
Vue générale de la capitale Belgrade et, en médaillons, le jeune roi Pierre II et feu son père
le roi Alexandre 1er.

Le vingtième anniversaire de la Yougoslavie

Etudiants allemands en Suisse
Le Département politique fédéral avait de-

mandé aux autorités allemandes compétentes
de bien vouloir préciser la portée de l'action
tendant à favoriser le séjour dans les universi-
tés suisses d'étudiants nationaux-socialistes al-
lemands « qui seraient dans le besoin et tout
spécialement prêts à payer de leur personne ».
On apprend auj ourd'hui que la réponse alleman-
de est parvenue à Berne. Celle-ci précise tout
d'abord l'état présent des étudiants allemands
aryens immatriculés dans les universités suis-
ses. Ceux-ci sont au nombre de 17 à Zurich, 4
à Berne, 43 à Lausanne, 80 à Genève et 15 à
Fribourg (la plupart de ces derniers étant ins-
crits dans la faculté de théologie). L'Université
de Neuchâtel ne compte aucun étudiant alle-
mand.

La réponse allemande affirme ensuite qu'il' ne
saurait en aucun cas être question d'une action
de progagande. Les étudiants allemands éprou-
vent un intérêt réel à l'égard des universités
suisse. Mais la plupart des intéressés ne savent
jusqu'à quel point les semestres en Suisse leur
seront comptés ni comment obtenir les devises
nécessaires pour leurs études dans notre pays.
L'appel de l'Université de Berlin était donc des-
tiné à résoudre ce côté de la question. La re-
marque selon laquelle cet appel ne s'adressait
qu 'aux « étudiants qui seraient dans le besoin
et tout spécialement prêts à payer de leur per-
sonne » signifie purement et simplement que
l'octroi de devises pour un séjo ur à l'étranger
ne doit favoriser que les étudiants répondant à
cette condition et prêts à servir ïa cause du
national-socialisme. Il s'agit ici d'une terminolo-
gie propre au parti national-socialiste qui ne
doit pas être interprétée dans le sens d'une im-
mixtion dans les affaires de la Suisse. Il en va
de même de l'expression « communauté de tra-
vail en Suisse». De telles organisations de tra-
vail' pou r les étudiants allemands existent dans
toutes les universités du Reich et étrangères. La
réponse allemande remarque enfin que si l'ac-
tion vise particulièrement les universités de la
Suisse romande , c'est uniquement dans un but
de formation linguistique. Ces universités re-
çoivent d'ailleurs chaque semestre, depuis .des
dizaines d'années, un important contingent d'é-
tudiants allemands. A Lausanne comme à Genè-
ve, les universités ont touj ours à leur disposi-
tion des professeurs de langue allemande.

En résumé, la réponse allemande souligne que
l'appel en question est exempt de toute inten-
tion politique.

Cette déclaration sera enregistrée en Suisse
avec satisfaction .

en vue de l'Exposition. Mais tu ne m'as pas dit
pour quel tableau... C'était quoi ?

— Cléopâtre et son serpent.
— Ah ! Ah !... Et qui posait pour Cléopâtre ?

C'est ce soir que se tire, à Fribourg, la 5 me
tranche de la Loterie romande.

Aboutissement d'espoirs... Illusions déçues...
II y aura de tout autour des sphères avant,

pendant et après le tirage !
Mais, comme l'écrivait récemment un de nos

confères, faut-il tellement s'étonner que le public
y aille volontiers d'une pièce de cent sous ? Tant
d'économies ont été englouties dans les krachs !
Tant de capitaux ont fondu dans les dévaluations I
Tant de fortunes, petites ou grandes, ont disparu
comme par miracle 1 Tout cela n'encourage guère
à garnir sous par sous les bas de laine. Or quand
l'esprit d'épargne baisse, c'est la tentation du gros
lot qui augmente...

D'autre part , le même confrère ajoute :
«On peut évidemment blâmer le principe de

la loterie qui spécule sur la crédulité des foules,
mais il faut bien voir les choses comme elles
sont et oser dire que l'argent drainé par les
loteries devrait être trouvé ailleurs si celles-ci
n'existaient pas, et qu 'il le serait vraisembla-
blement par l'impôt. Or, celui-ci atteint un ni-
veau qui ne peut plus être dépassé sans pro-
voquer de grandes perturbations dans l'écono-
mie nationale. La loterie permet d'atteindre des
couches nombreuses de gens qui pousseraien t
de hauts cris si on maj orait leurs impots de
cinq francs , mais qui achètent allègrement dix
ou vingt billets à cent sous- Il est vrai que le
fisc ne leur promet jamais de leur donner une
chance sur cent mille de gagner une fortune-»

Voilà qui est assez iuste en somme et qui don-
nera peut-être à réféchir aux moralistes qui ap-

Î
Maudissent des deux mains à la suppression des
oteries.

Quant au principe, personne ne le discute.
Mais comme le faisait remarquer Zed, interdire

au public de mettre son espoir sur un billet de
loterie et lui permettre en revanche de iouer sur
toutes les actions de bourse, matches au loto , rou-
lettes , etc., voire tombolas d'églises, c'est d'une in-
conséquence absurde. Cela rappelle un peu trop la
réponse classique à l'homme qui voulait acheter de
l'arsenic :

— De l'arsenic 1 Ah ! non, Monsieur I îamais...
Mais en revanche nous avons du cyanure, des re-
volvers à six coups et des cordes solides...

Dépêchons-nous de revenir à des moeurs sages,
à des temps normaux. Et alors tout naturellement
le goût du l'eu disparaîtra.

Sinon le billet qu 'on ne pouvait plus acheter ici
c'est là qu'on l'achètera...

Le bere Piauerez.
P. S. — Si j'en crois des informations que i'ai

tout lieu de croire exactes la Loterie romande a
décidé de tenir compte de certaines revendications
du petit commerce pour favoriser les achats à la
veille des fêtes, ce qui est parfa itement normal.

Le p. Pr.

<ÏÏY2> ̂ "aam

Dans les coulisses de ce temps

Par A\e A\arcel-W. Sués

Genève, le 4 décembre.
Nous ne voulions pas entrer dans le débat re-

latif aux salaires des f onctionnaires de la S. d.
N. Les gens qui y travaillent — par ticulièrement
ceux du Secrétariat — ne sont guère accueil-
lants et n'ont pas pour habitude de f aciliter la
tâche des journalistes représentant les p etites
nations. En dix-huit ans de rappo rts quotidiens,
nous ne nous sommes personnellement senti
quelques aff inités qu'avec une petite demi-dou-
zaine de ces personnalités, ll règne — il a tou-
jour s régné — au sein du secrétariat une atmos-
phèr e détestable, une nervosité, un manque de
simp licité qui ont rendu l'ancien comme le nou-
veau Palais, lieux de peu d'attrait pour ceux
qui ne doivent vraiment pas y séjourner.

Nous rechercherons plus loin les causes de ce
malaise interne. Nous avons hâte d'ajouter qu'au
Bureau International du Travail, l'ambiance
n'est pas du tout la même. Certes on y  trouve
aussi des gens hautains et distants, se croyant
issus de la « cuisse de Jup iter ». Mais l 'inf luence
des délégués ouvriers, des véritables hommes
d'aff aires et chef s d 'Industrie , qui, ont, de la
lutte p our la vie, une large et sociale exp érien-
ce, a dissip é l'atmosphère strictement « diplo-
matique ¦» que ton trouve au Secrétariat. A Sê-
cheron, le sentiment d'entr'aide et de mutuelle
compr éhension — qui provient de la base tri-
partite du B. L T. : gouvernements, pa trons et
ouvriers — est agissant. 700 mètres plus loin,
se sont les luttes d 'inf luences, les intrigues, les
rivalités entre nations à travers les individus,
qui empoisonnent les rapp orts et f aussent le
sens du travail qui devrait être accompli dans
vn tout autre esprit .

Ceci dit — it est juste de proclamer que les
critiques acerbes, méchantes, pres que imp érieu-
ses, lancées contre les organes de la S. d. N.
sur le seul vu des salaires que touchent leurs
employés est une f lagrante injustice. En s'a-
clwp nant à ce baième on f ai t le j en de ceux qui
pour atteindre dans ses f orces vives le pr inci-
p e démocratique , s'acharnent à ridiculiser tout
ce qui émane et s'inspire de ce principe , tout ce
qui s'eff orce de le transcrire, temp orairement et
maladroitement peut-être, mais sincèrement,
dans la réalité.

D 'abord, l'on travaille â la S. d. N. Si jus qu'en
1925, entrait un p eu nui voulait, sur la recom-
mandation d'une haute personnalité Internatio-
nale, au Secrétariat ou ailleurs, les choses ont
bien changé depuis lors. Les concours actuels
sont stricts et sont organisés pour tous les pos-
tes. Ensuite, les heures de présenc e sont ef f ec-
tivement contrôlées p our tout le monde. Cha-
cun est tenu à sept heures par jour de travail
ef f ect if , et nous en connaissons, dans certaines
sections où le labeur est intense, qui en accom-
pl issent dix, voire douze p ar j our. Seuls, quatre
ou cinq « grosses nuques » sont libres d'orga-
niser leur journée comme bon leur semble. Mais
comme U y a rapport tous les jours au secré-
taire général, il leur f aut savoir très exactement
ce qui se passe dans le dicastère dont elles ont
la responsabilité. Et cela est d'autant p lus d if f i -
cile que ces sections ne sont pas homogènes ;
qu'y travail 'mt en commun des blancs, des f au-
nes, voire des noirs ; des européens , des améri-
cains, des arabes ; des démocrates et des auto-
ritaires ; des pr otestants, des catholiques, des
agnostiques. Conjuguer toutes ces mentalités

diff érentes et opposé es, n'est pas une petite af -
f aire. Les dirigeants devraient être avant tout
des psychologues avertis, des êtres tombés de
la planète Mars , parf aits et omniscients, eux-mê-
mes sans opinio n, sans tendance, sans réaction.
C'est une imp ossibilité. C'est p récisément de
ces rencontres, de ces « mauvais » contacts, de
ce manque de comp réhension entre mentalités
et caractères diff érents , que naissent des riva-
lités individuelles, des rivalités politiques , reli-
gieuses, sociales et même théoriques.

L'o. espr it international >• n'a jamai s réussi à
s'implanter au-sein de l 'institution wilsonienne ;
on dirai t au contraire, que ces «collisions» men-
tales n'ont f ait qu'exaspérer les caractéristiques
nationales ou autres des f onctionnaires et que
ces derniers sont entrés dans une lutte sourde,
quotidienne, secrète mais imp lacable entre eux
et entre /es idéologies , les p uissances » dont
ils s'inspiren t ou auxquelles ils obéissent.

M. W. SUES.
(Voir suite en Sme oase) .

Est-ce à nous de critiquer ?

Vue d'ensemble des installations de l'Expo sition sur la rive gauche du lac de Zurich.

L'Exposition nationale 1939 à Zurich

Dans un article du « Besbojnik » , de Moscou ,
organe des Sans-Dieu, la Suisse est présentée
en ces termes: «La Suisse est un petit pays
d'une population d'environ 4 millions d'habi-
tants dont 2,330,000 protestants, 1,660,000 ca-
tholiques, 17,900 Juifs et 51,000 sans religion
déclarée. Beaucoup de protestants et de catho-
liques ne pratiquent pas leur religion et sont
indifférents. Les Eglises sont soutenues par les
autorités. Les «Popes» (sic.) cherchent à s'em-
parer des écoles. Il y a beaucoup de couvents.
Les j ournaux catholiques et protestants pren-
nent le parti des fascistes espagnols et haïssent
les républicains ! (!!!) Tous ces j ournaux com-
battent le bolchévisme. »

milll HtMWMIMftlll«tMM«ti»MM«tlwm-|*MtM<MHM llllHH

La Suisse jugée par les Sans-Dieu

M. Rudolf Béran, nouveau Président du Conseil
tchèque.

A Prague

PRIX OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fond. IO et le mir

(minimum 29 mm)
Canton de Neuchill-1 et Jura

b«nols 1* ct le mm
(minimum 25 mm)

5ulue 14 ct le mm¦W-ranaor 18 et le mm
(minimum 25 mm)

MeJai-ne» «O ct le mm

R**jle extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 10.80
Six mois • 8.40
Trois mois > 4.20

Pour l'Etrangar:.
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 43. 15 Un mois • 4.50

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

Compte de chenues postaux IV-a 3S5
Téléphone 2 13 95

ÉOMOS
Quelques proverbes qui se contredisent

On ne perd rien pour attendre. Un tiens vaut
mieux que deux tu l'auras.

Un bienfait n'est j amais perdu. Graissez les
bottes d'un vilain , il dira qu 'on les lui brûle.

Abondance de biens ne nuit pas. Oui terre a,
sruerre a ' * .

Chacun son métier et les vaches seront bien
tardées. Ii faut s'entr 'aider , c'est la loi de la
nature.

Amabilités
Deux amies discutent amicalement.
— A propos, dit l'une d'elles, tu m'as bien

dit que tu avais posé pour ce fameux peintre



A vendre *"£.,"££
k*. I ;II s. - S'adresser à M , E. Ij Acm-
ne' , l .eg Hauts-Geneveys. 1644S

VODleZ VOUS Tara" le
en taisant réparer votre montre '}
Si oui , adressez-vous a M. Gh.
Boillat , rue Léopold-Robert 61.

14973

mie J. Hoier «Ks
seur de coupe. Kue Numa-Droz
76 Adressez TOUS a la profession-
nelle expérimentée pour laire vos
toilettes vous-même. Gours d'en-
semble. Prix Irès avantageux.

12169

Jeune couturière
cherche travail  a la jouruèe ou a
domicile. — S'adresser a Mlle Si-
mone Wâlchli , Tunnels 14. 15500

-S9tfB<S (l' occasion , ayant
9M9 servi pour la lo-
calion . vendre avantageusement.
— Sadresser à Bernath Sports ,
rue nu Rocher 5 15542

le lin a f l l l n  de conliauee , clier-
UCllUG UllC ch e place dans pe
tit ménage de préférence aux en-
virons. — Offres par écril sous
chillre J. E. 15430 aa bureau
de I 'I MPARTIAL . 15439

îtV Il f lnr i O Jeune Suissesse al-
LbllttlIgC. lemande de bonne fa-
mille , désirant suivre les écoles
de la ville, demande A faire éclinn
se avec jeune fille , évenluellemenl
j e u n e  garçon d' une quinzaine d'an-
née, désirant apprendre l'alle-
mand. Pour tous renseignements
s'adresser chpz M. F. Bihler. rue
Numa Droz 159 15498

Â lfl l lPP pour avril 1939, Ravin 9.
IUUCI ier et 3me élage, bel ap-

parlement au soleil . 3 chambre s,
corridor , -w.-c. intérieurs et tou-
les dépendances. — S'adresseï
Tunnels 16. 1476'i

r h a m hp o  A louer belle cham-
tuaull/I C. bre meublée, chauf-
fage cenlral , chambre de bains à
disposition — S'adresser a la pen.
sion Waller , Jardinière 28 1544S

P h a m h n û  A ioueT chambre
UllalllUIC. meublée. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 41. au
2me élage . A droite 15361

- f h a m h n a  A 'ouer chamure au
UllttlllUI C, soleil , meublée ,
chauttée , a personne de toute mo-
ralité. -- S'adresser chez M. Miè
ville, rue du Temnle Allemand 77.

15473

(In -Miprnho a louer de Bllile'Ull -ulICllll C chamure et pen-
sion pour jeune homme. — Offres
sous chiffre O .M. 15353 au nu
reau de I'IMPAHTIAL . 15353

À 17 on il PO ,ln t ra in  électrique
ÏCUUI C Maikiln. — S'adres-

ser chez M. Marcel . Monnin
Epargné 16. 15479

Trois Jeu mies ffflD Qes
FEUILLETON DE L'IMPAR TIAL 28

Roman par
M A R I E  DE WA I LLY

. .. ,. '! . . . . . . .. .

Le -dernier c iaulûurs » monte, flèche magnifi-
que lancée vers les deux et ne finit plus dans
une note'qui enfin faiblit et se termine dans un
soupir.

La chanteuse s'est tue et on l'écoute encors.
Un ' peu surprise du silence qui l'entoure, elle
tourne la tète et volt tout le monde attentif : ses
yeux reviennent à l'aïeul et elle aperçoit une lar-
me sur sa Joue.

— Quoi , dit-elle, en se levant vivement, vous
plsurez, Monsieur le président,

— Et je vous suis reconnaissant de cette émo-
tion , Mademoi selle Fanny . Depuis la mort de
ma belle-fille , j e n'ai entendu personne chanter
« Serenata » avec autant de sentiment La mère
de Georges possédait peut-être plus de maîtrise ,
m-?is elle avait aussi un peu votre voix et sur-
tout votre S2ns exquis des nuances. Votre finale
a été la sienne. Réellement, un instant j 'ai cru
l'entendre . Regarde z Louise, elle a pleuré tout
bêtement sur sa robe de gala. Allez l'embrasser;
elle meurt d'envie de vous presser dans ses
bras.

— Personne ne m'invite mais j e n'aime pas
les pleurs et j e vais chercher dans la musique
de Mlle Daroueil une mélodie oubliée, dit gaie-

ment Catherine, en s'approchant du piano. Seu-
lement , continue-t-elj e, je n'ai pas le talent de
m'accompagner comme le font nos amies. Tou-
fou, j e réclame tes doigts agiles. Arnaud , vols
donc, voici une vieille chose. L'air me paraît
sympathique. Veux-tu Jouer une fois pour rien ;
ensuite j e chanterai.

— Est-ce bien prudent , demande vivement
Alizé. Tes audaces me font frémir, Cathe : dé-
chiffrer à vue est scabreux. Pourquoi ne pas
nous j ouer un morceau que tu connais.

— Parce que j e j oue très mal et chante mieux,
déclare Catherine sans détourner les yeux de
sa partition.

Puis, posant sa main sur l'épaula fraternelle :
— Vas-y, petit , et pique-moi le chant quand tu

en sentiras la nécessité.
Les enfants Saint-Romain ont chacun leur spé-

cialité et, tous deux ont une passion pour la mu-
sique ; mais si Arnaud se sert aussi heureuse-
ment de tous les instruments, Catherine est une
pauvre virtuose, mais une artiste du chant . Sa
voix profonde et magnifique emplit I» salon.
Chaque syllabe tomba comme une perle qu'on
égirenne , chaque note fait tressaillir sous la ma-
orie d'une suavité inexprimable.

Elle a choisi une romance vieillotte et tou-
chante : « Un cheveu blanc », d'un auteur dispa-
ru , à peu près inconnu , Léontine Jacoutot , et ce
n'est pas une simple romance qu 'on écouta , mais
la plainte , la crainte , la non-rési gnation d'un j eu-
ne cœur qu 'effraye le lourd poids des ans.

Mes vingt ans ont déj à senti l'âp re morsure
Des tristesses sans fond et des chagrin s se-

[crets.
Hier i'ai découvert narm i ma chevelure.
Un Iégler fi! d'argen t aux reflets indiscrets.
Pour les Darcueil, c'est uue révélation ; ils

viennent d'entendre deux chanteuses au talent

très différen t. La première a chanté pour eux
et leur a plu ; la seconde a chanté pour elle et
les a charmés. Catherine chante pour la musi-
que et elle les fait frémir , car sa voix magnifi-
que est la fidèle résonnance des paroles de la
surprise et de la mélancolie d'un printemps,
frissonnant en apercevant déj à l'hiver proche,
caché derrière le soleil et les fleurs. La voix
superbe s'émeut et se glace sous un sanglot re-
tenu , car le coeur n'accepte pas encore ce sacri-
fice du renoncement :

Oh ! vfeille ! voir tomber comme de blancs
[pétales

Un j our après un j our, sans les pouvoir fixer!
Triste esclave du Temps, subir ses lois fa-

tales
Et sentir que tout passe !... et soi-même pas-

[ser.

Il y a une telle angoisse dans le dernier vers,
que «la toujours j eune Mme Reumeil », elle-
même, pâlit sous son fa rd et que la timide
Louise, oui a accepté le poids des ans comme
une chose naturelle , porte une main tremblan-
te à sa tempe argentée. L'effet produit est in-
tense et tous frémissent quand la chanteuse re-
oren d avec une douleur qui repousse encore l'i-
néluctable :

Et quand J'aurai vieilli , ceux quH m'auront al-
[mée ,

Da mes cheveux blanchis détourneront les
[yeux.

Les serments les plus doux s'en iront en fu-
[mée.

Et tous mes rêves d'or et ma j oie avec eux !
Mes amis d'autre fois, avec indifférence ,
Verron t pâlir ma j oue et se plisser mon fron t .

Et c'est là mon tourment et c'est là ma souf-
france,

De les aimer touj ours, tandis qu'ils m'ou-
[blierout.

La voix pathétique, ardente, dévoile uns
souffrance bien féminine, d'un sentiment si
beau , si tendre que la personnalité de Catherine
s'efface pour ne laisser que la cantatrice. Tous
ceux qui sont dans le salon sont debout, les
yeux brillants , les lèvres tremblantes, et Tou-
fou qui vient de plaque r le dernier accord, sî
lève, transporté et prend sa sœur dans ses bras
en s'écriant :

— Ma grande I...
— Quel talent !... s'exclame Louise en em-

brassant la jeune fille.
— Recommencez, ordonne l'aïeul, recommen-

cez, mon enfant. Il le faut , je vous en prie.
Et comme Catherine demeure immobile et

muette dans un étonnement souriant, l'ancien
magistrat aj oute :

— Ne comprenez-vous pas que c'est le plus
bel hommage que je puisse vous rendre... Ne
comprenez-vous pas que nous avons «besoin>
d'entendre votre voix.

_ — Mais pourquoi recommencer ?.- Je peux
déchiffrer une autre mélodie ancienne ou vous
chanter un morceau de mon répertoire.

— Non, «cela», dit le vieillard , sans s'expli-
quer.

Arnaud n'a pas attendu l'assentiment de sa
soeur pour frapper les premiers accords et,
debout derrière lui , Catherine chante de nou-
veau : «Un cheveu blanc» .

Chacun écoute la jeu ne fille dans la pose où
les premiers notes l'ont trouvée et l'aïeul sem-
ble suspendu aux lèvres de la j eune fille.

Dn/jj nn -ous conranls , à vendre
I.O .UIUÎ) fourneau a pétrole , 1
paire ski S m. Ras prix. — S'a-
dresser Prévoyance 90, au ler
éiage. 15361

Â OOnrf p o ane cuisinière à gaz
ICUUIC avec 3 feux et four ,

en bon état. Prix fr. 40. - S'a-
dresser chez M. E Brodbeck
Est 20. 1535S
Uni inn o i t o  moderne , avec
1UU Q0CUC lugeons, en parfait
état, est à vendre. — S'adresser
Mme Feuli . rue Léopold-Roberl
26 1M63

T j f a vendre , ainsi qu 'un petil
illl lavabo et 1 table de nui t , bas
nrix. — S'adresser rue Numa-
Droz 112, au 2me étage, a droite.

15440
It'niIPPll p a A vendre veriiatm:
r U U I  1111 *0. renard argenté, état
de neuf. Ras prix. — S'adresser au
bureau de I'I MPAUTIAL . 15495

A
nnnr lnn  machine a coudre en
ICUUI C bon état.  — S'adres-

ser rue Numa-Droz 161, au Sme
étage , à gauche. 15313

A UPnrf p f l  chambre à mauger
H ICUUI C élat de neuf. — S'a-
dresser à Mme Rurgener. rue
Numa-Droz 2a, le mattn et le
soir de 20 â 21 h. 15344

Ii i iiiiiii
à louer pour le 1er janvier. —
3'adresser à Mlle Hen-
ohoz , rue du Doubs 1. 15457

LOCAL
d'environ 4u m'Z, » l 'usage de bu-
reau, à louer pour époque H con
venir. — S'adresser & la llani|ue
•Cantonale.  44. rue Léotiold-
lloben. 13091

Atelier chauffé
HuccèH t), a louer uour lu 31
avril. Place pour 10 a 12 ouvriers
— S'adresser â Gérances d
Contentieux S. A.,  rue t , -ft-»¦¦n ' . l  l i n *-- r !VJ* IM O'i

A louer
Beau 2 pièces

moderne , pour le 30 avril 1939.
ler étage, vestibule, chambre de
nains Installée, chauffage général.
Lessiverie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15151

A céder aveo fort rabais

entièrement neut , compre-
nant chambre a coucher et
salle à manger , pour cause de
dépaii à l'étranger. - OUres
sous chiffre A. B. 15468
au bureau de I'IMPARTIAL

164B8

RÉotoo de la Vue des Alpes
A ven > ire

98Bl4319 8 IMiSI IUZUU UII51&I
l'onsiruclion pierre , siluation în-
comnarable et ira nouille. —
Kcrire  sous chiff re  l> . II. 1553'i
au hureau de I 'I MPARTIAL .

imprimes en tous oenres
Mipimi * n; out svoisiEii

A louer
pour de suite ou 'époque à conve-
nir , beau petit logement entière-
ment remis a neut; deux pièces,
un cabinet , cuisine et dépendan-
ces, situe rue de la Paix 69; ré-
duction pour fin da bail. — S'a-
dresser pour visiter a M. Schwei-
zer. rue Léopold Robert 58a. 15446

fflagifque
appartement

de y pièces, véranda, tout confori,
esl à louer. — S'adresser app ar-
tement Succès 7. 14691

Ipaiisiiil irine
le deux chambres

chauflé, service d'enu chaude, con-
cierge, loggia, rue du Nord 183,
i remettre de suiie ou date à con-
venir . — S'adresser au bureau
Biéri nie du Nord 183. 15180

Achat et v^nto de

collections de
timbres

Maurice Saurer. Mou-
lin St. Imier. 14H84
¦ IIIII M MIH ¦¦¦! I H I  IIUIU M ni

Employée de bureau
connaissant la sténo-dactylographie et la branche horlogère
serait engagée par maison d'exportation de la place. — Fain
offres sous chillre S. R. 15341 au bureau de l'Impartial

1534

Employé (e) de liureau
connaissant la sténo, est demandé
pour service d'expédition. — Faire
offres avec prétentions sous chif-
fre E. U. 15489 au bureau de L'Im-
partial . 15488

H LOUEit
rue Léopold-Roberl 57, 1er étage, d'après plans, appar
tements complètement modernisés de 2, 3 ou H chambres,
cuisine, cabinet de bains et'dépendances. Chauffage général.
- S'adresser à Garances ft Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert H2. 12683

A vendre, pour cause de santé , belle 15482

BniirSîDrio - Charriit PFî D
dans vil lage industr ie l  du canton do Neuchâtel . Irigorifi que , état de
neuf , maieriel complet , avec deux lonfmcnts . Allaire avantageuse —
Ollre» écrites sous chillre A. B. 15482 , au hureau de I'IMPA RTIAI..

A fendre
M aÏ R - ir i  ¦ u c:uu ' i; *iynf -vr *n

café-restaurant
j en de boulefl ei dépendance !., -
•̂ 'adresser Café (lu Iteymond,
(«¦'antleN ' ( :-o -sctlcM -•?. La
Ci isui-de- fonde. 14912

Pour cause ds départ

fl VENDRE
quartier ouest de la ville, immeu
ble locatif bien situé en parlait
état d'entretien, 6 logements, cour
et jardin poiager. — S'adresser
a l'Etude des notaires Blanc et
Payot, rue Léopold-Robert 66.

14921

Pouliche
jgfek A vendre faule

llfî g--— d' emploi, une
^"•̂ m BsE.V' bonne pouliche
*Syy £j J >£+> de 2'/, ans pri-

- •**—^— ¦*¦"* niée , sage e! Ira
vai l lan t  hien. — S'adresser a M.
Daulel Vuille, La Sague.

1B5U
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v i n s  de t a b l e
en f û t s , en l i t r e s  ou d a n s  vos b o u t e i l l e »

B o r d e a u x  - B o u r g o g n e  - B e a u j o l a i s
St Georges . Rioja == Algérie

¦e or  g e s  H e r t i g ,  L a  a h a u x - d e - F o a d s

15254

&W|||gJ|̂ ||| &̂, ffEDIATOR
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On ni doit plus ie priver di radio quand ou peul «n obtenir un pour oe prix.

J. L'EPLATTENIER
K - i r n i i H s  de "ï II  mon '  15294 (Jronli»r :i 1>l t Ifl î»5
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ioninots de fruits et ternîmes
Un mois d'essai . ver, 10 °/0 de remise

Demandez prosnecuis à Bruno RoplhllHber-irer. < Vem le l-'ruii
Parlait », a Wavre (Neuchaiel ) .  Tél. 7 52 61 (8 à 10 h.) 14447

^B— -» *r^m
&f __j W / ? ?  yV/ Çë̂ tr^ '̂

n8 t»»"* lumière nvénage

// y T7ff ltf / t& r̂ *1ff l^ s -. - «_ les yeux d6 vos en'anhl
\JJLA&&U£ *JMJ^ VOUS reviendra moisis c8ï©r j Ŝ'̂ W^̂

dès que vous aurez adopté la nouvelle lampe OSRAM-j ^J . Elle utilise le cou- 
^^pl̂

î ŝ  
11||| 1 

^_rant plus complètement que les anciennes „poires". Elle procure plus de lu- "-fe^y '' *T1 i Jailli
^p^x^ 

mière. Ainsi vous permet-elle de vous éclairer mieux sans dépenser davantage. ^ %̂$ t j^-^^â
X/ ^X Ainsi , partout la lampe , mate à l'intérieur 

^ 
jÊvï^l? 

g&D
wBisÉS

LA LAMPE-DÈCALUMENS avec estampille garantissant: plus de lumière , peu de courant
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Meubles I
Tapis i
Rideaux I

I 

Voitures I
d'enfants Ë

LUS usa® Ë
d'enfants

Fauteuils j
Très bonne labrication S
aux prix les plus bat.

Eontineola l
rue du Marché 6
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Ski
Au Ski-Club de Fleurier avec Me Sues

(Corr.). — A l'entrée de l'hiver notre actif
Ski-club, a eu l'heureuse initiative d'organiser
j eudi soir dans la grande salle du Casino, une
soirée de propagande par la proj ection de plu-
sieurs films.

Au nom du Ski-olub, M. Mes Niçpille, qui
est touj ours un pilier de la société, remercia les
250 spectateurs, qui voulurent bien répondre à
l'appel du club. Il demanda , aux parents, princi-
palement à ceux qui ont encore de l'hésitation ,
à laisser leurs enfants à pratiquer ce beau
sport d'hiver qu 'est le ski. Il donna quelques
renseignements au suj et de l'hospitalité offerte
aux j eunes gens au chalet de la Qrandsonnaz,
puis donna la parole à Me Sues, qu'il remercia
également d'avoir accepté ce déplacement. M,
«Squibbs» le si sympathique chroniqueur spor-
tif de Radio Suisse Romande, su, comme d'habi-
tude, avec son humour dont il est ooutumier,
conquérir son auditoire par une conférence re-
lative au sport du ski.

Il nous donna également un abrégé du dernier
concours international d'Engelberg, où les 150
j ournalistes avaient été priés d'être .au dé-
but du cortège, puis à la fin, pour les applau-
dissements car la population de ce beau village
est plutôt restreinte et il fallait laisser à la fan-
fare du village l'illusion d'un grand concours de
la part du public. Et comme nous dit Me Sues,
personne n'y a rien vu... Les paroles de MM.
Sues et Niquille furent très applaudies. Puis sur
l'écran du casino, nous eûmes le plaisir de voir
défiler les trois films d'hiver «Film d'acrobatie à
ski». «Concours internationaux d'Engelberg» qui
fut un véritable régal sportif et «Bolide de la
neige» qui nous fit assister à une fort j olie pour-
suite dans la région du Mont Blanc. Remercions
organisateur et conférencier de nous avoir pro-
curer une fort belle soirée, qui, nous l'espé-
rons portera ses fruits.
Obj ets trouvés.

£a Ghaux~de~f onds
Nomenclature des obj ets trouvés déposés au

Poste de Police de l'Hôtel de Ville, en novem-
bre 1938:

1 billet de banque, 1 plume-réservoir, 1 pe-
lite somme d'argent trouvée égrenée sur la rue ;
I bracelet style oriental ; 1 bouchon de roue
d'auto; 1 torche de fil électrique , ainsi que fou-
lards , écharpes bérets, bourses, etc., etc.

Déposés antérieurement: 1 billet de banque ;
1 petit bracelet or; 1 plume-réservoir; montres
bracelets et de poche, 1 petite chaînette en ar-
gent avec plaque gravée ainsi que de nombreux
obj ets de toute nature.

VooitotMll
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
Lugano-Lucerne 1—0
Young-Fellows-Young-Boys 2—0
Nordstern-Servette 1—1
Granges-Bienne 3—1
Lausanne-Bâle 2—0
Chaux-de-Fonds-Qrasshoppers 2—2

Première ligue
Monthey-Soleure 0—2
Concordia-Dopolavoro 1—1
Vevey-Aara u 3—3
Cantonal-Fonvard 3—1
Urania-Fribourg 4—3
Berne-Montreux 3—2
Concordia-Blue-Stars 2—0
Juventus-Zurioh 0—3
Birsfelden-Looarno 2—1
Briihl-Chiasso 5—0
Winterthour-St-Gall 0—5
Bellinzone-Kreu zlingen 1—2
Voici le classement :

m-vroHES -m
tt.it 5sr, nl8 Nuls fulBS -

Grasshoppsrs 11 7 4 — 18
Nordstern 11 5 5 1 15
Lugano 11 5 4 2 1-4
Young-Fellows 11 5 3 3 13
Servette 11 4 3 4 11
Lausanne 11 3 4 4 10
Bienne 11 1 8 2 10
Chaux-de-Fonds 11 3 3 5 9
Young-Boys 11 2 5 4 9
Oranges 11 2 4 5 8
Lueerne 11 3 2 6 8
Bâle 11 2 3 6 7

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
2-2

La venue des Sauterelles en notre ville avait
attiré la foule des grandes occasions au Parc
des Sports. C'est à 5000 personnes environ que
l'on peut évaluer la public qui se pressait autour
des barrières. Le temps splendide dont nous
j ouissions hier ainsi que la réputation de l'équi-
pe leader du premier tour étaient autant d'a-
touts en faveur de cette rencontre sensationnel-
le, qui fut palpitante au delà de toutes les pré-
visions.

On sait que les Montagnards ont la réputation
de ne j amais s'avouer vaincus dans les circons-
tances les plus difficiles et bien malin aurait
été dimanche celui qui se serait risqué à un pro-
nostic quelconque.

A vrai dire, et aussi paradoxal que cela puis-
se paraître , les Chaux-de-Fonniers, avec un peu
plus de chance, auraient très bien plus quitter
le terrain lestés de deux points précieux. Ce-
pendant , tenir en échec les prestigieux Zuri-
chois est là assurément un fait qui peut être
enregistré avec satisfaction par tous les par-
tisans de notre club local.

L'équipe montagnarde a été animée hier d'un
élan, d'un cran et d'un courage qui nous rap-
pelèrent telle mémorable partie contre Lau-
sanne, il y a deux ou trois ans. C'est dire que
dès le coup d'envoi, le match se déroula à une
cadence qui parfois tenait du forcing, et nous
fit assister à des phases que l'on ne pouvait
souhaiter plus palpitantes.

L'incorporation de Buchoux dans le team
chaux-de-fonnier complète et renforce d'heu-
reuse façon la ligne des demis. Cette nouvelle
recrue a fait hier excellente impression et l'on
peut espérer que la venue de Wagner contri-
buera à mettre définitivement au point une
équipe qui s'est montrée à la hauteur des cir-
constances les plus difficiles. C'est pourquoi on
ne saurait mettre en évidence tel ou tel équi-
pier, tant chacun mit de coeur à accomplir une
tâche que l'on peut bien qualifier de rude sinon
d'écrasante.

Les équipes au grand complet se présentè-
rent dans la formation suivante sous la direc-
tion de M. Herren de Bâle :

Huber ; Minelli , Lehmann ; Weiller, Vernati ,
Rausch : Bickel , Rupf. Nausch , Vaugel, Kriesmer.

Béguin : Roulet , Nyffeler ; Wuilleumier, Vo-
Ientick , Buchoux ; Biéri, Bœsch, Irniger, Trach-
sel, Bossi.

Chaux-de-Fonds engage, mais c'est Bickel
qui inquiétera le p remier notre défense par un
shoot qui frise la barre supérieure des buts.
Peu après, un botté de Biéri est réceptionné par
Huber . Le j eu s'équilibre Des deux cotés
l'on s'observe et les hommes se marquent de
près. Le terrain très glissant occasionnera
de nombreuses chutes et ne permet pas touj ours
de travailler avec la plus parfaite sûreté.

Les Zurichois s'essaient à shooter aux buts
et il faut toute la vigilance de Béguin pour pa-
rer , ces balles-surprises. Les visiteurs se font
pressant durant quelques minutes et menacent

sérieusement les derniers retranchements lo-
caux.

Chez nous, la résistance s'organise et Bossi
tente une première attaque. Personne ne suit
cependant cette tentative et le ballon va en
touche.

Les Sauterelles sont quelque peu surprises
de la résistance qui leur est offerte et j ouent
assez sec.

Béguin en sera la première victime, mais se
remettra bientôt de sa rencontre avec Bickel.

A leur tour, les blancs s'essaient à de jolies
combinaisons dont l'une est bien près d'abou-
tir. Voyant le danger, Huber s'é'rance sans hé-
sitation ; mais, malheureusement notre portier
international est également touché à une j ambe.
Il en résultera pour lui, par la suite, un manque
de sûreté assez net.

Les Chaux-de-Fonniers renouvellent leur
pression et le gardien doit dégager des poings,
tandis qu 'Irniger , à qui le cuir a échappé, roule
au fond des filets. Une nouvelle offensive ra-
mène Boesch devant la cage adverse, mais l'oc-
casion sera manquée une fois de plus.

On sent de part et d'autre la volonté de mar-
quer. Quelques minutes avant le repos, l'arbitre
prend subitement la fantaisie d'accorder cor-
ner à Qrasshoppers. A l'heure actuelle, on se
demande encore la raison de cette décision. Le
public s'indigne et dès lors c'en est fait de ïa
belle assurance de M. Herren qui siffle à tort
et à travers.
Le coup de réparation tiré amène le cuir sur
la tête d'un avant, puis sur celle de Faugel et en-
suite de Bickeï qui n'a plus qu'à le placer au
bon endroit à la 42me minute. Ci 1 à 0.

La balle est à peine remise en place que la
lutte reprend plus ardente encore. Le j eu est
énergique et l'atmosphère passablement sur-
chauffée. L'arbitre siffle les j oueurs, les specta-
teurs sifflent l'arbitre , de sorte que tout n'est
pas pour ïe mieux dans le meilleur des mondes.
A vrai dire, M. Herren a des décisions incom-
préhensibles et totalement dépourvues de la
plus stricte impartialité.

Comme s'il ne suffisait pas aux visiteurs d'ê-
tre avantagés par des décisions plus ou moins
discutables, ces derniers bénéficient encore d'u-
ne chance extraordinaire. La mi-temps est sif-
flée sur le résultat de 1 à 0.

A la reprise on voit les Montagnards décidés
à égaliser. Qrasshoppers ferme momentanément
le j eu et ne Joue Plus qu'avec quatre avants.
L'entente est parfaite chez les nôtres et le
match nul dès cet instant serait mérité. On y
croit «n instant en voyant Boesch seul devant
des buts en partie libres. Mais son shoot va
lamentablement à côté. L'occasion était unique
et le désappointement d'autant plus grand.

Mais le même va racheter sa faute à la 22me
minute en égalisant splendidement de la tête,
sur un shoot tiré depuis le corner. Ci 1 à I.

Ce but a le don de stimuler les Chaux-de-Fon-
niers qui , par moment dominent nettement
leurs adversaires.

A la 20mï minute Biéri n'a aucune peine à
ma rquer sur un mauvais dégagement de Huber.
Ci 2 à 1. La j oie est à son comble et cet exploit
est longuement applaudi . Serait-ce la victoire ?

Peu après , Boesch réalise le même exploi t, et
marque pour la troisième fois. Cependant il
avait compté sans l'arbitre qui a vu faul te
Qrasshoppers.

Décidément , iï est dit que Chaux-de-Fonds
se verra frustré d'une victoire justement acqui-
se.
Déj à l'on compte les minutes qui restent à j ouer

et plus le temps s'écoule plus cet espoir se for-
tifie. Malheureusement , deux minutes avant la
fin Nausch réussit à égaliser et le résultat ne
se>ra plus changé, malgré toute la vigueur que
les locaux mettent dans leurs attaques. C'est
donc dos à dos que les deux équipes quittent le
terrain , bien que la victoire ait été maintes fois
h la portée des Chaux-de-Fonniers .

Félicitons une fols de plus l'équipe locale pour
la sp lendide partie qu'elle a fournie dimanche,
et disons-lui . avec le reportar de « Sport-Infor-
mation» : «Bravo Chaux-de-Fonds, continuez !»

J.
Le Parc I-La Chaux-de-Fonds II, 3-1

Cette importante demi-finale, série d'honneur
de la Coupe Neuchâteloise s'est disputée sur
le terrain du F. C. le Parc devant une très forte
chambrée.

La première mi-temps fut très intéressante
pour le spectateur , car le j eu était très varié mal-
gré le terrain assez lourd. Chaque équipe prit
le commandement à son tour avec plus de scien-
ce chez Chaux-de-Fonds tandis que du côté du
Parc chaque joueur travailla sans relâche. Un
seul but fut marqué par l'ailier droit , d'un beau
shoot, et ce fut le repos.

La seconde mi-temps fut une répétition de la
première , si Chaux-de-Fonds prit une légère
supériorité , l'équipe parcienne descendit de
nombreuses fois dangereusement et marqua
deux buts de belle venue par Tissot. Quelques
minutes avant la fin Messerli sauva l'honneur
de son club sur coup franc.

Félicitons l'équipe parcienne sans réserve
pour son travail et son cran et nous espérons
qu 'elle rééditera son exploit dimanche prochain
contre Sylva.

Equipe victorieuse: Huber; Nussbaum ; Daeng-
gli ; Qoy, Berberat , Matthey; Aubert , Pellaton ,
Tissot, Imhof et Blatter.

LES MATCHES INTERNATIONAUX

Italie-France 1-0
Le XVIIme match Italie-France s'est disputé

dimanche à Naples.
Une foul e énorme entoure les barrières du

Stade napolitain lorsque l'arbitre belge Lange-
nus siffle le coup d'envoi.

L'on dénombre plus de 40.000 spectateurs.
Les équipes se présentent comme suit :
France : Llense ; Mattler , Vandooren ; Dia-

gne, Jordan , Bourbotte ; Veinante, Heisserer,
Nicolas, Ben Barek, Aston.

Italie : Olivier! ; Foni, Rava ; Ssrantoni ,
AndreOlo, Locatelli ; Biavati, De Maria, Piola,
Ferrari, ColausL

Ferrari gagne le kick-off et les Français Jou-
ent contre le vent et contre le soleil.

La p artie.
D'emblée la France attaque par son afle droi-

te Aston-Ben Barek. Foni dégage. La foule est
extrômement... bouillante ! Le centre-demi fran-
çais Jordan, déj à blessé à la tête, est long à se
mettre en action. Durant quelques minutes , les
Français sont à l'attaque. Veinante donne de
superbes centres. Une échappée de l'inter-droi t
De Maria se termine à quelques centimètres des
buts de Llense.

Sur attaque française, Olivier! intervient et
dégagiï mai. Nicolas reprend le ballon et il s'en
faut de peu pour que le but soit marqué. Piola
est très surveillé par Mattler et ne fait pas
grand chose. Forte attaque italienne qui se ter-
mine en corner en faveu r des Azzuri, îl ne donne
rien . Réaction française jusque devant les buts
d'Olivier!, mais Nicolas tire au-dessus. Attaque
italienne par Ferrari , mais Vandooren dégage.
La foule est extrêmement houleuse car les Fran-
çais font mieux que se défendre.

Sur coup franc, Llense, en plongeant, dégage
admirablement , écartant le danger. Si Mattler
et Vandooren ont à faire , Foni et Rava ont
également du travail dans ïeur camp. Sur shoot
bolide de Colaussi , Llense réussit à dégager. Lafoule crie « Italia ! Italia ». un peu surprise de
la résistance française . Les Italiens dominent ,
mais n 'arrivent pas à ouvrir la marque.

A la 31me minute, l'ailier droit Biavati ou-
vre ïa marque, en poussant simplement le bal-
lon dans les buts vides des Français.

L'Italie mène par 1 à 0.
Les Français réagissent et obtiennent un cor-

ner qui ne donne rien. Le j eu est rapide mais
il semble que déj à les j oueurs soient fatigués
par l'effort fourni . Sur attaque française. 011-
vieri met en corner qui reste stérile.

Au repos: 1 à 0 pour l'Italie.
Le j eu reprend tandis que les esprits des

spectateurs semblent moins boulliants. Les atta-
ques se sucèdent à tour de rôle, et les deux
défenses ont fort à faire. Il faut noter que le
gardien français fait une très belle partie, mais
on peut lui reprocher sa sortie intempestive qui
a valu un but à son équipe en première mi-
temps.

Malgré tous les efforts , la marque ne change
pas. Ferrari et Andreolo se font avertir par
l'arbitre pour j eu trop dur.

Il reste une quinzaine de minutes de jeu.
Nicolas et Aston descendent en passes croi-

sées, mais Nicolas rate son shoot , manquant
ainsi l'occasion unique d'égaliser. Olivieri étant
sorti des bois, la France pourtant, mértait l'é-
galisation.

Résultat final : 1-0 pour l'Italie.

SPORTIVE

Hockey sur glace
Berne réserves bat Chaux-de-Fonds I par 2 à 0

(0-0, 1-0, 1-0)
Samedi soir, l'équipe locale se déplaçait à

Berne pour y rencontrer l'équipe réserve de
Berne dans un match d'entraînement. C'est sur
la magnifique patinoire artificielle de la Ka-We-
De que s'est déroulée cette intéressante ren-
contre.

Le match fut rapide et plaisant à suivre. Le
premier tiers-temps débute à vive allure mais
rien n'est marqué. Les défenses sont solides et
les avants ne parviennent pas à réaliser.

Le 2me tiers-temps voit un avantage de Ber-
ne qui domine légèrement , si bien qu'un but
vient récompenser son effort. Au dernier
tiers-temps, les Montagnards essayent à tout
prix d'égaliser. Tour à tour , Paillard , Voumard
Reinhard et Surdez sont en bonne position mais
le manque d'entraînement se fait sentir et leurs
shoots manquent de précision. A la suite d'une
malheureuse rencontre l'arrière Moj on doit
quitter la glace. Malgré ce handicap, Chaux-de-
Fonds conserve son courage et part bravement
à l'attaque . Mais , sur une belle descente de tou-
te la ligne bernoise , le puck parvient au centre-
avant qui laisse le gardien impuissant et la fin
est sifflée.

Nous pouvons tout de même féliciter notre
équipe locale qui , avec de l'entraînement,
arrivera certainement à faire de bons résultats.
C'est vraiment dommage que notre ville ne
possède pas une pati noire artificielle L'équipe
était composée comme suit: Huguenin ; Haber-
macher , Moj on ; Paillard , Reinhard , Surdez ;
Voumard I et II et Caussignac. C.

Suisse-Tchécoslovaquie 3-1

Devant une foule considérable, la rencontre
Suisse-Tchécoslovaquie a eu lieu hier après-
midi. Au cours du premier tiers-temps, la Suis-
se a assez largement dominé et a réussi à mar-
quer par deux fois sans grande difficu lté .

Premier tiers-temps : 2-0 pour la Suisse.
En deuxième tiers-temps, la Suisse conserve

sa supériorité. Il faut noter que la saison com-
mence et que les équipes ne sont pas encore
entraînées. Il n'y a pas encore cette tension
qu'on voit au milieu de la saison.

Le j eu s'équilibre quelque peu et des deux cô-
tés on pousse à fond, toutefois , les avants tché-
coslovaques sont un peu âgés et ne réussissent
pas à marquer avant que la Suisse ait encore
augmenté son avance.

Résultat final : 3 à 1.

Qf oeÊ êûnxhAHMt
œ Qïoifieh ,)

Hier toir , de nouveau, il a été le boute-en-
tra in de tout» la tablée. II y en avait un
cependant qui avait mal aux cheveux et
restait morose comme un porte-monnaie
vide. Alors Prosper a fait fondre deux
<tAspirine» dans de l' eau: «Allez, bois ça,
mon vieux/» Ef notre.homme de se dégeler,
de s'en donner avec nous. C'est un truc à
retenir ! ~rJ--rJ\ ''•
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Terminages
demandes par alelier bien or H u-
mai , pouvant livrer 30 grosses par
mois , dana  petites pièces ancres :
ou cylindres — Faire offres écri-
tes soiis chiffre L. A. 15514 an
liureau de I 'I MPABTIAL , 15514

Combustibles & Entrepôts U
Armand Fehr

Cokes . Briquettes . Hnfliracite
Boulets . Bois . Mazout eic.

G R O S  13871 D E T A I L
Téléphone 2.18.29 Bureau : Entrepôts 23

box-calf noir, garniture daim lijaOU

Choix incomparable en toutes teintes

J* vCtLihtn, chaussures
La Chaux-de-Fonds 15268

_________ .___________i____________________________________________________

I lustres B
i et lampes 1
I  ̂

f m ,  a« Panier Fleuri |
M ^^^r Dernières nouveau lâ s I
Wm pose arafuife «8® $Bta$i&ie Umf oz m
m à p mtîw de Pr* !$?" «M §|

Fabrique de machines engagerait

technicien „
dessinateur,

quelques (jOIlS SlîéCgUïîiÊÎÎS
Faire offres écrites sous chiffre L J. 15550 au

bureau de l 'Impaitial. 15650

Domaine à vendre
pour le tu intemps 1939, 4HV-- poses le lionnes tet i es, patin age
bien boisé, lerrae récemment rénovée avec deux beaux loge
ments. Situation unique, a une demi heure de la ville, près de
route cantonale et station de chemin de fer. — Adresser offres
sous chiffre O. T. 15553 au bureau de l'Impartial. 15553

Office des Faillites de la Chaux-de-Fonds

Enchères dlmmeubles
Première vente

Le Iun di 12 décembre 1938, à 14 heures à l'Hôtel Judi-
ciaire. rue Léopold-Robert 3, salle du rez de-chaussée, l'ad-
ministration de la masse en faillite de Iules Dubois, avocat
procédera à la vente de l'immeuble dépendant de cette masse
et désigné comme suit au Cadastre de La Chaux-de-Fonds;

Article 6474, rue des Arbres, pré de 43 m2.
Article 4)80, rue des Arbres, bâtiment jardin, trottoir

de K8-.I ml
Le bâtiment sis sur ce dernier article porte le No 84 de la

rue des Arbres II forme une jolie villa moderne de 7 cham-
bres, bien exposée.

Assurance Fr. 85,400.— plus 30%
Estimation cadastrale » 35,000.—
Estimation oificielle » 8*2,000.—

Les conditions de la vente sont déposées à l'Office où elles
peuvent être consultées. Pour visiter et pour tous autres ren-
seignements, s'adresser également à l'Office.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1938.
15336 Oifice des Faillites i Le Préposé.

Boucherie Weill
Daniel JeanRichard 20

Goûtez notre fameux 15560

BOUDIN A LA CRÈME
à 80 centimes la livre, ainsi que notre

BOEUF EXTRA TENDRE

Centre d'Education Ouvrière
Jeudi 8 décembre, à 20 h. 15

Grande Salle du Cercle Ouvrier - Maison du Peuple

ConférenceTprojections
de H. Aloïs Métraux
sur: „LE CERVIN"

Entrée 20 cts 15f)58 Entrée 20 di

I Wilhelm I
! Mesdames, H
j Si vous désirez une cou- H

verture de laine de H
qualité, H
voyez l'étalage H

rue IVeuve 3. M il

F
ELIZABETH ^Ë

j tiSfc^ ARDEN ^ŷ*****<G^3l I_ea meilleurs produits
IjS  ̂ 13 de beauté
JSK -̂ o] C^U moncJe
BtJ* "***" î JUr Beauté du -visage
Hpp q_0 V I  Beauté du teint

R̂?V ,, . I Beauté des yeux
>2 _̂\t f  Beauté des mains

V̂ J Belles lèvres

l  ̂ v mm mm Am tt. \ SEUL DÉPOS1TA1IIE ŜçI ' Bf

ex ira

v %tp

l LA SEMEUSE
1 (Jotu murée  5 4 7 _V s

Cours et leçons privées

CLAQUETTES
pour Dames et Messieurs

Renseignements et inscriptions
Serre 65 Téléphone 2 11 57
15555 M. ft S. Graber.

flOIIIIISTUïlll OE L ' IfflPARTIAl
¦ •initie ..v l'heques |)usta«\

ifb »as
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JBÊ B *̂̂ >̂

I

Vous qui j ouez du
piano, combien voua
aurez de plaisir *_ voua
enten'lre el A voua
faire enten'lre à vos
amis , si vous vous
faites euregisirer sur
disque. Pensez com-
bien cela facili tera vos
études. Noire studio
est dolé d 'un magni-
fi que piano * queue.

#ÏUB)Ï©1 if
D'ïNI!ECMTBENÏNT%^PL
KBBIGA1X
Magasin de musique

rue Léopold - Bobert 4
pré» IMuce Ilôi-el-do-Ville

Ouvert les dimanches
11 et 18 décembre

0_2£ffîE_feâ_t

La pipe .la
émn/aù *}. 0ta&

.Brasiî"

Hi ï Cheval Blanc
16, rue de l'Hôtel-de-Ville . 16

Tous les lundis

I lllrco
Se re-tomm nde, RLBERT FEUZ

l̂ *y^ *̂ffiH>_ (̂M fai iJifV^̂ w '¦' '' Sa^̂ Sr m\^̂ ' . 'B -̂ -̂BB. .m â. m"̂ :'.' )E^ ŜL s&r̂Jm EàY^r îà __*̂ _̂TT_?̂ _̂j r _̂ _̂ _̂_ __C^ _̂l fnL -Wfflr

S Quand un ami vous demande de l'argent, H|
jg voyez lequel des deux vous voulez perdre! t^
A?^gj écrivait 

un 
Genevois, fin connaisseur du cœur humain. De fait, ces emprunts, prêts et cautionnements causent de continuels _l

lap̂  soucis. 
Au 

contraire, une assurance sur la vie vous procurera un crédit sain, en préservant votre indépendance. Mieux vaut L̂ Éf»
V̂ m s'assurer aujourd'hui, même modestement, que demain. BBL
^&M9 Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie KVffi

l̂ lJIflŝ ^N̂ iŝ *»'̂  _ r

J. L'EPLATTENIER
•Grenier 3 15295 Tél. 2 16 SS

Beaux Livres anciens
provenant de bibliothèques importantes

à vendre à la

Librairie WILLE
33, rue Léopold-Robert 13075

Buffet de service
moderne 130.-, 220.- ,
250 -, 280.-. 1 salle
à manger noyer complète
avec d 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.-.
Fauteui ls moquelte 55.-
65-, 75.-, 85.-. Di-
vans turcs soignés 40.-,
60. - , 70.- . Couche-lit
moquette 100 -, 185 - ,
l95.-. Tatile à allonges
60.-, 85.- , 120.- . Ta
ble salon toule forme
25-, 35.-, 45-, 60.-,
75.-. Lampadaire noyer
35.-, 45- , 60- , 85. - .
Chambre à coucher soi-
gnée, complète avec li-
terie 600 -, 750 -,
850. , 980.- . — S'a
«t resser A. Leitenberg
Grenier 14, téléphone
i 30 47. 15481
Ouvert les dimnnches

11 el IN (léi'i'iiibro.

Le meilleur

SA6648A 14228
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L'actualité suisse
Aux assises bernoises

La condamnation de l'ex-notaire
Haldemann

BERNE, 5. — Le notaire Johann Haldemann,
45 ans, qui le 29 septembre de l'année dernière,
s'était enfui en Amérique avec de l'argent dé-
tourn é et qui , le 17 j anvier 1938, s'était livré de
lui-même aux autorités, a comparu devant la
Cour d'assises de Berne, qui l'a reconnu coupa-
ble de détournements commis depuis 1928-1929
à 1934. Il s'agit en tout de 16 cas pour un to-
tal de 202,000 francs. Parmi les victimes se
trouve une vieille demoiselle, âgée de 78 ans,
qui avait confié au notaire 96,000 francs.

Haldemann a été condamné à trois ans de
pénitencier sous déduction de trois mois de pri-
son préventive, quatre ans de privation des
droits civiques, aux frais de Justice et aux frais
d'intervention des plaignants.

D'antre part, l'autorisation lui a été retirée
d'exercer sa profession.

Journaux et périodiques étrangers
en Suisse

BERNE, 5. — Au cours d'une orientation don-
née à la presse sur le plan de transport des
C. F. F. en vue de l'Exposition national e de Zu-
rich, il a été communiqué des données intéres-
santes sur un suj et accessoire qui préoccupe
beaucoup auj ourd'hui l'opinion publique. On en-
tend citer les chiffres les plus extraordinaires
sur la diffusion de la presse étrangère , et tout
particulièrement de celle des pays totalitaires,
en Suisse.

Or. voici l'importance relative des ventes
contrôlées par la direction générale des C. F.
F. dans quelques kiosques à grand débit qui
dépendent d'elle. (Les chiffres cités compren-
nent aussi bien les périodiques que les quoti-
diens.)

Pour la gare de Bâle, la vente des j ournaux
suisses représente le 71,79 % , celle des j our-
naux français 16% , allemands 5,7 % , italiens
1,7 %. anglais 2.3 % , le solde étant fourni par
des j ournaux d'origine variée. A Zurich , les
chiffres sont: presse suisse : 76 %, française
10,8% . allemande 6,9 %; italienne 2,2 %, anglai-
se 1,7 %. A Berne, nous avons dans le même
ordre, 72 % , 16 %. 5 % , 2 % , 2 %. Citons encore
la proportion constatée dans un des kiosques
de la ville. L'échoppe du Kursaal de Berne dé-
bite 66% de j ournaux suisses, 23% de français,
5,7 %  d'allemands. 1,3% d'italiens, 2 %  d'an-
glais.

Ces chiffres précis ont ceci d'intéressant qu 'ils
permettent de mesurer l'exagération de ceux
qui prétendent la Suisse « inondée » de littéra-
ture étrangère , et tout particulièrement de lit-
térature venue d'outre-Rhin.

Après un cambriolage à Morat, on constate
qu'il manque 4000 ir. dans un coffre-fort

MORAT, 5. — Vendredi matin, les employés
de la Société d'agriculture constatèrent que des
inconnus étaient entrés pendant la nuit dans le
bâtiment en forçant une des portes d'entrée. Les
voleurs s'étaient rendus au bureau, l'avalent
fouillé de fond en comble et avaient entrepris le
«dur travail» d'effraction du coffre-fort. Avec des
outils très rudimentaires , ils réussirent néan-
moins à en faire sauter la serrure après avoir
vainement tenté d'enfoncer la plaque supérieure
du coffre.

Ils purent ainsi s'emparer d'une somme de
près de 4000 francs en billets de banque, mais
laissèrent par contre toute la monnaie d'une va-
leur de 277 francs.

La police de sûreté de Fribourg enquête. Tout
porte à croire qu 'il s'agit de cambrioleurs d'oc-
casion, qui ont connaissance des locaux.
La police fédérale arrête à Genève un député

de l'Union nationale
QENEVE, 5. — M. Paul Bonny, député de

l'Union nationale , qui était chargé particulière-
ment de la politique étrangère dans l'organe du
parti , a été appréhendé vendredi par un inspec-
teur de la police fédérale.

Cette mesure aurait été prise en raison du
voyage que M. Bonny avait fait dans le pays
des Sudètes lors des événements de septembre.
«É-_----------------------- a----- Éa-« i m***. ... .. _

Au cours de la soirée, M. Albert Châtelain,
membre d'honneur, présenta l'historique de la
société. Il était tout particulièrement qualifié
pour cet exposé, étant le seul membre faisant
encore partie du olub, des 26 qui le fondèrent, en
février 1908. Relevons de cet intéressant tra-
vail l'affiliation de la société, en 1931, au giron
jurassien de l'A. S. C. S. ; elle en fut comité-
directeur de 1936 à 1938 avec M. W. Grosvernisr
comme président . En 1934, eut lieu l'inaugura-
tion du tremplin des «Combattes» dont le record
de 44 mètres fut établi l'année suivante par les
sauteurs E. Perret et F. Girard, du Locle. Et en
1936, c'est la construction de la cabane des «Ro-
ches» marquant de façon éclatante l'activité dé-
ployée par nos skieurs et le magnifique déve-
loppement pris par la société en ces 30 années.

Chronique jurassienne
Le trentième anniversaire du Ski-Club

de Tramelan
(Corr.). — Cette société a fêté samedi, au

cours d'une très brillante soirée à la halle de
gymnastique, le 30me anniversaire de sa fonda-
tion. Au cours de la partie officielle , dirigée par
M_ le Dr Minder , d'excellentes paroles furent
prononcées à l'égard de la société en fête. On
entendit notamment MM. René Mathez , conseil-
ler municipal, au nom des autorités, Klingler , de
l'A. S. C. S.. Baehler , de St-Imier, et Ruchti ,
de La Chaux-de-Fonds, pour le Giron jurassien,
Marcel Vuilleumier , président de l'Union des
Sociétés , J. Girard, du C A. S.

Une dizaine de clubs de la région étaient re-
présentés et ce fut pour nos skieurs une abon-
dante récolte de cadeaux et souvenirs.

Un nouveau drapeau, qui rempl acera celui
que l'on hisse à la cabane des «Roches» fut of-
fert par Mme E. Christen, au nom des dames
amies du club.

M. Willy Grosvernier , le très actif et compé-
tent président de la société, eut le plaisir de re-
mettre le diplôme de membre d'honneur à MM,
P. Mathez-Houriet , P. Vuilleumier-Desgrand-
champs, Dr Minder et F. Muhlethaler .

Chronique philatélique
Journée du Timbre

Pour la seconde fois en notre ville, cette ma-
nifestation internationale de la vie philatéli que
vient d'obtenir tout le succès qu'en attendaient
les deux sociétés organisatrices, la Société phi-
latélique et le Club timbrologique d'échanges.

Afin de développer dans le public le goût et
i'art du timbre-poste, d'instruire la j eunesse, la
guider d'une manière j udicieuse, intéressante et
plaisante dans le choix de préparer une collec-
tion , nos deux sociétés poursuivant sans bruit ,
mais sans trêve et avec une conscience louable
leur tâche d'éducatrices, ont exposé dimanche
4 décembre, dans la grande salle, entièrement
rénovée de l'Hôtel de Paris, une sélection de
timbres de qualité , présentés sous diverses dis-
positions heureuses et de bon goût.

I_ y avait de quoi intéresser chacun, du con-
naisseur, du spécialiste au profane , de l'anti-
quaire au moderniste. On y remarquait effecti-
vement une variété infinie allant du premier
timbre bientôt centenaire émis par la Grande-
Bretagne, en 1840. aux dernières nouveautés.

Une véritable leçon d'histoire d'un siècle de
la vie des peuples défile devant les yeux émer-
veillés , car le timbre-poste a touj ours reproduit
ies pri ncipaux événements de chaque pays. Que
ce soit nos vieux Suisses, Cantonaux , Rayons ,
Rappen , ou les Cérès et Empire de France, ou
les Victoria de Grande-Bretagne, ou les Epau-

lettes de Belgique ou les Triangulaires du Cap
et autres spécimens des premières émis-
sions du règne du timbre-poste ou les Coloniaux
de France et d'Angleterre, ou les séries moder-
nes aux suj ets d'actualité les plus divers et aux
couleurs chatoyantes , rien n'y manque, aussi le
nombreux public qui défila longuement devant
ces merveilles en miniature ne fut pas déçu.

Le concours pour enfants, très bien revêtu, dé-
montre une fois de plus que la j eunesse d'au-
j ourd'hui est loin de se désintéresser aux tim-
bres et que ce sport l'intéresse autant que les
sports physiques.

Ouant à la traditionnelle Bourse, avec mar-
chands-amateurs, qui donnait une ambiance
d'activité fertile, elle provoquait une animation
peu coutumière dans nos expositions.

Nous ne pouvons que féliciter nos deux so-
ciétés de ce bel effort de propagande et les en-
courager à persévérer dans cette voie! c'est
avec plaisir que nous y retournerons. P. H.

Voici les résultats du concours phllatéilique
nour juniors :

Hors-cxmcours : ler prix, avec félicitations du
j ury : Rutti Marcel, Peseux.

Ièrs catégorie :
1er prix : Nydegger Marcel, 180 pts (max. 200)
2. Challet Mireille, 174 Y*.
3. Kramer Roger 172 : 4. Quenet Aur. 169 ; 5.
Reichenbach Paul 164 ; 5. ex-ae<nio Maire Hen-
ri 164 ; 6. Kernen L-L. 156 ; 7. Bernard J.-J.
142 ; 8. Marthaler F. 139 ; 9. Herrmann F.
129 K ; 10. Weiss Claude 129 ; 11. Reichenbach
P. Crêt. 128 'A ; 12. Jacot Gil. 128 , 13. Herr-
mann Pierre 127 ; 14. Beaud René 124 ; 15, Ja-
cot Albert 118 H ; 16. Kernen J.-P. 113 ; 17.
Issaverdis Raymond 110.

2me catégorie :
ter Prix : Challet R., 169 pts (maximum 200)
2. Courvoisier J.-P. 157 ;
3. Muller B. 141 % ; 4 Grochaud A. 135 ; 5.
Reichenbach D. 127 ; 6. Sandoz Réimy 125 ; 7.
Jacot J.-C. 122 % ; 8. Sandoz Marcel 119 ; 9.
Issaverdis J.-C. 117 ; 10. Combe J. 98.

Les accidents de la circulation.
Samedi peu avant midi , un j eune garçon de

14 ans a fait une chute de vélo à la rue de la
Balance. Il ne s'est fait aucune blessure, mais
sa machine est endommagée.

» • »
Samedi également, à 17 h. 15, l'automobile

d'un commerçant de Morteau stationnait à la
rue des Crètêts. La machine, dont tes freins
n'étaient pas suffisamment serrés, se mit en
marche, dévala les prés j usqu'à la rue du Com-
merce et vint finalement briser deux poteaux
et enfoncer la bordure longeant la dite rue.

• ? •
Une collision s'est produite dimanche après-

midi entre une automobile et un motocycliste du
Locle au croisement des rues Léopold-Robert
et du Balancier. Dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

/OCg/fe—

Est-ce à nous de critiquer ?
Dans les coulisses de ce femns

* (Suite et fin)

C'est cette «Tour de Babel» qui s'est édif iée p etit
à pe tit, mais constamment, et qui p rojett e son
ombre sur l'application de la merveilleuse idée
émise p ar f eu le p résident Wilson. Les hommes
sont ce qu'ils sont. Modif ier la mentalité d'un
diplomate est une des choses les p lus diff iciles
qui se p uissent concevoir. C'est p arce qu'U y <*
trop de dip lomates au Secrétariat de la S. d. N.
que les choses n'y vont pas f ort. C'est p arce
qu'il y en a pe u au B. L T. que le travail y est
f écond.

Mais tout cela ne j ustif ie point la camp agne
déclenchée contre les traitemen ts. Et voici p our-
quoi : D'abord on oublie trop que ce ne sont
p as les f onctionnaires qui se les sont attribués.
Ce sont les rep résentants des gouvernements-
membres de la S. d. N. qui ont Uxé le barème.
C'est contre ces p oliticiens qu'il convient de
récriminer, si récrimination il y a. D' ailleurs
aucun gouvernement ne trouve que les f onc-
tionnaires sont trop payés. St actuellement une
commission est en train de réaj uster les salai-
res, ce n'est nullement p arce qu'on estime les
f onctionnaires trop rétribués, c'est uniquement
p arce que certains Etats imp ortants p ar leur co-
tisation, ay ant quitté l'institution internationale
— comme l 'Italie, le Chili — et leur p réavis de
retrait de 2 ans arrivant, xou étant sur le p oint
d'arriver, à échéance —• le bud get de la S. d. N.
va se chiff rer sur un montant global de recettes
moindres, et qu'il convient d'y adap ter stricte-
ment les dép enses.

Ensuite, à p art les quatre ou cinq grands
« manitous » dont le traitement est avant tout
symbolique, tous les autres f onctionnaires tou-
cheraient autant s'ils app artenaient à une ad-
ministration anglo-saxonne quelconque, que ce
soit en Angleterre, aux Etats-Unis ou dans un
Dominion. II ne f aut p as oublier qu'on a réelle-
ment group é â Genève les gens les plus com-
pétents du monde dans les domaines qui sont
leur sp écialité. Avec les cap acités qui sont
leurs, ils gagneraient autant ailleurs. Si on veut
les attacher à l'œuvre qu'incarne l'idéal esdé-
nlen, il f au t les p ay er en conséquence.

Reste enf in le traitement des j uges d la Cour
Internationale de La Maye. Disons d' embléequ'aussi élevé qu'il soit , il l'est moins que celui
d'nn j ug e américain corresp ondant. D 'autre p art
ces savants j uristes sont « casés » là, du consen-
tement, de la volonté, de leur prop re gouver-

nement, comme récomp ense d'une carrière bien
remp lie, tout au dévouement de leur p ay s,
ap rès avoir été p our la p lup art, ou j uge à la
Cour Suprême, ou conseiller jur idique du minis-
tère des Aff aires étrangères.

Dès lors que critique-t-on ? Ne se rend-on
p as compte que c'est bien p lus la j alousie que
suscite la lecture de ces cf ùllres , qu'autre chose,
qui conduit â tant de remarques désobligeantes.
En Suisse surtout —car en tout 'et p our tout, no-
tre quote-p art à ces «f astueux * traitements n'at-
teint que 400.000 f r .  A-t-on songé à ce que, en
retour, retirent de la p résence de tant de gens
f ortunés, un canton, son commerce, son indus-
trie et le tourisme suisse ne général ?

On ne nous demande pas d'app rouver ; mais
soy ons j ustes dans nos j ugements.

M. W. SUES.
(Réd. — Fidèle à la ligne de conduite du

j ournal qui est de laisser à chacun de ses col-
laborateurs la plus entière liberté d'expression
ou d'appréciation , nous avons très volontiers
reproduit l'article intéressant qu'on vient de
lire. Cependant , si heureux que nous ayons été
d'entendre les arguments fort objectifs et réels
de l'excellent Me Sues, nous ne sommes pas
complètement d'accord avec lui. Il nous pardon-
nera sans doute très volontiers de lui dire que,
malgré tout , les salaires payés par la S. d. N.
nous paraissent excessifs et qu'il conviendrait
de se montrer plus modeste au moment où les
affaires — politiques ou autres — vont mal.
D'autant plus que la S. d. N. hélas ! ne tend guè-
re à se montrer plus effective et que, comme la
«clientèle» , le «rendement» baisse... Dans ces
conditions , fa ut-il slétonner qu 'on discute et
qu 'on critique? Du moins, l'article fort docu-
menté de Me Sues aura-t-11 permis de le faire
avec toute la pertinence «t la modération vou-

lues.!

iWârlONI Q UE
Wm MU SI CALE

Concert de gala des «Armes-Réunies»

Les Armes-Réunies, la meilleure fanfare du
pays ou disons plus modestement la meilleure de
loin à la ronde. Sa bonne réputation l'accompa-
gne, la précède, l'enveloppe, la distingue des au-
tres fanfares.

A coup sûr la plus imposante: 74 instrumen-
tistes en composent l'effectif. Tous bons musi-
ciens, triés sur le volet. Tenez: pas moins de 16
bugles; une douzaine de cornets et pistons; toute
une lignée de saxophones ; une phalange de
barytons; à l'arrière une muraille de 6 basses;
puis 4 superbes trombonnes à pistons ; et les
bruitistes et le reste. Quelle puissance! Quel dé-
chaînement d'harmonie! Tout cela dirigé, mené,
réglementé par l'effet d'une minuscule baguet-
te, fine comme un stylet d'écrivain. La musique
c'est l'art de la discipline, de la mesure, d'un
déploiement progressif et méthodique des forces
latentes, chacun à sa place et dans son rang, jus-
qu 'aux grands mouvements d'ensemble qui écla-
tent sonores, impérieux et irrésistibles.

M. le professeur Quinet est un entraîneur sûr,
compétent, plein d'autorité qui sait, avec _ un
minimum de geste, atteindre un maximum d'ef-
fets.

Ses transcriptions de morceaux d'orchestre
pour fanfares sont heureuses et très judicieuse-
ment orchestrées. Il est cependant regrettable
que les grands compositeurs n'aient pas
songé à doter les fanfares exercées de pièces
originales spécialement composées pour elles. Il
en existe cependant mais on en a vite fait le
tour. Force est alors de recourir aux transcrip-
tions et aux adaptations. Mais ces belles pièces
symphoniques perdent touj ours quelque chose
de leur poésie et de leur saveur originelles, mal-
gré tout l'art de la transcription et toute l'ha-
bileté des exécutants. Un bugle n'est pas un
violon , ni un saxophone un violoncelle! . On l'a
bien vu dimanche dernier avec la symphonie
écossaise de Félix Mendelssohn qui est une mer-
veille de composition mais dont le charme subtile
et l'allure éthérée primitifs ont tout de même
subi quelque altération.

Nous avons, par contre, beaucoup aimé ce
splendide poème symphoniqu e finl andais de Sl-
bélius , sorte de choral à larges phrases poly-
phoniques sans cesse entrecoupées par la brus-
que intervention martelée et saccadée du qua-
tuor des trombonnes. Ce fut d'un effet saisis-
sant; quelque chose que le musophile eût aimé
réentendre. L'andante de la Ve Symphonie de
Tschaikowsky a donné l'occasion aux solistes
de première valeur (un cor, un piston ou cornet
et un saxophone) de donner la pleine mesure
de leur savnir Ce fut très bien t

Enfin les Erinnyes, de Massenet, nous ont
transportés dans le monde de la poésie. C'est
une pièce d'une grande puissance d'évocation,
une sorte d'ouverture fantastique telle que pou-
vait l'écrire le grand maître du théâtre contem-
porain. Là aussi, la fanfare s'est bien compor-
tée.

Un fringuant pas-redoublé, de la composition
de Maître Quinet lui-même, et dirigé par M.
Walter Perret , a mis le point final à cette in-
téressante manifestation musicale. Ces Mes-
sieurs ont bien mérité les applaudissements d'un
public compact et enthousiaste.

Quant à M. Marcel Enot, baryton de l'Opéra-
Comique de Pans, c'est un artiste lyrique d'u-
ne mobilité et d'une souplesse extraordinaires
qui mime sa musique autant qu 'il la chanta..
C'est un homme qui , par sa verve, éblouissan-
te transforme instantanément l'estrade de con-
cert en rampe de théâtre et provoque par ses
gestes et ses finals ex-abrupto des tonnerres
d'applaudissements. Il a été parfait dans l'air
de Figaro,' de Rossini . Parfait ! De toutes fa-
çons, cette musique légère, fine , spirituelle- lui
convient à merveille. Pour terminer, rendons
hommage à son accompagnatrice, Mme Alice
Lambert-Gentil qui , avec une bonne grâce et
une distinction exquises, s'adapte à tous les sty-
les, se prête à tous les genres et incarne tous
les rôles. Voici 45 ans qu'elle collabore aux
concerts de cette société dont elle est membre
d'honneur. Elle a été couverte de fleurs et d'ap-
plaudissements.

Elle a bien mérité les unes et les autres.
P. E.

Bulletin de bourse
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Banque Fédérale 545; Crédit Suisse 661; S.
B. S. 623; U. B. S. 577; Leu et Co priv. 385 d.;
Comjmerciale de Bâle 445 d.; Electrobank 458;
Conti Lino 175 ; Motor Colombus 251 ; Saeg
«A» 66; Dito priv. 349; Indelec 403 d.; Italo-
Suisse priv. 135 ; Ad. Saurer 279 ; Aluminium
2725; Bally 1110 d.; Brown-Boveri 204; Acié-
ries Fischel 605 d. ; Kraftwerk Laufenbourg
745; Qiubiasco Lino 102 d.; Lonza 500 d.; Nes-
tlé 1204; Entr. Sulzer 701 ; Baltimore 30; Penn-
sylvania 90; Hispano A. C. 1080; Dito D. 214;
Dito E. 214; Italo-Argentina 146; Royal Dutch
757; Standard Oil 229 ; General Electric 183 ;
International Nickel 232 M ; Kennecott Copper
192; Montgomery Ward 213 ; Am. Sée. ord.
29 K ; Dito priv. 415; Sépara tor 122; Allumet-
tes B. 30 H d.; Caoutchouc fin . 29 % d.; Schap-
pe Bâle 450 ; Chimique Bâle 6010 ; Chimique
Sandoz 9100 d.; Oblig. 3 % C. F. F. diff . 1903
100 M. % d.

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

(Communiqué sans reiponsabltlM)
Lundi 5 décembre

Etat général de nos routes à H h. da matin :
Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg: Verglas , prudence.

Grand Garage des Mnntaçnes S. A Automobi-
les, La Chaux-de-Fonds. Tel 2.26.83.

Administra teur : Otto Peter.
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Chronique neuchâteloise
Une bonne nouvelle. — L'aide de la loterie aux

sociétés s'occupant de l'éducation physique
de la Jeunesse.

La commission neuchâteloise de la Loterie
de la Suisse romande a décidé il y a quelques
mois de venir en aide aux sociétés sportives et
de leur allouer , sous réserve d'approbation par
le Conseil d'Etat , une certaine somme à valoir
sur le bénéfice des six tranches de 1939.

Une sous-commission est chargée d'établir un
plan de répartition en tenant compte que ces
allocations ne peuvent être attribuées qu'aux so-
ciétés s'occupant de l'éducation physique de la
jeunesse.

Il est probable que toutes les associations
sportives, par l'entremise des comités canto-
naux, devront remplir un questionnaire sur ïa
base duquel les délégués de la loterie feront les
propositions de répartition.

Les clubs de football avaient au début de la
saison voulu lancer dans notre canton les con-
cours «Toto» (totalisateurs sportifs basés sur
résultats des matches) ; cependant le Conseil
d'Etat , pour éviter ime propagande de cette ma-
nie du j eu qui sévit actuellement n'a pu donner
son autorisation à l'organisation de ces con-
cours.

C'est probablement en compensation de cette
décision que le comité de la loterie s'intéresse
auj ourd'hui aux sportifs.
Le pavillon neuchâtelois à l'Exposition natio-

nale.
On sait déj à qu 'un pavillon spécial représen-

tera le vignoble neuchâtelois à l'exposition de
Zurich en 1939. Faute de moyens, il a fallu re-
noncer jusqu'ici à une décoration véritablement
astistique de ce pavillon. Celui-ci n'offrirait donc
aux visiteurs de l'Exposition qu 'une image peu
caractéristique de notre pays.

L'Institut neuchâtelois, d'accord avec l'archi-
tecte du pavillon et la Société des Peintres et
Sculpteurs, a décidé de remédier à cette ca-
rence indigne des beautés de notre canton et
du talent de nos artistes. Il instituera un con-
cours restreint auquel prendront part cinq ou
six candidats choisis parmi les peintres du
canton. Le lauréat sera chargé d'exécuter une
fresque on un diorama de 15 m2 «qui occupera
une paroi du restaurant neiiobâtelo-is et repré-
sentera un des paysages connus de notre vi-
gnoble.

Le pavillon neuchâtelois sera la seule expres-
sion précise et locale de notre pays ; les autres
activités intéressantes de notre canton ne pour-
ront être admirées que dans h cadre « théma-
tique » prévu par la direction de l'exposition.

Chez Ls détaillants.
(Communiqué). — Le Comité directeur de la

Fédération Neuchâteloise des Sociétés de dé-
taillants vient de se réunir à Boudry, avec un
ordre du j our très important

Tout d'abord, M. Alfred Bèrthoud, de Bou-
dry, que se retire après 12 années d'activité in-
interrompue , a été nommé membre d'honneur.

Il a été constaté que les congrès régionaux
des classes moyennes du 6 novembre, ont réus-
si au delà de toute attente; plus de 300 détail-
lants et artisans de nos régions se sont rendus
à Berne à cette occasion.

Une demande de liquidation générale dans le
district du Locle a, ensuite de notre préavis fa-
vorable, été autorisée par le département de
police.

Le proj et d'un impôt compensatoire sur les
grands magasins, a été présenté par deux rap-
ports, l'un de M. Albert Maire, président, La
Chaux-de-Fonds, et l'autre, de M. G. Amez-
Droz, prés, de la section de Neuchâtel ; la si-
tuation est auj ourd'hui la suivante: le proj et du
Conseil fédéral est à l'examen des commissions
du Conseil national et du Conseil des Etats ; des
amendements sérieux sont proposés; de la dis-
cussion qui interviendra aux Chambres, sortira
un proj et définitif qui sera soumis à la votation
populaire ; à ce moment, la F. N. S. D. prendra
position.

Le Comité directeur a examiné aussi le pro-
j et d'une loi cantonale sur les contrats collectifs
renvoyé par le Grand Conseil à l'examen d'une
commission ; tout en saluant avec satisfaction
cette heureuse innovation, quelques précisions
seront nécessaires pour assurer le fonctionne-
ment normal des dispositions envisagées.

L'application de l'arrêté fédéral du 28 octo-
bre 1937 interdisant l'ouverture et l'agrandisse-
ment de grands magasins, de maisons d'assor-
timent , de magasins à prix uniques et de mai-
sons à succursales multiples, est d'une comple-
xité incroyable; la F. N. S. D. examine chaque
cas particulier avec une grande impartialité ,
mais fort souvent , il arrive que les demandes
présentées le sont avec des particularités telles,
qu 'on se trouve en présence de cas nouveaux
au suj et desquels il n'existe encore aucune ju-
risprudence ; dans des cas douteux , il est donc
indiqué , ainsi que le prévoit la loi , et aussi dans
l'intérêt général , de soumettre l'affaire à l'au-
torité compétente , pour décision définitive.

Il a été pris acte, avec satisfaction, de la de-
mande faite par la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industri e, de demander aux
organes dirigeants de la Loterie romande de
supprimer toute vente de billets et toute publi-
cité durant le mois de décembre; par ailleurs,
la question de la suppression des loteries d'ar-
gent en Suisse romande sera soumise à la Fé-
dération romande des détaillants qui prendra
position et fera les démarches éventuelles né-
cessaires.

Malgré les mesures prises, la f ièvre aph teuse
a été constatée samedi soir dans l 'étable de M.
H. Schertenleib, à Ep agnier . qui comp te 25 têtes
de bétail bovin.

Le vétérinaire cantonal, le commandant de la
p olice cantonale et le Conseil communal, ont te-
nu séance dimanche matin p our arrêter les me-
sures propres à localiser le f oy er. Le bétail
de M. Schertenleib a été vacciné et tout le vil-
lage d'Ep agnier se trouve sous séquestre ren-
f orcé.

Le domestiqué de M. Schertenleib ay ant été
engagé le ler décembre p ar M. Fritz Kuntzer,
à Marin, toutes les étables de Marin sont mises
sous séquestre simpl e. Les cultes du mercredi
soir sont supp rimés et les enf an ts des po sses-
seurs de bétail ne pourron t p lus suivre les clas-
ses.

D'autre pa rt, on app renait hier soir que cette
terrible ép izootie avait été constatée le matin
même dans l'étable de l'établissement de Saint-
Jean, â la f erme de la Tuilerie et à celle de la
Vieille-Poste, au pied de Jolimont. Par me-
sure de sécurité, un grand nombre d'automobiles
ont été ref oulées hier au p ont de Saint-Jean.

Le fièvre aphteuse à Epagnier et
à l'établissement de Saint-Jean
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Lundi 5 décembre
Radio Suisse romande: 9,00 Qramo-concert. 12.29

Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS. et pré-
visions du temps. 12,40 Qramo-concert 16,59 Signal
horaire . 17,00 Concert. 18,00 La femme et les temps
modernes. 18,15 Jazz américain. 18,-10 Cours d'espé-
ranto. 18,50 Intermède de disques. 19,15 Micro-ma-
gazine- 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps- 20,00 Quelques disques. 20,10 Le tirage de la
Vme tranche de la Loterie romande. 21,30 Emission
pour les Suisses à l'étranger- 22,45 Suite de la re-
transmission du tirage de la Loterie romande-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques. 12,00 Disques. 12.40 Le monde en chansons,
13,45 Signal horaire . 16.00 Thé-concert et musique de
danse. 16,30 Pour madame. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert- 19,20 Disques. 19,40 Chants de Noël- 20,55
Le radio-orchestre. 21,30 Emission commune pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 20,15 Stutt-
gart: Musique variée. — 12,10 Paris : Mélodies.
16,45 Paris: Pièces pour piano- 21,30 Concert par Jo
Bouillon et son orchestre.

Emissions Intéressantes: Grenoble: 21J0 Variétés.
Lyon-la-Doua: 20,30 Chant et piano. Poste parisien:
21,20 Le cabaret fantaisie. Lille: 21,30 Concert. Ham-
bourg : 20,10 Concert- Kœnigsberg: 20,10 Musique re-
créative moderne. Vienne: 21,00 Voyage à Paris, co-
médie. Milan I: 21,00 Concert

rniprlm-ïrie COURVOISIER La Chaux-de Fonds

Une grande manifestation
La Butte contre te cancer

BERNE, 5. — L'Association suisse pour la
lutte contre le cancer a organisé , dimanche ma-
tin, à l'occasion de la semaine internationale de
lutte contre le cancer, à l'aulà de l'université,
une manifestation à la mémoire de Wilhelm
Roentgen qui découvrit les rayons X et de
Pierre et Marie Curie qui découvrirent le ra-
dium.

Devant une salle complètement bondée, le
président de l'Association suisse pour la lutte
contre le cancer, M. A. Jentzer, professeur à
Genève, a rappelé l'oeuvre de ces savants et
leur importance dans la lutte contre le cancer.

L'oeuvre de Roentgen
Puis, le professeur H. Dessauer, de Fribourg,

retraça îa vie de Roentgen dont il fut le colla-
borateur , ses études d'ingénieur à l'Ecole poly-
technique de Zurich, sa rencontre avec le pro-
fesseur Kundt qui l'intéressa à la physique et
qui l'entraîna à Wùrzbourg en qualité d'assis-
tant. C'est là qu 'ils découvrirent les rayons X.
En 1901, iï fut lauréat du prix Nobel de phy-
sique. Pendant ses années d'étude à Zurich, le
professeur Roengten avait acquis un amour pro-
fond pour la Suisse et il l'a touj ours conservé.
II avait épousé une Suissesse. Peu avant sa
mort, en 1922, il fit un dernier séj our dans les
Grisons. Atteint lui-même du cancer, il retourna
à Giesen où il mourut un an après.

Celle de Pierre et Marie Curie
La vie et l'œuvre de Pierre et Marie Curie

fut rappelée par la fill e cadette des savants
Mile Eve Curie. EWe rappela les difficultés ma-
térielles qne rencontra à Paris la j eune étudian-
te polonaise Marie Sklodowska, sa rencontre
avec le physicien Pierre Curie , leur collabora-
tion qui leur permit après plusieurs années d'un
travail assidu de découvrir en juillet 1S98, puis
4 ans plus tard d'isobr le radium. Grâce à
l'action destructive des tissus par le radium, sa
découverte donna à l'humanité la possibilité de
combattre l'une des maladies les plus terribles,
en 1903, Pierre et Marie Curie furent lauréats
du prix Nobel. Trois 'ans plus tard, Pierre Cu-
rie succomba à la suite d'un accident de la
circulation. Marie Curie poursuivit les travaux
et obtint pour la deuxième fois le prix Nobel en
1911. Elle était professeur à la Sorbonne quand
elb mourut en 1934. En terminant, Mlle Eve
Curie exprima ses remerciements pour l'offre
qui fut faite en 1900 par l'université de Genève
qui voulait leur confier la chaire de physique,
offre qu'ils durent décliner.

Les deux conférences ont été vivement ap-
plaudies.

Chronique suisse

jvOUMO
TELEFUNKEN

Vos amis jugeront de vos goûts
au récepteur que vous aurez choisi.
Un récepteur Telefunken est pour
vous la meilleure des garanties. §
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Henri Grandiean
B.« Cbaux-de-Fonds

Agent officiel dt la Compagnie générale transatlantique
et de ta Canadtan Pacific Express Cy 7843

Eipêdilion â Horlogerie
Wagon direct chaqne samedi ponr le*
Etats-Unis et le Canada via Le Ilàvi'c

agence principale de t Helvetia, transports
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Pourquoi pas T
Ecrire à la machine, c'est travail-
ler proprement et rapidement.
C'est aussi l'occasion d'apprendre
une chose indispensable dans la
vie actuelle.
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Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel,
Bienne et le Vallon de Saint-Imier:
Hndré BOSS, Faubourg du Lac 11, Neuchâtel

Sur simple appel par carte ou Téléphone 2 15 13

La GBancusc 'xr»rr
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés.
5569 Rue «lu Rocher *
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Client content - Client fidèle
ALORS GOUTEZ NOS VINS:

Mut. «M,

Vin rouge Montagne I m -« I
le litre vente ouverte -.80 ¦ ¦ <¦¦

Pyrénées vieux
Vin rouge de table par excellence AAle litre s/v. L— Ba90
Rosé Hongrie, léger, digestif AA

le litre s/v. 1.— ai9Q
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A U  T H E A T R E

LA DUEGNE
comédie de S H E R I D A N
a v e c  b a l l et s
( musique de Gr a n a d o s j
Orchestre et chant

Rideau i 20 heures précises — Location au Théâtre

La Société pour
l'Exploitation de la
Triperie • Boyauderie
des Abattoirs offi e à
vendre pour l'année 1939
en bloc les re'avures et le
sang provenant de son
exploitation

Adresser offres à l'Ad-
ministrateur M. Marc
Humbert, me Numa
DrOZ 91. 16464



CDiginiôre à gu Ŝ "6,
ini que a céder da suite Bas prix.
- S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . . 15573

On cherche KfttfflPB
:< 20 ans pour s'occuper da mena-
Ke et des enfants. Entrée da sui-
te. — S'adresser an bureau de
I'I MPARTIAL . 16416

i wnnHpo cause de décès , ma-
il ic l lUlc  tériel et appareil de
photo pour amateur , tireuse, etc ,
Iiabiis d'hommes neufs et usagés
(grandeur moyeune — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au Sme étage
a droiie. 15301

A SOnrino 1 paire de skis neuls
tt I C U U I C  hickory. 1 machin»
:i arrondir. — S'adresser Ph. H
vlat they 2. au 1er élage. 15549

Cartes de condoléances Deuil
• lll'lt MBIUB l X HVlMSlI '.lt

Je me cùvehe et Je m 'enao. ..
en paix, car loi sem, â Eter-
nel , lu me donnes la sécurité
dans la demeure.

Pa. 4, v 9.

Monsieur Arthur Vuille, à Cos-
sonay.

Monsieur Jules Vuille et la
petite Raymonde, a La Chaux-
de-Fonds ,

Madame et Monsieur Willy
Vuille-Weiss. a La Chaux-de-
Fcnds.

Madame veuve Zehr Vuille et
ses enfants , à La Chaux-de-
Fonds.

Madame veuve Anna Vuilla, à
Lausanne, et ses enfanta ,

Madame veuve Frieda Zehnder
et aa fllle Mady, a Betllach.

ainsi que las familles parentes el
alliées, ont la profonde douleur
de fsire part du décès de leur
cher frère, oncle, cousin et neveu.

Monsieur

Georges lluille
que Dieu a repris à Lui, dans sa
37me année, après quelques jours
de soutirantes supportées avec
courage el résignation.

Bienne et La Chaux-de-Fonds,
le 5 décembre 1938.

L'enterrement aura lieu mar-
di le tt décembre 193H. à 11
hem en, au cimetière ne Iiienne.
Départ de l 'Hôp ital Beaumont . a
Bienne.

Dne urne funéraire sera dépo-
sée rue Léopold-Robert 28, il La
Chaux-de-Fonda.

Le présent avis tient lieu de
lettre de fnire-parl 15505

k unnHrn un secrétaire droit 31
n I C U U I C  corpa. un régulateur I
ei une console. — S'adresser le ¦
->oir de 18 a 20 heures, rue Numa
Droz o3, au ler étage à droite

15581

Â Uflllflro ane poussette de pou-
ï C U U I C  pée. élat de neuf. —

S'adresser rue Numa Droz 185,
au rez-de-chaussée ft gauche.

. 15575

A v pndro '""** c'"""'"'" ** »in*-
I C U U I C  K9r complète, fau-

teuils , un grand tapis , tableau et
régulateur. — S'adresser rue de
la .Serre 25, au rez-de-chaussée, à
droite 16578
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L - ••• __, '• *¦» Isa voifurc la p lus économique du marché —-¦ -̂ —^-^—"—^r~—^ —x
Berline découvrable Fr. 4.500.— _ . . . , . . _ . -J%<%Coupe décapotable Fr. 4.600.—

t)ouceur de suspension

I Sécurifé de tenue de route M̂
__

-_______>_.
Ç% Troues avant indépendantes ^x*"î ¦v/" ^->.

Berline à toit ouvrant Fr. 4.400.— Demandez un essai Châssis avec cabine Fr. 4 000.—

Etat-civil du 2 décembre 1938
Naissance

Egli. Eisbelh-Marie . fllle de
Heinrlcb-Alberi , vétérinaire et de
Lisa-Mathilde , née Wanner, Zu-
richoise.

PromesNes de mariage
Robert - Grandpierre . Jules-

Emile, horloger, Neuchâtelois el
Pingeon. Bluelte-Madelelne . Vau-
doise. — J acot-Descombes, Geor-
ge Paul , fabricant de lapis . Neu-
châtelois et Jeanmaire dit-Quar-
tier . Binette , Neuchâteloise et
Bernoise .

Mariages civils
Aellen . Louis-Armand , faiseur

de cadrans. Bernois et Neuchâte-
lois et Abplanal p, Jeanne-Mar-
guerite, Bernoise et Neuchâteloise.
— Aubry. René. lapideur , Ber-
nois et Robert-Nicoud. Odette ,
Neuchâteloise. — Perrenoud . Ke-
né . commis. Neuchâtelois et
Kullmann , Yvonne - Pâquerette,
Bernoise et Neuchâteloise. —Lar.ion , René, guillocheur. Ber-
nois el Reymond, Suzanne-Hélè-
ne, Neuchâteloise.

Décès
9107. Bettschen, née Perucchi ,

Rosa , épouse de Jules Alfred .
B inoise . née le 5 mars 1879

Etat civil ftUftMfcn 1938
Décès

Jean Maire t Luc. flla da Ami-
Alexandre et de Viclorinenée Du-
bois-dil-Uoaandier. Neuchàlelota
né la 2 novembre 1879.

AVIS
à messieurs les agriculteurs

Ponr vos abattages et débit de viande à domicile, adressez-
vous à M. Adrien Matile, rue de la Serre 103. 15557

DENTIERS IT
M. JUILLERAT Téiéph. -̂ m
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Un m e u b l e  qui
nous assure le plus
grand succès : notre

DIVAN-LIT
. Fr. 175.-
Pour  le j ou r  un

beau divan ,
pour la nuit , un lit

confortable.

r^ormeuMmtnto—\
V RICHARD &CAlAM!r
Par» 12 15561

IjNtfti**
Nos linoléums
en IOU IHK t .icj/purs

Nos carpettes
Hiuie» di men siuns

Nos passages
loti es iMi - jjtMi rs

Nos descentes de lit
immense choix

Nos milieux de
salon

tous BKtnes el dimensions

Nos rideaux
superbe choix
n des prix des plus avan-
tageux.
Que des articles de qua
lit*.
Venez voua en rendre
compte aune engagement.

C. Beyeler
Ameublements

Industrie t Tél. 2.31.46

A V » S
Ayant cessé l'exploitation de ma
boulangerie, je me fais un plaisir
de remercier mon honorable clientèle
pour la confiance qu'elle m'a témoi-
gnée pendant de nombreuses années.

15572 PAUL SANDOZ, boulanger.

%J?EL§L
A Tendre quel ques pièces

dor anciennes. — OITres sous
chiflre H. C. 15576 au bu-
reau de L'Imparti al. 18576

nachine a écrire.
Uu tU-m unie » acheter machine
d'occasion mais en partait étal .
— Faite oflres avec prix soua
chiflre II. P. 15584 , au bureau
de I'I MPARTIAL . 15684

s V Monsieur et Madame Alfred Secrelan, leurs fils Pierre K|
- - î et Phili ppe, ont le chagrin de faire part a leura amis et jjj
|"îjj connaissances de la grande perte qu'ils viennent de faire Kg
g.-aj en la personne de Ojï

I Mademoiselle LyHia SECRETAN I
KS leur chère et vénérée tante et grand' tante que Dieu a [£3
F?rS rappelée & Lui, le 3 décembre à l'Age de 86 ans. mm
sV.J * Uulte mortuaire au Temple de Ghailly. le mardi 6 dé- '47%
ï | cambre, a 14 heures 30. P 11227 N 16592 ps|
i*,S3 Lausanne et La Ohaux-de-Fonds. le 5 décembre 1938 gfs*

I 

Profondémen t touchée de loutes les marques ^|de sympathie reçues ft l'occasion de son grand !V|
deuil , la famille de feu Madame Marguerite ma
Gaîte-Schlèe, prie toules les personnes qui j^|
l'ont enlourée de recevoir l'expression de sa très tgS
sincère gratitude. 45591 K|

La Ghaux-de-Fonds , décembre 1038. %A

hltà lie,,ost en paix citer époux 8r,'*J
fi§ Pire, mon désir est que li ou te k?3
KM S U I S , ceux que lu m'as donnée y Kj5/8
g5a soient aussi avec moi. *"££3

HB Madame Constant Ducommun-Steiner, Ba
.;! Madame veuve Louis Ducommun, ses enfanta et pe- mi

fgj lits enfants , St-HJ
lf ?4  Madame et Monsieur Numa Jacot, lenrs enfants et . g
Ef.'» pelits-en fants, ,™ra
të3 Les enfants et polils- enfanta de feu Alfred Ducom- jfgjWvj mun, J^Sj
\*j% Les enfants et petita-enlants de feu Fritz Humbert, &4
¦5 Madame veuve Frits Ducommun, ses enfants et pe- Hj
833 tit s-antants. * £!3
fejiSj Les enfants et petits-enfants de feu Jean Hûgli , W- _ \p&j Les enfanis et pelits-enfants de feu Alfred Steiner, |f i'0j $ ainsi que les familles parenies et alliées , ont la proton- }{.*J
1 1̂ de douleur de laire part de la perle cruelle qu'ils vien- ps
figa nent d'éprouver en là personne de leur cher époux, frère, 1*1
f : > '!* beau-frère, oncle, parent et ami, §îl

i'V-,1 Monsieur |̂

1 Constant Ducommun I
|;i Restaurateur ffi|
g-y que Dieu a repria à Lui, aujourd'hui 3 décembre, a hyn

i j 7 heures , dans sa 6ôme année, aptes quelques (ours de , -" /.
fcjj grandes sou 11 rances. |*si
[l 'y  La Chaux-de-Fonds , le 3 décembre 1938. SLwj
t.  >,] L'incinériitlon . nvee suite, a eu lieu lundi 5 cou- {- '. t ,
K j rant , tt 15 h . — Départ du domicile a 14 h. 30. fy iï
p-  ̂ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile PiM
HH morluaire : rue de la Ronde 5. 15544 ]gî
ff J Le présent avis linnt lieu de lenre de f-nre-parl . t*3

A nnnflpQ un fourneau rond
ÏC11U1 C inextinguible et une

paire de skis 2 m. 20 de long, le
tout peu usagé. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Aug. von Eânel ,
Cheminots 24 (Succèsl. 16579

Hi Vail mocl"otle * laine grenat .UlluU fauteuil assorti & vendre
1res bas prix. — S'adresser rua
de la Serre 97, au rez-de-chaus-
sée. A gauche. 16552

ftienarno chatte tricoli , âgés
UI& palUG , de cinq ans. — La
rapporter contre récompense à la
Protection des Animaux, rue de
l'Envers 26. 15546

'CM Un record ? ||| l
WVïS S ¦IMMSIIIil I B f S ffiHI!

"C* ? im M l*1lWliW' ÎT îi * "%~r-**- r1 t - - -' *

3sVt». ĵ O ^WBB*̂ —^ J .̂ **w c: K̂ îSaH
r$~  -3 * >̂*^ X ( V > i ^ .
*§i  ̂

*"* na*racle de la 
recherche " 0."V\. ¦ - ""

C-> **fi auiotnuiique des stations. *4̂  V"V ®*<?V|
jpK^ .-j Demandez une démonstration, el. \ 

~ f^ T̂- .y
i .. ï le vaudra mieux que n'imnorle feVsg- *t-' ,ï'V quel argument , à '* . ^'•f g  A. FRESARD H
¦̂̂ :*rj concesaio nriaire autorisé lies PTT P ,*** ~i

<ïM/l$M Jacob Brandt 82 Tél. 2.29.83 '̂- -V*;
|âj  ̂ KACIUl'ÉS UE PAIEMENT 15561 Wi&m

Changement
de domicile

Mme veuve Dreyer ,
Bel-Air 9

Nouvelle adresse

Plie fins l
On cherche

atelier pour tfne vingtaine
d'ouvriers , avec chauflage
central , et appartement de 3
pièces dans la maison , w -c.
intérieurs el chambre de b uns.

I— Oflres il Case postale
14623 succursale Nord. 15547

Baux à loyer imp. leunioisier

PIANOS

ACCORD/ ^
REPARATION/

Du tra vail sérieux
exécuté par notre
technicien - spécia-
liste , voil i la meil-
leure garantie d' un
accoioage ou d'une
réparation qui vous
donneiont toule
saiislaclion. — Se
rend au dehors.

TERRESAUX
MHKWEWJ8B

Ouvert les dimanches
U et 18 décambre



En SlBlSS©
Un j ubilé dans la presse

FRIBOURG, 5. — M. Albert Dessonnaz, ré-
dacteur en chef à la « Liberté > fête auj ourd'hui
le quarantième anniversaire de son entrée com-
me rédacteur à « La Liberté ».

A l'Extérieur
•TBP"***" A New-York. — Assassinat d'un Juif

allemand
NEW-YORK , 5. — Un J uif d' origine alleman-

de, Christian Morgenstern, a été assassiné. La
p olice supp ose que les meurtriers sont des agents
nationaux-socialistes. L'enquête a établi que la
victime avait eu récemment des démêlés avec
les autorités du Reich à l'occasion de ses deux
soeurs qui se réf ug ièrent au Luxembourg. Mor-
genstern f ut  ape rçu po ur la dernière f ois avec
de mystérieux étrangers p arlant avec l'accent
allemand. Il f ut  retrouvé le matin p ar son do-
mestique, agonisant dans une mare de sang, sur
le p lancher de sa chambre.

Det manifestations de loyalisme en Corse et en Tunisie
Grave accident d'auto près de Montbéliard

Devant la protestation française

L'Halle fait machine arriére
Paris, 5. — On dit qu'au cours de l'entretien

qu'il a eu vendredi avec le comte Ciano au su-
j et des incidents de mercredi, M. François-
Poncet a recueilli de la bouche du ministre Ita-
lien des affaires étrangères la déclaration qu'il
n'assumait pas la responsabilité de ces manifes-
tations et que celles-ci ne devaient pas être con-
sidérées comme l'expression de la politique du
gouvernement italien.

Cette déclaration contribuera sans doute â
calmer l'émotion suscitée en France par ces
incidents. Mais on était allé un peu vite en pen-
sant qu'ils pourraient avoir pour conséquence
un ajournement du voyage de M. Chamberlain
à Rome. On annonçait officiellement samedi
soir, que ce voyage aura lieu du 11 au 14 ian-
vier, ce qui reste conforme au projet primitive-
ment prêté au premier ministre britannique.

Lord Perth a eu, samedi un entretien avec
le comte Ciano pour préparer ce voyage et l'on
assure qu'il n'a pas manqué d'attirer l'attention
du ministre des affaires étrangères italien sur le
fait que les accords anglo-italiens récemment
mis en vigueur se fondent sur le maintien du
« statu quo » en Méditerranée.

Au reste, le correspondant de l'« Evening
Standard » à Rome croit savoir que les reven-
dications italiennes ne seraient pas celles qu'ont
pu laisser croire les cris poussés à la Chambre
italienne et dans la rue.

Contre les prétentions italiennes
Importante manifestation

à Ajaccio
AJACCIO, 5. — Une imp osante manif estation

s'est déroulée dimanche à Aj accio, po ur p rotes-
ter contre les récents incidents de la Chambre
Italienne. Plus de 30,000 p ersonnes y prirent
p art. A l'issue de la manif estation, un ordre du
iour remis au p réf et exp rime au gouvernement
l'indestructible attachement de la p op ulation
aj accienne à la patrie.

Quelques accrochages se sont p roduits devant
le consula t d'Italie, qui était prot égé pa r d'im-
p ortants détachements de gendarmerie et de
gardes mobiles.

Selon ce correspondant, M. Mussolini pour-
suivrait un triple but : 1. l'ajustement des con-
ditions régissant le canal de Suez, vole désor-
mais vitale pour les communications de l'Italie
avec son nouvel empire d'Ethiopie; 2. une mo-
dification de l'administration de la compagnie
française du chemin de fer de Djibouti à Addis-
Abeba; 3. l'annulation de l'accord conclu en
1935 entre le Duce et M. Laval concernant le
statut des Italiens fixés en Tunisie.
L'Angleterre adresse un avertissement au comte

Ciano
La visite de samedi matin de lord Perth au

comte Ciano a été faite sans que de nouvelles
instructions aient été reçues de Londres. On ne
précise pas s'il fut oui ou non question de la
Tunisie.

On croit, dans les cercles politiques, que la
question sur laquelle le gouvernement britanni-
que pourrait désirer un supplément d'informa-
tion est la suivante :

L'Italie désire-t-elle aller j usqu'à la guerre
pour soutenir ses revendications en vue d'une
revision territoriale ou désire-t-elle uniquement
une modification du statut des Italiens résidant
en Tunisie ?

La plus grande modération de l'article de M.
Gayda de samedi après-midi est jugée plus
rassurante.

Un télégramme de M. Campinchi
Les organisateurs des manifestations qui se

sont déroulées dimanche dans les principales
villes de Cors e pour protester contre les dé-
monstrations récentes à la Chambre italienne,
ayant demandé aux parlementaires du départe-
ment de se solidariser avec leur mouvement, ont
reçu de M. Campinchi, ministre de la marine,
le télégramme suivant :

Je serai dimanche en p leine communion de
sentiment avec tous nos compa triotes.

Votre émotion est un hommage â nos ancê-
tres, qui ont p réf éré la mort à la servitude et un
témoignage d'amour f ilial envers la France, p our
laquelle sont tombés dans la grande guerre
quarante mille Corses.

Votre manif estation signif iera q if il n'est p as
un des nôtres qui ne sott p rêt à donner sa vie
p ow la Corse f rançaise.

Un imposant cortège à Bastia
Pour affirmer le loyalisme de la Corse à l'é-

ga-rd de la patrie française , plusieurs milliers de
personnes se sont massées, hier matin sur la
place du Théâtre de Bastia.

Une imposante manifestation s'est déroulée
ensuite à travers la ville . Le cortège avait , à sa
tête, le maire, entouré de ses adj oints , de con-
seillers municipaux et de membres du Comité
des associations d'anciens combattants. Sur tout
le parcours, les magasins avaient fermé leurs
portes. Des drapeaux étaient placés sur les mo-
numents publics et aux fenêtres des maisons
particulières. A son arrivée devant le monument
aux morts place St-Nicolas , une minute de si-
lence fut observée, et M. Farraci, président des

associations des combattants, prononça le ser-
ment suivant :

c Face au monde, de toute notre âme, sur
nos gloires," sur nos tombes et sur nos berceaux,
nous j urons de vivre et de mourir français ».
Les manifestations tunisiennes

Contre le consulat d'Italie
Dimanche matin , de 10 à 12 heures, des grou-

pes de j eunes gens, au nombre d'environ 2 mil-
le, ont parcouru les principales artères de Tunis
en chantant la «Marseillaise» et en criant : «Vi-
ve la France!» Ils ont protesté contre les ma-
nifestations qui se sont déroulées récemment à
la Chambre italienne.

Les premier s rassemblements ont eu lieu vers
10 heures dans l'avenue Jules-Ferry , devant une
librairie italienne dont une vitrine a été brisée.
Les manif estants se sont dirigés ensuite vers la
Résidence. Arrêtés par un barrage de p olice, ils
ont tenté de se rendre au consulat général d'I-
talie. La pl us grande p artie en ont été emp êchés.
Mais quelques p etits group es sont p arvenus
â leur f in en utilisant des itinéraires détournés.

Devant l'immeuble du consulat général, ils
ont chanté la ^Marseillaise» et crié p lusieurs f ois
«Vive la France!» Ay ant reçu des renf orts, la
p olice a réussi â disperser les manif estants.

A 12 h. 15, le calme était comp lètement ré-
tabli.

Des arrestations
Quinze arrestations ont été opérées à Tunis

au cours des manif estations de dimanche ma-
tin, ll s'agirait p our la moitié de manif estants
corses et pour la moitié de contre-manif estants
italiens. Au nombre de ceux-ci, un instituteur
italien p orteur d'un revolvre et qui tentait d'ex-
citer la f oule contre les Corses et un autre
Italien armé d'un couteau qui se j eta sur des
j eunes gens se dirigeant vers le consulat d 'Italie
ont été écroués. D'autres individus sont soumis
à un interrogatoire. Les dégâts inf lig és aux
magasins italiens sont plus importants qu'on ne
l'avait dit d'abord. Plusieurs devantures ou vi-
trines ont été endommagées. Le consulat géné-
ral d'Italie est gardé par les gardes mobiles et
la p olice.

Les commentaires de la
presse française

Les manifestations de Rome étalent pré-
parées

Commentant les visées italiennes sur la Tuni-
sie, le «Matin» écrit: «Il semble vain de polémi-
quer lorsque des j ournaux autorisés de la pé-
ninsule n 'hésitent pas à dire que la France n'a
pas le droit de s'opposer devant des réactions
populaires qu 'aucun gouvernement n'est en me-
sure de conteni r et pour lesquelles aucun gou-
vernement ne peut être tenu responsable. Il
semble inutile de rappeler que des ordres offi-
ciels avaient été donnés aux manifestants plu-
sieurs heures avant la manifestation de mercre-
di et qu 'ils étaient connus de tous les observa-
teurs étrangers à Rome:

Qu'en dira M. von Ribbentrop?
Le «Jour-Echo ce Paris» déclare: «Sans nous

immiscer dans l'axe Rome-Berlin, nous avons
lieu de penser que l'un des deux pays ne fait
rien tout au moins sans consulter l'autre. Nous
serons donc amenés à demander à M. von Rib-
bentrop ses vues sur les revendications italien-
nes et cela d'autant que le ton. sur lequel elles
nous sont présentées nous conseille d'attendre
pour en parler avec Rome que celle-ci ait re-
trouvé un équilibre d'humeur qui en ce qui con-
cerne la France ne lui a j amais fait défaut.»

L'«Oeuvre» estime qu 'avec ses revendications
inconsidérées , l'Italie n'aboutira rien moins qu'à
renforcer et à approfondir la solidarité de la
France et de la Grande-Bretagne qui ne
peuvent ni l'une ni l'autre se prêter au rêve
mussolinien de transformer la Méditerranée en
un lac italien.

Un article du « Corriere délia Sera »
Le « Corrierre délia Sera » écrit dans son

éditorial : «Ce bavardage qu 'on veut créer au-
tour des manifestations de Rome, au cours des-
quelles aucun cri hostile n'a été élevé contre la
France, est simplement la confirmation de i'é-
quivoque colossale dans laquelle est enveloppée
la politique de la République voisine. Les Fran-
çais ont cru qu 'il suffisait de reconnaître, bons
avant-derniers, l'Empire italien et d'envoyer ,
bons derniers , un ambassadeur à Rome pour ré-
tablir les rapports les plus cordiaux avec l'Ita-
lie. Si le soi-disant incident de Rome a pu dis-
siper ces pénibles et dangereuses illusions il
aura été précieux aussi aux effets d'une éven-
tuelle reprise sérieuse de bons rapports itaio-
françals. »

Le président Roosevelt prononcera
un important discours

WARMSPRINGS, 5. — Le président Roose-
velt a quitté Warmsprings , hier soir pour re-
tourner à Washington , après deux semaines de
vacances. En cours de route, le président s'ar-
rêtera à Chapel-Hill (Caroline du nord), où il
prononcera un discours. Dans l'entourage du
président , on estime que ce discours sera très
important , il touchera surtout les affaires étran-
gères, et principalement la question des mino-
rités.

A cause du brouillard
Collision de naviires

HAMBOURG, 5. — Par suite du brouillard , le
vapeur grec « Aktl » est entré en collision avec
le navhe «La Plata » de la compagnie Ham-
bourg-Sud, dans les environs d'Ouessant, et si
gravement endommagé qu'il a coulé. Quinze
membres de l'équipe du vapeur grec ont été
pris à bord du « La Plata », cependant que dix
sept autres sont manquants. L' « Akti » était ac-
compagné par deux remorqueurs et faisait rou-
te sur Brest

A Shanghai
Des bagarres entre marins

italiens et français
SHANGHAI, 5. — De violentes bagarres se

sont p roduites dans la soirée entre marins f ran.
çais et italiens dans un caf é de la concession
f rançaise. Sept Italiens ont été arrêtés. Un seul
blessé a été hospi talisé.

Au cours de la lutte, un marin américain a
été blessé p ar des Italiens.

La nouvelle de la bagarre a été rap idement
connue à la caserne italienne où une cinquantai-
ne de soldats d'inf anterie de marine italienne
s'habillèrent en hâte, s'emp arèrent d'un camion
de l'armée italienne et p artirent sur les lieux.
Un sous-off icier de service qui avait tenté de
les rattraper arriva apr ès que les Italiens , p os-
tés dans la concession internationale, f ace â la
concession f rançaise, eurent tiré p lusieurs coup s
de revolver.

Au cours de cette nouvelle bagarre, deux p o-
liciers f rançais f urent blessés d coup s de matra-
ques.

L'ordre a été rap idement rétablL

Des Incidents à Memel
. Us sont provoqués par des Lithuaniens

MEMEL, 5. — Le D. N. B. communique : Daus
la nuit de samedi à dimanche, des ouvriers de
campagne lithuaniens ont assailli un restaurant
germano-mémelois à Buddelkermen . Après l'a-
voir grandement endommagé, les assaillants
s'attaquèrent à l'aubergiste lui-même et ce n'est
que grâce à l'intervention rapide de police-se-
cours que le pire put être évité. Bien qu 'ayant
tenté de fuir , les assaillants purent être arrêtés.

.Le samedi après-midi , deux Allemandes de
Memel qui prenaient congé l'une de l'autre sur
la Place du March é en faisant le salut alle-
mand , ont été également molestées par plu-
sieurs Lithuaniens. Un ancien combattant ger-
mano-mémelois qui accourait à leur aide fut
également l'obj et de sévices. Police-secours a
arrêté deux Lithuaniens.

Dimanche à l'aube, des inconnus ont brisé la
devanture d'un commerce de coiffeur allemand
de Memel. Les miroirs de l'intérieur ont été
brisés à coups de pierres. Suivant les dires de
témoins , on ent endit des individus parler lithua-
nien peu avant l'incident. La police enquête.

Le danger des passages à niveau
Un train tamponne un aunobus

AMIENS, 5. — Un grave accident s'est p ro-
duit dimanche soir entre Clery-sur-Somme et
Péronne , à un p assage à niveau non gardé. Un
autobus f aisant le service de Saint-Quentin à
Amiens a été pris en écharpe pa r un train de
marchandises. L'autobus, qui était bondé de pa s-
sagers a été comp lètemen t détruit. Le train a
déraillé et la locomotive s'est renversée dans
un ravin bordant la voie. On comp te trois morts
et dix blessés. Le parq uet enquête.

Tragique accident d'auto
BESANÇON, 5. — Ce matin, M. Georges Ju-

vet, âgé de 61 ans, f abricant d 'horlogerie, â Be-
sançon, se rendait en automobile en Suisse, ac-
compagné de sa f emme, âgée de 35 ans, et
de ses deux enf ants , âgés de 8 et 5 ans. Près du
village d'Hérimoncourt, le conducteur f ut  p ris
d'un étourdissement et p erdit le contrôle de sa
voiture qui alla s'acraser contre un arbre. M.
Juvet f ut  tué sur le coup . Sa f emme et les deux
enf ants f urent blessés et transp ortés à l'hôpital
de Montbéliard.

Les misées Italiennes

£a Ghaux-de-ronds
Jambe fracturée.

Hier après-midi , au cours d'un match mettant
aux prises les F. C. Ostermundigen et Aurore ,
un j oueur bernois a été victime d'un accident

Relevé avec une double fracture à une j am-
be, il a été transporté chez le Dr Monsch qui
lui prodigua les soins que nécessitait son état .

Nous lui présentons nos voeux de prompt et
complet rétablissement.
Accrochage.

Dimanche à 17 h. 20, un accrochage s'est pro-
duit sur la route du Crêt-du-Locle , à la hau-
teur de l 'hôtel de la Croix-Fédérale , entre deux
automobiles neuchâteloises Quelques dégâts
matériels sont à déplorer.

LE TEMPS PROBABL E
Nuageux. Probablement un peu de pluie dans
l'ouest. Faible foehn en Suisse centrale et orien-
tale. En plaine, hausse de la température.

Des quartiers réservés aux Juifs

PARIS, 5. — On mande de Berlin à l'agence
Havas :

Samedi, j our de solidarité nationale, de 12 à
19 heures, l'accès de toutes les rues f u t  inter-
dit en Allemagne à tous les Juils allemands.
Pour l'avenir, on s'achemine vers la constitu-
tion de quartiers réservés aux J u if s, avec in-
terdiction d'en sortir.

Ainsi , par une amende de un milliard de
marks, par  diverses restrictions qui leur sont
imp osées, les Ju if s  se trouvent, en Allemagne,
dans une situation des p lias p récaires. Les diri-
geants nationaux-socialistes, bien qu'ils con-
damnent avec véhémence, dans des discours, les
réactions que cette p olitique suscite à l 'étran-
ger, ne p araissent p as disp osés à s'en écarter.

Le bruit f ait à l'étranger autour des « p ersé-
cutions j uives » constitue même un argument en
f aveur de leur thèse, p our la solution du p ro-
blême j uif  sur une base internationale. Il semble
que l'on envisage, à côté de l'attribution aux
Ju if s  de territoires cédés p ar les grandes Puis-
sances coloniales et p ar l'Amérique, l'émission
d'un emprunt international en vue de f inancer
l 'émigration massive de Juif s  d'Allemagne et leur
établissement à l'étranger.
La possession et l'usage de l'auto sont Interdits

Le préambule de l'ordonnance interdisant aux
Juifs allemands de pratiquer l'automobile dé-
clare :

Le lâche assassinat commis par le Juif
Qrunszpan contre tout le peuple allemand fait
apparaître les Juifs oomme ne donnant pas de
garanties satisfaisantes pour pouvoir avoir et
conduire des automobiles.

Les Juifs devront remettre, le 31 décembre au
plus tard , aux autorités de police, leur permis
de conduire et les pièces administratives relati-
ves à leurs automobiles et à leurs motocy-
clettes.

Après le vol, les molestations
Des manifestants ont molesté des Juifs de-

vant la gare au moment où ces derniers s'ap-
prêtaient à quitter le territoire de la Ville libre
de Dantzig.

La persécution antisémite
dans le IIIe Reich

En cas de conflit

WASHINGTON, 5. — M Johnson, sous-se-
crétaire d'Etat à la guerre , dans son rapport
annuel, rappelle qu 'il est nécessaire de pren-
dre des mesures préparatoir es assurant la pos-
sibilité de mobiliser un million d'hommes dans
l'éventualité d'un conflit. Il indique que le co-
mité national des m'anitions étudie le moyen
d'assurer l'approvisionnement des Etats-Unis en
54 produits «essentiels» et il se prononce en fa-
veur de l'adoption du proj et de loi qui n'a pas
été voté à la dernière session du congrès et qui
établit la liste des matières premières indis-
pensables à la défense nationale.

L'élection au Reichstag des
députés sudètes

REICHENBERG, 5. — Le résultat général des
élections au Reichstag pour l'élection des dépu-
tés sudètes a été établi à 3 h. 30. Il comprend
également les voix des électeurs sudètes de l'an-
cienne Allema gne et de l'Autriche. Le résultat
est le suivant: inscrits 2,525,346; total des voix
valables 2,491,920; nombre de « oui » valables
2,464,394; «non» valables 27,426. Il y a 98,90 %
de « oui » et 1,10 % de « non »

Les Etats-Unis mettront sur pied
un million d'hommes

Les préparatifs de la réception

Paris. 5.
M. Bonnet ministre des affaires étrangères,

a reçu dimanche soir M. von Welczeck. Au
cours de l'entretien qui dura une heure , ils ré-
glèrent la question du protocole et mirent au
point définitivement la visite de M. von Rib-
bentrop à Paris. Le ministre des affaires étran-
gères du Reich sera accompagné du chef du
protocole , d' un conseiller j uridi que et d'un con-
seiller commercial. Les conversations franco-
allemandes s'engageront immédiatement après la
signature de la déclaration commune.

Violent incendie à Shanghaï

SHANGHAI, 5. — Un violent incendie qui a
éclaté dans la p artie ouest de la concession in-
ternationale a détruit 600 p ay ottes habitées p ar
des Chinois p auvres. On compt e douze morts,
20 blessés et 3000 sans abri.

PI. von Ribbentrop à Paris


