
l'acM-u-mliM illusirée

A gauche : Un instantané de Sir Kingsley Wood
et de M. Guv La Chambre à l'arrivée au Bours-et
du ministre de l'Air britannique. — En haut : La
circulation aux alentours des chantiers est étroite-
ment surveillée par la garde mobile durant la

grève de la métallurgie à Saint-Nazaire, décidée
par le syndicat des métaux. — En bas : M. Ha-
cha , président de la république tchèque , passe en
revue la compagnie d'honneur au château de Pra-
gue, avant la prise de ses nouvelles fonctions.

ÉCHOS
Une réplique

Le grand maître italien Toscanini avait un
j our, vers 1912, à diriger un concert consacré
aux oeuvres de Claude Debussy et , en particu-
lier, « L'après-midi d'un faune ».

Toscanini arrive à la première répétition , cel-
le où on devait «débrouiller» l'oeuvre , s'installe
au pupitre , s'appête à lever sa baguette , quand
Claude Debussy s'approche discrètement de lui ,
l'arrête :

— Mais, mon cher maître , vous n'avez pas
la partition devant vous.

Alors Toscanini . fièrement :
,j— Un vrai musicien doit avoir un chef-d'oeu-

vre dans la tête et non la tête dans un chet-
d'oeuvre.

Le doyen des généraux français
A la suite du décès du général Pédoya, c'est

le général Montagne , âgé de 97 ans, originaire
de l'Hérault , qui devient le doyen des généraux
français.

Né à Pézenas , le 14 j uin 1841, le général Mon-
tagne, sorti de Polytechnique, s'est distingué
pendant la guerre de 1870. Iï a pris sa retraite
à Montpellier en 1906.

Hlflcr désormais B»orfe des
lunettes lors-tiu'il travaille
Mais 11 ne veut pas être photographié avec».
On sait que pendant la guerre , le chancelier

Hitler eut les yeux brûlés par les gaz et qu 'il
demeura même aveugle pendant quelques jours.
Or, un tel accident ne pouvait pas à la longue ,
rester sans conséquences. D'autant plus que le
Fuhrer lit énormément De fait l'automne der-
nier, les médecins estimèrent que le chancelier
devait désormais ménager sa vue et porter des
verres.

Tout d'abord, Hitler ne voulut rien entendre.
Mais, après avoir « essayé », il s'en trouva tel-
lement bien, dit-on, que soit pour lire, soit pour
dessiner, il n'hésite plus à suivre le conseil de
ceux qui ont charge de veiller sur sa santé.

Le Fuhrer a donc lui aussi sa paire de lunet-
tes, ou plutôt ses paires de lunettes , car il en
a fait fabriquer quatre. Des verres épais bor-
dés d'écaillé noire.

Voilà qui perce un petit mystère.
En effet , aux actualités qui montraient la cé-

rémonie de la signature des accords de Mu-
nich , on pouvait voir au début le chancelier es-
quisser un geste rapide qui laissait deviner une
sorte de surprise devant la caméra. Tout le
monde se demandait alors ce que pouvait signi-
fier cette brusque réaction. On est fixé main-
tenant. Au « premier tour de manivelle », Hitler
avait tout simplement ôté ses lunettes : le Fuhrer
ne veut pas être vu avec un écran de verre pla-
cé entre son «regard magnétique» et les foules.

Président du Conseil national

C'est avec un plaisir particulier que la Suisse
romande saluera auj ourd'hui l'élection de M.
Henry Vallotton à la présidence du Conseil na-
tional.

Henry Vallotton est le chef incontesté de la
députation radicale vaudoise aux Chambres :
élu. en tête de liste dans son canton,

^ 
il a tou-

j ours su concilier le respect de l'intérêt général
avec la défense ardente et continue du fédéra-
lisme . Nature généreuse et désintéressée, il n 'a
rien du politicien professionnel; il doit i'auto-
rité qu'il s'est acquise à son caractère, à son
talent, à son patriotisme. Dès son entrée dans
la politique fédérale —- il fut élu conseiller na-
tional en 1925 — il s'attacha d'abord à renfor-
cer ies liens qui doivent unir les Suisses ro-
mands entre eux, puis il travailla par des arti-
cles, des brochures et des conférences , à dissi-
per les malentendus qui pouvaient séparer les
Confédérés.

(Voir la suite en deuxième f eu i l le)

Hemury Vafll@tt@im

Pour la troisième fois, paraît-il , Sacha Guitry,
le grand acteur, va divorcer

— Comment, direz-vous, ce charmeur I Cet
homme spirituel , amusant, fin , délicat, et qui com-
prend si bien les femmes...

— Eh oui ! Mesdames... Sacha, le grand Sa-
cha , qui avait déjà répudié Charlotte Lysès et
Yvonne Printemps, va quitter Jacqueline Delubac,
sans doute pour convoler en quatrièmes noces, qui
ne seront peut-être pas les dernières ! Le célèbre
auteur-acteur a d'ailleurs toujours eu le geste
large. A la première de ses épouses, il laisse les
droits d'auteur d' une série importante de pièces. A
la seconde il abandonne la plus grande partie de
ses cachets. Et la troisième aura pour se consoler
son ravissant hôtel du Champ de Mars. Ainsi la
conduite extérieure de ce gentleman de la scène
ne dément pas trop l'élégance spirituelle de ses
propos et de ses pièces. Cependant on admettra
que Sacha n'est pas un mari de tout repos. Même
s'il reste poli et évite ce que Pailleron appelait :
« les grands mots avant , les petits mots pendant et
les gros mots après », ce n'est pas le gendre que
souhaiterait un père de famille !

Peut-être Narrey avait-il deviné le « cas Sacha
Guitry lorsqu 'il écrivait : « Le mariage est une
tartine de confitures que l'on donne à certains
grands enfants. Ils mangent tout de suite les con-
fitures et il ne reste plus que le pain sec, qui quel-
quefois est encore très bon... » Sacha, prand en-
fant tout en étant grand homme, aime beaucoup
les confitures et déteste le pain sec !

Il change de femme plus facilement encore
qu 'on change de mobilier...

Peut-être le grand auteur n'est-il après tout
qu 'une victime de ses pièces. On a souvent dit :
« le théâtre c'est la vie ». Pour lui, peut-être, la
vie c'est le théâtre... Et comme il v a surtout dans
ses pièces des gens qui passent leur temps à se
quitter , à se tromper , à se lâcher et à se reprendre,
quitte à se reséparer , il n 'y a rien d'étonnant que
pour finir elles lui aient , comme on dit , « déteint
dessus »...

Sacha , le pauvre Sach*> , pst une victime de la
déformation professionnelle !

Le père Piquerez.

Un pas vers la naix ?

Genève, le 5 décembre.
S'il est p rudent de ne pa s s'exagérer la p or-

tée de l 'accord f ranco-allemand que M . von
Ribbentrop , ministre des A itaires étrangères
du Reich, vient signer à Paris, il est déraison-
nable d'essay er, comme on le voit f aire aux
extrémistes, d'en « minimiser » l'importance.
N' est-ce p as, en ef f e t , dep uis la guerre, le pre-
mier acte qui p uisse être considéré sérieuse-
ment comme la p rép aration p ossible â un ac-
cord général entre les quatre p uissances occi-
dentales ?

Ce n ' est p as l'ef f e t  du p ur hasard, on le p ense
bien, que, à la veille de la rencontre entre M. von
Ribbentrop et M M .  Daladier et Bonnet, cet écla-
tement du « p étard » de la Tunisie et de la
Corse qui trouble à nouveau l'atmosp hère des
relations f ranco-italienn es. Ceci est en étroite
corrélation avec cela, et S n'est p as diliieile
d'en saisir la raison.

L'Italie a pu se f latter, dep uis la f ormation
de l'axe Berlin-Rome, d'être en quelque sorte
l'arbitre de la p aix. Nous sommes p ersuadés
que M. Hitler ne voulait p as  la guerre générale
à prop os de la Tchécoslovaquie, mais on p ou-
vait craindre qu'il ne f û t  devenu le p rop re p ri-
sonnier de ses violences oratoires, et c'est assu-
rément M. Mussolini qui lui a rendu le service
de po uvoir rengainer le glaive à demi sorti du
f ourreau. Il est compréhensible que le Duce qui,
p ar ailleurs, a p u mesurer ce que coûte « l'axe »
à l'Italie, du f ait de la p olitique danubienne de
son grand ami M. Hitler , tienne à conserver au
moins cette p osition, dans le quatuor des « Qua-
tre Gros », qui lui conf ère le rôle d'un deus ex
machina , lequel p eut ne p as  être sans p rof it. Or,
que voit-il qui se p asse p résentement ?

Ceci : que la Erance, ay ant à choisir entre
deux méthodes également suscep tibles de con-
duire à la stabilisation de la p aix, celle qui con-
sisterait à rechercher p réalablement la norma-
lisation p ins le retour à la cordialité des rap -
p orts halo-f rançais, et celle qui p eut consiste*
à s'entendre directement avec l 'Allemagne, p a-
raît s'être déterminée â suivre la seconde. Rien
qui soit p lus grave po ur le p restige italien , â
condition , bien entendu, que la manœuvre réus-
sisse. Elle est audacieuse ; mais p ar là même
elle peut avoir de quoi séduire M. Hitler, qui
désire assurément un établissement durable de
relations de bon voisinage entre la France et
son p ay s.

La tactique qui eût consisté, non dans la ten-
tative illusoire de rompre le lien germano-ita-
lien, mais de le distendre suff isamment nour
que l'Italie ne f ût  p as inébranlablement aux cô-
tés de l'Allemagne lorsque les négociations des
« Quatre » seraient entamées, paraissai t avoir
p our soi la prud ence. Qn a l'imp ression que le
Quai-d'Qrsay a dû longtemp s hésiter avant de
p rendre l'autre parti. Mais ce que remontre la
signature du premier accord f ranco-allemand
c'est cm'il s'y est décidé . En d'autres termes, M .
Georges Bonnet p araît, avoir estimé que, dans
les conj onctures p olitiques p résentes, le chemin

le p lus court était le meilleur ; il a p réf éré la
ligne droite Paris-Berlin au Paris-Berlin via
Ronse.

L'avenir nous dira si cette décision hardie a
été heureuse. En attendant, l 'Italie ne se mé-
p rend p as sur les conséquences qui p euvent en
résulter p our elle. De là ce discours â la pointe
acérée du comte Ciano à la Chambre italienne,
p onctué par les cris des dép utés : « Tunisie !
Tunisie ! » et que s'est emp ressé de monter en
ép ingle la presse aux ordres de la dictature ro-
maine.

Est-ce bien à la France que s'est adressée de
ta sorte la menace italienne ?

II est p ermis de p enser que M. Mussolini a
p lutôt rapp elé à M. Hitler que si celui-ci j ugeait
bon de f aire le p remier p as  dans la p olitique de
réconciliation f ranco-allemande, il ne devait p as
oublier qu'il avait des obligations envers son
allié méridional.

Tonv ROCHE.
(Voir la suite en deuxième teuillel

Le premier accord franco-allemand

A En Chaux-de-Fonds

Un instantané de l'Exposition dans les nouveaux
salons de l'Hôtel de Paris.

La philatélie est devenue, de nos j ours, un
véritable art. Si l'on se rapporte uniquement à
ia définition du mot, il s'agit de recueillir des

timbres en quantité touj ours plus considérable.
Or, le sens étymologique a quelque peu dis-
paru puisqu 'à l'heure actuelle les véritables col-
lectionneurs de timbres-poste consacrent tous
leurs , soins à grouper les estampilles officielles
J'fifa ' seul pays. Ainsi donc, le philatéliste mo-
derne n'aura pas la prétention de présenter des
albums universels, ce ne sont que des planches
artistiquement conçues sur lesquelles tous les
suj ets de ia poste, soit de la Grèce, de la Tur-
quie , du Luxembourg, de la Belgique ou d'un
autre pays, seront alignés. Il faut, d'autre part
des connaissances spéciales pour être un col-
lectionneur parfait , il faut être au courant d'une
foule de détails, tels que ceux des filigranes , la
dentelure, un changement de teinte presque im-
perceptible ; les oblitérations spéciales entrent
également en ligne de compte, si bien que l'on
peut déclarer que le philatéliste actuel est un
homme qui possède toutes les qualités de ia mi-
nutie et de la recherche exacte. De nos j ours,
on s'intéresse de plus en plus aux collections de
timbres-poste et la dernière exposition faite en
commun par nos deux sociétés philathélistes de
la ville, nous a démontré ïa grande vogue que
rencontre une telle manifestation. Des quanti-
tés de gens ont défilé dans les salons de l'hôtel
de Paris pour admirer les riches collections qui
y étaient déposées. Notre cliché démontre am-
plement l'intérêt que comporte une exposition
philatéliste puisqu 'on peut voir tout un groupe
de personnes prêtant toute leur attention aux
explication s d'un des organisateurs , M. Q. Ny-
degger, dont on connaît le dévouement à la
cause publique.

Lm Journée du timbre
©t ©©uiirse des Je mm-as

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16. SO
Six mois • s.411
Trois mois » 4.20

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

Prix réduits oour certains pays,
se renseigner a nos bureaux. I

Compte de chèques postaux IV-» 3*î**>
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La ChauT-de-Fonds 10 et lie mrr

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols Il «t le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ci le mm
Etranger lit et le mm

(minimum 25 mm)
Réel- nés 51) et le mm

Mffie e-nre-réglonale Annonces-Suisses Sri
Bienne *t succursales
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AnUqnifês. «ES*
neucliàitiuiHe amique. élains . ba-
huts (collre ) acuités , cuivres , etc .
aie, à vendre avantageusement.
— S'adresser au bureau de I 'I M
PAKTUL. 15=380

Coytiiricrc °TizD,
manteau J . costumes de sport ,
transformations. — S'adresser rue
du Parc 91. au ler élage. 14999

Venez bouquiner
au magusin Paro 7. — Gnui - i
C H O I X  de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 !I3 l'i.

i en* «

Ph. H. Matthey 31 , • S$
suite ou époque a convenir, ap-
partement de 3 pièces, bains, plein
soleil. — S'adresser au rez-de-
chaussée , é* droi le. 15itë7

A lnnnn beau logement de 2IUUCl pièces, rez-de-chans-
sée, Progrès 6. w.-c. intérieurs
Prix avantageux. — S'adres«er
Promenade 10. au 1« étags. 15531

Â IflllPP '"° Nl , i t e - un aunorbfiIUUCl appartement très bien
situe . 4 pièees, chauffage ceniral .
chambre de bains installée. Pres-
sant . — S'adresser rue du Nord
2i-6. au ___ éiage . a gauche, 15360

l' un et a dû -* chambres et uneICI BMgO a|oô7e éclairée, le
loul en plein soleil , à louer pour
le 30 avril 1939. —S 'adresser rue
de la Charrière 15, au magasin

15340

Â Innpp Pour -e *•*• avril 19a9*IUUCl rez-de-chaussée de 3
Sièces. w -c. inlérieurs et dépen-

ances. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 8. au 1er élage. à gauche.

15441

Qnnpp A A Jouer pour le 30D e l I C  Ï. avril , logement de 3
pièces au soleil. — S'adresser n
M. V SohwHhn 14784

r.l i imhl-P H louer - iolie . i tenê¦UlldlllUI C tres- *. quelques mi-
nuiDH de la gara. - S'adresser
rue Léopold Kobert 100 au 2èine
étage à gauche, A la mâme adresse
on demande encore du linge è
blanchir a la main avec repas-
sa ne 15516

rilIffl llPP A louer grande cham-
DlIttlIlUl o, bre indépendante non
meublée. — S'adresser à Mme
Canin , rue du 1er mars lia. 15412

flha rnhrP meublée, à louer da
vliauIUlc suite à personne sé-
rieuse, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 89 au
2nu élage. 15491

(Wat- irin A vendre 2 grands
UtlQùlUll fauteuils club avec le
canapé, recouvert moquette laine ,
le tout Fr. 245.—. — S'adresser
rue Sonhie Maire! 4. 15518

App nrfl flnn dia *°'*ique- 23 tou-
AbbUlUCU U ches. 7 demi-tons
aveo regigires . à vendre , -r- S'a-
dresser rue Numa-Droz 33, au
2m- étage , a gauche. 15393

HiVl! A vendre un beau divan1/1V (Ml , moquette , prix avnnta-
geux. — S'adresser llé publique
11 an 3me é'age. l cani ne. Iô432

Ini i i i i ç  *¦ vendre neaux j oueis
IJullUù. et poupées, bas prix, —
S'ad i esser au bureau de I'I M P A R -
TIA *.. 15312

A LOUER
QnarlUT du Hiii'-'è». |<oui

époque H convenir , bal iippane
ment de 4 eliumbr- s, cuisine , vè
randa , batns, balcon el dènen-
linncas, ehuiill'ig'! centra l Beau
jardin d'agrénteni T- .*Vadrns *tBi
n (iérancPH A < o i i lo i i l icnx
8, \„ nm M I 1 U o lie n 32

Fr. 27.009.-
sonl à placei en hypothéqua
1er rang sur immeuble localil
bien situé , pour le 30 avri l
1939. - Ollres sous chiffr e
O, B. 14937. au bureau
de I'IMPARTIAL , 14937

jjffljr On s'abonne en ton: temps à « l'Impartial » Sjji
——n—iBi ¦"¦ ' IHHIIII -IIII-WI m IIIIIWI— 1 —i —mu—«¦¦un m ¦ 11 ni MiMmi —I

On achèterait dVl5SSJS
Léo Paul Rouen. — S'aUiesser
au bureau de I 'IMPARTIAL 15-Ï24

A louer
pour époque à convenir:

Prog iôs 69, Sine. chaim34
b7rî

lnWie 1i ^»s1,.ceha,n-

Promenade 36, W* \S;
15034

S'adresser • Gérance**) el
Coqteiilienx S. A., rue Léo-
pold-Holiei i 32

A IOJICR
pour da suite ou a convenir, nlu-
sieurs appartements de 2, 3 ou 4
pièces , loules dépendances , mai-
son d'ordre, plein soleil. —< S'adr*
D M , Wyser, rue du Rocher 20.

A louer
A louer pour le 30 avril 1939,

rue de la Montagne 5, magnifi-
ques appartements modernes de
trois ou quaire chambres, cham
bre do bain Installée, chauffage
général, concierge.

S'adresser è AI. A. Jeanrno
nod, gérant , rue du Parc 23.

14556

SKIS
n tous prix et qualités, échange
même les cassés, pose d'arêles ;
même adresse 1 billard de table
et petit établi pour enfant à ven-
dre. — Wftltl l''rere(i , rue l.éo-
pold-Roneri 116a. 15356

A vendre à Peseux

immeubles
de 2 et y logements , neufs , avec
confort moderne , en plein rap-
port , vue imprenable. — S'adres-
ser s M. «ï. Meta, entrepreneur
Peseux. 15107

Pour les Fêtes
Fauteuils
Couches
Rideau; *
Stores
Descentes de lit
Linoléum
Réparations

TAPISSIER
PUITS 1 TtL. 3.33.61
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Roman par
MA R I E  DE WAILLY

— Los paroles me font défaut pour louer le
don superbe qui est en vous dit Georges, lors-
que Catherine s'est tue ; mais j e vous en veux
de vous être révélée si tardivement.

— Oh ! répond gaiement la j eune fille, je
chante dans l'intimité comme j e l'ai fait auj our-
d'hui, dans les églises ou pour les oeuvres de
charité.

— Et vous avez fait oeuvre de charité au-
j ourd'hui, déclare M. Reumeil , en riant avec
bonhomie, car fignorais votre talent , Made-
moiselle Catherine.

— Vraiment , tu t'es surpassée, déclare Alizé,
avec un sourire un peu forcé et j e m'étonne
que tu ne recherches pas plus souvent les suc-
cès.

— Ceux que j 'obtiens me suffisent , déclare
Catherine en souriant Les compliments me font
rougir comme un coquelicot et, rouge, Je suis
affreuse.

— Pour éviter cette catastrophe, intervient
tante-marraine , nous allons prendre le thé. Mes-
demoiselles, je vous prie de m'aider à le servir;
c'est dans vos attributions de j eunes filles.

* * *
Georges s'étant montré charmant et empres-

sé auprès d'elle, Fanny est rentrée radieuse et,
naïvement, avec cette confiance qui réchauffe
si délicieusement les coeurs maternels, Fanny
a parlé à Mme Montbard de ta joi e que lui ai
donné l'attention du j eune homme.

Puis, la confidence achevée, avec un grand
cri du coeur :

-— Crois-tu que j 'ai bien fai t de refuser d'é-
pouser Xavier Vivien ?

Silencieuse — Mme Montbard l'est si souvent
depuis quelques mois — la mère a soupiré sans
répondre directement ; puis, avec beaucoup de
tendresse et de douceur, elle a fait entendre
la voix de la sagesse :

— Ma petite fille, il est imprudent de trop
rêver quand il n'y a encore aucune certitude.
Sans avoir une mauvaise opinion de ce jeune
homme, nous pouvons penser qu 'il tournera ses
vues vers une j eune fille dont la situation sera
équivalente à la sienne,

—• (Jue m importe s il est moins riche que
moi L.

-— C'est nous, mon enfan t, qui sommes pro-
bablement pauvres auprès de lui.

Comme une lueur d'angoisse traverse le grand
oeil clair , la mère a un correctif :

— Tout est relatif. Tu es pauvre, ma petite
fille , auprès de tes amies Catherine et Alizé
et j 'ai entendu dire par Mme Hibern ie que l'aïeul
de celui auquel tu songes possède une fort belle
fortune. Of, ce n 'est guère que dans les ro-
mans que les j eunes filles de ta situation se
marient richement.

— Cependant , Xavier Vivien a ce dédain de
l'argent, que tu nies.

— Xavier , est l'exception , mon enfant. Aussi,
j e t'en prie , demeure circonspecte et ne con-
fonds pas de simples galanteries d'un homme
bien élevé avec un sentiment plus tendre.

La sagesse maternelle trouve Fanny silencieu-
se et lointaine. A peine le sourire s'est-il effacé
sur ses lèvres ; le soleil est demeuré dans son
coeur. Les mots ont passé sur son esprit , l'ef-
fleurant sans y pénétrer ; en elle demeure une
allégresse qui la rend légère et j oyeuse. Pendan t
toute la soirée, elle est rêveuse, distraite et, vers
dix heures, elle prétexte la fatigue pour aller
se coucher.

En réalité, elle veut s'évader pour revivre
la douceur de ses souvenirs. Mais elle a compté
sans le besoin de dormir de la j eunesse ; elle
glisse insensiblement dans le sommeil.

XII
Comme des grains de sable aux mains inno-

centes d'un enfant, les iours se sont égrenés
dans le Temps sans que la mère ou la fille aient
prononcé à nouveau les noms de Xavier ou de
Georges. Une seule fois, Mme Montbard a de-
mande :

—- Que dois-j e répondre à Xavier... ? At-
tends, a-t-elle aj outé un peu vivement, laisse-moi
te rappeler que nous connaissons la famille de
ce j eune homme et qu 'il est rare de rencontrer
une tendresse absolument désintéressée comme
la sienne.

Quoique n'ayant pas vu Georges depuis plus
d'une semaine, quoi que la dernière fois qu 'elle
l'ait rencontré chez Mme Hibernie , il lui ait paru
absorbé et contraint , Fanny conservait toute la
confiance candide d'un premier amour et elle
répondit , en passant ses bras câlins autour du
cou maternel :

— Fais en sorte que Xavier souffre le mini-
mum , mais le coeur de ta fille est pris ailleurs.

— Son coeur ou son rêve , dit lentement Mme
Montbard, avec un visage soudain vieilli. Je
t'aime trop tendrement pour forcer ta volonté

en t'imposant un mari qui ne serait pas de ton
choix. Ma tendresse me rend faible et j e crains
de mal t'aimer, mon enfant.. Et si tu étais la
victime d'une illusion... si M. Darcueil ne son-
geait pas à toi.

— Oh ! maman, j e suis sûre qu'il m'aime... sû-
re, entends-tu... Je ne peux pas t'expliquer, mais
j e le sens, j î le sais...

— Il y a combien de temps Que tu ne l'as
vu?

— Assez longtemps, j e l'avoue, mais j 'ai ap-
pris par Alizé, rencontrée par hasard au « Cer-
cle des Conférences régionalistes », que M. Reu-
meil avait envoyé son ingénieur faire un voya-
ge d'étades en Italie. Alors, tu vois que- l'ab-
sence de M. Darcueil est tout à fait naturelle .

Quand doit-il revenir ?
— Je n'ai pas osé le demander & Alizé qui ,

probablement , n'en savait rien ; d'ailleurs, j e
ne me souviens même plus comment elle est
venue à me parler de M. Darcueil. Elle m'avait
dit que sa mère et ellî avaient quitté Paris pou r
tout l'été , s'installant dans leur propriété de
Jouy, qui demandait une foule de réparations.
Comme la maison va être constamment envahie
par les ouvriers , Mme Reumeil ne recevra pas
cet été.

— Mon en fant , la conduite de M, Darcueil ne
me paraît pas celle d'un garçon fort épris . Ecou-
te la voix de la raison ; ne désespère pas Xa-
vier ; temporise. Peut-être qu'an le voyant plus
souvent, en apprenant à le connaître, arriveras-
tu à l'avenir.

— Jamais...
— Ma chérie...
— Ce mariage ferait mon malheur.
— Tu serais aimée, riche...

iA mtvre.)
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Se recommande: le nouveau tenancier E. STURZINQ 1R.
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Trop tard
à ce moment, pour songer à s'assurer.
C'est aujourd'hui même qu'il vous faut
prendre des dispositions qui vous permet-
tront, en cas d'accident, de subvenir aux dé-
penses supplémentaires, de pourvoir à votre
entretien et à celui des vôtres.
Une assurance-accidents est une mesure de
prévoyance élémentaire.

Assurez-vous, avant qu'il ne soft trop tard,
auprès de la

ĥKaHMB BQf

KeKtS Henri -Vir g ile SCHMID

PARFUMS Ji|k PARFUMS
l ' oty, Houbi p ant. j||B| \'SP"*\SNNS§|' Cberamy, Garon,
Royal-Vendôme , VfHfflB^ f$jj?w §7 Soir  de Paris ,
Chanel , Patou , \||p (RÉ|Éi«£f Lanvin .  Piver ,
Dana . D'orsay, y WR*;^**». 

Matobabelli ,
Len,héric, Millot , / ^-Ir-TOSp1 Luoien Lo'ong,
Oaron , Mollnard , fi|(Sfe Lencôme,

Révlllon , Weil , Guer.ain,
Rourjoi s, Molineui , doty, Brise-Marine , Maroel Guerlain,

Lentbérii*
Eau de Cologne de toutes oea marques

cbez ï îlPl 'ïP WÊ U 12, rue Wopold Robert, 12

ilISSèil Mûm
longue expérience en visilage et jaugeage , ébau-
ches, pièces spéciales et fournit ures d'horlogerie ,
décollelage et pièces terminées , ayant connais-
sances techniques approfondi es bon organisateur
ayant l 'habi tude du personnel cherche place ana-
logue. — Ecrire sous chiffre P 4180 IM , à

1528*4 Publicitas , Neuchâtel, qui transmett ra.

TAVANNES WATCH C° S.A., à Tavannes
engagerait de suite:

Visiteur de trempe
pour pièces d'horlogerie.

Ne s'inscrit e que si l'on est bien au courant et déjà spécialisé
sur la partie. P 284?-2 J 15377

•grand magasin
avee belle vitrine , k louer rue Léopold Robert 57, pour
époque H convenir. — S'adresser à Gérances et Con
tentieux S. fl., rue Léopold Robert 32. 1268't

Nos renommées
Machines à coudre

si «  ̂ sont garan *'
es 

e* livra -
bles avec navette vi

jfj*| ilMlr machines sont munies

|BI / j - t -M ¦*¦ tionnements; cousent

iH s n ï l T  inU C'U P'US ^n 8U P,US
Jpllj i'̂ ^^^^ ĵ^'^^ épais , font les reprises

iSiylSHISi, La Chaax de-Fonds
Maison fondée en 1835 Rue du Marché 8

W M diEL ï- m̂WuWi 1$F
nos étalages et prenez la peine de vous faire présenter les
articles qui vous intéressent , au magasin de sellerie et d 'ar-
ticles de voyage , rue Fritz Coutvpisj er 12. 1S4I7

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

On réserve pour les (êtes.
Téléphone 2,30.79. Se recommande , Ch. Wt^ber .



Henry VallD©tt@ ini
Président du Conseil national

(Sulte_et fin)
Rompant avec le radicalisme autoritaire

des équipes qui précédèrent la sienne, il
sut comprendre les aspirations des autres
cantons romands et, à plusieurs reprises, il dé-
fendit *'eurs intérêts ; il contribua ainsi à créer
cette communauté de vues et d'action pour le
maintien du fédéralisme , qui est plus nécessaire
que j amais.

A Berne, Henry Vallotton j ouit d'une forte in-
fluence ; président de la commission des affai-
res extérieures , i1 présenta d'excellents rap-
ports sur la question de la neutralité et sur l'af-
faire des sanctions. Les grands voyages qu 'il
entreprit ont élargi son horizon; il a vu beau-
coup de gens et de pays et 11 a su rapporter de
ces randonnées une moisson d'observations dont
il a su tirer parti aussi bien comme homme po-
litique qu'en sa qualité de chef militaire, com-
mandant le service des automobiles du 1er corps
d'armée.

Chaque député sait que Henry Vallotton sera
un brillant président, car il est à la fois énergi-
que et courtois, partisan du travail rapide et
ennemi des bavardages stériles. Il accède à la
plus haute magistrature du pays au seuil d'une
année qui sera difficile pour la Suisse. Souhai-
tons-lui pleine réussite et bon succès.

Le leiaicli Chm-tlc Fonds-Grassiioimcrs

Un instantané de Huber sauvant son camp

La partie qui s'est déroulée dimanche au Parc
des Sports restera dans les annales sportives
chaux-de-fonnières parmi celles qui furent dis-
putées avec le plus d'âpreté. Rarem-esnt, en effet ,
vit-on les j oueurs locaux plus résolus à rempor-
ter la victoire. Iï s'en fallut de bien peu et les
Zurichois réalisèrent si bien le danger qu 'on
put les voir, dans les dernières minutes, jouer

le tout pour le tout, Minelli passant même à
l'offensive. Ce n'est que trois minutes avant la
fin , par suite de mésentente de la défense , que
Nausch réussit à marque r le but égalisateur.
Chaux-de-Fonds s'est montré l'égal de son ad-
versaire et aurait mérité la victoire. Qrasshop-
pers, qui reste néanmoins réquipe-.reine, au j eu
racé et plein de finesse, peut s'estimer heu-

reux de ce match nul, acquis de justesse.

Un oas vers la paix *

(Suite et fin)

Nous ne savons p as, — p ersonne ne sait —,
sur quel « p artage d'inf luences », p our user de
l'euph émisme dip lomatique, s'était établie la p o-
litique de solidarité de l'axe Rome-Berlin. Mais
ce qu'on sait, c'est que t Allemagne en a retiré
j usqu'ici des avantages tangibles considérables:
annexion de l'Autriche, démembrement de la
Tchécoslovaquie, p rodromes d'une absorption
pr ogressive, — économique p our commencer
—, du bassin danubien. Et il est raisonnable de
conj ecturer que, p our que l'Italie se résignât au
développ emen t d'une telle p olitique du Reich,
celui-ci avait f ait miroiter à ses y eux des com-
p ensations. Oit, sinon dans le bassin méditerra-
néen ?

Ces « comp ensations » Vltalie, — à la dif f é-
rence du ieu allemand danubien —, n'a aucune
chance de les obtenir p ar des moy ens comp ara-
bles â ceux qui ont si bien réussi à l'Allemagne.
Celle-ci a réalisé des acquisitions considérâmes
en Mlant la guerre, mais en l'évitant f inale-
ment. Si la guerre avait eu lieu, et que l 'Al le-
magne l'eût gagnée, l'Italie son alliée eût eu sa
p art des dépouille s op imes. M. Mussolini cep en-
dant , estima sagement que le j eu ne valait p as
la chandelle, et tl p arut sur la scène de Munich
armé de la baguette de Prosp éra qui ap aise la
temp ête . Ce f u i  très bien. Et ce p ouvait être un
acheminement à obtenir des satisf actions subs-
tantielles de la France (comme l'Allemagne les
avait obtenues) p ar des moyens ultérieurs de
pression p acif ique, à condition que l 'Italie p ût
se tenir à ce rôle de j uge conciliateur qu'elle
avait si bien j oué j usque-là.

Or, voici qu'intervient un accord direct en-
Ire Paris et Berlin, et un accord dont la p resse
off icieuse allemande se compl aît à souligner
l'imp ortance extrême. Un accord qui, en soi,
n'est p as de nature à ju stif ier un large op ti-
misme immédiat, mais qui, (Tores et déj à , com-
p orte des p ossibilités de développement autori-
sant de grandes esp érances raisonnables. Qif ar-
rivera-t-il des « compensations » méditerra-
néennes à Vltalie, — contre-p artie de son re-
noncement â sa pol itique de « protectri ce » des
Etats danubiens —, si le développ ement de l'ac-
cord que vient signer à Paris M. von Ribben-
trop se p oursuit p ar la vote du contact direct
ainsi inaugurée ?

C'est en se p osant cette question quf on s'ex-
p lique la mamiestation de la Chambre romaine.
Et l'on se sent j ustif ié de croire qu'elle f ut une
sorte de rapp el à M . Hitler qu'il conviendrait
aue, quelque estime qu'il plû t à celui-ci de mar-
quer à M. Daladier, U a un ami. dont l'app ui
lui a été singulièrement p rof itable, et qui ne
voit pas d'un très bon œil un commencement de
f lirt avec un autre p artenaire.

Ainsi p arait commencer une p artie dip lomati-
que p assionnante. Ce qiie nous devons souhaiter
c'est que la conclusion en soit l 'établissement
de la p aix enf in durable. Même si l'Italie était
app elée à y laisser quelques esp érances , le re-
tour des activités économiques normales lui
p ermettrait de trouver une autre et amp le com-
vensation dans l'expl oitation de son emp ire
af rica in suff isamment vaste pour l'enrichir dès
eue J e génie civil de M . Mussolini, reconnu mê-
me nar ses nlus acharnés détracteurs, p ourrait
se donner tout entier à cette, glorif ication dutravai l HaVe n don t l'œuvre des marais p ontms
a dit assez la grandiose ampleur. Cela vaudra

beaucoup mieux p our tout le monde que la très
hyp othétique conquête de la Tunisie et de la
Corse.

En tout cas, du p oint de vue européen, nous
considérons que raccord f ranco-allemand d'au-
j ourd'hui est l'excellente p réf ace au livre de la
p aix dont les chap itres doivent être maintenant
rap idement écrits.

Tony ROCHE.

Le premier accord franco-allemand

Un magnif ique chef -d'oeuvre, comp osé de 22
diff érents vitraux , vient d 'être achevé dans l'é-
glise de Romainmôtier. La pe inture sur vitraux,
représentant la vie du Christ , est l'oeuvre de
Casimir Rey mond , Valaisan , exécutée par lui-
même et le p eintre genevois Marcel Poucet. La

réalisation de ce meéveilleux travail a été possi-
ble grâce à l'aide de la f ondation Cleyre du dé-
p artement f édéral de l'intérieur.

A gauche : l'église de Romainmôtier , unique
dans son genre. — A droite : Les 22 vitraux
p eints.

Un précieux chef d'oeuvre est achevé

Le mari. — Quan d j e te vois j e pense à Greta
Garbo.

L'épouse. — Vraiment, Henri ?
Le mari. — Oui, mais j e me dis qu'un pauvre

type comme moi doit savoir se contenter de ce
qu 'il a.„

Comparaison fâcheuse

Les Chemins de fer fédéraux
et l'Exposition nationale

Un abonnement spécial d'Exposition nationale

M. Meiïe, directeur général des C. F.F., a fait
samedi d'intéressantes communications à la
presse de la ville fédérale sur la participation
des C. F. F. à l'Exposition nationale qui s'ou-
vrira en mai prochain à Zurich.

Ce qui intéressera en premier lieu le public,
c'est naturellement d'apprendre que les C. F. F.,
d'entente avec les entreprises de transports pri-
vées, ont décidé d'accorder de larges facilités
de transport à cette occasion. En particulier ,
afin d'engager le plus grand nombre d'habitants
à combler la visite de l'Exposition nationale
avec un voyage en Suisse, il a été décidé d'é-
mettre un abonnement spécial d'Exposition na-
tionale. Ce nouvel abonnement réunira les
avantages de l'abonnemen t général et de l'a-
bonnement dit à demi-taxe (la carte touristique
française) . D'une validité totale de 16 j ours, il
pourra être utilisé comme abonnement général
pendant quatre Jours non déterminés d'avance,
au choix du titulaire. Comme seule formalité à
remplir, il faudra , chacun de ces j ours, avant
la première course, faire apposer le timbre à
date par la gare de départ sur un carré prévu
ad hoc. L'abonnement devra en outre contenir
la photographie du titulaire. Les douze j ours où
le titre de transport ne sera pas utilisé comme
abonnement général , il donnera droit â des bil-
lets d'aller et retour et à des billets de simple
course à demi-taxe pour 20 courses différentes
au total. Cette faveur s'appliquera également à
toute une série de chemins de fer de montagne
sur les lignes desquels les abonnements géné-
raux ne donnent pas le droit de circuler. Le
prix de l'abonnement , qui comprend une entrée
à l'Exposition , est fixé à 45 fr. en 3me classe,
60 francs en 2me classe et 75 francs en Ire
classe. En payant un supplément de 10 fr., 13,50
fr. ou 16,50 fr., on peut prolonger la durée de
validi té de sept j ours. Par la combinaison d'a-
bonnements généraux et d'abonnements à demi-
taxe, on a pu maintenir les prix dans les limi-
tes modestes et fixer la durée de validité de
manière à satisfaire le désir exprimé par de
nombreux milieux de la population d'avoir un
abonnement de vacances aussi souple que pos-
sible. Les chemins de fer fédéraux escomptent
que cette mesure intensifiera fortement le tou-
risme; elle permettra en particulier à la popu-
lation de passer ses vacances dans des régions
éloignées , tout en constituant un excellent sti-
mulant des longs voyages en Suisse.

Mais ce n'est pas tout. Pour les visiteurs
voyageant isolément, le billet ordinaire de sim-
ple course donnera droit au retour gratuit et sa
durée de validité sera portée à 10 jours. Il
donnera en outre droit à une entrée à l'Exposi-
tion , le prix du billet étant maj oré de la taxe
d'entrée de 2 fr. Pour être valable au retour , le
billet devra être timbré à l'intérieur de l'Expo-
sition . Comme la surtaxe pour trains directs se-
ra réduite de 50 % à l'aller et au retour , le
billet d'exposition sera de 40 % meilleur mar-
ché que le billet ordinaire d'aller et retour.

Enfin , les voyages de société, dont le prix
est déj à fortement réduit , bénéficieron t d'une
réduction de taxe de 30 %, qu i s'étendra égale-
ment à la surtaxe pour trains directs , déj à
abaissée de 50%. La même diminution s'appli-

quera aussi aux courses d'écoles pour lesquel-
les il n'y aura en outre pas à payer de surtaxes
pour trains directs. Les écoles et les sociétés
recevront des contremarques munies de billets
d'entrée qui , à la demande des organes diri-
geants de l'Exposition , ne seront cependant va-
lables que les j ours ouvrables et devront en-
core être timbrées. Lorsque tout un train spé-
cial sera commandé, on appliquera les taxes
réduites des voyages de sociétés ou des cour-
ses d'écoles.

Voilà pour les facilités de transport; maïs les
C. F.F. collaboreront à l'Exposition nationale
encore d'une autre façon. En effet , ils mettront
en vigueur l'année prochaine un véritable ho-
raire de l'Exposition propre à permettre l'écou-
lement systématique de l'immense trafic sup-
plémentaire qu 'entraînera la grande manifesta-
tion de Zurich. Il est prévu notamment la mise
en marche d'un certain nombre de trains Je
renfort , qui permettront , de presque toutes ies
régions de la Suisse, d'arriver à temps pour
l'ouverture de l'Exposition et d'en repartir
après la clôture. Un de ces trains circulera no-
tamment depuis Montreux via Lausanne, afin
d'assurer de meilleures communications entre
la Suisse romande et Zurich. Dans l'ensemble,
les C. F. F. envisagent pour toute la durée de
l'Exposition un surcroît de prestations de plus
de 200.000 km.-train.

Les C. F. F. participeront enfin directement à
l'Exposition comme exposant. La plus grande
entreprise de la Confédération se devait de
participer à cette manifestation et de faire la
preuve des éminents services qu'elle rend à la
population et à l'économie du pays. En particu-
lier, les C. F. F. présenteront leurs plus récents
modèles de matériel roulant , entre autres la
plus puissante locomotive électrique du monde,
ainsi qu 'une automotrice j umelée dont la capa-
cité tient le milieu entre celle des trains rapides
à trois éléments et celle des flèches rouges. Les
C. F. F. figureront également à '(-"Exposition
dans tous les groupes se rapportant au trafic et
au tourisme, notamment dans celui intitulé «La
Suisse, pays de voyage».

Cet aperçu montre que les C. F. F. ne négli-
geront rien pour collaborer , dans toute la me-
sure de leurs moyens, au succès de l'Exposi-
tion nationale. Et c'est avec raison que MM.
Bittel. directeu r de l'Office national suisse du
tourisme , et Schmid, chef du service de presse
de l'Exposition nationale , les ont remerciés
tour à tour pour l'appui qu'ils apportent aussi
bien à notre propagande touristique dans son
ensemble qu 'à l'Exposition nationale elle-même .
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Les degrés de la perfection.
L'égalité n'est pas de ce monde ; la Si l'on vient vous dire que ls café Hag
nature différencie ses créatures par d'in- est cher, ayez l'équité d'achever la
nombrablesparticularités, tant elle tient phrase par cet argument irréfutable :
à la variété. «... mais 11 vaut largement son prix»l
Il y a de grands et petits esprits, de gran-
des et de petites âmes, des hommes de Si vous avez encore ™ U  ̂ *<>-** »

génie, des hommes de talents et la ce suj et, faites la dégustation compara-

multitude des autres. tive ci-dessous décrite: vous payera
alors sans regret le prix du café Hag

De même pour le café! Il existe de fort
mauvais cafés, des médiocres et de fa- Celui qui veut boire du café décaféiné,
meux. Comme ailleurs, l'ordinaire sans sacrifier uniquement à la gour-
abonde à. tel point que certains pays se mandise, achètera le mélange Sanka
débarrassent de l'excédent de leurs ré- dont le paquet ne coûte que 95 cen-
coltes en le jetant à la mer. Les cafés de times. Certes, le café Sanka ne peut être
qualité supérieure sont moins abon- comparé au Hag, symbole de la qualité,
dants ; quant à ceux de premier choix, mais il est de nombreux connaisseurs
ils sont si rares et si recherchés qu'ils qui estiment que parmi les cafés déca-
atteignent des prix très élevés. Prestige féinés les moins chers, Sanka est in-
de la qualité! contestablement le meilleur.

Dégustation comparative :
Alignez autant ie petites cafetières en porcelaine que vous desirez goûter si» marques de café
Dotez chacune de 20 grammes de café moulu sur lesquels vous versez 2 tasses d'eau bouillant».
Brassez doucement, couvrez et laissez infuser 10 minutes. Portez le couvercle à vos narines, humez
l'arôme qui s'en dégage ; goûtez ensuite le breuvage ¦ vas trop chaud ¦ en l 'absorbant à p etites gorgées

Chacun boit co qui lui platt - - HAG c'est le café des gourmets i
Cafe HAG U paquet de 200 gr. fr. i.SO
Café SANKA BRESII U paquet de 200 gr. f r .  0.95 SA 3680 Z " 11598

Pour les
veillées d'hiver

beau choix
•n confortables toutes

nuances
14854

f CHAUSSURES

PUCE NEUVE 2

Baux a ioyei: ip. tour voisier

Un apéritif
sain

naturel, è base de
vin vieu»

•I généreux j

Apéritif au
vin et quinquina

11488
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_ n • >»Un vrai
cinéma
à vous !

Le Kodascope vous permet de donner
chez vous de véritables représentations
aveo un programme de votre choix, com-
posé de vos propres films et de ceux que

- vous offre la cinémathèque Kodascope.
Tous les (ours démonstration à notre studio
sans engagement. 15666

PHOTO MARCHE. A. Jenny
Minarva-Palace Léopold Robert 66

La Chaux-de-Fonds
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Jln§ impowtant
uma^n po. échange des bons, PARC 54a,

est ouvert:
Tous les matin» de 8 h. i 12 h.
Tous les après-midi» de 14 h. à 18 h.

;' mardi après-midi excepté.
Samedi fermeture à 17 heure».

Visitez notre exposition sans engagement
Vous trouverez un beau choix en vaisselle faïence, vetrerî*.

ainsi qu'un grand nombre d'objets pour vos cadeaux.

= immm^Ms
iœmMèWMmmim _=

k Mesdames
s'il vous faut

un beau et bon
tiSSU pour
robe ou manteau

, si vous avez besoin
d'un merveilleux tiSSU

I pour robe du soir
en taffetas moiré

» crêpe satin figuré
; j » poult de soie façonné
| t% » poult de soie uni

» romain dentelle

adressez-vous
en toute confiance à

1 C Voqd
| AU COMPTOIR PES TISSUS

SERRE 22, 1er étage
La Chaux-de-Fonds 15450

B LA MAISON DE LA BONNE QUALITÉ

Buffet de service
moderne 130.- , 220.-,
250 -, 280.-. 1 salle
a manger noyer complète
avec rj chaises rembour
rées moquelle 450.-.
Armoire avec ou sans
glace, i, 2 et A portes
60.-, 80-, 100.-,
140.-, 220,-. Meubles
combinés, secrétaires- bi-
bliothèques 85. , 130.-
180 -, 220 -, 280 -
Jolies commodes noyer
45-, 85-, 145.-.
Fauteuils moquette 55.-
65-, 75.-, 85.-. Di-
vans lurcs soignés 40.-,
60.-, 70.-. Couche-lit
moquette 100 -, 185 - ,
195.-. Table à allonges
60.-, 85.- , 120-. Ta
tile salon toute 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
dresse t A. Leitenberq
(¦renier 14, téléphone
i 30 47. 16481
Ouvert leu dlmiinclie-t
il el IH (lérciiibie.

l.a ei-aweiBstss.tSi-l
¦E*ef UUt<e «ie tous objets encore utilisables,
à veo^re au profit «J'ceuvres «je biçofaisapce-
Siroplernent écrire ou téléphoner . On passera.

-t

UuUUUll À UlIluU pour les fêtes de lin d'année

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

. JULES ROBERT
Tapissier.dë«era!eut . Parc 47 . Tel 2.37.36

La Société pour
l'Exploitation de la
Triperie - Boyauderle
des Abattoirs offre 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, rue Numa
DrOi 91. 15464

Grossesses
Ceintures spéciales depuis j t4 tr
Bus a varices avec ou sans caoïn-
chouc. Bas nrix. Envols H abou-
tit Michel s|i«cialisle , Merce-
rie B, l.aiiNHnne.

AS 369 L 16331



A l'Extérieur
En cour d'assises

L'enlèvement du général Miller
PARIS, 6. — On juge lundi après-midi —¦

six audiences sont prévues — Nadine Skobline-
Plevitzkaia , poursuivie pour complicité, séques-
tration et violences volontaires dans l'affaire du
général Miller, successeur de Koutiepof , qui dis-
parut mystérieusement le 22 septembre 1937. Le
général Skobline, poursuivi pour séquestration
et violences volontaires, est en fuite et sera ju-
gé par contumace.

L'audience de la Cour d'assises de la Seine a
commencé hier à 14 heures.

Au cours de son interrogatoire, l'accusés a
indiqu é qu 'elle est née à Koursk, le 18 septenv
bre 1896, qu'elle a chanté sous le nom de son
premier mari, puis qu'elle a épousé le général
Skobline et est venue habiter en France.

Le président, après avoir rappelé la dispari-
tion du général Koutiepof en 1930, explique
comment le général Miller fut placé à la tête
d'une organisation secrète ayant pour obj et de
s'assurer de la fidélité des membres d'une cer-
taine association, 'laquelle, à son tour, envoie
des émissaires secrets en U. R. S. S. pour .re-
cueillir des renseignements. Skobline était mem-
bre 'de cette organisation d'espionnage. Il avait
acquis la confiance du général Miller , mais
en décembre 1936 Skoblins fut signalé au gé-
néral Miller comme étant un agent double.
Il menait d'ailleurs un train de vie supérieur à
ses possibilités et à ses revenus avoués.

Répondant à une question du président , l'ac-
cusée déclare qu'elle était pour la Russie blan-
che, comme son mari.

BwBIefin de bourse
du mardi 6 décembre 1938

Baraque Fédérale 543; Crédit Suisse 655 d.;
S. B. S. 620; U. B. S. 575 d.; Leu et Co priv.
385 d.; Commerciale de Bâle 445 d.; Electro-
bank 460; Conti Lino 175 d.; Motor Colombus
254 ; Saeg «A» 67; Dito priv. 355; Indelec 402;
Italo-Suisse priv. 135; Ad. Saurer 278 d.; Alu-
minium 2737; Bally 1125 ; Brown-Boveri 204 ;
Aciéri es Fischer 610 d.; Kraftwerk Laiifenbourg
745 d.; Giubiasco Lino . 102; Lonza 500 d.; Nes-
tlé 1200; Entr. Sulzer 700 d.; Baltimore 29 K ;
Pennsylvanla 90; Hispano A. C. 1095; Dito D.
214 d. ; Dito E. 215 d. ; Italo-Argentina 147 ;
Royal Dutoh 765 ; Standard Oïl 231 ; General
Electric 185 ; International Nickel 236; Kenne-
cott Copper 194; Montgomery Ward 214; Am.
Sée ord. 29 V* ; Dito priv. 415 d. ; Séparator
122; Allumettes B. 30 % d.; Caoutchouc fin. 29;
Schappe Bâle 450 d.; Chimique Bâle 6025; Chi-mique Sandoz 9150; Oblig. 3% C F .  F. diff.
1903 100 H ».

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

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité) .

Mardi 6 décembre
Etat général de nos routes â 8 h. da matin

Vue des Alpes : verglas, prudence.
Cibourg : chaînes recommandées.

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

Administrateur : Otto Peter.

L'actualité suisse
La début Imprévu de la session

parlementaire

11. Pleuer, conseiller fédéral,
donne sa démission ponr

la fin de l'année
(De notre corresp ondant dt Berne)

Berne, le 5 décembre.
On se f lattait que la session d'hiver débute-

rait bien calmement après le vote réconf ortant
du pe up le suisse, le dimanche 27 novembre. On
comp tait sans M. Mey er qui, dep uis cina semai-
nes, p arait-il avait décidé de donner sa démis-
sion p our la f in de l'année. Or, chose admira-
ble, le secret avait été p arf aitement bien gardé
et même un de nos conf rères qui était p armi les
rares conf idents n'avait rien écrit. Aussi, la
nouvelle, connue lundi après-midi, causa-t-elle
une surp rise dans le monde p arlementaire. Cer-
tes, on savait que M. Mey er ne languirait p lus
au Bernerhof . Mais, on croy ait qu'il resterait
en f onctions j usqu'à la lin de la p résente légis-
lature qui exp ire à la f in de 1939.

Si, dans la lettre adressée au président de
l'assemblée f édérale, M. Meyer n'a donné aucu-
ne raison. Mais, à ses amis p olitiques, il a dé-
claré qu'il estimait devoir laisser â une f orce
nouvelle le soin de mettre entièrement au p oint
— et cela dès le début — le p roj et de réf orme
déf initive des f inances f édérales. Toutef ois, on
dit que M. Mey er serait disposé â rester en
f onctions trois mois encore, st des diff icultés
surgissaient p our la désignation de son succes-
seur.

Car, c'est là une question qu'on agite déj à
dans les couloirs du p arlement car, théorique-
ment tout au moins, c'est le j eudi 15 décembre
déjà que l'assemblée f édérale doit désigner le
nouveau ministre.

Les Zurichois revendiqueront probableme nt lesiège qui leur est réservé en vertu d'une tradi-
tion déjà longue. Mats que f eront les radicaux ?
Le group e p arlementaire, qui f ut  le premier in-
f ormé de la décision de M. Mey er, n'a p as en-
core p ris p osition. Il semble cep endant qu'il exis-
te une majorité p our maintenir la représentation
actuelle au Conseil f édéral. Toutef ois, il est
p robable que des voix se f eront entendre, com-
me ap rès la démission de M. Haeberlin, pour
p rop oser de f aire une p lace à l'opp osition et d'a-
bandonner ainsi la major ité que les radicaux
détiennent encore au gouvernement. En tout
cas, on cite déjà des noms, ceux de M. Welter,
délégué de l'Association suisse du commerce et
de l'industrie et de M. Gut, j ournaliste.

Le p remier qui succéda déjà d M. Mey er au
Conseil national, en 1929, connaît f ort bien les
questions f inancières. Le second, dép uté dep uis
1935, est intervenu d'une f açon f ort remarquée
dans les débats d'ordre j uridique et dans les
discussions de po litique étrangère.

Que f eront les socialistes ? En 1929, ils avaient
déj à un candidat, alors qu'il s'agissait de donner
un successeur à M. Haab. C'était M. Kloeti, qui
a conservé toutes ses chances, croyons-nous.
M . Op recht, pr ésident du p arti socialiste suis-
se, se trouverait en f ace d'une sérieuse oppo-
sition. Enf in, rapp elons, â titre purement indi-
catif , que M. Grimm. bien que dép uté bernois
aujourd'hui, est Zuricois d'origine.

En attendant que la situation s'éclairclsse , on
doit dès maintenant, comme Va f ait au Conseil
national le pr ésident sortant de charge, adres-
ser à M. Meyer un. hommage de reconnaissan-
ce. Sans doute, a-t-on pu discuter ou même
combattre sa p olitique; il f aut  reconnaître que
le magistrat démissionnaire témoigna d'une re-
marquable f orce de travail et qu'il donna aux
af taires p ubliques le meilleur de lui-même.

O. P.

La loterie romande
Ce que sera la 6me tranche

(Do notre envoyé spécial)
Fribourg, le 6 décembre.

On a tiré hier à Fribourg, au Théâtre Livio,
sous la présidence de Me Simon, député à Lau-
sanne et en présence de MM. Balmer, Troillet,
Fischer, Quinchard et Chatton , respectivement
conseillers d'Etat de Genève, Valais , Vaud , Neu-
châtel et Fribourg, la 5me tranche de la Loterie
romande.

L'après-midi même avait eu lieu une réunion
des gouvernements romands pour examiner dif-
férentes questions, dont la principale était la
participation de la Loterie à l'Exposition natio-
nale. Si cihez nous quelques manifestations se sont
produites de la part de certains cercles à l'é-
gard de la Loterie, dans le restant de ia Suisse
romande en revanche, la popularité de cette ins-
titution qui a rendu des services éminents, res-
te entière. Il est vrai que les résultats de la 4me
tranche qui ont été adoptés hier par l'assemblée
générale , ainsi que ceux de la 5me qui ne sont
Pas encore connus complètement , justifi ent cet-
te faveur. En effet , la 4me tranche boucle par
un coquet bénéfice et ses frais généraux attei-
gnent à peine le 15,95 % du montant de l'émis-
sion, ce qui est un record pour toutes les lote-
ries suisses et probablement étrangères.

Quant aux résultats de la 5me, le bénéfice at-
teint plus d'un demi-million , ce qui avait été at-
teint par la 2me tranche qui , elle, comptait 1
million de billets.

On sait que la 6me tranche sera tirée à Qe-
nève, au Kursaal , le 14 février prochain. Le
pian de cette sixième tranche comporte des
lots de frs 10.— tirés avec un seul chiffre fi-

nal et des lots de fr, 20.— tirés avec deux chif-
fres. C'est là une innovation que les déçus d'hier
soir apprécieront certainement.

Enfin , hier après-midi , l'assemblée générale
des sociétaires de la Loterie a décidé de pu-
blier le nombre de lots non réemmés de façon
à rappeler aux oublieurs que quelques j olis bil-
lets de mille les attendent encore.. Il y a là, si
étrange que cela paraisse, des lots de fr. 5000.—
de fr. 1000.—, etc., etc.

Le tirage, qui a ressemblé à toutes les céré-
monies semblables fut cependant empreint d'une
cordialité charmante. Le groupe choral de l'abbé
Bovet et la Musique « Concordia », apportèrent
leurs ondes harmonieuses et leurs chants.

Le tirage se déroula rapidement , sous la di-
rection experte du notaire Perisset et il n'y eut
pas d'Incident , sauf une sphère qui, par deux
fois, perdit la boule.

Quant au président , Me Simon, il avait spiri-
tuellement placé ce tirage sous ie signe de
Saint-Nicolas qu 'on venait de fêter à Fribourg,
Saint-Nicolas qui distribue les cadeaux aux en-
fants et qui aura fait des heureux hier soir en
Suisse romande.

Le tirage de la cinquième tranche
FRIBOURQ, 6. — Lundi soir a eu lieu, à Fri-

bourg, au Théâtre Livlo, ïe tirage de la 5me
tranche de la Loterie romande.

Le gouvernement vaudois était représenté
par M, Fischer, conseiller d'Etat; le gouverne-
ment genevois par M. Balmer; le Valais par M.
Troillet , le canton de Neuchâtel par M. Quin-
chard et ïe Conseil d'Etat de Fribourg par MM.
les conseillers d'Etat Bovet, Chatton et Corboz.
Au début de la séance, M. Eugène Simon, prési-
dent du comité de la Loterie romande , a fait un
discours très applaudi .

Tous les billets se terminant par 1 gagnent
10 francs.

694 et 802 gagnent fr. 50.—.
029 et 799 gagnent fr. 100.—.
9514, 1815 et 5961 gagnent fr. 500.—.
8688, 1797 et 0967 gagnent fr. 1000.—.
Les numéros 198213, 008174, 079701, 186294,

255462, 265144. 146503, 084757, 067986, 143481,
gagnent fr. 5000.—.

Les numéros 060693, 276142, 147051, 142719,
172855, gagnent fr. 10.000.—.

Le lot de fr. 20,000.— est gagné par le nu-
méro 241649.

Le numéro 156355 gagne fr. 30,000.—.
Le billet portant le numéro 233128 gagne fr.

100.000.—.
Deux lots de consolation gagnent chacun fr.

5,000.— Ce sont les numéros 233127 et 233129.
- - - -  —Et i-dHî  -- —~

Chronique furassie&ïne
Cernil-VeusiL — Macabre découverte.

De notre corresp ondant de Saint-lmter :
Lundi matin . M. ïe juge d'instruction du dis-

trict de Courtelary était avisé qu'un cadavre
gisait sur la route de la Chaux-d'Abel vers le
Cernil-Veusil dessous. Il s'agit d'un nommé
Huelin Jean, journalier , âgé de 63 ans, qui est
mort d'une attaque , vraisemblablement vers les
6 heures du matin. C'est M. le Dr Favre, de
Sonvilier, qui fit les constatations d'usage.
Renan. — Accident.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'autre j our, deux j eunes cyclistes de la lo-

calité , desendant un chemin qui aboutit sur la
route cantonale, sont venus se j eter contre une
automobile biennoise qui arrivait précisément.
Le premier garçonnet put passer sans aucun
mal, tandis que le second, nommé Jean-Pierrî
Samt, fut happé par le devant de l'automobile.
M. le Dr. Favre de Sonvilier, mandé d'urgence,
constata une fracture à la j ambe gauche, et
quelques contusions sans gravité, à la tête et aux
bras.

Chronique neuchâteloise
M. Henri Blumer, directeur de la Banque canto-

nale neuchâteloise est décédé.
C'est avec beaucoup d'émotion et un vif re-

gret que le public neuchâtelois a appris la mort
de M. Henri Blumer , directeur de la Banque
cantonale, survenue hier peu après onze heu-
res. M. Blumer était certes gravement malade
depuis trois mois, ayant contracté une typhoïde
en Italie , mais on espérait que cette éminente
personnalité , qui n'avait que trente-six ans, se
remettrai t d'une si cruelle maladie. Le destin en
a décidé autrement. M. Blumer part dans la for-
ce de l'âge, alors qu 'il aurait pu fournir à la tê-
te de notre établissement bancaire cantonal
une carrière très précieuse encore, à en juger
par la manière dont elle avait débuté.

La fièvre aphteuse à Wavre
Interdiction est faite d'approcher du village

La f ièvre ap hteuse a maintenant f ait  son ap-
p arition â Wavre, dans une f erme app artenant
à M. Gustave Rôthl isberger. Un animal est at-
teint ; il s'agit du taureau. Les vétérinaires se
sont immédiatement rendus sur p lace et ont ten-
té de leurs remèdes habituels.

Précisons que M . Rôthlisberger p ossède deux
f ermes â Wavre : l'une dans le haut du village,
avec trente-quatre bêtes ; c'est là que s'est dé-
claré le cas ; l'autre, la f erme p rincip ale abrite
soixante têtes de bétail.

Des mesures de séquestre renf orcé ont été
p rises dans l'une et l'autre de ces f ermes. Le
p ersonnel n'a p as la per mission de sortir.

D'autre part, toutes les routes arrivant à Wa-
vre ont été cancelées, si bien que l'entrée du
village se trouve interdite

Commaiilqaés
.Cette rubrique n'émane pu de notre ré-laetton. «ttt

n'engage pu le JourML)

Les soirées du Gymnase.
La Théâtrale du Qymnase a cru bon de pré-

senter cette année à son public de grands et de
petits l'auteur que les Anglais considèrent com-
me leur plus illustre comique : Sheridan. C'est de
lui que Byron disait: «Tout ce qu 'il faisait était
excellent II a écrit la meilleure comédie, la meil-
leure farce, le meilleur opéra et a prononcé au
Parlement le meilleur discours». Sa «meilleure
comédie», l'«Ecole de la médisance», ne s'adap-
tant pas facilement à nos circonstances, c'est la
Joyeuse, la fine et malicieuse «Duègne» qui a
été choisie et qui sera représentée après l'étude
consciencieuse qui est de règle au Qymnase et
avec l'entrain et le relief que de j eunes artistes
sincères sauront lui donner. Une soirée agréable
et instructive pour vous, chers amis de nos éco-
les.
Le Cervin. — Conférence avec proj ections.

Qui ne connaî t le Cervin ? Ce pic royal, « le
plus magnifique écueil de l'Europe » disai t Rus-
kin . est aussi la montagne qui fait le plus
parler d'elle, la cime altière que tout alpinis-
te voudrait avoir gravie...

Le Centre d'Education s'est assuré une fois
de plus, pour j eudi 8 décembre , ïa collaboration
d'un alpiniste chaux-de-fonnier, lequel , après
avoir, comme tant d'autres, raté, puis traversé
le Cervin , y est retourné en juillet dernier et
a rapporté de cette ascension sans guide une
moisson d'impressions toutes fraîches et une ri-
che collection de photos. C'est de cette ascen-
sion et du Cervin en général que M. AI. Métraux
entretiendra les habitués du C. E. O. qui ont
ainsi une captivante soirée en perspective.

Une collection de 130 clichés, dont plusieurs
inédits , illustrera cette conférence qui n'a pas
besoin de recommandation car on sait les ta-
lents de M Métraux pour parler des choses
qu 'il aime et qu'il sait faire revivre comme per-
sonne. Jeudi 8 novembre dans la grande salle
du Cercle ouvrier se réuniron t nombreux pour
écouter une conférence qui sera pour eux un
régal

Ski — Arnold Glatthard , directeur de notre
équipe nationale

La direction teclimique de l'Association suisse
des clubs de ski a désigné Arnold Olatthard
comme directeur de notre équipe nationale
masculine. Les spécialistes de la descente s'en-
traîneront au milieu de ce mois, lors d'un cours
qui S2ra organisé à Andermatt , sous la direc-
tion de Rodolphe Rominger.

Billard. — Chaux-de-Fonds I bat Berne I
par 14 points à 4

Le Club des Amateurs de billard recevait di-
manche, en ses locaux, l'équipe de Billard de
Berne afin de disputer la deuxième manche du
Challenge Morgenthaler. L'équipe de Berne se
déplaçait avec Romy, Nenning et Teuscher, tan-
dis que Chaux-de-Fonds opposait Buttikofer .
Besson et Zumstein.

Les neuf parties qui se sont disputées l'ouï
été dans la plus parfaite sportivité. Confirmant
son succès de Berne, Chaux-de-Fonds infligea
une sévère défaite à ses hôtes. Il faut reconnaî-
tre que , Romy excepté, les Bernois ne j ouèrent
pas comme à l'ordinaire , ce qui fait que Nen-
ning et Teuscher prennent respectivement les
5me et 6me places. Romy se distingua dans sa
série de 139 qui fut rondement menée lors de
son match contre Zumstein.

Chez nos locaux, soulignons Buttikofer qui
prend la Ire place avec 3 victoires. Sa partie
contre Romy en dit long sur sa forme. Besson,
qui est 3me, nous a paru manquer de confiance
au début pour finir très fortement. Il doit faire
beaucoup mieux à l'avenir. Quant à Zumstein ,
il est en progrès très marqués et lorsqu'il aura
plus de confiance en lui , ses résultats seront
plus probants encore.

Relevons qu'au cours de cette rencontre, pas
moins de 4 séries de 100 se réalisèrent , ce qui
est un fait assez rare, surtout dans les parties
de cadre 35/2.

Résultats techniques
vict. m. part. m. gén. série

1 Buttikofer 3 25 12,— 113
2. Romy 2 26,68 17— 139
3. Besson 2 11,54 8,88 100
4. Zumstein 2 7,69 7,25 47
5 Nenning 0 6,73 5,84 54
6. Teuscher 0 5,87 5,39 32

Q. Q.
Tennis de table

Le championnat cantonal individuel série A.
B. et C. a pris fin et a vu la belle victoire de
M. G. Zumstein de The White Bail C. T. T. qui
s'adjuge le titre de champion cantonal série A.

Nos félicitations au valeureux champion.

SPORTS

Les belles soirées.
Sous la compétente direction de M. H. Stei-

ger, professeur , le club mixte d'accordéons «La
Chaux-de-Fonds», a donné samedi soir, dans
la grande salle de l'Ancien Stand, devant un
auditoire nombreux et enthousiaste, un grand
concert de saison. Pour rehausser cette soirée,
le comité avait fait appel à l'artiste bien connu ,
M. Jean Gally, accordéoniste-j odler de Radio-
Lausanne. On entendi t des morceaux d'ensem-
ble, joués avec un rythme sûr et une belle to-
nalité. Ils remportèrent tous les suffrages de
la salle. Il est touj ours gracieux-de voir de j eu-
nes fillettes , au nombre de trois et ne totalisant
pas vingt ans, se présenter carrément sur la
scène et donner sans défaillance un trio copieu-
sement applaudi . Les productions de M. Gally
obtinrent également le succès habituel et l'on ne
sait si l'on doit applaudir davantage le chanteur
ou le virtuose. En conclusion , soirée très animée
et très artistique, dont chacun gardera long-
temns le souvenir.

« * »
Dimanche soir, dans la grande salle de Bel-

Air, le club de dames d'accordéons, placé sous
la direction distinguée de M. Glausen, avait con-
vié ses membres pour une soirée de Noël com-
portant comme introduction un programme très
varié. Les accordéonistes avaient revêtu leur
seyant costume et charmèrent l'auditoire par
de nombreuses interprétations. Le programme
comprenait en outre des productions très re-
marquées , en particulier un dialogue entre deux
fillettes , les j eunes soeurs P., dont le succès fut
grand et légitime.

Une ovation salua les récitations excellentes
de Mlles D.-V. et H. qui rivalisèrent de talent et
révélèrent avec assurance de bonnes disposi-
tions scéniques et une diction bien au point.

D'autre part, sous ïa direction autorisée de
M. Ch. Jenny, l'Orphéon exécuta une sélection
heureuse de son répertoire et contribua pour
une bonne part au succès de la soirée.

Soulignons encore les applaudissements prolon-
gés qui récompensèrent la petite Marcelle Glau-
sen pour ses morceaux d'accordéon exécutés
agréablement et avec un gentil cran.

_̂W \"4îr^



M PAGE DES ENFANTS H

* J'AI ABSOLUMENT BESOIN D'UNE Hpl RAVIE DE SA NOUVELLE mM ________ SECRET '
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d'app areils d'indéf risable !

I 1 ,- JAMÀL
7i _ Jr bannit tout appareil

X *'̂  'W
^ e* son escor*e incommode

% ^^s^^^r ^^^^k Ise proverbe a beau dire qu 'il faut souffrir pour
Jw f̂ ^||§f| 

être belle I II n'est plus nécessaire de subir l'incon-
'̂ m 7

* ^f& ' $Wr f01** ^e ces anc*ens appareils , pesants et chauds.
^^^^____^^ La méthode moderne d'indéfrisable a supplanté

ces vieu (x systèmes.

S -ê~, -m. A -t àé%L\ H JAMAI» ne comporte pas d'appareil , pas de fil , pas
B -E.'^k ' |w! - Â r %L H d'électricité. Chaque boucle est enroulée autour

à-JÊ "̂"̂ H ff \ Jr T̂e! wJ d'un Pet -t sachet , aussi léger qu 'une plume , et qui
atteint automatiquement la chaleur nécessaire, en

i baignant le cheveu dans une douce vapeur incolore.

L>e procédé  m o d e r n e  JAMAb est absolument inoffensif, il vous procure
f de belles ondulations durables , permettant tous les

ef commode d indéfri-  genres de coiffures.
sable , sans appareil — Exigez la prochaine fois une permanente JAMAI».
s a n s  é l e c t r i c i t é .  

I Agent général : A. BERQERAT, Genève

Quelques coiffeurs spécialisés dans la méthode JAMAL : aa 6448 R 14-»-.

P. BOURGEOIS R. JAGGI J. ROBERT
Rue Léopold-Robert 68 Rue de la Balance 13 Rus L. Robert 47 lier étage)

Téléphone 2-14.63 Téléphone 3.35.64 Téléphone 3.31.60

L. FENART E. KELLENBERG^R A. WEBER-DOEPP
Rne de la Serre 3 Rue Numa-Droz 21 Rue de l'Hôtel-de-VHIe 3
Téléphone 8,34,08 Téléphone 3.18.49 Téléphone 3.35.1 S

Ri  T-t.14^
ûW f m  WtmtW m ^kmrnJ W

N'oubliez pas de visiter l'EXPOSITION de

AJCHNEIDiR-ENERY
Dans sa vitrine : îseo?

au Garage Chs BLOCH, Serre 62
Domicile: TOURELLES 19 — Tél. 2.15.21

A. &W. Kaufmann àKS.3
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Lu Toix de TOS en-

fanta sera toujours -ri-
Tante pour TOUS si
TOUS prenez loin de la
faire graver sur dia-
quea , Pensez combien
plus lard , TOUS anrez
do p laisir  A réen tendre
la première poésie de
Bébé, ou sa première
chanson. Notre belle
installation vous per-
met da laire cela. Ten-
tez-le vous serez en-
chantés du résultat.

DÏNRICMÎRKIINl -̂ ^P.
MM^AD!

Mas-aain de Musi que
rue L.éO|iold Itobert 4
près place Hôtel-de Ville

Ouvert lea dimanches
11 »t 18 décemhre

imprimes en tous genres
IIUPKIMI UIE CUUHV018IBII

p — h, coi temps,
portez des

[ ÎTL I Bottines
-i »̂&y.̂

,!
^^^ J»»w Grand choix

.^Ql 080
depuis wa

Spécialités pour pieds larges

p x tit} ue \o.
Rua de la Paix 72

154011

L-ss dl-auî  lb®ssyis
(Conte breton)

Si Corentin était bon violoniste et faisait
danser les couples, lors des fêtes du village, s'il
était gai compagnon , brave comme peu de ses
compatriotes , il n'en était pas moins affligé
d'une énorme bosse. Par bonheur, sa gaîté n'en
souffrait pas.

Certain soir que Corentin s'était attardé, il
se trouva au milieu de la lande alors qu'il son-
nait minuit à un clocher. « Bigre ! s'écria-t-il,
frissonnant et peu rassuré, minuit ! l'heure de»
korrigans ! »

Pour qui ne le sait pas, les korrigans sont
des esprits malfaiteurs qui hantent les nuits de
Bretagne et personne n 'aime à ies rencontrer.

Soudain , Corentin sentit son sang se glacer:
devant lui dansait une ronde de korrigans; il
se frotta les yeux : il n'y avait pas à se trom-
per. Dès qu 'ils aperçurent le violoneux, les kor-
rigans entourèrent Corentin et l'invitèrent à
louer de son instrument.

— Et si nous sommes contents de toi, nous
te récompenserons.

Rassuré par cet accueil, Corentin conduisit
la danse j usqu'au matin. Notre homme sentait
bien quelque peu la fatigue , mais pour tout i'or
du monde il n'aurait pas voulu se plaindre.

Enfin , les rondes s'arrêtèrent et le chef de la
bande s'adressant au musicien :

— Que veux-tu pour ta récompense, fortune
ou beauté ?

Corentin réfléchit un moment. Il aurait pu
demander de l'argent , mais ses goûts étaient
modestes et trouva-t-il plus avantageux de se
débarrasser, de sa bosse. Aussi, la montrant du
bout du doigt ( demanda-t-il qu'elle disparaisse.

— Regagn e ta maison. Voici le soleil : ta bos-
se fondra en route.

Et les korrigans s'évanouirent comme fumée
au vent, sans que Corentin ait eu le temps de
les remercier.

Tout en marchant, notre homme se sentait

plus léger, plus gaillard. Son pas se raffermis-
sait Il allait ouvrir sa porte lorsque survint
un sien voisin, la sabotier Pennzec, qui pre-
nait l'air avant de se mettre au travail .

— Hé là 1 Corentin , s'exclama le sabotier au
comble de la surprise, qu'as-tu fait de ta bos-
se ?

— Pas possible, je ne l'ai plus, répliqua le
violoniste en se passant la main dans le dos.
Tiens, c'est vrai !

— Oh ! oh ! reprit Pennzec, ce n'est pas na-
turel. Te voilà bien droit maintenant; n'aurais-
tu pas fait commerce avec le diable ?

— Tais-toi, s'écria Corentin. Je n'ai pas ren-
contré Satan, mais d'aimables korrigans; j e les
ai fait danser toute la nuit et comme récom-
pense, ils m'ont offert de i'or ou la beauté. J'ai
choisis cette dernière et tu le vois, j e suis droit ,
comme j 'aurais pu être riche, si j e l'avais voulu.

— Imbécile , murmura Pennzec. Comme si
avec la fortune on ne pouvait pas se passer de
tout le reste.

Pennzec était avare, aussi rentra-t-il chez lui
sans parler de sa conversation avec Corentin.

Le soir venu, le sabotier se rendit dans la
lande; il avait apporté son biniou dont iï j ouait
pour son propre agrément. A minuit , il se trou-
vait à l'endroit que lui avait indiqué Corentin.
Il y trouva les korrigans qui lui demandèrent
aussi de les faire danser. Sans perdre une mi-
nute , il se mit à j ouer, chantant et dansant avec
les esprits. Ce ne fut pas sans fatigue car il
était beaucoup plus vieux que son voisin, mais
la certitude de ïa magnifique récompense qui
l'attendait le fit tenir bon jusqu'au bout

Lorsqu'enfin l'approche du j our fit pâlir l'é-
clat de la lune, l'un des korrigans lui deman-
da ce qu 'il désirait , fortune ou beauté.

— Donnez-moi donc, mes bons messieurs, ce
que Corentin n'a point voulu, répondit Pennzec
avec son plus gracieux sourire.

— Tu l'auras donc Grand bien t'en fasse !
Et les korrigans s'enfuirent dans une pirouet-

ta.
Pennzec croyait avoir la fortune et ce fut la

bosse qu'il reçut-! J. DAY.

Mes jconfes
D'où viennent les noms des continents

Vous avez appris à l'école — ou sinon vous
l'apprendrez bientôt que les cinq continents
sont : l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et
l'Australie. D'où viennent ces noms :

L 'Europe. — Dans l'antiquité , il existait au
nord de la Grèce une petite province appelée
« Europos ». Cette province, très éloignée d'A-
thènes, était considérée par les habitants de cet-
te ville comme le bout du monde. Peu à peu, au
fur et à mesure qu'on découvrit de nouvelles
terres, on continua à leur donner le nom d'Euro-
pos. Selon certains érudits, le nom d'Europe
viendrait du mot phénicien « ereb » qui signifie:
la terre où le soleil se couche.

L'Asie. — Le territoire qui s'appelle auj our-
d'hui l'Asie Mineure était connu dans l'antiquité
sous le nom de Lydie. L'un des chefs de ce pays
fit des conquêtes vers l'est ; ce chef s'appelait
Asias d'où le nom Asie à tous les pays qui fu-
rent découverts par la suite, dans cette direc-
tion.

L'Af rique. — Les Romains connaissaient le
nord actuel de ce continent sous le nom de Li-
bye. Lorsqu'ils eurent conquis la célèbre ville
de Carthagène, ils donnèrent à cette nouvelle
province le nom d'Africa du fait qu'elle était ha-
bitée par la tribu des Afres.

L'Amérique. — Si c'est Christophe Colomb
qui découvrit l'Amérique , c'est Améric Vespuci
qui se rendit compte qu 'il s'agissait là d'un nou-
veau continent et non de la Chine comme on le
croyait Aussi le Florentin profita de ses con-
naissances plus approfondies du nouveau conti-
nent et retint davantage l'attention des géogra-
phes de l'Ancien monde qui baptisèrent le nou-
veau monde du nom d'América.

L'Australie. — Un savant grec, qui vécut au
deuxième siècle de notre ère, et qui s'appelait
Ptolémée, estimait qu 'il devait se trouver quel-
que part , dans l'Océan Indien, une terre qui fai-
sait contre-poids à l'Europe et à l'Afrique. On
n'avait pas encore découvert, à ce moment-là,
que la terre était ronde et la théorie de Ptolé-
mée pouvait se soutenir. Cette terre, le savant

grec l'avait baptisée, sans la connaître , « Terra
Australis ».

Et nous avons ainsi terminé notre tour du
Monde !

instruisons-nous*-

Le bouffon du roi François 1er, Triboulet , fut
un j our menacé par un grand seigneur qu il
avait offensé par ses plaisanteries. Triboulet
s'en plaignit au roi. — Ne crains rien, lui répon-
dit celui-ci, si quelqu 'un avait la hardiesse de
ta tuer, je le ferais pendre un quart d'heure
après. — Ah ! sire, s'écria le bouffon , ne pour-
riez-vous pas plutôt le faire pendre un quart
d'heure avant ?

POUR-MIRE UN PEU

ET MAINTENANT...

Réponses de la dernière page:
Devinettes: 1. des pierres mouillées; 2. Pour

partager cinq oeufs entre cinq personnes de ma-
nière à ce qu 'un oeuf reste sur l'assiette, il suf-
fit que Tune des personnes prenne l'assiette avec
son oeuf ! 3. L'écrevisse.
Mot en escalier :

* * * Métal
* * * Elément liquide

Pierre précieuse
* - * * Entouré d'eau

Oiseau
* Adverb e de lieu

* * * Habitation de mousse
Charade:

Mon premier, an printemps, est vert
Mon second à ses dents
Mon troisième à croquer sert
Et mon tout est comme qui dirait un com-

mandant

Soyons bons envers toutes les bêtes

cherchons* ??



| Monsieur Jules BETTSCHEN et ses
! enfants, ainsi que les familles parentes, dans l'im- Ji possibilité de répondre individuellement à toutes les

marques de sympalhie repues pendant ces jours de t i
PH cruelle séparation , remercient sincèremen t tous ceu--

qui les ont enlourés de leur précieuse affection en pre-
nant part à leur grand denil.

Un merci spécial à la Maison W. Schlée et Go et non
! i personnel. 16644 i

Les Conseils d'Administration
de la Société Générale de l'Horlo-
gerie Suisse 8. A. et d'Ebauches
S. A., ont le prolond regret de faire part
du décès de

Monsieur

1 Henri Olusicr 1
Directeur de la Banque I

Cantonale Neuchâteloise
survenu à Neuchâtel , le 5 décembre 1938.

Ils ont pu, malgré la courte période
durant laquelle Monsieur Blumer a été

î membre , apprécier en lui la valeur de
ses connaissances élendues et sa qualité
de fidèle collaborateur.

Ils garderont de lui un souvenir ému
. et reconnaissant.

! Neuchâlel , le 6 décembre 1938.
La cérémonie funèbre aura lieu mer-

credi 7 décembre, à 15 heures, au
Crématoire a Neuchâtel. 15628

Nous avons le douloureux devoir de
| faire part du décès, survenu le 5 cou-

B rant , de
Monsieur¦ Henri Blumer 1

; Directeur de notre Banque

; En des temps difficiles, Monsieur
Blumer avait accepté la direction de
notre établissement. II lui a consacre,
pendant deux ans et demi , sa belle intel- i¦ ligence , ses grandes capacités et toute
son énergie.

Nous avons été à môme d'apprécier
pendant cetle trop courte période ses
connaissances étendues et ses qualités
éminentes d'homme d'affaires liées à un
caractère bienveillant et de haute dis-
tinction, s

Nous vouons à sa mémoire un souve- i
nir de grande estime et de profonde

I reconnaissance.
Neuchâtel , le 6 décembre 1938.

WÈ de la Banque Cantonale Heucliâtelolse B
L'incinération aura lieu MERCREDI 7

GOURANT. Culte au Crématoire de Neu-
châlel à 15 heures. 15620

ga——¦¦m 1 1 iniimiii
Monsieur et Madame Charles Blaser- Gettsch et

HJ leurs enfants en France et â St-Imier;
Madame Louiaa Blaser et son fils Emmanuel,

à Lausanne;
Madame et Monsieur Marc Robert*Blaser et

leurs enfants, à Nyon ;
Madame et Monsieur Edouard Jeanrenaud-Bla-

sër 0 Lausanne ;
Monsieur et Madame Fritz Blaser-Creux et

leur fillette, à Lausanne;
Mademoiselle Alice Blaser, à Lausanne;

les familles parentes et alliées ont la profonde
j douleur de faire part du décès de leur chère et bien

aimée maman, grand'maman et parente 15619

I Madame Veuve Adèle BLASER
enlevée à leur tendre affection le 4 décembre 1938,

j à l'âge de 75 ans, après quelques jours de maladie.
L'incinération a eu lieu le mardi 6 décem-

bre, à l i  h. 15 . Culte à 10 li. 45.

Domicile mortuaire -' Avenue de Cour 6Ï,
Lausanne.

Cet avis tient lien de faire-part

Vous êtes loua frères
Il y aura un seul troupeau , un seul berger.
Au ravoir, ci i ft< *o maman et grand'maman.

Ë-SaHHHHHnaHHHnH

i £n cas aie alêcès «w i
; adress-e-e-vou-» -* E. QUNTERI i

Nui-ia-Dro* U 161. jour et nuit V£4i.4l~lt
\ Articles mortuair os. Curcuails. Taillai formalités. j»m -n-Hier*-. I

Monsieur A. MÉROÏ et sa flllo Suzanne,
profondément touchés des nombreuses marques de uym- H

i palbie et d'affection qui leur ont été témoignées pendant ;
les |ours pénibles qu'ils viennent de traverser et dans

i l'Impossibilité de répondre a chacun, prient loutes les i
personnes qui les ont enlourés et réconfortés durant ces j

j jours de grand deuil de croire Ici, à l'expression da leur
_m vivo et sincér* reconnaissance.

Un merci spécial à l'Union Cborala. à la Sociale de i
Gymnas tique «Ancienne Section » , au Vélo-Club ( "hatix- \

§M de-Fonds , au Club Jurassien, à la Société des Sapeurs j j
9 pompiers, â la Société de Gymnastique Hommes et é sa

chorale , aux Vétérans gymnastes, au Cercle du Sapin,
! a l'Associati on patriotique radicale. 15639 1

¦ Les bureaux et caisses de la Banque
! Cantonale neuchâteloise, à Neuchâlel , |

! ¦ ¦; ' de ses succursales de La Chaux de- Fonds et du !
\ Locle et de ses agences dans le can ion,

seront fermés
mercredi 7 décembre |

| dès 12 heures |
i en raison des obsèques de Monsieur Henri
t BLUMER , directeur de la Banque.

Le Conseil d'Administration.

&&MB - 1 LITTÉRAIRE
RUE NUMA DROZ 78

Grand choix de botleai de bonbon* flou.
-Jolis -laqui-ln» «le fêtes. - Massepains.

Thé» de Ceylau. de Chine et
Dar|aeling*. lion mélanges*.

Jeu- , el jouet* & ban prix. — Service dn
porle-leullle circulant. Demandez
prospectus. r 11207 N 15386

La¥llii J.@Sili$"
A VILLERET

est à vendre. Tout confort Nom-
breuses pièces, grand jardin et ga-
rage. Conviendrait éventuellement
pour pensionnat. — S'adresser à S
M. Ed. Guhl, à Villeret (J. B.)

A vendre d'occasion

cabriolet Ford
4 cyU 17 HP, modèle i-'3*J , en parfait état de marche, moteur [
revisé. Conviendrait spécialement pour artisan. — Faiie offre |
case postale 14118, Saint-Imier. p 5614f _*___

Domaine à vendre
pour le printemps *1939, 43 Vx poses de bonnes terres, pâturage
bien boisé, terme récemment rénovée avec deux beaux loge-
ments. Situation unique, à une demi heure de la ville, pies de
route cantonale et station de chemin de fer. — Adresser offres
sous nhj ffre O. T* 15353 au bureau de l'Impartial. 15553

A LOUEH
rue Léopold-Robert 57, 1er étage, d'après plans, appar-
tements complètement modernisés de 2, 3 ou fi chambres,
cuisine, cabinet de bains et dépendances. Chauffage général.
— S'adresser à Garances & Contentieux s. A., rue
Léopold-Robert 32. -12683

Manufacture d'horlogerie cherche

employé de bureau
de première force. Correspondant ha- !
bile en allemand, anglais, français, éven-
tuellement italien ou espagnol. Connais-
sance de la branche exigée. — Offres
sous chiffre Z 10866 Gr., à Publicitas,
Granges. p îonee gr 14977 1

Mécanicien
outillent* ayant travaillé dans fabri que de construction de machines-
est demande. Sérieuses rélérences exigées Place stabl e et bien rétri -
buée, — Faire offres écrites sous chiffre I» H. 15633 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 16623

Beaux Livres anciens
provenant de bibliothè ques importantes

à vendre à la

Librairie WI LIE
33, rue Léopold-Robert 13075
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BANQUE-CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 13 LA CHAUX-DE-FOND i Tél. 2.41.55

SOUSCRIPTIONS A TOUTES ÉMISSIONS

_m_ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _i

<̂ ||pB) Société tTAgraculture
~t\~ ___ • ' aera vendu mercredi *} décembre sur la

H__ ^̂ ^_ 
Place 

du Marché, à 

côté 

du 
(laie 

la Place , la
viande «l'une

ieune pièce de bétail de r qualité
de 0.80 a l.BO le demi-kilo

Se recommandent : Alfred Lunetier. Pouillerel*
16616 Le desserv^n-t ¦ Nunia AIISTI.'TZ.

Pour la Communion
Rkhelicux ou brides

noirs , bruns vernis
à partir de Fr. B.OO
En marine ou bordeau
it partir de Fr. Q.BO

Voyez notre CHOIX I
Chaussures 16605

La < '. |iaux-de-Foiid»
%___ m¦¦»¦—¦ —S

Elal -t ivil dn 5 Membre 1938
Promesse de mariage
Nicolel dit-Félix . Marcel-Al

bert. manœuvre . Neuohâielois at
Beuiler, Lydia-Margueiite. Ber
noise.

Décès
Incinération. Ducommun- dit-

Boudry. Louis-donslsnt. époux
de l'm'nia nie Steiner. Neuchftte
lois né ie 23 in i l l e i  1874.

Mariage
Dame ayant da nombreuses an-

nées d'exp érience et de bonnea
relations dans Ious les milieux se
recommande aux personnes dési-
rant se créer loyer heureux. Dis
créilon Succès. 15559

Case transit 355, Berne.

&ue&
p &aisùh,

de posséder nne

HEEVETIA
la grande marque suisse da meil-
leure qualité I fille vous apporta
les plus grands avantages I

Demandez le nouveau prospect n- *
s. v. pi. 15585

Fabrique unisse
de maelilneH à coudre S. A.

«IIIXVI'ITIA»
A. SÏAP5FEK

35. rue Léoiiold-Robert 35
Téléphone jMO-Mj

g\ Au Magasin
E\ de Comestibles
§Ê W_  Serre 61
f_%W&[ et demain mercredi
jjfif|y?l sur la Place du Mar-
ISffiïJMS ché , il sera vendu :
GBgwl UelIeH paléen

pSB^^Bondellen .
aSsS f̂*̂  Brochets.
ltë!539 Beau f i e l
WK§«» de dorade»

_flS$J » Filet decahitlauds
?KSI ( ;i l n l la iMln

ÏSsf enlierM Soles.
£$&_. Se recommande :
£____, "Hmo li. Fcnner.~~m 15643 Tél. 2. -.4.54

i 

EXlï -9
On demande une per-

sonne pour aider au mar-
ché le samedi matiru —
S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL. 16645

On demande

l Inilite
pour les lôies du Nouvel-An. —S'adresser au Café centrai t
Tavannes. H 5746 J 15614

Cuisinière
personne act ive  et expériinmlée
tst dema niée dans menât** " soi-
Rnè. IIOIIN iraseN. Ceniflcals ei
rélérencee exiges. — Ecrira sous
chillre A M . 1 5(iOO au bureau
de I'I MPARTIAL . 15600

Chambre
indépendante
meublé e , chauffa ge ceniral si
possible, est demandée de
suile. — Faire offres détaillées
sous chiffre R M. 15632
»u bureau de L'IMPARTIAL.

15682
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Appartements
t\ louer

ponr date a convenir :

Place Hôtel-de-Ville , ft
de 9 pièces (éventuellement S).

I FOgrÔS lûU, pièces dont une
pouvant servir de local de magu-

Hôtel-de-Vllle 31, grd.é,aa
pièces ,

Somba ille 12, iff-Ûfitt
pièces.

S'adresser Elude A. Bolle.
notnire. Promenade 2 1517?

BEL APPARTEMENT
moderne, 6 chamhres, chambre
da bains Installée , chauffage cen-
iral , toutes dépendances, bien si-
tué (Place Neuve), à remettre pour
époque â convenir. — S'adresser
Elude A. Bolle, rue de la Pro-
menade 2. 16175

A VENDRE |
petite maison

quatre ou cinq chambres. Vau-
seyon-Dralies. Libre lout de sui-
te. — S'adresser a G. Galli-Ravi-
cini , architecte , Bachelin 7, Neu-
cliâlel. 15501

Beau
domaine

à -vendre ou à louer pour
le ler mai 1939. pour la garde de
18 n 20 pièces, aux abords de la
ville. Belle occasion pour capita-
lisa. — tëcrire sous chillre tVI*.
15515. au bureau de I'IMPAR -
TIAL 16515

Baux a loyer , imp rimerie Courvoisier

Kiiuii que de uollea cherche

un faiseur
u'âamBes
très expérimenté

pour boites métal rondes et fan-
taisie. Place stable pour personne
absolument capaMe. — Offres
détaillées avec indication d'âge,
prétentions , références, accomoa-
gnées de copies de certificats n
adresser sous chillre J oS7B Q
à Publicitas, 'Sienne. 15594

On cherche jeune

non d'auto
permis de conduire pour camion
désiré, parlant les deux langues,
pension et logement chez le patron ,
apport fr , 5000.— contre garantie
de ler ordre. — Oflres sous chif-
ire A. 8. 5S90 J. aux Annonces
Suisses S. A.. Bienne. 15589

SKIEURS
A louer A la montagne

de Cernier, apparte -
ment meublé comprenant
cuisine et il chambres , grande
cheminée, balcon. — S'adresser à
Me Pau 1 Jeanneret, notai re
il Cernier. 15618

EPICERIE
PR1E0HS - VINS
dans quartier aisé, à remettre,
cause santé . — Ecrire sous chif-
fre O. 15453 L., a Publi-
citas, Lausanne. 15016

On èè
3 pièces pour bureaux, au centre
de la ville, si possible avec chauf-
fage central. — Indiquer si'ualion
et prix sous chiffre CL. 15617
au bureau de I'IMPAHTIAL . 15617

Rëoîon de Ja Vue des Alpes
A yoxjuro

tau Me!
lonstruction pierre , situation in-
comparable et tranquille. —
Ecrire sous chiffre P. II. 15533
au bureau de I'IMPARTIAL.

Lino tant
environ 8 à 10 m'i , en bon
Mat serait acheté. — Echan-
illon avec prix sous chillre
H. B. 15612 au bureau de
L'Impartial. 15812

Pouliche
afSk_ A vendre faute
' .ffinWir**nr«*tw d 'emploi , nne

_, __% ' bonne pouliche
_̂_g2___ < .̂ de 27» ans pri-

* ' mée. satie el tra-
vaillant bien. — S'adresser n RI.
Daniel Vuille, l.a Magne.

15511

— -.U-.  Jos. Schmu.z I
I tâXlS Téléph. 2.29.15
U m̂m Û mW Stationnement

gare C.F.F. Eu cas de non ré-
ponse, appeler le kiosque à fleurs.
gare O.F.F., lèl. 2 25 27. 12606

Jeune confurtêre
cherche travail a la journée ou n
domicile. — S'adresser à Mlle 81.
mone W&lchli , Tunnels 14. 15500

UCC(!l$l!OIB$. une bonne
machine A coudre â main
(nave t ie ronde) ainsi qu'un po-
tager â gaz 4 feux et 2 fours ,
le tout en parlait élat et cédé 1res
bon marché. Se hâter. Conti-
nental. Marche 6. 15627

Encadrements d
avantageux , travail soigné. —
Sa recommande. Léopold Droz .
rue Numa-Droz 90. 15631

Beaux cadeaux.
A. vendre lit turc avec matelas
crin blano. neufs, duvels en édre-
don ou plumes depuis fr. 20.— ,
oreillers , lits turcs remontés, divan
turc moquette , armoires, table de
chambre, de radio, de fumeur, de
cuisine, lampadaire, fauteuils ro-
tin, régulateur neuf, chaises rem*
bourées, glaces. — S'adresser rue
du Paro 21. au ler étage. 15599

On demande ;?;,££
pour aider au ménage et servir an
calé. Vie de famille assurée. —
S'adresser au Uafé du Glacier .
rue de la Boucherie 5. 15613

Fr. 85.- Chauffé . ££5
tentent de 3 chambres, alcdve
éclairée , 4me élage. au soleil , près
gare et centre , service concierge.
— S'adresser au bureau de I 'I M-
PARTIAL. 15593

Pih nmhpp A louer i°'*e Pe,ne
UUaUlUi C. chambre meublée au
soleil , chauffée, a demoiselle hon-
nête — S'adresser rue Léopold-
Robert 6, au 2me étage , à droite .
r-:-: /-r:*: 15626

fh a mh po A louer de suite
UlldlllUI C. chambre meublée et
chauffée. —S 'adresser rue Léopold
Bobert 26, au 4me étage, é droile

15596

Phamhro. A louer chambre
UllalUUlC.  meublée, très indé-
pendante , chez personne seule,
près de ia gare. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 15597

PhiimhPP A l°uer belle grande
Ulldll lUI I; chambre meublée, au
soleil. — S'adresser su bureau de
I'I MPARTIAL . 15611

PinrJ à larva ou chambre meu-riOU-d-ieiie blée est à louer
de suite chez personne seule. —
'̂adresser au bureau de I'I MPAR -

TIA 'I 15598

Uj nnn " vendre , uraud modèle ,
riallU bas prix — S'adresser
rue Jaquet-Droz 43, au rez de
chaussée. 15636

Pfl l I Q CPffP en bor- **"**• est **I t l l IùoCllC vendre d'occasion;
même adresse pousse-pousse est
demandé. — S'adresser rue des
Buissons 9, au 2meétage , adroite ,

15634

Cnisiniè p eagaz a«ébrô:
mlquo a céder de suile. Bas prix ,
— S'adresser au bureau de I 'IBI
PARTIAL . 15ô73

A wûii flpu *>"« poussette de pou-
Ï CUU I G pée, élat de neuf. —S'adresser rue Numa Droz 185,

au rez-de-chaussée a gauche.
15575mm—m—mt^mma ^^mimMa ^mmM—s

l lj enqrn- i  chatte tricoli , âgée
UlbJJdl UB , de cinq ans. — La
rapporter contre récompense à la
Protection des Animaux, rue de
l'Envers 26 1554b



Aux Chambres fédérales

M . Albert Mey er, conseiller f édéral
démissionnaire.

L'élection de M. Vallotton
BERNE, 6. — La grosse nouvelle, en ce début

de session d'hiver , c'est l'annonce de la démis-
sion de M. Meyer, chef du Département des
finances. M. Meyer se propose de quitter ses
fonctions le 31 décembre prochain. L'Assemblée
fédérale devra donc. la semaine prochaine , pro-
bablement , désigner son successeur.

Le président du Conseil national , M. Hauser,
donne lecture de la lettre de démission et aj ou-
te quelques mots, soulignés d'applaudissements,
de remerciements à M. Meyer pour la façon
dont il s'est acquitté de ses hautes fonctions.
Le Conseil passe à l'élection de son président
pour l'année 1938-39. Sur 159 bulletins délivrés ,
M. H. Vallotton , radical vaudois, obtient 124
suffrages. Après une courte allocution du prési-
dent sortant , M. Vallotton prend possession du
fauteuil. Il exprime brièvement sa reconnaissan -
ce de la confiance que lui accordent ses collè-
gues et annonce qu'il mettra ses forces au ser-
vice de la discipline parlementaire , nécessaire
pour revaloriser une de nos institutions fonda-
mentales dans l'opinion publique. Il propose,
d'ailleurs , par voie d'une circulaire écrite , quel-
ques mesures d'ordre pratique visant à amélio-
rer les méthodes de travail du Conseil.

Le plan financier No 4
On passe immédiatement à l'obj et suivant de

l'ordre du jour : l'arrêté fixant le régime des fi-
nances fédérales de 1939 à 1941. C'est le texte
qu 'on pourrait appeler le programme financier
No 4. Il adapte le régime actuellement en vi-
gueur aux nouvelles dispositions constitution-
nelles adoptées par le peuple le 27 novembre
dernier. MM. Seiler , radical de Bâle-Campagne,
et Robert , socialiste neuchâtelois , présentent le
rapport de la commission. Celle-ci n'a décidé
d'apporter que des amendement s de peu d'im-
portance au texte du Conseil fédéral. Celui-ci,
de son côté, indépendamment des nouveautés
décidées par le vote populaire, n'a que peu mo-
difié ce qui reste des programmes de 1933 et
1936.

Le nouveau président du Conseil des Etats
L'entrée en matière n'est pas combattue. On

passera mardi à la discussion des articles.
Au Conseil des Etats, lundi est aussi j our d'é-

lection : on renouvelle le bureau A la place du
président de Week, conservateur fribourgeois
qui achève son année de fonctions , M. Lfipfe,
radical st-gallois, est élu par 39 voix, c'est-à-
dire à l'unanimité des suffrages exprimés . Après
un échange de compliments et de voeux entre
prési den t sortant de charge et nouveau prési-
den t , M. Zust, conservateur lucernois est dési-
gné, par 39 voix également , comme vice-prési-
dent ; les scrutateurs , MM. Suter, conservateur
schwytzois, et Altwegg, radical thwgovien,
sont confirmés dans leurs fonctions .

Qui succédera à M. Meyer ?
Notre correspondant de Berne nous téléphone:
Mardi matin, dans les couloirs du Parlement,

la succession de M. Meyer a donné lieu à di-
verses consultations.

M. Wetter, député radical zurichois dont le
nom avait été prononcé lundi après-midi a dé-
claré qu'il ne sera pas candidat

D'autre part, on parle maintenant de M. Wîd-
mer, président de la ville de Winterthour, qui
se rattache au parti démocratique zurichois,
constituant au Parlement fédéral l'aile gauche
du parti radical. Cette candidature trouverait
un certain appui chez les bourgeois de gauche
de la Suisse alémanique.

Enfin , mardi matin , la «Tagwacht» écrivait
qu 'une candidature Kloeti s'impose dans les cir-
constances actuelles. Cela indique donc que le
parti socialiste entrera dans la compétition ou-
verte par la démission de M. Meyer.

Chronique jurassienne
Montagne de Plagne. — Chalets cambriolés.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Deux chalets de la montagne de Plagne, ap-

partenant à MM. Qrosj ean , Voibelet et Rglin ,
ont été cambriolés ces derniers temps La po-
lice recherche activement les auteurs de ce mé-
fait.

REVUE PU JOUR
M. de Ribbentrop â Paris

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre.
M. von Ribbentrop est pa rti lundi soir p our

Paris, où il signera, au nom du Reich, la décla-
ration germano-f rançaise. Il est accomp agné de
Mme von Ribbentrop , du chef de service de
p resse du ministère des aiiaires étrangères et
de MM. Gaus et Wiehl. Le séj our de M. von
Ribbentrop à Paris et les récep tions qui seront
organisées en son honneur lui donneront natu-
rellement l'occasion de p rocéder à des échanges
de vues avec les hommes d 'Etat f rançais. Bien
qu'aucun pr ogramme déf initif n'ait été f ixé p our
les diverses conversations, il est évident que
toutes les questions actuelles, touchant aux in-
térêts des deux pay s seront abordées au cours
des entretiens emp reints d'une conf iance réci-
p roque.

Le lendemain de son arrivée, M. von Ribben-
trop se rendra au tombeau du Soldat inconnu
et ce geste symbolique rép ond tout p articulière-
ment aux sentiments des Anciens combattants
des deux nations qui, bien qu'adversaires au
cours de la grande guerre, ont noué dep uis lors
des liens amicaux. Cet événement marquera
en outre la naissance de la rencontre pacif ique
de deux grandes nations voisines, rencontre due
à l'espr it de sacrif ice des Anciens combattants
f rançais et allemands.

Le programme des conversations
Pour Jules Sauerwein, dans «Paris-Soir», les

conversations rouleront sur les po ints suivants:
Tout d' abord , da question d'Esp agne» , dont on
avait, à Munich, p arlé par très brèves allusions
et qu'il f audra bien que les quatre p uissances
occidentales regardent en f ace, s'il s'agit de
rétablir entre elles des rappo rts p lus conf iants.
En deuxième lieu, la p ossibilité d'un pacte aé-
rien, pe ut-être pl us tard militaire, est déj à évo-
quée. Là encore, il laut de toute nécessité qu'un
jou r ou Vautre un compromis intervienne. Per-
sonne ne p eut, en ef f e t , imaginer qu'à la longue
des rapport s normaux et des relations économi-
ques p rof itables p uissent se maintenir si les ma-
tières pr emières, la main-d 'oeuvre et les res-
sources budgétaires sont aussi largement absor-
bées pa r l'unique p rép aration â la guerre. Enf in,
si l'on j ug e de rasséréner l'atmosp hère europ éen-
ne, on peut d'ores et déj à f aire des p lans d'or-
dre économique po ur accroître le volume et la
valeur des échanges entre les deux pays. * Et
M. Sauerwein, apr ès avoir parl é des diff érents
obstacles, soit de p olitique internationale, soit
de p olitique Intérieure, qui p ourraient rendre
p lus diff iciles les conversations, conclut en ces
termes : «Cependant , au cours des conversa-
tions qui auront lieu entre ministres et exp erts
allemands et f ran çais, ces divers obstacles au
rapp rochement devront, dans Vintérêt de la né-
gociation, f aire l'objet de claires et courtoises
exp lications.»

L'opinion anglaise

On mande de Londres à •** Figaro » : « Le gou-
vernement britannique, qui sera inf ormé des
consultations f ranco-allemand es, esp ère que la
visite de M. von Ribbentrop f acilitera une dé-
tente réelle dans Ut situation internationale.
Mais si à Londres on voit bien les avantages
immédiats que l'Allemagne p eut obtenir de cette
visite, l'intérêt p olitique qu'elle p résente po ur la
France p araît moins évident, car selon les rap -
p orts les p lus autorisés reçus par  le Foreign
Off ice , il semble bien se conf irmer que l'action
dip lomatique de l'Allemagne est à l'origine de
la campagne anti-f rançaise en Italie. »

Après les manifestations en Corse
et en Tunisie

Les manif estations anti-italiennes qui se sont
déroulées dimanche en Corse et en Tunisie ont un
p rof ond retentissement dans la p resse romaine,
qui souligne qu'elles ont été , de toute évidence,
encouragées et prép arées p ar les autorités f ran-
çaises et que, par ailleurs, ces manif estations,
comme les réactions de la p resse f rançaise, sont
inconsidérées et inutiles . Elles révèlent en ef f e t ,
selon les j ournaux, une volonté de s'opp oser à
toute pol itique de clarif ication et de j ustice et,
d'autre p art, elles ne pourront j amais emp êcher
que l'Italie déf ende ses intérêts et ses asp ira-
tions de caractère national. Par ailleurs, rép on-
dant aux arguments p ar lesquels la p resse f ran-
çaise s'ef f orce de combattre les raisons pol iti-
ques et nationales érigées en pr incip e p ar l'I-
talie, les jo urnaux aff irment encore une f ois que
les accords italo-f rançais de jan vier 1935 sont
déchus. La convention réglant le statut des Ita-
liens en Tunisie, qui devait être conclue et ap -
p liquée en même temp s que les accords de 1935,
ne f ut  jam ais négociée et les accords ne f urent
j amais ratif iés.

On se montre surpris de ce que, p lusieurs
journau x f rançais ay ant écrit que les manif es-
tations de la Chambre italienne ne p ouvaient
être considérées comme l'exp ression de la p oliti-
que du gouvernement italien, la p resse tran çaise
continue à mener une violente camp agne contre
l'Italie, saisissant n'importe quel p rétexte p our
créer une agitation qui risque de créer une ten-
sion assez grave dans les rapp orts entre les
deux p ay s. Alors que l'on considère à Rome que
le communiqué off iciel p ublié samedi soir a cou-
p é court aux allégations et aux esp oirs d'une
certaine p resse f rançaise, selon laquelle M.
Chamberlain et lord Halif ax auraient dû ren-
voy er leur voy age â Rome, on dép lore égale-
ment que la déclaration f ranco-allemande donne
lieu à l'étranger à des supp ositions f antaisistes
sur les rappo rts entre les puissances de l'axe.

H. Daladier se rendra en Corse et en Tunisie
Démission de M. Albert Meyer, conseiller fédéral

11. fon Ribbentrop â Ports
Une déclaration franco-allemande sera signée

aujourd'hui

M. Daladier visitera la Corse
et la Tunisie

L'annonce d'un voy age de M. Daladier en
Corse et en Tunisie, au mois de ja nvier p rochain,
a f ait à Paris une excellente impr ession , où les
protestations d'attachement et de loy alisme ne
cessent d'ailleurs d'aff luer à la pr ésidence du
Conseil.

La pr esse f rançaise continue à réserver une
p lace considérable aux revendications italien-
nes, d'autant p lus qtien dép it des déclarations
du comte Ciano, les jo urnaux transalpi ns ne ces-
sent de continuer leur camp agne.

PARIS, 6. — Imp ortante semaine p olitique et
dip lomatique à Paris, où M. de Ribbentrop doit
arriver aujourd'hui à 11 heures à la gare des
Invalides. La déclaration commune f ranco-alle-
mande sera signée dans le courant de l'apr ès-
midi ap rès quoi M. Georges Bonnet et l'envoy é
allemand f eront une déclaration qui sera radio-
diff usé e p ar toutes les stations f rançaises.

Dans les milieux touchant au Quai d'Orsay,
on f ait observer que si l'acte dip lomatique Rib-
bentrop- Bonnet ne constitue ni un p acte de non-
agression, ni un traité bilatéral concernant un
règlement déterminé, il n'en est p as moins
suscep tible de créer une atmosp hère f avorable
dans les deux pay s et de dissip er dans une cer-
taine mesure le malaise qui continue à peser
sur l'Europe .

La déclaration sera signée
cet après-midi

On précise que la signature de la déclaration
franco-allemande aura lieu cet après-midi à 15
h.30, et qu'immédiatement après MM. de Rib-
bentrop et Georges Bonnet, prononceront deux
allocutions qui seront radiodiffusées,

M. von Ribbentrop est arrivé
PARTS, 6. — M. von Ribbentrop, ministre des

affaires étrangères du Reich est arrivé à Paris
à H h. 10.

Au cours du match France-Italie
Les joueurs français ont été

siffles à Naples
PARIS. 6. — De l'envoyé spécial de <¦ Paris-

Midi » à Naples :
« Le match France-Italie fait encore l'obj et

de maints commentaires et nos j oueurs notam-
ment ne sont pas encore revenus de l'attitude
d'une grande partie des 40 mille spectateurs à
leur égard.

» Pour ma part , je n'ai j amais entendu une
équipe de football sifflée à l'étranger , comme
le fut, dimanche, l'équipe de France et j e ne
puis m'empêcher de comparer cette réaction
des spectateurs napolitains avec la magnifique
attitude qu 'a touj ours su conserver le public pa-
risien, quel que soit son hôte sportif d'un j our. »

Des dirigeants du sport italien déploraient,
d'ailleurs, dimanche soir, ces manifestations,
puisque l'un d'eux, qui occupe une situation pré-
pondérante , déclarait que Napies serait privé
de matches internationaux durant six ans. Et
les joueurs Italiens de leur côté fraternisaient
avec leurs camarades français , leur disant en
matière de consolation : «Ce n'est pas l'équipe
de France que l'on a sifflée dimanche, mais bien
l'équipe visiteuse. Chaque fois que nous venons
j ouer à Naples, en championnat , contre l'équipe
locaïe, nous subissons le même sort 1 »
Pas d'Incident politique. — Les mesures immé-

diates de la police fasciste
De 1'envové du « Matin » à Naples :
Il n'y a aucun inciden t politique à signaler à

propos du match de football Italie-France, dis-
puté dimanche à Naples.

Les ordres les plus stricts avaient été donnés
pendant la matinée par les autorités fascistes,
afin qu'aucun geste dé-placé ne pût être enregis-
tré en présence de l'équipe française et des deux
mille supporters venus de Paris. Un banal inci-
dent pendant le j eu, lorsqu 'un avan t italien fut
accidentellement blessé par Nicolas, a montré
la na ture draconienne des ordres donnés par les
fascistes napolitains.

Alors que certains spectateurs commençaient
à siffler l'équipe de France, des agents de po-
lice en uniforme et en civil se précipitèrent vers
eux et leur enj oignirent d'interrompre leurs ma-
nifestations sous peine d'arrestation immédiate.

Le beau raid de l'avion «Condor»
TOKIO, 6. — L'avion allemand «Condor» a at-

terri mardi à 8 heures OMT. à Manille. Il a ef-
fectué le parcours Tokio-Manille soit 3304 kilo-
mètres en 11 heures à une vitesse moyenne de
300 km. à l'heure.

A la C. a T.
PI. Joahflui parle de lo

jjrflfe générale
PARIS, 6. — La réunion du comité national

de la C. Q. T. a repris lundi après-midi. Au
cours de cette séance, plusieurs orateurs ont
pris la parole, en particulier MN Jouhaux , qui ti-
re la leçon des événements récents et, indique
les grandes lignes de la résolution qu 'une com-
mission nommée par ie comité confédéral va
rédiger.

M. Jouhaux indique tout d'abord qu 'il y a
dans le mouvement une conception stratégique
à réviser ; c'est bien celle q-ue la C. Q. T. a eue
jusqu'à présent: la grève générale. Ce sont se-
lon lui les sanctions patronales et gouvernemen-
tales qui ont créé ïe désordre.

Le secrétaire général de la C. Q. T. demand e
ensuite de l'autoriser à confirmer la fin de sa
collaboration aux organismes officiels dont le
gouvernement a voulu l'exclure. Puis il donne
ressentie! de la résolution finale du conseil. En
voici les grandes lignes :

La résolution finale
Le comité confédéral national dénonce l'illé-

galité des mesures de répression et de contrain-
te prises cont re le libre arbitre des travailleurs
par le gouvernement. Il note que le bilan de la
répression ren forcée par les comr-licités patro-
nales se traduit par des milliers de travailleurs
mis en prison et des centaines de milliers de
travailleurs lock-outés, licenciés ou révoqués.
Pour ceux-ci la C. Q. T. a décidé de prendre en
main l'organisation générale de la solidarité ma-
térielle (pi leur est due. Pour les emprisonnés ,
la C. G. T. demande la mise au régime politique .

Enfin , entre autres choses, la résolution dit
ceci pour terminer : Devant la situation géné-
rale national e et internationale , le comité con-
fédéra l national considérant que les troubles so-
ciaux engendrés par la réoression patronale et
gouvernementale doiven t prendre fin au plus tfy
afin de redonner au pays le calm *- dans la pro-
duction dont il a un besoin urgent , fait connaî-tre qu 'elle est prête à engager toute discussion
uti'e pour mettre fin aux conflits actuels.

En terminant , la résolution demande aux tra-vailleurs de demeurer fidèles et attachés à leursyndicat.

Un attentat â Bncarest
Le colonel Crlstescu est blessé

BUCAREST, 6. — Le colonel Crlstescu, chef
du tribunal militaire de Cernauzi, a été victimed'un attentat.

Alors qu'il circulait en ville, quatre coup s derevolver f urent tirés dans sa direction par deuxj eunes gens. Le colonel f ut  légèrement blessé àl épaule. L'un de ses agresseurs nommé Léo
Lutovitchi, a été arrêté. L'autre a réussi â p ren-dre la f uite.
t Le colonel Cristescu a été, voici huit jours,l'objet de menaces de mort de la p art de laGarde de f er. Son exécution, d'apr ès les lettresqu'il avait reçues, devait avoir lieu entre lef er  et le 15 ja nvier prochain.

Augmentation du chômage
en Angleterre

LONDRES, 6. — A la date du 14 novembre,
le nombre total des sans-travail en Angleterre
était de 1,828,103, en augmentation de 46,876
pour le mois de novembre.

la crise belge
Le vote du congrès ouvrier va provoquer la

démission des ministres socialistes
BRUXELLES, 6. — Le congrès extraordinai-

re belge a adopté par 372,453 mandats contre
187,598 et 7820 abstentions un ordre du j our
présenté par la majorité et repoussant la dé-
cision d'envoyer un agent commercial auprès
du gouvernement de Franco.

Ce vote implique par conséquent la démission
des ministres socialistes.

Le gouvernement estimant qu'il y a lieu de
rester dans la ligne constitutionnelle et jouer
le j eu parlementaire , se présentera vraisembla-
blement auj ourd'hui devant les Chambres.

Si les parlementaires socialistes se prononcent
contre le gouvernement , les ministres socialistes
démissionneront.

Des grévistes français condamnés
LILLE, 6. — Le tribunal correctionnel de Lille

a condamné hier à quatre mois de prison sept
grévistes arrêtés le 30 novembre pour entrave à
la liberté du travail, coups et blessures. A Va-
lenciennes le tribunal a condamné pour le même
motif douze grévistes à des peines allant de un
à trois mois de prison.

La sécheresse en Argentine
BUENOS-AIRES, 6. — Les sécheresses per-

sistantes des provinces argentines de Mendoza ,
Toucoman. la Rioj a et San Juan, causent d'im-
portants dommages à l'agriculture et à l'éleva-
ge du bétail. Il est difficil e de prendre des me-
sures étant donné l'étendue du territoire qui ne
peut être arrosé artificiellement.

M. de Ribbentrop d Paris

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 7 décembre:

Amélioration temporaire. Ciel nuageux varia-
ble, sans précipitations notables. Température
en faible hausse.



Chronique jurassienne
Bellelay.

Les nouvelles maisons d'habitation pour les
infirmiers de la maison de santé de Belielay,
pour la construction desquelles le Grand Conseil
a ouvert à la direction des travaux publics un
crédit de 140,000 francs, seront situées, ainsi
qu 'il résulte des déclarations verbales. faites au
Grand Conseil par M. Grimm, au nord de l'Hô-
teï de l'Ours et de la route des Genevez. Il
est prévu en tout la construction de 14 maisons
doubles, de 28 appartements, mais il faudra pro-
céder par étapes. Le crédit . mentionné plus
haut ne s'applique donc qu'à 4 maisons dou-
bles, soit 6 appartements de 3 pièces et 2 ap-
partements de 4 pièces. Les maisons familiales
de 4 pièces comprendron t, au rez-de-chaussée:
la cuisine, une salle commune et une petite
chambre ; au premier étage, deux chambres, à
coucher et une petite salle de bains. Les mai-
sons de trois pièces sont plus simples.

Elles auront un rez-de-chaussée, outre la
cuisine, une grande salle commune et, au pre-
mier étage, deux grandes chambres à coucher,
tandis que le bain sera installé dans la buande-
rie qui se trouvera au sous-sol. Un grand poê-
le qui chauffera directement la salle commune,
fournira aussi, par des canaux, le chauffage pour
ies autres pièces, y compris celles du premier
étage. Chaque maisonnette sera entourée d'un
j ardin potager d'environ 350 mètres carrés.
<wt.p...w «̂wt*iwi«mnmiin#wéwnmM,tiM.M.i iiiiM

M. Lebrur
reçoit

La campagne du timbre
antituberculeux a été
officiellement ouverte
par la présentation du
modèle initial au Pré-
sident de la i Républi-
que. — M. Lebrun,
ayant à ses côtés M.
Rucart, ministre de la
santé publique, écou-
tant l'allocution d'un
pupille de l'Assistance

publique.

Vers un parti
des classes moyennes

On nous écrit :
Dans sa séance, tenue à Lausanne, le 24 no-

vembre dernier sous la présidence de M. Mar-
cel Mack, le grand comité, — formé de 25 mem-
bres — du comité d'action vaudois, a pris con-
naissance:

1) de l'« expertise sur la concurrence faite par
1-UnipriT S. A., à Vevey, aux autres établisse-
ments du commerce de détail » présenté au
Département fédéral de l'économie publique par
les experts fédéraux ;

2) d'une lettre de M. le conseiller fédéral
Obrecht, chef du Département fédéral précité ,
communiquant le résultat de sa récente entre-
vue avec les dirigeants des dits Uniprix S. A.,
lettre à laquelle réponse a été faite , demandant
des précisions sur les propositions avancées
par cette exploitation. Les pourparlers conti-
nuent.

Prenant acte de ces communications, le co-
mité susmentionné a ratifié, à l'unanimité, la
décision prise par son président, M. Marcel
Mack, dans la dernière assemblée des commer-
çants, du 10 novembre, à Vevey, de créer un
« parti des classes moyennes ». Ce nouveau
groupement vise à la cohésion massive non seu-
lement des commerçants comme on l'a dit à
tort, mais de ceux qui appartiennent aux clas-
ses moyennes — soit les artisans, les employés
et voyageurs de commerce, les fonctionnaires,
les représentants des professions libérales, les
petits agriculteurs, etc., — qui sont tous, et au
même titre, des consommateurs. Le programme
de ce parti , qui sera ultérieurement publié, doit
conduire à une meilleure compréhension, par les
pouvoirs publics, des réels intérêts et nécessi-
tés inhérents aux dites classes moyennes, ce
terme étant donc interprété dans son sens le
plus étendu.

Q&  ̂ CHRONIQ UE
rW ff A O/OPJJOMQUE

Mardi 6 décembre
Radio Suisse romande: 9,00 Qram' -Concert.

12,29 Signal horaire. 12,30 Informations dt, l'ATS et
prévisions du temps- 12,40 L'orchestre Jean Ramo-
Rossotti. 13,15 Musique récréative. 16,59 Signal ho-
raire- 17,00 Thé dansant . 18,00 La demi-heure de la
j eunesse- 18,30 Ballet égyptien. 18,50 Les lettres et
les arts en Suisse alémanique. 19,00 Chansons. 19,30
Entre cour et jardin - 19,40 Notes sur le Portugal-
19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du temps-
20,00 Kaléidoscope radiophonique. 20,30 Le Club des
Gangsters. Pièce d'aventures en 3 actes. 22,30 Musi-
que de danse-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique- 6,50
Fanfares suisses. 9,00 Extraits d'opéras. 10,05 Dis-
ques. 10,30 Mélodies. 17,00 Météo- Les chanteurs de
la Colombière- 12,29 Signal horaire. 16,00 Musique
de danse. 16,59 Signal horaire - 17,00 Concert. 19,00
Signal horaire. 19,40 Récital de piano. 19,55 Un quart
d'heure d'imprévu- 20,17 Concert symphonique. 22,05
Récital de violoncelle et piano.

Télédiff usion: 12,00 Constance: Concert. 16,00 Leip-
zig: Concert. 20,10 Vienne: Musique de danse.

12,30 Paris; Concert. 16,45 Nantes : Concert- 21,30
Dijon : Concert-

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 21,30 Or-
chestre. Lyon-la-Doua: 20,00 Récital de chant et de
Paris-Radio: 20,00 Musique variée. Strasbourg : 21,30
Soirée- Francfort: 20,15 Relais de Beromunster. Koe-
nigsberg: 20,10 Concert- Stuttgart: 20,10 Concert. Mi-
lan I: «La nonette de la fontaine» , légende musicae
en un acte.

Mercredi 7 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 Emission pour la j eunes-
se. 18,50 Disques pour les enfants- 19,15 Micro-Maga-
zine. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps. 20.00 Récital de piano. 20,35 (Relais de Victo-
ria-Hall) Concert symphonique par l'Orchestre de la
Suisse romande- 22,25 La demi-heure des amateurs de
j azz-hot.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques. 9,00 Enregistrements. 10,00 Musique vocale.
10,50 Tocata en ré mineur , J-S. Bach. 12,00 Le ra-
dio-orchestre- 12,29 Signal horaire - 12,40 Suite du
concert. 13,20 Enregistrements. 13,45 Signal horaire.
16,00 Concert. 16,59 Signal horaire . 17,00 Concert*
19,45 Disques. 20,10 Concert. 20,45 Airs d'opérettes-

Télédiff usion: 12,00 Friedberg: Concert. 16.00 Vien-
ne: Concert. 20,10 Vienne: Concert de solistes-

12,00 Bordeaux : Concert- 12,50 Strasbourg: Musi-
que variée. 20,20 Lyon: Variétés.

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT : 21,30 L'Au-
toritaire , pièce en trois actes- Poste parisien: 20,35
Succès d'hier et d'auj ourd'hui. Radio Toulouse: 20.50
Concerts variés. Hambourg: 20<10 Soirée variée- Mu-
nich: 21,00 Concert d'orchestre. Gênes Ii 20,30 Mu-
sique variée et de danse.
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Comme il avait fait une j ournée torride, M.
d'Ascoubéa était resté jusqu'au soir dans la pé-
nombre de la grande salle dallée du château.

Ce n'est qu 'au soleil couchant, lorsque lente-
ment la Rhune se teinta de mauve qu'il se dé-
cida à sortir.

En descendant le sentier rocailleux, la tra-
verse, il rencontra Besteguy qui était notaire
à Bayonne et son ami de collège.

—- Bonj our Ramon, s'écria le tabellion.
— Hé, adieu ! lui répondit le châtelain. Quel

bon vent t'amène au pays ?... .
— Les affaires !
— Héritage ? Testament ? Mariage ?
— Rien de tout cela ! Une simple vente de

propriété , tu sais, cette grande villa qui regarde
vers la route de Pau... Cette bicoque où habi-
tait le père Ramanez tout près de chez toi ?...
Je viens de la vendre. Eh ! tiens, à des gens
que tu connais, je crois, des gens qui habitaient
ici il y a bien longtemps — des amis à toi —
un M. de Florac

Ramon d'Ascoubéa sursauta.
Le nom, seul, faisait revivre en lui une foule

de souvenirs. Comment ! Après ce qui s'était
passé, Pierre de Florac avait-U l'audace de re-
venir dans le pays ?

Il surmonta cependant son émotion et mur-
mura :

— Florac ? Ah ! oui, j e me souviens, il s'était
marié, je crois...

— Avec Marichu Sorgonara , une belle brune
dont tu étais j e crois amoureux... Mais elle esl
morte.

Le notaire avait dit cela si simplement que
M. d'Ascoubéa eut le courage d'étouffer une
exclamation au fond de sa gorge.

Bien souvent depuis vingt ans il avait songé
à Marichu. Il se l'était imaginée heureuse, gaie,
tranquille. Maintenant, tout à coup, il fallait
réaliser qu'elïe n'était plus — qu'il ne la rever-
rait j amais.

— Et quand s'installe-t-11 dans sa villa, ce M.
de Florac ? demanda-t-il d'un air qu'il voulait
indifférent.. .

— Mais auj ourd'hui. Justement... Je viens pour
les accueillir. Toutes les réparations ont été fai-
tes, le déménagement est terminé. Tu ignores
tout cela, toi qui ne quitte pas ton nid d'aigles.

Ramon en savait assez. Il quitta le notaire et
poursuivit sa route vers le village.

Pourquoi fallait-il que cet homme revienne
s'installer si près de lui ?

Au bout de tant d'années, il avait commencé
d'oublier.

Son parti était pris... Jamais il ne consentirait
à le voir, à lui adresser la parole.

Elles étaient donc finies ces belles j ournées
d'insouciance qu'il s'était habitué à vivre. Ces
promenades solitaires dans la montagne, où
l'on ne percevait que le tintement des cloches
de cuivre des vaches paissant à flanc de co-
teau, ou la lointaine rumeur d'un torrent débou-
lant sur les roches. A chaque pas, il rencontre-
rait Pierre de Florac. II se heurterait à lui à la
sortie de ïa messe, et même dans la galerie des
hommes de l'église, sur la place pendant la
partie de pelote et les soirs de fête lorsqu'on
danserait le fandango...

C'était justement, pendant un fandango que
Ramon avait présenté Pierre à Marichu.

Pierre de Florac était venu passer quelques
j ours chez M. d'Ascoubéa et celui-ci avait pris
plaisir à montrer à ce Parisien toutes les joies
du pays basque, ses coutumes, ses traditions.

Un soir, on dansait sur ïa place, et les deux
j eunes gens qui fumaient leur cigare, sur la
terrasse du château , avalent tout à coup en-
tendu, à leurs pieds, au bout de la vallée, s'éle-
ver les airs de la danse joyeuse...

--- Viens, avait dit Ramon, tu verras les bel-
les filles du pays dans leurs plus beaux atours.

Il n'avouait pas qu 'il comptait surtout y ren-
contrer Marichu , cette j eune fille qui vivait dans
une gentilhommière, sur la vieille route de
Saint-Plé.

Il y avait deux ans que Ramon aimait Mari-
chu, et bien qu'ils s'étaient avoué une tendresse
réciproque iïs ne songeaient pas encore à s'é-
pouser.

— Attendons, avait dit la j eune fille, mes pa-
rents ont l'idée de me donner à un industriel de
Mauléon , lorsqu 'ils verront que j e préfère rester
vieil le fille ils accepteront nos fiançailles.

Mais Pierre était arrivé. Etait-ce sa désinvol-
ture, son élégance de Parisien ? Touj ours est-
il qu 'à la fin de l'été il était officiellement fian-
cé à ïa j eune fille. Ramon, désespéré, prétexta
un voyage indispensabl e aux Amériques.

Quand il revint, Marichu était mariée et loin.
• » »

H y avait plusieurs mois que M. d'Ascoubéa
avait appris le retour au pays de son ancien ri-
val lorsqu 'un soir, alors qu 'il se chauffait au
grand feu de bois qui brûlait dans l'âtre de la
grande salie dallée, quelqu'un frappa à la porte
à petits carreaux de la pièce.

Ramon abaissa le j ournal qu 'il lisait et d'une
voix nette cria: « Entrez ! »

Un homme se tenait sur le seuil

D'un bond, M. d'Ascoubéa se dressa. Il ve-
nait de reconnaître Pierre de Florac.

Celui-ci d'un geste, arrêta les paroles que Ra-
mon allait prononcer.

— Attendez... Je vais vous expliquer. Per-
mettez-moi de m'asseoir... Je suis si las.

Instinctivement, M. d'Ascoubéa approcha un
fauteuil près du visiteur qui semblait en effet
défaillir... car l'hôte est sacré sous le toit d'un
Basque.

— Ramon, reprit Pierre, j e vais mourir... et
j e viens implorer votre pardon. Oh ! j e sais le
mal que j e vous ai fait. Je devine votre haine,
elle est juste.

» Je vous ai voie. Un jour j e suis venu ici,
vous dérober votre bonheur. J'ai emporté la
femme que vous chérissiez... en lui mentant. Je
lui ai dit que vous ne vouliez pas l'épouser, que
la courtiser était votre seul but... Non ne m'in-
terrompez pas, je suis si faible... Alors j 'ai vou-
lu racheter ma faute , et c'est pourquoi j e suis
venu mourir ici près de vous... Il faut me par-
donner... Il faut me pardonner ce premier cri-
me... et puis l'autre... Car j e vous ai volé deux
fois!»

Etonné, M. d'Ascoubéa, sursauta pour ïa se-
conde fois.

— Quelques mois après notre mariage, Ma-
richu eut un enfant... Elle est morte en le met-
tant au monde... Sa dernière pensée a été pour
vous, sa dernière parole un aveu, cet enfant
était de vous...

Ramon se leva livide. Dans son esprit, il re-
vit la tristesse de sa vie, sa solitude, toutes ces
belles années de bonheur qu'il aurait pu vivre,
sans la trahison de cet homme.

Oubliant cette fois son devoir envers le visi-
teur il désigna à celui-ci la porte d'un geste
large.

— Sortez, s'écria-t-il, je vous maudis...
Quelques j ours plus tard, on conduisait Pier-

re de Florac au petit cimetière d'Ascain. Deux
personnes suivaient le char funèbre. C'étai t M.
d'Ascoubéa qui tenait par la main une frêle j eu-
ne fille qui lui ressemblait étrangement...

Antoine de COURSON.

Ses c© infos
«Je

S JmportioS

M. Loepfe , qui présidera le Conseil des Etats
pour l'année 1939.

!
Aux Chambres fédérales

Devant les Assises de la Seine

Une accusée : la Plevitzkaïa

Un instantané de la générale Skobline.

'."*L'ertIèvement mystérieux, en plein Paris, du.
général Miller .qui faisait suite à l'enlèvement
non moins mystérieux du générai Koutiepoff , a
passionné non seulement les milieux russes-
blancs de la capitale, mais !e monde entier.

Iï suffit pour s'en rendre compte de rappeler
brièvement les divers éléments du dossier. Le
22 septembre 1937, le général Miller quittai t son
bureau, 29, rue du Colisée, en laissant à son se-
crétaire, le colonel Koussonsky, un pli cacheté
«à ouvrir en cas de malheur». Et de fait le
chef des anciens combattants russes ne rentra
pas chez ïui. Ses collaborateurs prirent alors
connaissance de la note confidentielle. Elle
contenait ces simples mots : «J'ai accepté un
rendez-vous à midi trente avec le général Sko-
bline, à l'angle de la rue Jasmin et de la rue
Raffet. Il sera accompagné d'un officier alle-
mand, Strohmann et d'un fonctionnaire de l'am-
bassade de ce pays, Messner. Ce rendez-vous
a été pris sur l'initiative de Skobline: peut-être
est-ce un guet-apens».

Or Strohmann — ce nom signifie homme de
paille — et Messner n'existent pas. Skobline les
avai t inventés. Mais la nuit même qui suivit ce
rapt, cet officier , interrogé par ses amis, rue
du Colisée, perdai t toute contenance et réussis-
sait à prendre la fuite. Il arrivait quelques ins-
tants plus tard, et complètement désemparé,
chez la femme de l'un de ses partisans, Mme
Krivochieff , à Neuilly-sur-Seine*, à laquelle il
empruntait 200 francs. Personne, depuis, ne l'a
j amais revu. Il se serait évadé à cheval sur un
nuage qu 'il n'aurait pas laissé plus de traces !

Le rôle de Mme Skobline
Seulement, au cours de la j ournée de l'enlè-

vement,- il avait effectué dans Paris diverses
courses et démarches visiblement destinées, par
la suite, à lui servir d'éventuel alibi. Il accom-
pagna notamment sa femme, la Plevitzkaïa, au
restaurant Serdetchy, puis dans une maison de
couture de l'avenue Victor-Hugo, puis à la
gare dn Nord. Elle détenait d'ailleurs un petit
carnet de notes appartenant à son mari et
qu'elle chercha, au moment où eile fut appré-
hendée, à faire disparaître.

A-t-elle été la complice de l'enlèvement de
Miller? Cette ancienne chanteuse — elle a con-
nu de réels succès et, sorte de barde en jupons,
éveillait l'enthousiasme des Russes émigrés —
semble n'avoir, en tout cas, rien ignoré. Mais
a-t-elle participé au crime ? Ou est-elle restée
tout simplement dans son rôle de fidèle épou-
se ? Nuance délicate : on tentera, dès lundi , de
l'établir à la Cour d'assises.

L'épilogue de l'enlèvement du
général russe-blanc Miller

C H A N G E S
Paris 11,615; Londres 20,64; New-York (câ-

ble) 4,41; Buenos-Aires (Pso) 100,25; Bruxelles
74,225 ; Amsterdam 239,75 ; Prague 12,125; Stock-
holm 106,40. Oslo 103.75; Copenhague 92,20.
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Avis aux Propriétaires
et Gérants d'Immeubles

Les propriétaires et gérants d'immeubles désirant se me t t r e  au
bénéfice des subventions des pouvoirs publics pour la réparation el
la remise en état de bâtiments privés , sont invités à remett re  a la
Direction des Travaux Publics une demande , sur formulaire spécial
délivré par le Secréiarial des Travaux Publics , rue du Marché 18.
d'ici au ÎO Janvier 1939, au plus tard.

Toute demande présentée après cette date ne pourra plus être
prise en considéra tion .

Ensuite d'instructions de l'autori té cantonale compétente , sonl
admis au subventionnement, les travaux suivants:

Aménagements de buanderie , de w.-c. modernes, de salles
de bains ,

Installations de chauffages centraux.
Réfection complète de façades.
.Remplacement de planchers en sapin, par du bois dur ou

du béton .
Les surélévations , agrandissements , annexes.
Aménagements d'anciens ruraux (granges, remises, caves,

combles) en garages ou locaux industriels.

Sont exclus du subventionnement i
La construction de logements ,
Les dépenses pour l'achat d'objets mobiliers ,
Tous les travaux réputés d'entretien courant, tels que :

Remplacement de tap isseries usagées.
Rafraîchissement de peinture de locaux et de ferblanterie.
Réparations d'appareillages d'eau , de gaz et d'électricité .
Révisions de serrures,
Regarnissage de poêles.
Toutes les menues réparations en général.

Nous spécifions que sur le formulaire de la demande de subven-
tion, il y a lieu d'indiquer sons la désignation du «Maître de l'ou-
vrage» lé nom du propriétaire et non nas celui de l'entre-
preneur ou un maî t re  J'éla.i, ainsi que la date du commen-
cement des travduz , et leur durée  approxim ative.

Une subvention ne peut être accordée que
pour un ouvrage qui n'a pas encore été mis en
chantier.

Les travaux commencés avant l'obtention de
la promesse de subvention ne seront en aucun
cas subventionnés.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1938.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS :

16682 B. Wille. 

"REFORM"
Horloges électriques modernes marchant

pendant un an sur simple pile
de lampe de poche

.! \

^̂ ^̂  
GARANTIE ; trois ans

Horloge de paroi, en métal chromé* ^ àS&k vW aW 11*1
Cadran métal chromé, heures noi- 

^ y t?**k. vJ 'v/H/M -f a '/  Réf. 961. 30x 30 cm.
res ombrées. f^*****̂  Ŵ m̂_W \̂ Cadre en n°yer Poli ' avec mouve"

f ^s-ŝ -P Y x-^^iî ^**-! ment 500° et p*|es* heures re,ie*:¦ II m—WÊmmmmmwmmm—wtmm^ j âwfïfiïJF ^^^wl?-̂ ' arabes arqentées. Livré aussi en
1 /$" ' ' ' fJP^^^K 1 ^Ps**-**-̂ ****. .-—"̂ ^^"̂ 

~ ~̂§^S. / chêne, macassar , etc.

IN IBL "EFORM N __ n I //

I \^* " Wktv r Mouvement seul , 4,5 volts , ancre , 15 rubis __^Ê^_ Ŵam—J-—W\̂—\WilÊK^¦̂ "l *~*~*****v— rouqes olives, barette Perrenoud , spiral Bre- iWÊUîMÊtMÉî -ŴKlMM ' ,
Ref 938 33 x 33 cm 9uet ^' 'nvar > balanciez Elinvar I , contacts or Bj ii_^^S^^_________mÊ^

et argent , aiguillage bas ou haut avec fixa- - ''̂  ̂ HB
Horloge chromée avec verre, cadran tion par écroU( calotte bakélj te cordons

avec zone deux teintes. flches et serre fi |s. Convient pour tous mon- Ref> 1071' 20 x 20 cm

Même article , ref. 939, chromé sous tages et pour remplacer un vieux mouve- Avec mouvement 5000 et pile Beau
verre, cadran argenté , heures ment sur toute pendule, cartel , horloge , etc., modèle de luxe , noyer ou acajou

noires. avec aiguilles argentées ou noires. . ramageux. Heures relief polies.

Le mouvement " REFORM " n'exige ni soins, ni installation. II fonctionne avec grande précision
I pendant un an enviion sur simple pi e de lampe de poche. Le remp lacement de la pile est t rès sim- ;
j pie et peut être effectué par n'impot te quelle personne. Le mouvement "REFORM " reste stricte-

ment dans le domaine de l'horlogerie mécanique. II peut être compris et réparé par n 'importe quel
\ horloger. Toutes les fournitures sont ri goureusement interchangeables. Chaque horloge "REFORM "

est accompagnée d'un bulletin de qarantie. 15583 \

En vente dans tons les magasins û horlogerie-bifouferie
Fabricant-producteur: SCHILD St Co S. A., La Chaux-de-Fond*

. .. - . .

¦ :! •BBpil î Ĥk \ A H » / Il \ Wmà_ V- L A Ê̂ _W ŜsSÊ, \ JS II / "— _ \ WÊË

I que t. BERCEAU D'OR, Ronde 11 I
i vous présente un choix considérable de I

H —? Sacs de Dames H
! Les dernières nouveautés parisiennes à prix très bas j. ".- "¦.. J
i WATDC /* A f W m T  A i l  Initiales pour sac à partir de 10 Fr. fl
i Vi\J I riEL UAUCAU 1 Pliant pour un achat de 20 Fr. W$M

Mercredi 7 décembre
à 20 heures 15

SALLE DE LA F. 0. M. H. Maison du Peuple

LA CHAUX-DE-FONDS

Conférence
«le 15588

Ch. H. BARBIER
Rédacteur de "La Coopération"

Suf et :

La crise actuelle el ses
solutions coopératives
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Un cadeau qui luit plaisir et a toujours sa valeur.
Une bague avec brillants choisis arant le montage
Une chevalière moderne d'après dessin.
Gourmettes, colliers, etc. 15338

FIANCÉS, pour loute commande d'alliances, il
vous sera ollert un joli cadeau. 
Tous genres d'alliances
' iprnièr  ernauon l'alliance à laoeMei*

W. BRANDT
Serre 63 BIJOU 11ER Tél. 2 31 O?
Un bijou marque WIBRA est un bijou uni que , de fabrication
puisse , fui t  ent ièrement  la main ei n portée de outes les bourses

Toarf es de vœux
[partes de visites

RICHES COLLECTIONS

EXÉCUTION SOIGNÉE

P R I X  M O D É R É S

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

Enchères publiques
d'immeubles et d'accessoires immobiliers
Le lundi 12 décembre 1938, à 14 heures, dans la

salle du rez-de-chaussée de l'Hôiel Judiciaire , rue Léopold
Robert 3, a La Chaux-de Fonds , l'Office soussigné procédera
à la vente des immeubles appartenant aux entants deSchmi
diger Edouard , savoir : Edouard-Jean-François,
Edmond-Alfred , Otto-Wilhelm, Georges-Adol-
phe, et dames Baumann née Schmidiger , Frieda-
Clara et Bantlé née Schmidiger , Marguerite ,
propriétaires , à La Chaux-de- Fonds, et désignés comme
suit au

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 137, pi. fo. 258, No. 5, aux Grandes Crosettes ,

Jardin de 1270 m'.
Article 138, pi. fo. 238, Nos. 27, 28, 29, 30 31, aux

Grandes Crosettes, bâtiment , jardin et dépendances de
1193 m*.

Article 4939, pi. fo. 222, No. 17, aux Grandes Croset-
tes, pré de 279 m'.

Les bâtiments sis sur l'Article 138 porlent le No. II du
quartier des Grandes Crosettes et cont iennent au rez de-
Chaussée 2 salles de restaurant tea room , cuisine , office , el
aux étages supérieurs le logement du tenancier et chambres
à louer; le bâtiment ouest avec annexes, anciennement écu
ries est utilisé actuellement comme lessiverie, closets, dépen
dances, remise, etc.

Assurance incendie Fr. 45.250.— plus 80%
Estimation cadastrale Fr. 40.0u0. —
Estimation officielle Fr. 18.000.—
Accessoires immobiliers servant à l'exploitation du res i

taurant , tea room, chalei , dont l'inventaire est déposé a l'Ol
flce : estimation Fr. 3 000.—,

Les conditions de la vente et l'état des charges grevant
ces immeubles peuvent être consultés à l'Ulfice qui esl à dis-
position pour tous autres renseignements et poui visiter.

La Chaux-de-Fonds , le 3 décembre 1938.
15580 Office des pot irst iitcs de La < haux-de Fonds.

Atelier chauffé
Kuccèi. U. ., loiwr nom le yo
uvri ' . Pince pour 10 M 12 ouvriers

S'adresser « Gérances A-
Content ieux S A., rue Léo
nom Hou. r 'i'I lùlSM


