23 heures GRAND BAI orchestre lrl.
15415 In T itiilion cordiale.
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Les Radios Paillard 1938-1939
s ont  d e s merv ei l le s de

Musicalité - Sélectivité
• • • Sensibilité • • •¦ 

. i

Modèles  depuis Frs 215. —

Grandes facilités de paiement

Demandez conditions et démonstration sans engagement par technicien spécialisé

VACi Girard & C©
Léopold Robert 73 lsm Téléphone 2.19.68 ;

PLJ '̂ 3 fttel'
er d'Encadrements et Reliures }  ̂ 'SbUfi \

|
! TABLEAUX - GLACES - ALBUMS * M

i \ POURQUOI FRIRE VOS ACHATS CHEZ I $L

! t D.U FILS
i Suce, de C. D I N T H E F R - G U S S E T  M
|| Balance 6 Tél. 2.19.50 *M

J«  P A R C E  QU E  V O U S  Y T R O U V E R E Z  ?J
g un choix énorme, une qualité choisie, au n
F < goût du jour, aux prix le. plut avantageux > J j

1 Grand assortiment de sa^oehes I
B, t) Msamma] tÊmmaèmêâi%9i a % ? Porte-monnaie . Portefeuilles . Buvard 4SI¦•¦•¦B WHlIIIISl l<K ? Sous-main . Trousses «le voyage, etc. Bj
? i tf aômê ^mi ? Services à liqueur et à eau ', 2 \
» l.fl#Ifll ? (Garnitures «le toilette . Vases à fleurs ' jw
I . JHs.j *±m ***mm**. * de Schafthouse - du Léman - A y .l

W < W V Bf S af af B  5 de Florence - «le Hollande > j |
ËJ Bfl^aoBtiBir» ? Garnitures de bureau . Coupe-papier SE
ES PaiHa H>rV ? Tampons-cacbets, etc. JB

%* . PlHmas-rCtttffYOlrtS^J^^^^STïSSïï *M
*L *  SiaiSICS » en bronze et imitation *M
fa J WËemm«Ml ? Garnitures et tables pour fumeurs . Cendriers I
W IWIfll ? Itolies h cigarettes . Bougeoirs I54SW A^
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le plus giand artiste dramatique Irançais uj et les gosses de la « Rue sans Issue» ^^S^LAJSJgR̂ ĵ
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dans une création de premier ordre Z dans un IUm sensationnel ^^E^T ŴfK S
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Albert Préjean, Pierre Renoir, Babrielle Dorziat, Dalio, Gina Manès, Mauloy E Un document impitoyaMe
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Un film vigoureux, émouvant , âpre, réel et souvent poignant. «Mollenard»: un homme, un caractère J" ,. ... , , . . , ,„„„ , ^._--,r_-_,/,-,tl-â Bç4ïï
Une œuvre qui honore la production française « Un film violent, bouleversant, mouvementé B 
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! MATINÉES: samedi et Dinia..CJ.e, à 13 h. iO 
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Exposition de peinture
Ed. Xaùeh £(&s

au Foyer du Théâtre
tfy 75 novembre au 5 décembie
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Enti ée: 50 centimes. IMTS

Wffi Journée Suisse du Timbre
SaSs» ; Dimanche 4 décembre 1938, de 10 à 18 h.

I tmsJjMn1 i à l'Hôtel de Paris (1er étage)

Exposition philatélique
et bourse aux timbres

Concours philatélique pour Juniors
Les cartes officielles de l'D. S. P. S. sont en vente au maga sin da
cigares H. Gi ra rd , rua Léopold Robert 46, ainsi qu'à l'Hôtel da
Paris , enceinte de l'exposition. 15510

'

(Partes de vœux

varies de visites
BICHES COLLECTIONS

EXÉCUTION SOIGNÉE

P R I X  M O D É R É S

I M P R I M E R I E
COURVOISIER S. A.

I f  

fl f H C'F f? articles mécaniques
P 1 PouPée*

ill Ull 1 èf Beau choix et bon marché

Coussins - Poupées de salon
Grand choix de broches
et boucles de ceintures
Fleurs de corsage
Nouveautés en farces-attrapes
Visitez nos 4 vitrines 16488

HH

M. Ganguillet
S E R R E  83

Pensionna! nom in lis "Hiitli" EiiriilnH
1200 m. s. mer

Goura d'allemand avec instruction sportive de 2 et
4 mois. Chaque malin 3 h. d' in siruction 'de l'allemand. Prix par mois
Fr. 160.— n 180.—. Pendant Noël et Nouvel-An quel ques jeunes fil-
les peuvent être placées en vacances. Prix global pour 10 jours .
Fr. 60.— n 70. — . Proinec 'us nar la direction de l'école. 15469

€? À* B* Riie de la Serre hh

Match de bill ard
Berne I - Chaux-de-Fonds I

comptant pour la

Coupe M orcjcntfhslcr
Dimanche 4 décembre 1938, de 10 à 18 h

E n t r é e  l i b r e  15523
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Dès ce 
soir... Location 2.21.40 Wk
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ALICE PAYE - LesRlîZ Brothers Mus/çue u /w/ iV6S£Puiv̂ ^W^^J j
»T GEOnuE BAnDlCn PRODUCTION DAZRYL. T.Z.ANucr< ^^ Ĵ,\ T-̂ y Éffl

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

Musique composée par le maître du Jazs IRV.NG BERLIN
Du rire, encore du rïre, toujours du rire I 15476

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE
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S è̂ ^̂ TMii^or M Vlrano

S J ^Xt̂ Q «'V' "Mïm 
^J Dcma*a°l'̂ r l Wf IHGBNDBt

3 \ctf<kkCroàHault VSft J *̂̂ - f *\Sl V.UI ̂ » "'"''** lermees *'* émulation HBBI-
ff j V̂Ç
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àw . IQ./ Chelnea * neige indispensables -nmuir-

> -fe A terres **\ T VTT f̂l W 
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^iimez-vous la bonne pâtisserie ?
Si oui... adressez-vous chez

G II MO D
¦

Tél. 2.17.86 Confiseur Terreau* 8
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Seul le professionnel qualifié peut
satisfaire les goûts les plus raffinés

60ÛteZ s e s  s p é c i a l i t é s  de

jKafoleines 9e jjke
à 10 c e n t i m e s

ainsi que ses

Bonbons liqueurs
et

Fondants surfins
Nous confier vos commandes, c'est pour vous
une garantie de QUALITÉ et de FRAICHEUR

pagnmgBen f C f flHDflM >iul0r > se le collectionneur
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russe de Turquie , Fédération tran scaucasienne , Ukraine el Aéro-
posle. Donnez adresse exacte et profession. Tons envois affranchis
«vers TIMBRES AVIONS SUISSES. — Allas Slamp I.UI-. Post-
lach IVaiimûnnler. Ziiricl. «6 Fr. SA 16146 Z 15485

^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll [lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll u

J GALERIE IVHINIERVE {
DU 4 AU 31 DÉCEMBRE

1 EXPOSITION I
j ROGER CONSTANT I
j ( J E A N N E R B T )  g

1 Entrée 50 centimes 15507 De 10 à 19 heures B
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Calé-Restaurant du Saain. La Ferrlère
Dimanche 4 décembre 1838, dès 14 heures

Il II1 LOTO
organisé par le IHânnerchor Frolaalnn
Superbes quines Cartes à 20 centimes

18 heures : Panier garni. 23 heures : Monton.
Invitation cordiale

15431 Se recommandent , La Société et le tenancier.

Restaurant des Sports
Charrière 73 W. Nesserll

-DANSEE
' Dimanche 4 décembre, dès 15 heures

ORCHESrRE WILLY'S
Dimanche 11 décembre

ORCHESTRE ROGER ET SES MERRY BOYS
Restauration soignée, cave renommée. Tous les jours , vinaigrettes
aux tri pes, etc. 15504

Samedi 3 flécemlpe,
miiei des Trois Rois, Le Losle

dernier
dantiné 1938
avec le fameux orchestre
C A tP R I N O 15513

Restaurant Alcide Widmer . A.- M. Piaget 1
Dimanche 4 décembre, dés 15 heures

DANSE
Excellent orchestre. S» îvc.omin indu . Télénhone 2 30»2U

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  BA R R A U D
P IE R R E  C H A T IL 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.

ta Glaneuse ;:épf s,l
Relude de tous objets encore utilisables-
à verj<-lre au profit d'oeuvres de bienfaisance*
Simplement écrire ou téléphoner. On passera. '

Café-Restaurant
Terminus
Léopold Roben 61. Tél. 235 9 J

Tous les samedis soir 9480

TRIPES
sumedi soir et dimanche matin

après-midi et soir

CONCERT
OUVERTURE

dn

Util, la là Ronge
Vente de thé, café, crème, me-

ringues , etc 15355
Se recommande,

Paul Bùhler, Boinod

Hôtel de la Gare
uOrCBlIBS (Neuchâtel)

Tél. 6 13.4;. Famille E. Laubscher

Tous les jours et à toutes heures

Repas soisgee
depuis Fr. 2.SO

Restauration à la carte
Grandes et peti es salles pour so-
ciétés , assemblées, banquels re
pas de noces, etc 15493

Soécialité de poissons dn lac

Mariage
Dame aynnt de bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux
Fondé en 1924 Cane IranHii
45G, Berne. AS 2002 B 15285

Réparafions
de poupées

en lous ueuies , nas prix. Se re-
commande vivement .
lime veuve Jeanneret Gen-
l l l .  rue Nom «-Droz 121. 15303

Allemand
anglais ou italien en x. mois.
Cours de loule durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. D ip lôme langues en
3 mois. Références. — Eoole
Tame , Baden33 ou Neu-

I Châlel 33. SA3012Ba 17217

Un lot de
snow-boots

15269 No 35-3B-37

Caoutcho uc dames 3.50
Messieurs 2.SO
Enfants 1.90

CHAUSSURES

J. KURTH
|l LA i H AUX DE FONDS
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Pour Noël et Nouvel-An
Droz & Co, vins, La Chaux-de-Fonds

ont réservé pour vous
deux grands vins i

: j
Vin du Valais Johannisberg
Clos Bâtasse 1937 
exclusivité de ta maison.
Moulin à Vent
Château des Jacques 1935

Prix avantageux. — Qualités merveilleuses. Tel 216 4(1
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Courses de propagande
d. o f i à c Â e.  du 'J.uhc

organisées par L'IMPARTIAL

Devant le succès remporté par les prêcé
dentés courses de propagande, L'Impartial
a décidé d'organiser de nouveaux circuits
dimanche prochain, soit le 4 décembre.
Ces courses, par suite de leurs prix extrê-
mement mod ques permettront à nouveau à
un grand nombre de personnes d'apprécier
le confort et la stabilité de la Flèche du Jura

\ qui, on le sait circule sur notre réseau de-
puis une semaine déjà.
les horaires prévus sont les suivants i

PREMIER CIRCUIT

Le Locle dép. 12.54
La Chaux-de-Fonds dép. 13.02
Bienne arr. 13.42
Bienne dép. 14.18
Neuchâtel dép. 14.40
La Chaux-de-Fonds arr. 15.13

Les voyageurs pour Le locle changeront de
train à La Chaux-de-Fonds et arriveront
chez eux à 15.29.

DEUXIÈME CIRCUIT

Le Locle dép. 15.08
La lhaux-de-Fondt dép. 15.20
Bienne arr. 16.00
Bienne dép. 16.42
Neuchâtel dép. 17.04
La Chaux-de-Fonds arr. 17.39

Les voyageurs pour Le Locle auront la fa-
culté de rentrer chez eux par le train ordi-
naire quittant La Chaux-de-Fonds à 18.05 et
arrivant au Locle â 18.19.
Let prix det billet, ont été fixés comme suit i

Départ du Locle Fr. 2.70
Départ de La Chaux-de-Fonds Fr. 2.30

\ Vu le nombre de places limité, prière aux
i participants de s'Inscrire aux guichets des

gares de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
1

100 francs
par mois 
ou 200 francs, ou même davantage,
de revenu assuré — ne seraient Ils
pas (es bienvenus pour les vôtres, si
vous ventes â manquer - ou pour
vous-même si vous atteignez l'âee
de 55,60 ou 65 ans et que les reve-
nus de votre travail diminuent ou
disparaissent?
Créer une prévoyance efficace pour
le décès et les vieux jours n'est pas
si difficile que vous vous l'imaginez.
Saves-vous combien II vous faudrait
mettre de côté par mois pour assu-
rer en vue du décès prématuré ou
des vieux jours un capital de 10.000,
20,000, 30,000 francs ou davantage
— ou une pension correspondante I
Nos représentants répondent à cette
question, sans engagement pour
vous et ils tiennent d votre disposi-
tion des plans d'assurance avanta-
geux.
Ecrivez-nous un mot ou lancez-nous
un coup de téléphone.

..Winterthur"
Société d'Assurance

sur la Vie
¦ ¦; . ..

. . .

Maurice PAYOT, Léopold-Robert 16,
téléphone 2.30.24

Ed. HOF. R, Nord 185a, tél. 2.11.49
LA CHAUX-DE-FONDS

SA 3641 Z 14732 
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Poids environ 3 Va kg. Prix 160.—. Représentant régional: André Boss, Faubourg du Lac 11, Neuchfitel.
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EXPOSitiOll d. peintre
OCTAV E NATTHEY
au Musée du Locle

15223 du 26 novembre au 11 décembre

UuUudll A UllluU pour les fêtes de fin d'année

Tous genres de fauteuils
Tous genres de divans-couch, etc
Stores, rideaux, réparations
Travail soigné

JULES ROBERT
Taplasler-décoraieur . Parc 47 . Tel 2.37.36

EpÉeini nerveux
Préservation , causes ei orig ine,

par un médecin spécialiste. Ou
vrage rédi gé selon des vues mo
dénies. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur el le plus
sûr pour la prévention et la gué-
risondel'é puisement nerveux, des
suites des excès de loute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour lout homme. —
Prix Fr. l.Bo en timiir cs poste
frxnco. — Edition Sylvana.
Herlsau 153. AS.HHV-ttiji ff>

Piano
A vendre beau piano moder-

ne, beau son. cordes croisées
et cadre méiallique. Prix Ir
4b0.— avec la chaise de pia-
no; 1 couche moderne mo
quelle avec 2 lauteuils assortis.
— S'adresser à M. A. Leilen-
berg. rue du Grenier 14. Té-
léphone 2.30.47. 15437

LE GROS LOT
... je ne l'attends pas. Mais en toute

chose, je veux en avoir pour mon

argent. C'est pourquoi je me sers

chez Schild. Les étoffes Schild sont

réputées, avantageuses et modernes.

^
\

0

<̂ >̂ > /

Fabrique «s« Draps
Scnild S.A. Berne

1 SA 9479 B 10090

I

Chez Chs Grandjean pour du 1P M II IL II 1P S B

Type 850 Type 421 Type 420 Type 753 B
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ble ». 8 lampes. 8ant" nntl fadln9- 6 la"ipes. sensibilité. 6 lampes. 'e""-- Musicalité merveilleuse. pS

p̂  Fr. 720.— Fr. 385.— Fr. 300.— Fr. 550.— m

%m Tous les modèles en magasin. En outre, le beau petit à Fr. 225. — et le fameux Monobouton à Fr. 430.— |M

|i Favorisez une maison suisse et une industrie suisse/ f|%s f D A M n i E A M  H
M Adressez - vous au maçasln %»¥% \1 W% M W \\M JC M Pê M
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Johanna Hoffmann s'est effondrée
en pleurant lorsqu'elle apprit que
les jurés la déclaraient coupable

Le procès des espions nazis

Le j ury composé de dix hommes et de deux
femmes, a déclaré que les trois espions nazis
étaient coupables. Il ne fallut que six heures aux
jurés pour rendre leur décision concernant Otto
Hermann, Voss et Johanna Hoffmann , mais ils
délibérèrent plus de 24 heures avant de se met-
tre d'accord sur le sort d'Erich Qlaser.

Le juge, en se déclarant d'accord avec le ju-
ry, souligna que cette affaire d'espionnage étail
très grave. Elle devrait servir de leçon aux di-
rigeants allemands qui en sont les inspirateurs.

En fait , la condamnation des trois agents a
une valeur symbolique. On se rappelle que l'ac-
te d'accusation vise 18 personnes, dont 15 sont
en Allemagne et quelques-unes très haut pla-
cées. Les trois condamnés payent pour toute la
bande , et en fait pour tout le service d'espion-
nage allemand dont les activités «à la fois dou-
teuses et ridicules» ont exaspéré l'opinion amé-
ricaine.

En apprenant le verdict Qlaser demeura inr-
passiible et regarda le juge droit dans las yeux,
au port d'armes. Johanna , par contre, s'effon-
dra. La femme de Voss, qui se trouvait dans
l'auditoire , fondit en larmes tandis que son ma-
ri se prenait la tête dans les mains.

L'avocat Matthews déclara qu'il ne ferait pas
appel pour son client Qlaser, celui-ci n'ayant
pas d'argent ; puis il demanda l'indulgence pour
l'accusé, en répétant que la condamnation avait
été obtenue grâce à la déposition de Rumrich,
qu 'il accusa une foi s de plus d'être un incorri-
gible menteur.

Ainsi se termine le procès qui devait appor
ter des révélation s sensationnelles sur l'espion
nage allemand en Amérique , et auquel le dépar
tement d'Etat s'intéressa activement.

Le cinquantenaire du bureau fédéral de la
propriété intellectuelle

Un jubilé qui mérite de ne pas passer Inaperçu

II
On doit constater , en résumé, qu 'aussi bien

en matière de droit d'auteur que dans ie domai-
ne de la propriété industrielle , la législation
s'est développée dans le sens d'un renforce-
men t croissant de la protection accordée aux
auteus et aux inventeurs. Il n'est guère possible
de prédire quel sera le cours que prendra ïa
courbe lors de la prochaine révision de la lé-
gislation . Il s'agit touj ours , en cette matière , de
confronter les intérêts particuliers à ceux de la
communauté. Il faut espérer que ce conflit iné-
vitable trouvera chaque fois une solution qui
puisse satisfaire tous les intéressés.

Après ces observations sur la législation
suisse, voici encore quelques indications sur les
tâches du bureau fédéra] de la propriété intel-
lectuelle :

D'après la ioi sur le droit d'auteur de 1922,
les oeuvres littéraires et artistique s bénéficient
de la protection légale dès qu'elles sont créées,
sans qu 'il y ait aucune formalité à remplir (com-
me par exemple le dépôt auprès d'une autorité
ou l'inscription dans un registre). Aucune parti-
cipation de l'administration n'est donc néces-
saire dans ce domaine. Il arrive, par contre ,
assez souvent , que des avis soient demandés au
bureau sur des questions de droit d'auteur.

En revanche, dans le domaine de la propriété
industrielle le bureau est, d'après la législation
actuelle , autorité d'enregistrement. Mais non
pas en ce sens que par l'inscription au registre
la marque de fabrique, le dessin industriel ou le
brevet devienne attaquable. L'enregistrement
n'est que la condition pour faire valoir des
droits de ce genre devant les tribunaux ; c'est
par contre au j uge seul qu 'il appartient de dé-
cider si le droit existe. Le bureau ne peut ce-
pendant pas enregistrer sans autre ce qui lui est

présenté à l'inscription ; il doit, au contraire
(abstraction faite des formalités de dépôt pro-
prement dites), examiner s'il s'agit de marques,
de dessins ou modèles ou de brevets au sens
de la loi et s'il n'existe pas des motifs détermi-
nés pour refuser le dépôt. Pour les demandes
de brevet , en particulier , le bureau doit s'assu-
rer qu 'une seule et même demande ne traite pas
de plusieurs inventions , que la description de
l'invention et la revendication décrivent clai-
rement l'obj et de l'invention et qu 'elles déter-
minent sans équivoque la portée j uridique du
brevet.

U faut compter encore parmi les tâches du
bureau l'exécution , dans l'ordre administratif ,
des accords internationaux en matière de pro-
priété intellectuelle auxquels la Suisse a adhé-
ré et enfin aussi la préparation des lois fédéra-
les et des règlements sur la propriété intellec-
tuelle ainsi que la participation de la Suisse aux
conférences internationales ayant pour mission
de conclure de nouveaux accords ou de réviser
des accords existant déj à.

Le personnel du bureau comprenait (outre le
directeur) en 1890, deux fonctionnaires techni-
ques et sept fonctionnaires administratifs ; il
comprend auj ourd'hui quarante-deux fonction-
naires techniques et trente-trois fonctionnaires
administratifs.

Nous ne voudrions pas mettre fin à cet aper-
çu sans rappeler les noms des deux hommes
qui ont contribué grandement au développement
de la législation suisse en matière de propriété
intellectuelle ainsi qu'à l'organisation et à l'ad-
winistration du bureau: Friedrich Haller, ingé-
nieur, directeur du bureau de 1888 à 1921 (décé-
dé à Berne en 1936) et M. Walther Kraft , avocat,
directeur du bureau de 1921 à 1935, auparavant
vice-directeur du bureau.

Des relations itaïo-espagnoBes

Une mission de la Phalange espagnole, dont le chef est Mlle Pilar Primo de Rivera, soeur de
José Antonio de Rivera , tué par les gouvernemen taux, se trouve actuellement en Italie pour étudier

l'organisation ffkninine fasciste.

E$îEdIioârai»fiaÊ«&
Le fardeau léger, roman par Léon Savary

Un volume in-8 couronne, broché 3 fr. 50. relié
6 fr. Exemplaire du Lafuma broché 10 fr. et
sur Hollande broché 18 fr. — Editions Victor

Attinger, Neuchâteï
En dépit du rôle immense que jouent les prê-

tres dans le roman français en général et dans
le roman naturaliste en particulier , on citerait
difficilement, dans toute notre littérature , une
une oeuvre d'imagination qui fait pénétrer pro-
fondément le lecteur dans la vie ecclésiastique.
Le plus souvent, sinon touj ours, on nous a dé-
crit les hommes d'Eglise de l'extérieur dans la
mesure où ils participent au monde, où ils par-
tagent ses misères et ses passions.

En ses débuts, Léon Savary s'est aussi arrê-
té au seuil de la sacristie; comme ses devan-
ciers, il a j eté un regard amusé, quelquefois in-
discret, sur la vie cléricale, nous donnant alors
ces oeuvres de fine observation et d'indulgente
malice que l'on n'a pas oubliées.

Auj ourd'hui, après avoir abandonné pendant
un certain temps la littérature d'imagination ,
Léon Savary publie son premier grand roman.
Nous y retrouvons pour nos délices tout ce qui
faisait le charme de ses oeuvres antérieures.
Mais, désormais, la description de la vie ecclé-
siastique n'est plus que la toile de fond devant
laquelle se déroulera un drame poignant, ie con-
flit de la condition humaine et de la mission sa-
cerdotale.

Récemment, l'auteur a conduit nos pas à tra-
vers les cloîtres de la Valsainte , initiant des in-
différents , des incroyants et même des hommes
de ïa foi à la grandeur de la vie monastique et
la j ustifiant aux yeux d'une génération qui juge
de tout selon le résultat matéri el , selon l'effica-
cité immédiate, pour ne pas dire à l'américaine
selon « l'efficience ». Avec la même amitié , il
suit auj ourd'hui dans ses luttes et ses combats,
dans ses déceptions et ses espoirs, un prêtre
séculier qui, prêt à accomplir sa mission dans
l'enthousiasme de sa dignité nouvelle , se heurte
aux pauvres obstacles de la vie quotidienne et
des besognes professionnelles , sent de plus en
plus la disproportion entre ses responsabilités
morales et sa connaissance de la vie, subit bien-
tôt de pïus rudes épreuves, doute un instant de
ses forces, se voit entraîné enfin dans un dra-
me qui, fatal peut-être à d'autres animés de
moins de foi , qui fait mesurer à la grandeur de
son renoncement et le poids de son fardeau ,
mais d'un fardeau qui est léger à quiconque
l'accepte dans ïa soumission de son Dieu.

Cette oeuvre, on aurait pu l'entendre d'un
prêtre , si les prêtres consentaient à parler d'eux-
mêmes. Léon Savary l'a réussie, parce que ses
qualités d'observateur , son intuition et sa chau-
de amitié lui ont permis de saisir les fils de
drames obscurs et de ïes dénouer , mais aussi
parce que son talent singulièrement mûri , don-
ne auj ourd'hui toute sa mesure. P. B.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

«swaSBe «usa» musical, et liiléralre

Une question actuelle :

La question des programmes de concerts —
des grands concerts surtou t — est de celles qui
ne cessent de préoccuper aussi bien ïes artis-
tes que le public cultivé. En fait , elle ne ces-
sera j amais d'être discutée, car elle est à la
fois très complexe et très délicate.

Précisément parce que nous sommes en pré-
sence d'un problème sans solution unique , il
convient de l'étudier , non dans un esprit dog-
matique , mais en fonction des diverses nuan-
ces qu 'iï comporte. Vu sous cet angle , il révèle
diverses possibilités qui , toutes , présentent un
intérêt certain.

Comme point de départ, il va sans dire qu'il
faut envisager la notion d'unité comme essen-
tiell e , comme fondamentale et renoncer d'em-
blée à la fameuse diversité — but, qui aboutit
inévitablement au désordre , au chaos. En d'au-
tres termes, soumettre les programmes de con-
certs à la discipline de tous les travaux de .'es-
pr it, qui , par la synthèse, s'acheminent vers un
sommet. Et cela par une gradation savante ,
que traversent d'ailleurs les chemins les plus
fleuris. A moins que de consentir tout de suite
à s'installer sur les sommets eux-mêmes, pos-
sibilité fréquente , beaucoup plus fréquente
nu 'on ne pense communément

* * *
Il est passé, par bonheur, le temps où les

programmes de concerts constituaient les mé-
langes les plus hétéroclites, le temps où la fan-
taisie la plus désordonnée mettait en évidence,
avant tout , la virtuosité — but des uns, le mau-
vais goût des autres. L'enseignement, ïes meil-
leurs exemples, une saine critique ont porté
leurs fruits et un nombreux public se félicite au-
j ourd'hui de l'évolution accomplie.

Parmi les méthodes employées, on a vu
avant tout la conception du programme en deux
parties: classique (ou romantique) d'une part ,
moderne d'autre part. Première apparition —
grosso modo — de l'ordre chronologique (ap-
proximatif ) des oeuvres présentées. Premier
pas aussi, vers une discipïine, un ordre , l'unité
touj ours si profitable.

A proprement parler, cet essai d'ordre chro-
nologique est un des fruits de la critique de la
seconde moitié du siècle dernier. Il est essen-
tiellement didactique et il doit ses différents
apports moins à la critique littéraire française
qu 'à la critique musicale allemande (écoles de
Vienne et de Berlin en particulier) . En fait , cet-
te discipline est fille, plus nettement encore,
de l'effort musicologique allemand du tournant
de ce siècle: effort marqué par la réédition
d'une énorme quantité de musique du passé, ac-
compagnée de notes définitives sur tes origi-
nes, sur la nature et sur l'interprétation de
tant de trésors j adis méconnus. C'est précisé-
ment ce besoin d'ordre , de clarté qui amena
peu à peu les artistes à composer leurs pro-
grammes selon un plan déterminé : plan abou-
tissant à un maximum de beauté.

En second lieu , c'est à la critique musicale
française , plus encore qu 'à la musicologie fran-
çaise que l'on doit , en terre latine , les grands
progrès que l'on note maintenant dans les pro-
grammes de concerts. Si, en fait , la culture fran-
çaise s'est occupée avec quelque retard de
cette branche de l'esthétique musicale — les
programmes de concerts s'y rattachent de tou-
te évidence — elle s'est largement rattrapée
en ce sens qu'elle a d'emblée abordé ïe pro-
blème de la chronologie par le meilleur bout:
les nuances — non par le système.

En effet , là où l'école musicologique et cri-
tique allemande , essentiellement dogmatique et
didactique , révèle les bienfaits d'une discipline
rigide, inflexible , l'école française montre ïes
diverses nuances de la question en j eu, la rela-
tivité de tous les systèmes et les inestimables
bénéfices d'une diversité de moyens touj ours
soumise à l'unité.

Pour se convaincre de la différence des deux
méthodes , il suffit de mettre en regard les pro-
grammes des principales associations de con-
certs de Berlin et de Paris (donnés chaque se-
maine par la radiophonie).

Ce qui nous amène au centre du problème...
dépassé déj à par l'évolution extrêmement rapi-
de de l'esthétique musicale elle-même.

Que reste-t-il, en effet , du problème du pro-
gramme « classique — romantique — moderne»,
sinon, fréquemment , un malaise: tant pour l'in-
terprète que pour l'auditeur ? Un malaise en ce
sens que la ligne générale , au lieu de rester sur
un sommet ou d'accuser le mouvement ascen-
dant, marque une ligne descendante, chute due
moins aux compositeurs eux-mêmes qu 'au bou-
leversement de la langue musicale (en pleine
crise de croissance)

Ce n'est que trop vrai auj ourd'hui : l'ordre
chronologique suivi trop rigoureusement abou-
tit , tant chez les musiciens que chez ïe public,
à un malaise, qui ne peut que s'aggraver si l'on
ne remplace pas le dogme signalé par la re-
cherche , dans tout programme de la ligne as-
cendante , de la synthèse plus susceptible d'heu-
reux résultats.

• * *
Là nous paraît en effet l'idéal' à envisager.

Il peut se réaliser malgré la quantité des gen-
res, des formes, des styles à considérer. Non
seulement ceux-ci ne sont pas un obstacle à
l'idéal, à la discipline en j eu, mais ils continuent
d'assurer la diversité nécessaire à tout concert
sérfeux. L'essentiel restant bien le contenu mu-
sical à mettre en valeur, et , par lui-même, l'as-
cension continue à rechercher — à rechercher
constamment.

C'est précisément l'absence de toute règle ab-
solue, de tout système, de tout dogme qui rend
ici l'étude attachante. Comme c'est la valeur
relative des essais tentés qui rend l'entreprise
captivante.

En résumé, les programmes de concerts, et
les concerts eux-mêmes, ne peuvent que ga-
gner à acheminer artistes et auditeurs vers ïes
sommets, par les durs chemins qui y mènent
et qui seuls procurent la j ouissance musicale
adéquate.

Charles SCHNEIDER.
¦S— ¦ SSSSM .

Programmes de soncerfs et ordre chronologique
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S P O R T S
Football. — Pour la coupe de Suisse

A la suite d'un accord intervenu entre les
deux clubs, le match de Coupe de Suisse Saint-
Gall-Briihl qui devait être disputé le 8 janvier
à St-Qall, a été avancé au 11 décembre.



"**̂  ̂ Goût oriental , fin et léger ,
Bande Bleue 1*. 2*», 3***

Goût amér ica in , corsé ,
.Friscd Bande Bleue à 40 cts.
Les 2 tabacs appréciés

î- 4̂ Inscrivez-vous dès maintenant aux cours fe|m m IE g
i Direction: E. V.SONI

1 Cours collectifs Cours privés i Û

.4 Renseignements et inscriptions 1 a
I HOTEL DE PARIS COCO SPORTS m
a Tél. 2.'5 S.96 15536 Tél. 2.22.58 j :
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Combustibles & EMb U
Armand Pehr

Cokes . BriQgei.es . Hnthracite
Boulets . Bois . Mazout elc. .

G R O S  13871 D E T A I L
Téléphone 2 18.29 Bureau : Entrepôts 23

I

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures

._ employez la I42b7

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

Pharmacie Stocker - Monnier
-S,Passage du Centre, La Chaux-de-Fonds : '

LE IOCIE
AVIS

..L'IMPARTIAL " est en vente tous
les jours dès 11 heures aux dé-
pôts suivants :
Mme veuve Charles GIRARD,

Rue M.-A. Calame,
Librairie-Papeterie ismael BERGER

Place eu .•-arche,
Kiosque FAVRE,

vis-à-vis de la Banque Cantonale,
M. R. JEANNIN,

Rue M.-A. Calame 11,
Mme Marguerite KELLER,

vis-à-vis du Casino,
et à la

Bibliothèque de la Gare.
D'autre part, tous nos abonnés
du Locle reçoivent leur journal au
courrier de midi.
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La fin de l'année approche
les cadeaux font plaisir

' Beaux cristaux lourds taillés à la main
Grand choix en saes de dames, modèles exclusif s
Parapluies , toutes les nouveautés

Les p lus jolis modèles en chaussures viennent d'arriver (

Prix pour toutes les bourses
Ristourne 6 % 15314

mmmmmmmmm Plaee du Marehi

Employée de bureau
connaissant la sténo dactylographie el la branche horlogère
serait engagée par maison d' exportation de la place. — Faire
otlies sous chiflre S. R. 15341 au bureau de l'Impartial.

153-11

A vendre, nour cause de santé , belle 15482

Boucherie - taillerie
dans villa g e indus t r i e 1 nu  canion de Neuchii ' . i , Irigorilique . èlal de
neuf , ma'èriel comp let , avec deux to^ftiiiRiils. Alhi ire avantageuse —
Otlres écrites sous cliitlre A. B. 15482, su bureau de .'IMPARTIAL .

MINERVA
A ta. M. tan km

libres im,
Chauffage - Ascenseur - Concierge

S'adresser à M. Léon Soillot , architecte, IVlinerva.
Plans - Devis - Proj ets - Gérances - Téléphone 2.19 02.

Grand magasin
avee belle vi t r ine , à louer rue Léopold Robert 57 , pour
époque à convenir. — S'adresser à Gérances et Con
tentieux S. A., nie Léopold Robert 32. I 268i

Nord 87, 1er élage «JïïES. *.£
bre de bains , chambre de bonne, est à louei pour de
suite ou époque à convenir. — S'adresser à M. Jac-
ques Ducommun, rue du Pont 14. m,H

a î-Mw mm
rue iêspoild->iober. 57, 1er étage, d'après plans, appar
tements complètement modernisés de 2, 3 ou ti chambres,
cuisine, cabinet de bains et dépendances. Chauffage général
— S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert S2, 12683

M nmwmm
au centre de ta v i l l e ,  nour unnqi iii » convenir , unind s locaux à l'usa-
ge de bureaux appartements ou ateliers. — S'adres
ser â Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold- Robert
3
^ 

13521

longue expér ience en visita ge et jaugeage , ébau-
ches, pièces spéciales et lourmiures d'horlogerie ,
décolletage et pièces terminées , ayant connais-
sances techniques approlondies bon organisateur
ayant I habitude du personnel cherche place ana-
logue. — Ecrire sous chiffre P 4180 N , a

15282 Publ ioitas , Neuchâtel. qui t ransmettra

Vous...
qui apprenez 1 a l l eman d
pu le français et qui dé- |
sirez d é v e l o p p e r  ou

. maintenir lea cormaii-
> sances acquises, voue

lirez avec profit

Le Traducteur
tournai al lemand-Iran
gais pour l'étude coin pu
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur .
Librairie V" U. Lûtliy
rue Léopold Koberi 48.
r,« ' 'haiix-dé*Fonds.

SA 11033 X 15V7"

+ 
Croix-Bleue

samedi 3 crt.
à 1.0 heures

Muta d'édification
et de prières

par M. Siron,  pasteur

Dimanche 4 rrl , a 20 heures
Réunion mensuelle
présidée par 'M. Uer ihoti d

paaieur H Renan,
La musi que prêtera son concours

Invitat ion cordiale. 15529

Pour iet Fêtes
Fauteuils
Couches
Rideau.*
Stores
Descentes de lit
Linoléum
Réparations

MAFeiir
TAP.SSIER

PUITS 1 TÉL. 2.32.01

Belle occasion
A vendre 1 divan en pur

tait état , 1 jolie poussette de pou-
pée — S'adresser rue du Parc 98
au plainp ied , a gauche. 15275

Buffet de service
moderne 130.-, 220.- ,
250 -, 280.-. 1 salle
t manger noyer complète
avec 6 chaises rembour
rées moquette 450.-.
Armoire avec ou sans
glace , 1, 2 et 3 portes
60. , 80- , 100.-.

: 140.-, 220.-. Meubles
combinés , secrétaires-bi-
bliothèques 85.- , 130.-
180 -, 220 -, 280 -
Jolies commodes noyer
45.-, 85-, 145.-.
Fauteuils moquette 55.-
65-, 75.-, 85.-, Di-
vans turcs soignés 40.-,
30,- , 70.- . Couche-lit
moquette 100. -, 185 - ,
195.-. Table a allonges
60.-, 85. , 120.- . Ta-
ule salon toute torme
25.-, 35.-, 45-, 60-,
75.— Lampadaire noyer
35-, 45- , 60-, 85.- .
Chambre à coucher soi-

I

gnée, complète avec li-
terie 600 -, 750 -,
850- , 980. . — S'a-
dresser A. Leitenberg
lir erner li téléphone
: 30 47. 15481
Du ver I les dimanches

s i  el I N  décembre.

JeOJuJte pi amtz
hd&ehmsÙL

est réparée
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

à i» 1130?

Librairie - Papeterie

Vr C £ut&y,
tBaaammaTe** êWa *We* m̂a *e*n*Mele ^amm

Importante fabrique d'hor-
logerie cherche

Régleur-
Retoucheur

capable
poui peines pièces , qualité soi-
gnée. — Faire otlres sous chif-
fre A. P. 15541 , au bureau
de L' Impartial. 15541

Fabricant
MMul

cherche commande ou

IERMINA6ES
33/i à 10'/i par grande série en
plat el bregue l . Travail exlra bien
fait. Ayani lait ses preuves depuis
de nombreuses nnnèes — Oflres
n case postale No 73,
Saint Imier. 15520

Domaines
Forê-js

ffroma{gerlet.

A vendre
aux Franches-Montagnes

Fermes  boisées d'un
seul tenant ; 106 arpents ; '̂ 0
arpents ; 140 arpents et 26 ar-
pents.

Propriétés morcelées :
12 arpents ; 26 aipents et sW
arpents.

Aux montagnes neu»
Châ'eloises : \i hectares ;
30 hectares ; 26 hectares ; 30
hectares ; i I hectares et 14
hectares.

Canton de Vaud : Do-
maine de montagne 10 Vs hec-
tares

Canton du Valais t 2 fo-
rêts exploitables 10 et 30 heo
tares.

France 1 (frontière suisse)
Ferme boisée, i bâtiments, 24

hectares d'un seul tenant
Prix : 12.000 fr. suisses.

Grande fromagerie avec por-
cherie 5000 litres de lait par
l'our. très bonne occasion pour
fromager actif. Bas prix.

Tous renseignements et
prix à l'Office Immobilier,
Al Gnmaft.e, Saigne.é-
gier (Suisse). 1 M2

A VENDRE
petite maison

quatre ou cinq chambres, Vau-
seyon-Draizes Libre lout de sui-
te. — S'adresser a G. Galli-Ravi-
cini, architecte , Bachelin 7, N MI -
châtel . 15501

Pouliche
ĵâfc. A vendre faute

^ftfaijaiij«ta. d'emploi. ' une
_ ĴBBÊmmÊL^' bonne pouliche
^S^^gï-Sst. c'B ^ '' anB f""- "* mée, sage et tra-

vai l lant  bien. — S'adresser a M.
Daniel Vu.Ile , l.a î-a^iie

15511

A céder avec fort rabais

Mobilier
entièrement neuf , compre-
nant chambre à coucher et
salle à manger , pour cause de
départ  à l'étranger. — Offres
sous chiffre A. 8. 15468
au bureau de .'IMPARTIAL.

15W8

Beau
domaine

à vendre ou à louer pour
la 1er mat 11W9 pour la garde de
18 n 20 pièces , aux abords de la
ville. Bille occasion pour capita-
lisa . — écrire sous chiure L L.
15515, au bureau de I'IMPAH -
TIAL 15515

A vendre a. Peseuz a/
Neuchâtel

MAISON illîli
'te 2 lo g iMuuiils  de 2 el il cham-
bres , belle vue. terrasse et lardin
500 m 2, a conditions avanlageu-
KB S . — Pour renseignements écrire
à Ld. Schmitt, i Pesens.
Kugins 25. P 4254 N 15534

Anrel  aux

00ÊIÎ11PS1S
de 1868
Fnère 11 e se laire inscrire auprès
des membres  du comilé:

M. Buhler, nrésiden' , rue
de i Uô'Bl î le -Vi l le  7, télé pho-
ne 2 30 57 :
M. E. Bosset, secrétaire .
rue <it i  Progrès 85;
M. Wilhelm Ulrich
caissier, rue l.èop Hol>ert 7tl

Cliangement
de domicile

Mme veuve Dreyer ,
Bel-Air 9

Nouvelle adresse

te d'Innés î
6YGAX
Tê). 2 21 17 Ronde 1
15502 la livre

Poulets de grain 1.90
1er choix , tous poids

Petits coqs 1.90
Poulets de Bresse 2.50
p ombes

Poules tendres 1.60
Canetons 2.—

ff 0"8' [)ièce 2.20 à 2.00
Lapins du pays 1.50
Moules -.75
Escargots préparés 1lnla douzaine I . IU

Cuisses de grenouillesl.30
m douzaine

Saucisses de Payerne
au foie et à la viande
Saucisses sèches
Mai <•liaixli.se. très fraîche»

Le magasin est ouvert le diman-
che matin de 9 l '¦ a 11 V2 h,
ITTM—liïïïirT—T—"— "¦""¦i—.p-————

imprima en tous j ures
IMI ' i i lM MIK OUKVOISIEU

Tonnaïn flll F I! l a  Patin Couoe ReurhAtelalte - Olr:*ian d'honneur Demi-finale Ensuite d'entenle ,
«Cl l dlll (IU r.O. LU rdl ti <jgB BS Jffi Hft S| rM f̂ttfiF 
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Appartements
A louer

pour date à convenir :

Place Hôtel-de-Ville , â™
de 3 pièces (éventuellement 2).

Pri.dP<.<! ,<)& Plainpied de 4
riUgl CÙ lûO, pièces dont une
pouvani servir de loca l de maga-
sin.

Hôtel-de-Ville 31, lTai%
pièces.

Sombaille 12, 0 3̂
pièces

S'adresser Elude A. Belle.
notaire. Promenade 2 15177

A louer
Beau 2 pièces

mo de rne , pour le 30 avril 1939.
ler étage , vestibule, chambre de
bains Installée , chauffage gênerai.
Lessivérie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI. 15151

flipoiis à leurs
Encore quelques centaines  dispo-
nibles.  Tulipes Fr. 15 — le cent.
Jacinlhes Kr 45 - le cent. — Se
recommande. P. Beck, hnrl i -
culieur , gare CKF. Tél. 2 25 27

15525

RûDion de la Vue des Alpes
A vendre

beau chalet
construction pierre , situation in-
comoarable et inmquille. —
Ecrire BOUS chiflre P. II. 15533
au bureau de I'IMPARTUL .

Pour cause de dép art

« VENDRE
quartier ouest de la ville, immeu-
ble locatif bien situe en partait
état d'entretien, 6 logements, cour
et jardin potager. — S'adresser
à l'Etude des notaires 01 ne et
Payot, tue Léopold-Robe tt 66 ,

14921

Dcrccao
émaiiié olanc, 1 pupitre amèri
cain :i vendre. Parlait état. Bel-
les occasions. — S'adresser Com-
be Grieurin 5, au reï de-chaus-
sée. 15410

DICTIONNAIRE
encyclopédique QUILLH. L'. i l lus-
tré. Dernière édition. 6 volumes.
litat de iieul , a vendre , cause
double emploi. — Ecrire sous
chiffre P. I). 15438 au bureau
de riiiPARTijLi. 15438

Depuis 25 ans
la Banque Utdry et Oie a tru
bourg, rend ces services en es-
comptan t de\ bi l le ts  sans cau-
tion tusqu'à Jr. 500.— , e l l e  a
reçu des centaines de lettres de
remerciements. Indiquer ia si-
tuation f inancière. Poursuivis ,
assainis, tail l is  et intermédiai-
res mutile d é  ri re .  10.144

A
W/Ptrij ïBlTrf» v eaux ui ;U 's
¥€IIUI C pour l'en-

grais. — S'adresser à M , E. Mon-
ne ',, l.eg Hauls-Geneveys. 15442

Arratiftll A vendre un
VI.I.Q9IVII. bon potager
il gaz e m i i t l H  i < 1 : i ut: , 4 leux , 2
tours , cédé très bon imirché. -
S'adresser Continental , rue du
VIarche 6 15306

Jeune couturière
cherche in ivn i i  a la tournée ou n
domicile. — S'adresser il Mlle  SI-
mone Walctlli , Tunnels 14 15500

Cannages de chaises
On cheru s & domicile. - S'adr
Moulins 22. au 1er étage, 15587

SKELctS-œ (l'occasion , ayan
9Kttl9 xervi pour la lu
canon. ¦ veudr. avantageusemen
— S'adresser a Uernatb Sporls
nie du Rocher 5 1554;

Occasion. TZS*
à'lioHdgi.r complet , fourniture
nour rli i ibil leur,  établi boir dur
18 tiroirs , cloche de pendule. Four-
neau électrique , superbe Irain
complet a ressort, vélo, coûteuse ,
e c. — S'adresser au bureau de
I 'I MPAHTIAL 15522

On cherche f^ieT^
« 20 ans pour s occuper du ména-
gé et des enfanls. Entrée de sui-
te. -7 S'adresser an bureau rie
I 'I MPAHTIAL . 15416
t'n h 'j n i i û  Jeune Suissesse al-
JM.lIa.lgij. lemande de bonne la-
rmIle . désirant suivre les écoles
de la ville , demande à faire èchan
ge avec jeune fille, éventuellemenl
jeune garçon d'une quinzaine d'an-
née, désirant apprendre l'alle-
mand. Pour tous renseignements
s'adresser chez M. F. Bihler. rue
Numa Droz 159, 15498

A lflllPP Ueau '°8enlent de 2
IUU C I pièces, rez-de-cliaus-

Rée , Progrés 5, w. -c. intérieurs
Prix avantageux. — S'adresser
Promenade 10. au l""étaee. 15531

PU. H. Matthey M, * t̂
suite ou époque a convenir, ap-
parlement de 3 pièces, bains, plein
soleil. — S'adresser au rez dé-
chaussée , à droile. 15527

A lf l l lPP L"!l au Parlen-e-lt de 3
IUUCI chambres, bout de cor-

ridor éclairé, bains, cenlral . bal-
con, au soleil , pour le 30 avril ,
maison d'ordre — K' aiiresser
M Durtots l '.nncorile 5 LÔ517

l 'humhnn A louer cuamure au
UllalllUltj . soleil , meublée ,
chauffée, à personne de toute mo-
ralité. -- S'adresser chez M. Miè
ville, rue du Temnle-AUemand 77

15473

Phamhnû ¦ louer , folie . 2 fenô
•Jl laUlUId très , à quelques mi-
nutes de la gare. — S'adresser
rue Léopold Robert 100 au 2ème
élage a. gauche. A la même adresse
on demande encore du linge à
nlanchir A la main avec repas-
sage

^ 
15516

IMnmllPû """ "le i i inee  & 2 le
Ull tt lllUl C nêires . 2me étage, à
louer pour ir . 15 — - — S'adresser
i Mme Q u i  mer, rue de la Pro-
menade 8 , au 2me étage. 15632

PnilCBPttA moderne, avec
I UU0 QCUC lugeons. en parfait
¦Ut , est a vendre. — S'adresser
li me Feutz, rue Léopold-Roben

2b 15463

A v un ri no lln lrain électri que
ïtSllUIB Mftrklin. - S'adres-

ser chez M. Marcel Monnin
Epargne 16. 15479

Pj nnn  noir , cadre mèialli que.
riltllU cordes croisées, H vendre.
— S'adresser de 19 30 à 20 30 h
rue de la Serre 99. . au rez-de-
chaussée, à droite. 15418

(Wa<îi..n A vendrB . a grands
VUl/aùlUll fauteuils club avec le
canapé, recouvert moquette laine ,
le tout Fr. 245.—. — S'adresser
rue Sonhie Maire t i. 15518

On achèterait ao ^7au*Te
Léo Paul Robert. — S'adresser
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 15524
BxaaMnuin »>¦'!¦¦ i-MwwwaBa

ni«naril0 chatte tricoli , âgéeUlùp amc, de cinq ans. — LU
rapporte r contre récompense à ia
Proleclion des Animaux, rue de
l'Envers 26 1554o

Nous avons ie immole devou
il 'inloimer les membres de la
Société Suisse des Com-
merçants, section, de La
( baux de-Fonds , du décès de

madame Nia igueilte Galte-Sthlée
mère do leur collègue iVlademoi
selle M» rie Louise Galle 15490

La Société Fédérale de
Gymnastique « L'Abeil-
l e ., a ie pénible devoir d'annon-
ces ses membres le décès de

Monsieur Luc Malret
membre Honoraire de la Société .
L'enierremem . avec suite ,  aura
lieu lundi 5 crt., à 13 h. 30
départ de l'Hôpital.
Les membres sont priés de se
rencontrer à. l'Hôpital à 13 h. 15
Par devoir.
15545 Le Comité.

' Monsieur et Madame Alfred PERRET-
PERRET, ainsi que les familles paren
tes et alliées, nroiondèment touciies des noinnreu-

j ses marques d'ellection et de syrapaibie qui leur ont été
i témoignées pendant la grave maladie de leur cher Mau-
i rice et dans ces jours de cruelle séparation , expriment j
! leur vive reconnaissance à toules les personnes qui les !

H ont si sincèrement entourés. Un merci tout spécial au !
j l'echnicum Neuchâtelois et à la S. E. T. i

Repose en paix cher époux.
Père , mon deeir est que là ou ie
suis, eeux que tu m 'as donnes y
soient aussi avec moi. fc 3̂

Madame Constant Ducommun-Steiner,
i Madame veuve Louis Ducommun, ses enfants et pe-

tits enfants ,
I Madame et Monsieur Numa Jacot , leurs enfants et

petits  enfants .
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Ducom-

mun .
Les enfants et petits-enlanls de feu Fritz Humbert.

i Madame veuve Fritz Ducommun, ses enfants et pe-
l it s -enlanls .

I Les enlanis et petits-enfants de feu Jean Htlg li,
Les enfanls et oelils-enfanls de feu Alfred Sreiner , Eaj

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de laire part de la perle cruelle qu'ils vien- i
nent d'éprouver en la personne de leur cher époux, frère,

j beau-frère, oncle, parent et ami,

monsieur

I Constant Ducommun I
Restaurateur

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 3 décembre, à
7 heures, dans sa 65me année, après quelques jours de
grandes souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, le 3 décembre 1938.
! L'incinération, avec suite, aura lieu lundi B cou-
j rant , à 16 h. — Départ du domicile â 14 h. 30. !

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
; mortuaire : rue de la Ronde 8. 15544
i Le présent avis lient lieu de lettre de faire-pari .

La Société suisse des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs , section de La Chaux-
«le-Fonds, a le pénible devoir d'informer ses membres !

jgf du décès de

§ Monsieur Constant Ducommun 1
i membre de la société.

L'incinération , AVEC SUITE, aura lieu lundi 5
décembre, a 15 h. 15548

Dé part du domicile mortuaire, rue de la Ron-
, de 5, â H h. 30 Par devoir. Le Comité .

J'ai p atiemment attendu l'Eter- i
nel, U s 'est lout ni vers moi , U a

j ouï mon eri. Ps. 40. v. 1.

Madams et Monsieur Paul Delémont-Jeanmairet, &
i St-Sulpice (Vaud),
! Monsieur et Madame Numa Jeanmairet, leurs enfants

£S] et pelits-enlants, en France, j
Madame et Monsieur Joseph Gogniat-Jeanmairet el

leurs fils,
j Les enfants et petits-enfants de feu Jules Mathys-

, Jeanmairet,
Les enfanls et petits-enfants de feu Albert Nicolet-

Jeanmairet, à Fribourg,
i Mademoiselle Rose Jeanmairet,

Monsieur Marcel Mathey-Maront , j
j ainsi que les familles J eanmairet, Dubois, Roulet, Nuss-

baum. Brunner, Blanc, parentes et alliées, amis et con- |
naissances, ont la profonde douleur de faire part du
décè* de leur cher frère, oncle, neveu, cousin et ami,

1 monsieur Lie Jeanmaire! 1
que Dieu a rappelé à Lui. aujourd'hui, dans sa (30 m o
année , après une longue maladie, supportée avee coura- !

; ge et résignation. '

| La Ghaux-de-Fonds, le 2 décembre 1938.
L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu lundi 5

courant, « 13 h. 30 Départ de l'Hôpital. j
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j

mortuaire : Charrière 41a. 15535 |
j Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. i

Psaume SS.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fo i .
Repose en paix, tu a* fait

ton devoir ici-bas.

j Monsieur Arnold Méroz et sa fille Mademoiselle
! Suzanne Mèroz;

Monsieuret Madame Léon Huguenin et leurs enfants; !
i Mademoiselle Jenny, Messieurs Charles et Louis ' '

Huguenin ; C d
Madame veuve Arlste Méroz et son fils , à New-York; !
Madame veuve Armand Méroz , à Genève,

ainsi que les familles, Huauenin, Méroz, Gira rd.
Eymann , Py, Debrot et alliées , ont la douleur de faire
pari à leurs amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

1 Madame Emma Méroz I
née Huguenin

I que Dieu a reprise a Lui. aujourd'hui jeudi , à 7 h. 45,
dans sa 07mo année, après une longue maladie.

! La Chaux-de-Fonds, le 1er décembre 1938.
L'incinéralion . SANS SUITE, aura lieu samedi

3 courant, à 15 heures. Départ à 14 b. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue de la Paix 41. 15421
Le présent avis l ient lieu de lettre de faire-part. i

Rep ose en paix chère épouse et maman.

H Monsieur Jules Betsrhen ;
(Madame <- l Monsieur l .oii ls  Bermond-IIet-

si'ben. a llodane (France) ;
Madame el Monsieur ileué Allera-Betschen,

& iicilegarde (France); :
i Madame el Monsieur nouer Betschen-Perrln;

Monsieur Charles Itelschen ;
! Mademoiselle Louise Perucchi ; [

Madame et Monsieur Henri l'eracchl et fa-
I mille, à Bienne ; j
gs ainsi que les lamilles Ferrari . Vaniionclni, Lui- !

soni et alliées, ont la profonde douleur de ; j
B| laire part A leurs amis et connaissances de la j

perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en lu
personne de leur chère épouse, maman, belle -
maman, soeur , tante, cousine et parente,

I madame Jules BETSCHEH 1
née Rose PERUCCHI

f j p  qne Dieu a reprise à Loi . dans sa &9me année,
après une courte el pénible maladie munie des -
Saints Sacrements de l'Kglise. !

La Chaux-de-Fonds. le 'i décembre 1938.
L'enterrement. SANS .SUITE, aura lieu di-

manche 4 courant, à I I  h. 15. |
Une urne funéraire sera déposée devant le j- !

j domicile mortuaire :I.UKDE LA IMtoMliNADU .Ti
Le présent avis tient lieu dé lettre de laire-

i part. 15505 i

! L'Eternel n'abandonne pas ses fidèles i
qui sont gardés pour toujours. ' ¦ ' j

I Psaume 37, verset 28.

i Nous avons le protond chagrin d'annoncer
i- "A le décès de notre bien chère mère, sœur, belle- j !

sœur, belle-tille, lante. pareille et amie j

I madame Marguerite Galle i
née Sohlée

qu'il a pin à Dlen d'enlever à notre tendre
alTeclloii. le mercredi HO novembre. A "20 heu-
res. dans sa f>4me année, après quelques heu-
res de maladie . HJ

Les familles affligées •
Sa lllle Marie-Louise, A La Chaux- | i

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Wilhelm !

Kchlée et leurs enlanis, A La
Chaux de-Fonds, Londres et .
Sluitgart ;

Monsieur el Madame Hodoll llelin
Sehlèe el leur l l lle , A Iterne ;

il ' Madame Vve A n i o n i n  Galte et ses
! enlanis. A Lyon .
1 La Chaux-do Fonds , le 30 novembre 1938.

L'enterrement, sans suite, aura lieu SAMEDI
i :t DKCFMItlUC. a 13 h. 45, au Cimetière de La , |

I | Chaux-de-Fonds. j j
Culte au domicile mortuaire A 13 h. 15.
Une urne sera déposée devant le domicile

mortuaire i UUEi  .LE DU ItEl'OS 9.
Le présent avis tient lien de lettre de nuire f

! !
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vous trouverez des vêtements

pour hommes et jeunes gens

à des prix modérés.

i

:lal civi l du 1er décembre 1938
Promesse de mariage
LtBinlé René-Louis , ébénisle ,

Meuclià telois, et Berger Milca .
Bernoise.

Décès
Incinération. Méroz née Hugue-

nin Louise-Emma, épouse de
i / "m- Arnol i l . Bernoise, née le
10 décembre 1871.

9106. i . a l i i ' née Sehlee Marie -
Margue rite , Française, née le 10
liiin 1884. 

Etal-civil è Mai
Novembre 1938

Naissances
12. Rebelez Francis-Gérard, de

Léon-Cyprien et de Valérie-Rè-
gine-Ulara née l iumair .

14. (abîi patle Doretie-Maryse , de
Charles-Maxime et de Hulda
née K8ng.

19 Boiilat Bernard-René, de Re
né-Albert et de Irène-Hélène
née Oigandet.
Promesses de mariage

1. Bieri llené-Gilbert et Beurel
Madeleine-Marie , les deux à
Tramelan-dessous.

3. Huinair Marcel-Henri , à Ta-
vannes, el Houriet Germaine-
Otlilie, à Tramelan-dessus.

3. Miserez Alyre-Célestin , a Tra-
melan-ilessus, et Girard Cécile-
Marie-Thèrèse , aux Pommerais.

24. Vuil ieumier Georges-Allred
et Roy Beribe-Gnorgelte , les
deux à Tramelan-dessus.

;i0. Mul ler  André Edouard , à Ta-
vannes, et Etienne lda-Esther ,
& Tramelan-dessous.

Hlarlagres
26 octobre. Humair Auguste-Théo-

bald , aux Genevez, et Guenin
née Vogt Rosa, à Tramelan-
dessous.

6. Oevenoges André, A Lausan-
ne, et Vuilieumier Liliane-Hé-
lène, à Tramelan-dessus.

19. Catlono Alcide- Giacinto el
Mello Eugénie-Fèlicie , les deux
a Tramelan-dessua.

19. Wùiliricb Ernst, A Tramelan-
dessous . et Volery Berlhe-Em-
ma, à Bienne.

26 Miserez Alyre-Célestin , à Tra-
melan-dessus. et Girard Cécile-
Marie-Thérèse, aux Pommerais.

28. Bieri René-Gilbert et Beurel
Madeleine-Marie , les deux a
Tramelan-dessous.

Décès
2. Vuille Léon, né en 1852.

11. Etienne née Châtelain-Virg i-
nie, veuve de Emile-Humbert ,
née en 1855.

24 Béguelin née Cibourg Eugé-
nie, veuve de Charles-Hyppo-
lyle . née en 1851.

Ridiûm
Vente et pose if.iSIS
Tous les genres

TISSOT, nord jjj

ReprHant
rlemande pour objels de décora-
tion ariislique. — Offres écrites
avec rélèrcnces sous chiffre V,
C. 15526, au bureau de I 'I M -
PARTI à I. 1551.6

A louer
A louer pour le 30 avril 1939,

rue de la Montagne 5, magnifi-
ques apparte ments modernes de
trois ou qu atre chambres , cham
bre de bain installée , chauffage
général, concierge.

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

14556

A louer
pour le IO avril l .l .'Sss :

Apparlement moderne de 4
grandes pièces et hall , tout
couloi't. Jacob-Urandt 59.
Appartements de 3 pièces ei
• pièces, aux Mélèzes, l'on
leis 1 a, prix avantageux.
Serre 24, bel at<-liei-  moder-
ne avec 11) grandes fenêtres,
concierge, chaulTé.
S'adresser cbez l'omniia,
rue Jacob Brandi 55. 14833

lipiiEie
appartement

de 3 pièces , véranda , totil coniori ,
esl à louer. — S'adresser appar-
tement Succès 7. 14691

Munit moderne
ils .eux iikB

chauffé , service d'eau chaude , con-
cifir^e , logKla. rue du Nord 183.
R remeltra de suiie ou date n con-
venir . — S'adresser au bureau
Biêri rue du Nord 183. 15180

BEL APPARTEMENT
moderne. 6 chambres, chambre
de bains ins ta l l ée ,  chauffage cen-
tral , toutes dépendances, bien si-
tué (Place Neuve) à remettre pour
époque è convenir. — S'adresser
Elude A. Ilolle, rue de la Pro-
menade 2. 15176



Chronique jurassienne
Tramelan. — La chasse est terminée.

(Cor r ). — Nos chasseurs sont assez satisfaits
de leur saison; le tableau accuse 36 lièvres , 12
renards et 5 chevreuils. Il a été constaté que
ces derniers animaux son t assez nombreux en
notre région . C'est ce qui explique peut-être ie
peu de renards abattus , les chiens poursuivant
surtout le chevreuil.
Les élections communales aux Franches-Mon-

tagnes.
(Corr.). — Le mois de décembre est l'épo-

que des élections communales dans de nom-
breuses localités du Jura. L'opération provo que
touj ours un peu de perturbation parmi les élec-
teurs et souvent la bataille s'engage entre mem-
bres d'un même parti . Questions d'intérêt , d'i-
nimitié , de divergences influent sur le choix
des candidats.

Samedi , élections au Bémont , la semaine pro-
chaine à Saignelégier , aux Breuleux , aux Bois
(lime section). A la Perrière , élections commu-
nales et paroissiales.

Samedi 10 décembre , Importante assemblée
communale au Noirmont. avec huit tractanda ,
entre autres votation du budget pour 1939.

Xa Ghaux~de~p onds
La situation atmosphérique demeure Instable.

Quelques stations annoncent des précip ita-
tions. La limite de la neige se trouve à 1300
mètres. Un nouveau cyclone , apparu samedi
matin à l'ouest , peut amener une éclaircie due
au fœhn ; cependant dans toute la Suisse la
situation atmosphérique demen-re instable .
Collision.

Une collision s'est produite hier matin , à 10
h. 05. à l'intersection des rues du Parc et des
Endroits entre un automobiliste et un cycliste.
Pas d'accident de personne. Légers dégâts ma-
tériels.

REVU E PU [PUR
L'incident tunisiei

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre.
Il est écrit qu'une semaine ne se passer a p as

sans pay er son tribut d'incidents...
Le discours du comte Ciano et les manif esta-

tions certainement prêméaité es qui ont suivi
dirigent maintenant la p ressio i des pu issances
totalitaires sur la France. L'Italie réclame Tunis
et la Corse ! Sans parler d'une pa rt d' actions
et de contrôle du Canal de Suez et éventuelle-
ment Dj ibouti... En même temp s on rapp elle que
Nice f ut  italienne et que la Savoie est le berceau
de la f amille roy ale de Rome. <* Tout ce qui est
ou f u t  italien, écrit le j ournal du comte Ciano,
et tout ce qui entrave encore notre po sition co-
loniale nous intéresse!» Cette note off icieuse
est app uy ée pa r l'ensemble de la p resse de la
Péninsule.

On s'est demandé p ourquoi l'Italie s'engageait
subitement — mais de f açon étudiée et prévue
— sur un chemin de revendications aussi dan-
gereuses. Aurait-elle codé à l 'Angleterre et p ro-
mis de se désintéresser de l 'Espagne ? Ce qui
l'inciterait à chercher une comp ensation aux
dép ens de la France ?... Ou app lique-t-on à Ro-
me la tactique de demander beaucoup p our ob-
tneir la moitié ou le quart ? Ou enf in l'Italie
j uge-t-elle le moment p rop ice et la France assez
aff aiblie p our pr ésenter les revendications to-
tales.

Quoi qu'il en soit, la p resse italienne ne se
gêne p as p our j eter de l 'huile sur le f eu. Elle
évoque en souriant la p ossibilité que la France
rapp elle son ambassadeur M. Franço 's-Poncet.
Elle souligne la révélation du comte Ciano di-
sant que l'Italie avait mobilisé en secret avant
Munich et était p rête à intervenir aux côtés du
Reich. Et le ton du jo urnal de M. Gay da — qui
reçoit ces insp irations directes du « duce » —
contraste avec ta modération et le calme évi-
dent avec lesquels la France réagit.

Commentaires français
La p lup art des j ournaux d'outre-Jura souli -

gnent que la France a été surp rise p ar  l'agres-
sion dont elle est victime. Mais on s'attendait
toutef ois à une manœuvre. Pourquoi ? Parce
que M . de Ribbentrop va venir à Paris et qu'il
f aut à tout p rix emp êcher une entente f ranco-
allemande. Et aussi p arce que M . Chamberlain
ira p rochainement à Rome : « Le gouvernement
italien est p ressé, écrit le « Journal ». Il f aut
qu'avant le 10 ja nvier, la question de la Tunisie
emp oisonne l 'atmosp hère internationale comme
l'af f aire  tchécoslovaque emp oisonnait l'atmo -
sp hère à la f in  du mois de sep tembre. Mais, di-
ra-t-on, p ourquoi avant le 10 j anvier ? Parce
que le 10 janvier , M. Chamberlain doit venir à
à Rome et que l'on veut à ce moment obtenir du
Premier britannique qu'il f asse une quelconque
pression sur la France p our qu'elle abandonne
quelque chose. » Et le même organe de con-
clure : « Dans les milieux politique s de Lon-
dres, on se demande sérieusement si M. Ne-
ville Chamberlain ne va p as décider de renon-
cer à la visite qu'il s'est p rop osé de f aire an
Duce dans la premi ère quinzaine de j anvier. -»

Les autres quotidiens parisiens soulignent
que M. François-Pon cet a p résenté une énergi-
que p rotestation. Mais cette démarche servira-
t-elle seulement à quelque chose ? De pl us en
p lus l'opinion p révaut que la France doit discu-
ter les revendications italiennes avec une cour-
toise bonne volonté d'un côté et son armée p rête
de l'autre.

En Suisse
— La réconf ortante attitude des étudiants de

Zurich sera approuvée et applaudie pa r toute
l'op inion suisse. Nous ne voulons pa s des pr op a-
gandistes camouf lés d'outre-Rhin.

— D'autre pa rt on lira Vinf ormation donnée
p ar notre corresp ondant de Berne et qui p récise
que la lettre du « j uriste « allemand existe réel-
lement.

— Enf in mentionnons que le chef du Dép arte-
ment p olitique a entretenu le Conseil f édéral des
commentaires auxQuels a donné lieu dans la
p resse le discours p rononcé p ar le Ministre de
Suisse en Allemagn e à l'occasion du 90me anni-
versaire de la Société suisse de bienf aisance de
Munich. Le texte authentique de ce discours
n'est p as encore arrivé à Berne , mais le Conseil
f édéral est d'ores et déjà d'avis que les p arties
qui en ont été p ubliées p ar le « Deutsches Nach-
richten Bureau » n'app ellent aucune critique de
sa p art ; il app rouve , au contraire , les conclu-
sions f avorables pour la Suisse que M. Frôlicher
a tirées de la reconnaissance solennelle p ar l'Al-
lemagne du droit des p eup les de disp oser d'eux-
mêmes. Lorsqu'il connaîtra dans sa teneur exac-
te l'ensemble de ce discours , le Conseil f édéral
se prononcera déf initivement à son suj et.

P. B.

A l'Extérieur
les drames de l'air

Un avion s'écrase contre une montagne

MEXICO , 3, — Un avion de transport s'est
écrasé contre une montagne près de l'aérodro-
me de Balbuena. Le feu s'est ensuite déclaré ,
réduisant l'app areil en cendres. Huit personnes
ont trouvé la mort dans l'accident

Un avion perdu
LONDRES, 3. — On est sans nouvelles d'un

avion anglais qui a quitté Heston vendredi
après-midi pour Paris avec quatre passagers.

Il avait signalé sa position au-dessus de la
Manche dans sa dernière communication.

Une démarche à Rome de N. Francois-Poncet
l'attachement à la démocratie des étudiants suisses

Après les sanctions
Graves inc«de* t$ à foulonse

Des ouvriers manifestent. — Ils rouent de coups
des j ournalistes — Des arrestations

TOULOUSE, d. — A la suite des incidents
qui se sont p roduits vendredi ap rès-midi à
Toulouse, on p récise que mécontents de l'ordre
général de licenciement af f ich é le matin même,
2400 métallos du sixième group e d'aviation,
auxquels s'étaient j oints des emp loy és de la
manuf acture des tabacs, ont déf ilé dans les rues
de la ville en signe de p rotestation Les mani-
f estants se sont heurtés à un imp ortant service
d'ordre. C'est alors que le commissaire de p o-
lice et des délégués ouvriers les invitèrent au
calme, ma's rien n'y f i t .

Vers 16 heures, M . Cals, rédacteur d fa « Dé-
p êche de Toulouse y , et M . Cep, rédacteur à la
« Petite Gironde », f urent p ris â p artie p ar cer-
tains manif estants qui les rouèrent de coup s .
Les deux j ournalistes ont dû être hospitalisés
aussitôt ap rès.

Lorsqite la f oule voulut p énétrer dans les
bureaux de l'usine Devoitine. le service d'ordre
dut charger et p lusieurs manif estan ts f urent
grièvement blessés. La p olice a p rocéda à nlu-
sieurs arrestations, notamment celles de MM.
l.annes, secrétaire du sy ndicat des métaux et
Nicolas, secrétaire de la section d'aviation.
Une grève «générale à S -Nazaire

A la suite des sanctions prises par la direc-
tion des chantiers de constructions navales et
aéronaut'oues de Saint-Nazalre au lendemain du
30 novembre, la grève générale de la métallur-
gie fut décrétée. 80 % des ouvriers env'ron ont
pris part au mouvement. Cependant, quelque 30
oelotons de la garde mobile, venus de Paris et
de Nantes, assuraient, pour les autres, la l'ber 'é
du travail. Après une matinée relativement cal-
me, coupée de meefngs et de man«'festa*ions
dans les rues, l'embauche de l'après-midi fut
marquée de quelques incidents.

A plusieurs reprises. la garde mobile dut In-
tervenir et repousser avec énergie les man 'fes-
fants qui voulaient franchir les grilles des chan-
tiers de constructions navales, l.e calme fut ré-
tabli à la fin de .'anrès-m'd'. L'usine d'aviation
continue à être gardée militairement

Le» équipages de la Compagnie
transatlantique en grève

Une information Judiciaire est ouverte
Le ministère de la marine marchande, dans

un communiqué, signale qu'au cours d'une réu-
nion tenue vendredi après-midi au Havre, la
grève générale des équipages de la Compagnie
Générale transatlantique a été décidée malgré
l'ordre de réquisition.

Informé de ces faits, M. de Chapedelaine, mi-
nistre de la marine marchande, a fait ouvrir im-
médiatement une informati on Judiciaire et un
mandat d'amener a été lancé contre M, Chede-
ville, secrétaire du syndicat des agents du ser-
vice général.

Une déclaration gouvernementale
Pour la reprise normale

du travail
M. Daladier a fait à 21 heures .30 là déclara-

tion suivante :
« Le gouvernement a déj à f ait app el à l'esp rit

de collaboration et de comp réhension mutuelle
qui doit insp irer patrons et ouvriers, surtout à
l'heure où l 'immense maj orité des ouvriers re-
f usèrent de répo ndre à l'ordre de grève géné-
rale. Il a donné des instructions à tous les p ré-
f ets af in qu'ils veillent à la rep rise du travail le
p lus rap idement p ossible dans toutes les entre-
p rises.

Le gouvernement pr écise, d'autre p art, que les
événements du 30 novembre, s'ils eurent pour
conséquence juri dique de romp re les contrats
individuels de travail , ne p urent avoir p our ef -
f e t  de modif ier ou de susp endre les conventions
collectives. Par suite, aucun changement ne doit
être app orté aux conditions matérielles de tra-
vail , aux taux de salaires et autres avantages
acquis aux ouvriers.

Le gouvernement estime que, dans ces condi-
tions, toutes les entrepr ises doivent être en me-
sure de repr endre leur f onctionnement normal

Au cours d'un meeting socialiste
M. Blum menace

Le parti socialiste a organisé vendredi soir
un meetin g au cours duquel MM. Dormoy, Vin-
cent Auriol , Paul Faure et Léon Blum ont pris
la parole. Passant en revue les derniers évé-
nements , les trois premiers orateurs socialistes
ont élevé une véhémente protestation con t re les
décrets-lois et plus particulièrement contre l'at-
titude prise par le gouvernement au cours de
la grève générale de mercredi dernier.

Prenant à son tou r la parole, M. Blum a fait
un rap ide historique des années précédentes
dans lequel il a souligné que les difficultés que
son gouvernement a rencontrées provenaient
sans doute de la crise, de la déflation , de l'ac-
croissemen t des armements, mais surtout du
capitalisme coupable de désertion systématique.
M . Blum constate que le gouvernement actuel
essaie de j ustifier les mesures qu 'il a prises par
la nécessité de ramener la confiance du capi-
talisme. Pour donner leur confiance, les capi-

talistes réclament l'assurance d'une stabilité po-
liti que et posent comme condition la destruction
de l'œuvre sociale que le grand patronat n'a pas
acceptée de plein gré. Le chef socialiste a con-
clu en invitant toute la salle à prêter le ser-
ment de ne p as avoir de repo s tant qu'on n'au-
ra p as  obtenu « ju stice et réparation pou r  les
hommes f rappés à la suite des derniers évé-
nements. » 

A propos des aspirations Italiennes
Une démarche

de M. françois-Poncei
ROME, 3. — M. François-Poncet, ambassa-

deur de France à Rome, a f ait une démarche
auprès du comte Ciano, au suj et des manif esta-
tions qui eurent lieu mercredi â la Chambre
f asciste, où les dép utés ont p oussé des cris de
« Tunisie », « Tunisie », p onctuant ainsi le p as-
sage des déclarations du comte Ciano concer-
nant *. les asp irations naturelles du p eup le ita-
lien ».

Un violent article du «Glornale d'Italla»
M. Gayda publie dans le « Oiornale d'italia »

un article à caractère de polémique où il s'é-
tonne des réactions de l'opinion française aux
manifestations qui mar quèrent à la Chambre ïe
passage du discours du comte Ciano touchant
« les aspirat ions naturelles du peuole d'Italie ».

« Auj ourd'hui , dit-il , l'Italie laborieuse et
Tuerrière a une substance et un rythme qui don-
nent à sa politi que extérieure la possibilité de
suivre une course rectiligne et d? prendre des
décisions inflexible au service de la j ustice eu-
ropéenne et de sauvegarder tous les dro:ts ita-
liens déj à satisfaits et ceux qui! restent à sa-
tisfaire. La nation italienne est solidaire de son
"louvemement. Elle est auiourd'hun prête à
tout. Elle est prête à marcher, même si c'est
nécessaire, contre la France. »

le ferrorisme en Palestine
Sévères combats entre la troupe et les Arabes

JERUSALEM, 3. — Les f orces britanniques
ont cerné dans les collines de Baidan, une f orte
bande d 'Arabes. Elles ont f ait cinq p risonniers
et tué quinze Arabes app artenant à une bande
qui avait tué trois J uif s  le matin.

Trente Arabes ont été tués au cours d'un com-
bat qui a eu lieu à Telamal, prè s de Dj enine.
Les f orces anglaises app uy ées p ar l'aviation ont
mis en f uite une troup e entière d'Arabes qui ont
abandonné sur les lieux leurs armes et laissé
p lusieurs prisonniers.

Les troup es ont encore surp ris d'autres Ara-
bes dans le village de Toulouza en Samarie,
leur inf lige ant de lourdes p ertes. On signale
également un combat dans les montagnes d'E-
bron.

Ap rès Vassassinat du mouktar Ara, le mouU-
tar d'imatin en Samarie a été tué vendredi.

L'attachement à la France
Une résolution d'étudiants corses

MARSEILLE, 3. — Plusieurs groupements
d'étudiants corses de Marseille , réunis à l'occa-
sion des incidents qui se sont produits à la
Chambre des députés italiens , ont affirmé leur
indéfectible attachement à la patrie française
et demandent au gouvernement français de fai-
re une mise au point catégorique au gouverne-
ment fasciste.

Graves incidents à Toulouse

L'attentat de Riehen
L'Identité des bandits

BALE, 3. — Les deux individus auteurs de l'a-
gression commise j eudi à Riehen sont les nom-
més René Bandel , de Mulhouse , 31 ans, père de
quatre enfants , et Eugène Konzett , de Mulhouse ,
28 ans , célibataire. Un complice , nommé L., âgé
de 42 ans, qui serait l'instigateur du coup, nie
tout.

L'état de Mme Fuohs, blessée d'un coup de
feu au ventre , qui aurait été tiré par inadver-
tance, va aussi bien que possible.

Une affaire qui s'éclalrclt ?
(De notre corresp ondant de Berne.)

Berne, le 3 décembre.
J 'ai rapp elé hier qu'un p etit jo urnal thurgo-

vien, le « Thurtaler Anzeiger », avait p ublié ré-
cemment une lettre qu'un homme d' aliaires de
Fribourg -en-Brisgau adressait à des Suisses qui
étaient ses clients, lettre dans laquelle l 'Alle-
mand p rétendait que tout irait mieux lorsque
Berne serait le siège d'un p réf e t  du Reich.

Le ministère p ub'ic de la Conf édération avait
ordonné une enquête aux f ins de découvrir
l'auteur de cette outrecuidante missive. Durant
quinze j ours, il ne f ut  p as p ossible de rien ap -
p rendre. La p olice n'obtenait que des déclara-
tions extrêmement vagîtes. Quant au rédacteur
du j ournal thurgovien, il pr étendait que le cor-
resp ondant qui lui avait remis la lettre avait ,
dep uis longtemp s , adressé l'original au dép ar-
tement p olitique f édéral, qui n'a j amais rien
reçu.

Au p alais, on se demandait sérieusement s'il

ne s'agissait p as d'une my stif ication , ou même
d' un acte de provocation , quand, vendredi soir,
on app rit que la lettre avait été découvert e,
sauf erreur dans une banque de Thurgovie . Elle
ne serait pa s d'un avocat , comme l'écrivait le
« Thurtaler Anzeiger », mais d'un « écono-
miste » !

Le document est attendu à Berne où il sera
examiné Si son authenticité se conf irme , le
nom de l' exp éditeur sera communiqué au minis-
tre d 'Allemagne qui a f ait p lusieurs démarches
déjà à ce suj et, en donnant l'assurance que le
trop zélé nazi, qui voit venir l' « Anschluss » de
la Suisse allemande au Reich, sera pours uivi etp uni.

On sait aussf que c'est la publicati on de cette
lettre dans le « Bund » qui est à l'origine desmam'festation s contre un commerçant aVemnndde Berne. n p

Tamponné par un train

BRIQUE, 3. — Vendredi matin , à Goppen-
stein, à la sertie sud du tunnel du Loetschbsrç,
M. Charles Imboden, ouvrier de la voie, a étéatteint par la locomotive d'un train de mar-
chandises et précipité si violemment de côté,qu 'il est mort peu après. Il la 'sse une veuve et
deux enfants. L'accident est dû à un brouillar d
qui était si épais qu'on voyait à peine devant
sol.

Une résolution des étudiants
zurichois

«Nous voulons sauvegarder les traditions
suisses»

ZURICH, 3. — Les étudiants de l'univer sité
de Zurich , l'Association des étudiant s de l'école
polytechnique fédéral e et la Fédération de so-
ciétés d'étudiants portant couleurs de ces deux
établissements , ont tenu une réunion vendredi
soir sous la présidence de M. Max Imboden , étu-
diant en droit .

Les quatre orateurs de la manife station évo-
quèrent l'attachement des étudiants à la démo-
cratie pour laquelle ils sont prêts à intervenir.
Des représentant s des autorités cantonale et
municipales et des délégation s du corps profes-
sionnel de l'université et de l'école polytechni-
que assistaient à la manifestation à laquelle
seuls les étudiants suisses avaient accès. Plu-
sieurs centaines de ces derniers ne purent y
prendre part , la grande salle des « Kaufleuten »
étant arohicomble.

L'attachement à la démocratie
Au milieu d'acclamations enthousiastes , l'as-

sistance a voté d'une voix unanime la résolu-
tion suivante :

« 1200 étudiants suisses, réunis aux « Kauf leu-
ten », entendent sauvegarder et déf endre l'esp rit
suisse dans nos universités. Celles-ci doivent
rester des lieux libres d' enseignement et de
science. Nous voulons être les déf enseurs sp iri-
tuels de nos antiques traditions , de notre liberté
et de notre indép endance , au même titre que
nous p rotégerions

^ 
le cas échéant, notre pa trie

les armes à la main.
Nous savons que des étudiants nationaux-so-

cialistes, p articulièrement « Einsatzbereit » doi-
vent être envoy és chez nous. Nous nous opp ose,
rons par tous les moyens , encore à l'avenir , à
toute p rop agande et ag itation étrangères, d'où
qu'elles viennent, avec le même calme et la f or-
ce intérieure avec lesquels nous nous sommes
élevés ju squ'ici contre toutes les inf luences
étrangères contraires à l'esp rit national.

Nous comp tons p our cela sur une attitude
énergique des autorités et ne reculerons p as de-
vant l'antique moye n des étudiants : S'aider
soi-même ».
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