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Au restaurant

Aprèr d'aussi nombreuses qu 'infructueuses
tentatives pour découper son bifteck , le client
appelle le garçon.

— Remportez-moi ça, grommela-t-il . C'est
immangeable.

— Oh ! Monsieur , j e ne peux pas.
— Et pourquoi , s'il vous plaît ?
— Mais vous l'avez déj à tout bosselé...

La réouverture
des

usines Renault

m
Em France

Les ouvriers ayant reçu une
convocation en vue d'un ré-
embauchage attendent devant

les bâtiments.
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Codreanu m'a dit...
Vwr A.-L. EASTERr^AMN le célèbre Journaliste anglais

World-CopyriKht by Agence
littéraire internationa le. Paris

Codreanu est mort Je crois avoir été le der-
nier Anglais à le voir vivant.

On m'avait ..mis en garde contre mon projet
de prendre une interview' au «Capitaine» Cor-
neliu Zelev Codreanu , chef des terroristes , an-
ti-sémite, ouvertement membre de la Garde de
Fer de Roumanie.

Un de mes amis, grand j ournaliste de Buca-
rest, à qui j 'avais fait part de mon rendez-vous,
m'avait téléphoné dix minutes avant et m'avait
dit d'une voix affaiblie: «Easterman, vous êtes
fou, je vous en prie, n'y allez pas, vous n'en
reviendrez j amais vivant; ces hommes sont des
assassins !»

«Codreanu a déj à tué de sa propre main ; leurs
espions doivent être au courant de tous vos
proj ets, ils savent certainement que vous êtes
Juif. Vous j ouez avec le feu.»

« * «
J'ai fait celui qui ne voulait pas écouter ses

conseils : «Bien , si vous y tenez, allez à vos
propres funérailles , mais j e vous donne trois
heures, si après ce laps de temps vous n'êtes
pas revenus, j'avertis la police et l'Ambassade
d'Angleterre. »

Les pires souvenirs de films de gangsters
vinrent à mon esprit pendant que j 'étais empor-
té en auto à travers les rues calmes et sombres
de Bucarest. Dans la voiture , assis à côté de
moi , se tenait , nue tête, un homme de la Garde
de Fer, en uniforme : la tunique verte, la cein-
ture de Sam Browne et les pantalons foncés.
Le chauffeur était aussi un Garde de Fer en
uniforme également.

Nous roulâmes pendant une éternité , à une
énorme distance , où du moins il m'en parut ain-
si. Les pneus crissant lourdement dans la neige
épaisse.

Enfin nous stoppâmes devant une grande
maison , brillamment illuminée , dans ia banlieue
de la ville: le quartie r général.

Peu de temps après , je me trouvai dans une
vaste salle, au milieu d'un carré d'uniformes
verts, les bras droits tendus dans un impecca-

Corneliu Z. Codreanu.

ble saïut fasciste, auquel j e répondis par un
vague geste de la main et de la tête. Furtive-
ment, je regardais autour de moi: les murs
étaient couverts de sabres , de poignards, de
drapeaux et de grandes photographies entou-
rées de crêpe noir sur lesquelles on voyait des
couteaux entrecroisés (les reliques des «Gardes
de Fer» martyrs , appris-j e plus tard) des por-
traits d'Hitler et de Mussolini et , au-dessus d'u-
ne table, une énorme photographie de Codrea-
nu lui-même.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Qui succédera à M. Meyer?
«On demandait un calculateur, dat Figaro...»

Souhaitons que le reste de la phrase
ne se réalise pas.

Au suj et de la succession de M. Meyer, ouver-
te par l'annonce d'une démission qui paraît dé-
finitive, la P. S. M. écrit :

« M. Meyer a laissé sous-entendre que ïa ré-
forme définitive des finances fédérales doit
s'effectuer sur une base fondamentale nouvelle ,
exige un homme nouveau à la tête du Départe-
ment fédéral des finances. L'opinion publique
est donc en droit d'exiger que son successeur
soit un véritable spécialiste des questions finan-
cières, même s'il doit être choisi en dehors du
Parlement. Il est aussi possible d'envisager un
changement dans la rép artition actuelle des dé-
partements fédéraux. Rien ne s'opposerait , par
exemple , à ce que le chef du Départemen t fédé-
ral de l'économie publi que , qui a déj à fait ses
preuves en matière financière , reprenne le Dé-
partement de M. Meyer , ce qui permettrait à
une personnalité nouvelle , spécialiste aussi dans
ce domaine, de prendre la succession éventuel-
le du chef du Départ ement de l'économie pu-
blique. Les problèmes qui se posent sont si im-
portants qu 'il est nécessaire , semble-t-il , d'ap-
peler pour les résoudre des personnalités qui
ont fait leurs preuves dans les différents do-
maines qui les concernent. C'est pourquoi l'o-

pinion publique verrait avec plaisir qu'on fît ap-
pel au concours de véritables spécialistes, plu-
tôt qu 'à des personnes dont le mérite est trop
exclusivement d'ordre politique. »

Tout à fait d'accord avec la P. S. M. sur ie
prinoipe. C'est un financier qu'il faut aux finan-
ces.

Mais pourquoi dirons-nous serait-ce un finan-
cier zurichois ou soleurois et pas un Roman d ?
La Suisse romande , on le sait , n'est plus repré-
sentée numériquement comme elle y a droit au
Conseil fédéral. Serait-ce trop demander qu 'on
s'en souvienne du moment qu 'il s'agit de rem-
placer i'aimable et dévoué M. Meyer ?

Ainsi, l'homme qui restaura les finances gene-
voises , M. Picot, serait tout aussi désigné pour
devenir ministre des finances que M. Obrecht
ou un autre spécialiste des bords de la Limmat.

J'ai reçu d'un aimable abonné les lignes sui-
vantes :

« Mon cher Père Piquerez,
Me Sues a fort spirituellement décrit l'autre

jour les différences qui existent entre certaines
douanes étrangères et les nôtres.

Si je reconnais très volontiers que les fonc-
tionnaires de nos douanes sont des gens char-
mants, d'une tenue impeccable et d un com-
merce raisonnable, j e dois avouer que 1 Admi-
nistration dont ils dépendent pousse parfois un
peu loin... le souci du détail !

Jugez-en :
J'ai fait venir une feuillette de vin de France.

Que voulez-vous, mon cher Père Piquerez, c'est
un petit péché dont je ne rougis même pas ! J'ai
d'ailleurs largement payé mon tribut à la
douane sur ce tonnelet , et i'ai dû constater qu on
n'v avait pas été avec le dos de la cuiller en
établissant les tarifs.

A cela, rien à dire ! Mais i'ai aussi reçu par
la poste aux lettres , et comme imprimés , les éti-
quettes pour les bouteilles , environ -200 étiquet-
tes pesant exactement 200 grammes. C'est ici
que les tari fs de douane deviennent intéressants:

Pour 200 étiquettes de papier :
Droits d'entrée Fr. 0.45
Droits de timbre » 0.10
Droits de statistiques » 0.10
Droit postal de dédouanement *» 0.1 0

Total Fr7 075
Bien entendu , ces quinze sous n'ont absolu-

ment aucune importance , mais les détails de ce
compte sont tout un poème. Ne trouvez-vous
pas ? »
En effet , je trouve...
Je trouve même que notre excellente et fidèle

administration a oublié de mentionner trois choses
dans son petit compte : 1 ° le papier sur lequel est
établi la jolie addition , 2° l 'encre qui a servi à
écrire le compte et 3° l'usure de la plume. Avec
tout ça on serait bien arrivé à un franc I

Ceci dit sans vouloir taxer le moins du monde
les excellents fonctionnaires de notre bureau des
douanes qui ne font qu 'exécuter la consigne 1...

Le père Piquerez.

L'are des revendications continue

M. Joachin de Ribbentrop qui vient à Paris si-
gner la déclaration franco-allemande n 'a pas l'air
ici de bonne humeur. — Le maître de la Wilhelm-
strasse penserait-il au problème des colonies ?

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre.
L'ère revendicationnisf e n'est p as close, que

ce soit de l'un ou de l'autre côté des Alp es,
de l'un ou de l'autre côté du Danube. On s'en
rendra comp te en lisant en p ag e suppl émentaire
l'atticle que nous consacrons à évoquer ces di-
verses réclamations qui surgissent comme p ous-
sée de morilles au p rintemp s...

A vrai dire, c'est p eut-être mal j uger que de
croire comme M . Pirow, ministre de la déf ense
de l'Union sud-af ricaine , et Qui vient de f aire
son p etit tour d 'Europ e, que la guerre est p our
demain, ou qu'elle app araît inévitable. En ef f e t ,
il semble bien que le récent conf lit f ranco-ita-
lien s'oriente vers une détente . D'autre p art, la
p resse anglaise elle-même estime que l'avenir
se p résente sous un j our bien p lus f avorable crue
ce n'était le cas U y a trois mois.

— Oui, mais direz-vous, même si le geste de
courtoisie de M. de Ribbentrop venant à Paris
témoigne des sentiments excellents de r Allema-
gne, n'y a-t-il p as à l'arrière-plan l'inquiétante
question des colonies ? Rapp elez-vous Que le 20
f évrier 193S, le chancelier Hitler gémissait en
ces termes au Reichstag :

« Notre situation est dif f ici le . Non p as, cep en-
dant, parce qu'en Allemange le national-socia-
lisme est au p ouvoir, mais p arce que, chez nous,
il y a 140 habitants p ar  kilomètre carré ; pa rce
que, au rebours d'autres p eup les, nom n'avons
p as reçu en p artage de grandes ressources na-
turelles, les trésors de leur sol ; p arce que nous
manquons, avant tout, d'une terre qui soit f er-
tile, m

Le f ai t est que tous les arguments p ossibles
et imaginables : j uridiques, économiques, so-
ciaux, ont été invoqués p ar le Reich p our ré-
•mmm *mm *- +mmmmmm *.mm *9fm *mm.mmmmm »Lj ^m *mmmmmmBm »» *mmm» mmmmmmmmmmmm + *+ *m

clamer la restitution du domaine colonial et que
la Wilhelmstrasse elle-même a joué avec vir-
tuosité du cliché de l'Allemagne an sol p auvre,
p rivée des matières p remières essentielles et
souvent même des p roductions nécessaires à
l'alimentation p op ulaire.

Or^ comme le f aisait remarquer l'antre j our
un sp écialiste des questions coloniales, il est
diff icile de concilier ces lamentations avec la
réalité.

En ef f e t , le 12 sep tembre 1938, à Nuremberg,
le général Gœring déclarait :

— Nos silos sont rempl is à craquer f usque
sous les toits... Et nous allons réquisitionner
des locaux pour accroître encore les bâtiments
de stockage et construire de noin 'eaux silos à
grain 7

Le ministre de l'agriculture, M. Darre. n'était
p as  moins op timiste et il évaluait ' la dernière
récolte de blé allemande à 3 Vy millions de ton-
nes de p lus que la moy enne des années 1928 41932 où l'on ne manquait p as de blé outre- Rhin\

Paul BOURQUIN.
fVoIr la suite en deuxième feuillet

N. de Ribbentrop parlera-t-il des colonies ?

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Sulsso:

Un an Fr. 16.SO
Six mois > 8.40
Trois mois . . . . . . . . . .  » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois > i-..& Un mois > 4.50 <

Pris réduits DOUI certains pays,
so renseigner a nos bureaux. i

Compte de chèques postaux IV-aa 32*
Téléphone 2 13 »

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mra»

(minimum 25 mra)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois i* et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger tl** ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames «M» et le mm

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

L'excellent peintre bernois M. Max Brack , à Gwatt près de Thoune. vient de fêter son 60me
anniversaire. — Voici l'artiste devant son chevalet dans son atelier à Gwatt.

Anniversaire d'un peintre bernois
¦ 

—¦ 

¦ !



Pêle-Mêle S. A. »
anlaqaiaire. nie Niaana-Daoz
108. Achat, vente ocraNioiiM
OalilH. laurloxerle. lourui-
taares . meubles, boiaquinta.
ott jeta * aucleun et moderue».

••t*y

PoliandO Jeune Suissesse al-
JjUllail ^G. lemande de bonne la-
mille , désirant suivre lea écoles
de la ville , demande a fnire èchan
ge avec jeune fllle. évenluellemeni
jeune garçon d'une quinzaine d'an-
née, désirant apprendre l'alle-
mand. Pour tous renseignements
s'adresser cher M. F. Bihler . rue
Numa Droz 159, 15198

J pilH Q f l l l o  c'e coifi 111108* clier-
(k lllle UIIC ct18 place dans pe
tit ménage de préférence aux en-
virons — OHres par écrit sous
chitlre J. E. 15439 au bureau
de I 'I MPARTIAL . 15439
B-II ia il in n ¦IHIIIIIIII ni II ¦

A In i i pp pour le 30 avril 1939,
n IUUCI beau logement moderne
3 nièces, au soleil , toules dépen-
dances. - S'adresser Eplatures 20a
au rez de-ctiaussée Ksi. 14667

A Innpp Pour de Buile ou à
n IUUCI convenir , appartemen i
li r èiage 4 chambres, bains ins;
taIlés. chauflè. — S'adresser chez
Mme Hummel . rue Léopold-llo-
beri 53 154*9

fhamhpo """ nieuinee a ~ 'B
KilalliUl C néires . 2me étage , à
louer pour lr. 15 — • — S'adresser
â Mme Quartier , rue de la Pro.
meii r i e  8. an 2me plaoe 15532

Â VPnrlPf i  un secréiaiie «itoit  3
V c l l U l b  corps, un régulateur

ei une console. — S'adresser le
snir de 18 a 20 heures, rue Numa
Droz b3, au ler étage a droite

15581

Â vpnrl rp  un fo**rneau ronii
ICUUl C inextinguible et une

paire de skis 2 m 20 de long, le
tout peu usagé. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Aug. von K8.nei .
Cheminots 24 (Succès). 15Û79

Â npnfi pp 1 naire de skis neuls
I C U U l C  hickory, 1 machine

à arrondir. — S'adresser Pli .  H
Matthey 2, au 1er élage. 15549

TalU fi n m0Cl lie, lB - laine grenai ,
l / lYdl l  fauteuil assorii a vendre
lies bas prix — S'adresser rue
n- la Serre 97. au rez-de-c liiii!--
s imi te . 15552

L ,  vendre , ainsi qu ' un petit
I lavabo ei 1 table de nuit , bas

prix — S'adresser rue Numa
Droz 112. au 2me étage , a droite.

15440

PniltISPttn moderue. avec
I Ul iooCl lD  lugeons. en parfait
éta l , est a vendre. — S'adresser
M me Feutz , rue Léopold-Rnber
26 15463

P'nnnrnro A """'dre vêriiabie
r U U I I U I C .  renard argenté , élai
de neuf. Bas prix. — S'adresser an
bureau de I'I MPARTIAL . 15495

A nnnfll-P une poussette de pou-
i C U U I C  pée. éial de neuf. —

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

15575

Fabricant
hdMul

cherche commande ou

TERMINAGES
3•/ ¦  a 10 '/ t par grande série en
plat et breguet. Travail exira bien
fait Ayani lait ses preuves depuis
de nombreuses année* — Ollres
a case postale No 73,
Saint Imier. 15520

Trois Jeumes fuîm es
© (Hit If-SV-énnn
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Roman par

MARIE  DE WAILLY

— Aimtée, je le serai par Georges. Je le suis
par Qeorges... Et, si tu savais que la fortune
m'importe peu.

Un instant, la bouche entr 'ouverte, on eut dit
q-ue Mme Montbard allait parlsr ; puis elle a
murmuré : « Si ma faiblesse est coupable, que
j e sois seule à en être punie, mon Dieu ».

Le c bonj our » de la fille à la mère est l'heure
la plus charmante de la j ournée. En pyjama,
Fanny apporte le plateau où, à côté de la théiè-
re, elle a mis les deux tasses à déjeuner, les
toasts, le beurr s et le citron. La j eune fille em-
brasse Mme Montbard avec des câlineries qui
ravissent le cœur maternel ; Fanny verse le thé,
le blondit par quelques gouttes de citron , beurre
les toasts, puis , assise sur le pied du lit , elle ba-
varde de tout et de rien : choses vues la veille ,
rencontrîs faites , propos entendus, proj ets pour
la j ournée, ou elle rapporte les remarques tou-
j ours amusantes de la petite bonne , éternelle-
ment indignée des prix de la nourriture à Paris.
Les deux femmes parlent gaiement , longuement,
à coeur ouvert et ce sont d'exquises minutes.

— Maman doit être levée, pensa Fanny en
pénétrant dans la j olie cuisine toute blanche,
pour préparer le thé maternel.

Le plateau sur lequel une tasse conserve d'ul-

times gouttes du blond breuvage, un toast endet-
té fon t soupirer la j eune fille qui murmure, avec
un reproché dans la voix :

— Oh! maman ne m'a pas attendue...
Elle a parlé haut sans s'2ti apercevoir et elle

tressaille, surprise, en entendant Clarisse qui lui
répond placidement :

— Mademoiselle n'aurait tout de même pas
voulu que Madame sorte à cœur j eun.

— Ma mère sortie... à cette heure ! s'étonne
Fanny.

— Madame n'y pensait bien sûr pas. Elle
m'avait dit de ne pas faire de brui t pour ne pas
éveiller Mademoiselle et elle était dans sa cham-
bre quand le courrier de huit heures est arrivé.
Il n'y avait qu'une lettre que j'ai portée à Ma-
dame... sur un plateau, comme Mademoiselle
m'avait dit de le faire Cin a minutes après, Ma-
dame était habillée, chapeautée ; elle déj eunait
— si ça peut s'appeler « déj euner » : Madame
n'a quasiment rian pris — et elle est partie en
m'ordonnant de prévenir Mademoiselle qu'elle
rentrerait avant midi ou qu'elle téléphonerait

— Ma mère n'a rien aj outé ? demande Fan-
ny, de plus en plus étonnée.

— Non, Mademoiselle.
La j eune fille est vaguement inquiète. Instinc-

tivement, elle se dirige vers la chambre mater-
nelle, espérant y trouver un mot — comme cela
est déj à arrivé — donnant une explication sur
cette sortie imprévue.

La pièce est un peu en désordre et c'est une
nouvelle surprise pour Fanny La jeune fille voit
une robe du matin j etée sur tm fauteuil , des ti-
roirs ouverts, une paire de gants tombée d'un
chiffonnier : mais de papier exnltoatlf, nolnt.

Fanny ne peut quitter cette chambre où tout
lui dévoile le trouble d'un départ précipité. Elle

fait des rangements mais son esprit tourmenté
fait trembler ses mains ; elle va, vient , s'assied,
rêve... Sont-ce ses confidences de la veille qui
ont incité sa mère à cette course dont ell» n'a
pas parlé ? A-t-elle été appel ée auprès d'une
amie malade ? Pourquoi est-elle sortie sans rien
dire ?

Le bruit de l'ascenseur fai t sans cesse tres-
saillir la jeune fille ; elle tend l'oreille ; puis elle
retombe dans sa songerie... Mais, cette fois, c'est
blîn à l'étage que l'ascenseur s'arrête ; c'est la
sonnette de l'appartement qui vibre. Fanny se
dresse. Une voix arrête son élan. Timbre grave
et assourdi qu 'elle ne connaît pas.

La j eune fille demeure indécise, pensant à la
venue d'un fournisseur, quand, toute effarée , la
petite bonne accourt annoncer : « Un Monsieur
attend Mademoiselle au salon ».

— Un monsieur... répète Fanny. Vous êtes
certaine, Clarisse, qu'il n'a pas demandé « Ma-
dame » ?

— Je suis certaine que c'est « Mademoiselle »
que le Monsieur a dit .

— J'y vais, faites attendre.
Fanny quitte son pyjama pour passer une pe-

tite robe très simple ; elle peigne ses beaux
cheveux sombres et se dirige vsrs la pièce de
réception.

A son entrée, un inconnu qui était demeuré de-
bout , s'incline en demandant :

— C'est bien à Mademoiselle Montbard que
j'ai l'honneur de parler ?

— En effet. Monsieur ?
— Adam, l'agent de change de Mme Mont-

bard.
D'un geste, la ieune fille désigne un siège au

visiteur et, s'asseyant elle-même, elle déclare :
— Ma mère est absente, Monsieur.

— Je le sais, Mademoiselle, Mme Montbard
est venue me trouver ce matin à l'ouverture des
bureaux, répondant à un appel que je lui avais
adressé par lettre. C'est au suje t de cette visite
que j e suis ici, Mademoiselle.

— Veuillez vous expliquer.
— J'étais l'agent de change de votre père,

Mademoiselle, et votre mère m'a conservé sa
confiance, Mme Montbard a touj ours trouvé en
moi mieux qu 'un conseiller financier ; j'ose di-
re : presque un amd et s'est l'ami qui est ici en
ce moment.

— Mais, Monsieur, je ne vous comprends pas.
Veuillez vous expliquer.

— Mon Dieu, Mademoiselle, vous devez le
savoir, dans les affaires de Bourse, il y des
émotions à subir, surtout une femme... moins
maîtresse de ses nerfs qu 'un homme. Nous par-
lions cours et actions , valeurs , quand Mme Mont-
bard a été prise d'un malaise.

— Malade !... s'écrie Fanny en se levant, tout
de suite angoissée. Mais... j e vous accompagne,
Monsieur. Partons vite.

— Il est inutile de partir , Mademoiselle. Mme
Montbard va rentrer , chez elle.

— Je téléphone à notre médecin.
— Il serait peut-être préférable de faire pré-

parer un lit , car on ramène votre mère. Elle doit
être en bas.

Un élan porte la j eune fille vers la porte , mais
le visiteur s'y trouve avant elle et l'arrête.

— Mademoiselle , laissez-moi vous dire... Un
médecin a donné des soins à votre mère, oui,
un médecin est venu.. Et un prêtre...

(A suivre) .

Employé (e] de Inrai
connaissant la sténo, est demandé
pour service d'expédition. — Faire
offres avec prétentions sous chif-
fre E. U. 15489 au bureau de {-'Im-
partial. 15480
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Voirez nos nouveaux S
modelas 1959

Garantie sérieuse.
Atelier pour toutes lea réparations
Fournitures, lampes, eto.
Demandez nos conditions d'échanges
Facilités de payements.
Catalogues gratis. 1544--2
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux Propriétaires
et Gérants d'Immeubles

Les nropriétairea et fjéranla d'immennles désirant aie meure au
bénéfice des subventions de» pouvoirs publics pour la réparation et
la reinise »n état de bâtiments privés, sont invités é remettre à la
Direction des Tinvau. - Publics une demande , sur formulaire spécial
délivré par le Secrétariat des Travaux Publics , rue du Marché 18.
d'ici an ÎO Janvier 1939, au plus tard.

Toule demnmte présentée après celte date ne pourra plus «Vre
prise en considération.

Ensuite d'iii B rurlin r iH de l'amori'é cantonale compétente , son'
admis au anbventionnement , les travaux suivants :

Aménagement* de buanderie, de w -c. modernes, de salles
de bains.

Installations de chauffages centraux ,
Réfection complète de façades.
Remp lacement de planchers en sapin, par dn bols dur ou

du béton.
Les surélévations, agrandissements , annexes.
Aménagements d'anciens ruraux («ranges , remisea, caves,

combles) en garages ou locaux indnsiriels

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

Remplacement de tapisseries usagaea .
Ralralcliissement de peinture de locaux et de ferblanterie
Réparaiions d'appareillages d'eau , de gaz, et d'électricité.
Révisions de serrures.
Regarnissage de poêles.
Toutes les menues ré parations en général .

Nous spécifions que sur le formulaire de la demande de subven-
tion , il y a lieu d'indiquer sons la dr-signation du cMatlre de l'ou-
vrage > le nom du propriétaire et non tias celui de l 'entre-
preneur ou nu matire. j'ei .« . . ainsi que la date du commen-
cement des travaux, et leur durée approximative.

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 ('haux-da-Fonds , le 6 décembre 1988.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS :

1558S B. Wille. 

i CORSETS. CEINTURES. LINGERIE |

f BUREAU COMMERCIAL - Darcourt EVARD ""
I Rue Léopold Robert 37 Tél. 23.446
j; Gérances d'immeubles - Gérances de iortuneB • Tutelles !
I Achat et vente de titre* - Renseignements - Recouvrements
j | Recours en matière d'impôls - Tenue, revision ei expertises
a de compisbiliiéf» 80:16 s

Paginai pour jtnlis"Unir iMtinit
1200 m. s. m - i

Cours d'allemand arec instruction sportive de 2 ai
émi>i *< Chaque iiïa iiii  «lb. d'innirui iiion Je l'allemand Prix par moie
Kr. 160.— 18J.— . Pendant Noéi et NouV' l An quelques jeunea fil-
les peuven t être placées en vacances. Piix global pour 10 jours
Fr 60 — • 70 -¦ Prosnec' us nnr la rlir pc ' inn de l 'école. 15460

A VII S IAyant cessé l'exploitation de ma |
boulangerie, je me tais un plaisir i
de remercier mon honorable clientèle
pour la confiance qu'elle m'a témoi- M
gnée pendant de nombreuses années, j

1567-1 PAUL SANDOZ, boulanger. ;

FPPiBTFIFMTfirr HH1 CHICfl 1
Nord 87,1er étage zz^t %z
bre de bains , chambre de bonne, esi è louei pour de
suite ou époque à convenu. — S'adresser à M Jac-
ques Ducommun, rue du Pont 14. wi_

A LOUER
au centre de la v i I i »v nour époque i conveni r  irrnnds locaux é l'usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres-
ser ii Gérances et Contentieux S. A„ rue Léopold-Robert
3  ̂ 13521

A LOUER
ru-e du Parc fl £»0

-eme étage, vastes locaux industriels avec hureaux et toutes
dépendances. Conditions avantageuses. — S'adresser au Bu-
reau Marc Humbert , rue Numa Droz 9i, ,3138

Terminages
demandés par alelier bien orga-
nisé pouvant livrer 30 grosses par
mois , dans petites pièces ancres
ou cylindres — Faire ofî res écri-
tes sons chiffre L,. A. 15514 au
bureau de l'iMPABTIAIi. 16514

On cherche
atelier pour une vingtaine
d'ouvriers , avec chaullage
ceniral , el appartement de 3
pièces dans la maison , ~ -c.
inléneui sel cham tue de b lins.
— Ollres à Case postale
14623 succursale Nord. i 5547

A louer
Beau 2 pièces

moderne, pour le 30 avril 1939.
1er étage, veslibule, chambre de
bains Installée, chauffage général,
Lessiverie, — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 15151

liËiie
appartement

de 3 pièces, véianJa . tout confori ,
est a louer. — S'adresser aiiiiar-
lement Succès 7. 14691

A louer
pour de suite ou énoque a conve-
nir, beau pelit logement entière-
ment remis a neul; deux pièces,
un cabinet , cuisine et depenuan-
ces. silué rue de la Paix 69; ré¦ ludion nour fin de bail. - S'a-
dresser pour visiter a M Scl)W-i
xer. rue Léopold Roberi 56i. 15446

Pl9RO
A vendre lieau piano modei-

ne , beau son. cordes croisées
et cadre méiallique. Prix lr
450. — avec la chaise de pia
no;  1 couche moderne mo
quelle avec 2 lauteuils assortis
— S'adresser à M. A. Leiten
berg, rue du Grenier 14. Té-
léphone 2 30.47. 15437

0*0«Km.
A vendre quelques pièces

d or anciennes. — Offres sous
chiflre H. C. 15576 au bu-
reau de L'Impartial. ___ \

iras* flnMiB
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rlderux , tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, irgenterle, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes il écrlre,l coudre, asplrateurs-
etc etc. Prix très avantaqeux

Caisse de Prêts sur Sages
Kue des Granges 4 750n

La Chaux-de-Fonds

Baux i lover imp. onrvoîsle r



Par A.-L.. EASTERA\AM N le célèbre Journaliste anglais

En une seconde, ïa pièce se vida; j'étais seul
avec le terroriste , le chef fasciste commandant
(disait-il) 1,500,000 hommes. Là à côté de moi,
se tenait l'ennemi mortel du roi Carol, l'adver-
saire j uré de Madga Lupescu, l'amie du Roi,
l'inexorable ennemi des Juifs, un assassin fana-
tique, croyant avoir reçu la mission de «pur-
ger») la Roumanie comme l'avaient fait ses
chefs Hitler et Mussolini dans leur pays. A ce
moment là il était au sommet de sa puissance.
Aux récentes élections générales, ses militants
avaient obtenu un succès inattendu.

Le roi Carol aurait dû l'appeler auprès de lui,
mais comprenant la menace grandissante de
l'armée Codreanu, financée et encouragée par
les Etats fascistes, il avait voulu l'éloigner du
pouvoir. Carol avait fait plus encore. — comme
j e l'appris le lendemain de la bouche même du
Roi, — il avait décidé de bannir l'homme qui
pouvait deveni r son rival, et un dangereux ri-
val, pour gouverner la Roumanie.

Pendant pïus de deux heures, le « Capitaine >
resta assis en face de moi, de l'autre côté de
sa table de travail , parlant sans arrêt.

D'abord , il était resté plusieurs minutes, me
regardant dans les yeux, sans prononcer un
mot, son regard avait les qualités de l'hypno-
tisme, du mysticisme" d'un fanatique, quai croit
« avoir une mission à remplir »

(Suite et fin)

Quelques instants plus tard une sorte de tor-
rent fit irruption dans la pièce. Un grand corps
flamboyant de j eunesse et de force , se tenant
dans l'embrasure de la porte, en costume de ski ,
une cape en peau de mouton sur les épaules
qu 'il était en train de secouer pour en faire
tomber la neige ; ses chevex frisés, emmêlés
comme ceux d'un j eune garçon qiù vient de
j ouer, des yeux bleus perçants qui lancèrent
des regards aigus au-dessus d'une figure pâle,
encore blanchie par la morsure de l'air glacé,
Codreanu faisait un personnage magnifique
mais terrible.

Ses yeux perçants s'arrêtèrent soudain sur
moi. Dans un français parfait, il s'enquit de mes
désirs. Je lui demandai si j e pouvais lui parler
seul à seul et s'il voudrait bien répondre à quel-
ques questions. Il se tourna rapidement vers
l'homme qui se tenait à ses côtés et lui dit quel-
ques phrases : celui-ci donna immédiatement un
ordre bref.

* * *
Lorsqu'il commença à me parler ce fut d'une

voix basse et puissante. H ne me parlait plus
à moi , mais à un auditoire énorme et invisible.
Il parla du Roi avec défiance :

— « Il n'a pas le droit d'être contre mes
idées. Il n'est pas un Roi absolu et devrait res-
ter un arbitre. »

Iï exalta ses intentions fascistes :
— « Quand le prendrai le pouvoir, dans les

48 heures j 'aurai fait une alliance avec l'Alle-
magne et l'Italie. »

Lorsque j e me levai pour partir, il me prit la
main et, me regardant dans les yeux , iï sourit
et me dit :

— Vous m'êtes sympathique ; venez donc pas-
ser quelques j ours à la campagne avec moi ,
vous serez mon hôte. Puis prenant une photo
sur la table , il m'emprunta mon stylo pour écri-
re : « En souvenir de Corneliu Z. Codreanu », et
il me la tendit.

Je ne pus accepter son invitation , mais trois
j ours plus tard , je lui rendis visite à la « Mal-
son Verte »: l 'équivalent pour les Gardes de
Fer de la « Maison Brune » de Munich pour les
Nazis...

Le compte rendu Imprimé de mon interview
contenait ces mots : «Le Capitaine est un très
beau j eune homme de 38 ans qui ferait certai-
nement fortune à Hollywood » et le titre en
était: « La vedette de cinéma Roumain ». Co-
dreanu me félicita vivement , il avait un exem-
plaire du j ournal entre les mains.

* * *
Lorsque j e lui demandai s'il était satisfait de

l'interview, iï me montra du bout des doigts la
phrase: « Hollywood.... »

— « N'est-ce pas un peu ironique ? » deman-
da-t-il , ses yeux bleus fixés sur moi:

— « Au contraire. Capitaine », répondis-j e,
chez nous, quand un homme est traité de « Ve-
dette » cela signifie qu 'il a atteint le sommet de
la renommée, beaucoup plus que s'il était pre-
rroier ministre. »

Cadreanu sourit avec une évidente satisfac-
tion.

— « Je comprends maintenant , c'est une
splendide interview », puis ramassant un livre,
il me le tendit en disant: « J'ai écrit quelque
chose pour vous sur une page. » Un de ses offi-
ciers traduisit pour moi cet autographe : A. A.-
L. Easterman , journali ste correct et honnête. »

» ? »
Auj ourd'hui encore, je ne comprends pas ce

mystère. Codreanu m'avait dit lui-même: « Moi
et chaque membre de la Garde de Fer, avons
juré sur la sainte Bible et par l'Archange Saint-
Michel , de ne j amais, tant que nous vivrons,
serrer la main d'un Juif ni de lui parler. Je peux
reconnaître un Juif dès qu 'il est devant moi. ».
Je n'ai j amais caché à personne ni ma naissan-
ce, ni ma religion et, cependant le service d'es-
pionnage de la Garde de Fer est le plus impor-
tan t de la Roumanie.

(Rep roduction , même partielle , interdite) .

Codreanu m'a dit...

Un gagnant de la Loterie française
voulait ristourner à (a direction

300.000 francs sur le million que
la chance lui avait attribué

¦ i • 
Parce qu'il pensait qu'on l'avait favorisé

Il est louable qu'un citoyen révère en la per-
sonne de l'Etat une émanation de la Providen-
ce. Mais ce culte des pouvoirs publics ne doil
pas aller , comme dans cette histoire véridique ,
jusqu'à supposer leur omnipotence capable de
bousculer les' règles du hasard et de la morale
publique.

Un citoyen français se disait , lui , que le mi-
racle entrait naturellement des ïes attributions
de l'Etat-Providence. C'est pourquoi il écrivait,
le mois dernier , au directeur du Crédit foncier
français , — ce personnage lui apparaissant com-
me une manière de thaumaturge financier —
une lettre disant à peu près ceci :

Monsieur le directeur ,
Les bonnes gens s'imaginent que c'est le ha-

sard qui désigne les gagnants de la Loterie na-
tionale. Plaisante iillusion ! Grotesque chimère !
Moi , monsieur le directeur , on ne me la fait pas.
Je suis au courant des combinaisons officielles
qui permettent d'attribuer les gros lots aux pe-
tits copains. C'est pourquoi je vais vous propo-
ser une combinaison :

Vous allez me faire gagner. Seulement, pour
vous montrer que j e suis « régulier », je saurai
reconnaître cette marque de bienvei llance : vous
toucherez 30 pour cent sur le montant du lot.
C'est correct ? Bon Si ça va , faite s-le moi sa-
voir en me mettant sur la bonne liste , au pro-

chain tirage. Et vous n'aurez pas a vous en re-
pentir...

Le directeur du Crédit foncier classa cetic
lettre dans le dossier « Communications saugre-
nues et suggestions démentielles», en remerciant
le ciel qui ménageait ainsi des entr 'actes re-
j ouissants à ses occupations austères. Puis 11
n'y pensa plus.

Or, l'autre j our, un huissier lui apportai t une
demande d'audience formulée par le signataire
de la lettre.

— Allez recevoir ce plaisantin, ordonna-t-H
à sa secrétaire.

Dans l'antichambre, la j eune fille se trouva en
présence d'un gentleman hilare et confortable-
ment vêtu, qui lui tendi t une enveloppe.

— Voulez-vous dire à M. le directeur que j e
le remercie de ne pas m'avoir oublié. La «cotn-
ne» a très bien fonctionné. Je viens de ga-
gner un million. M. le directeur est régulier ;
mais je le suis aussi. A preuve que voilà 300
billets pour lui. S'il' veut « remettre ça » la pro-
chaine fois pour les cinq millions, je suis son
homme.

Puis, ayant secoué vigoureusement la main
de la secrétaire éberluée, il tournait les talons
quand la j eune femme le rattrapa à la hâte.

— Mais, monsieur, ce n'est pas possible. Vous
vous trompez. Si vous avez gagné, nous n'y
sommes pour rien. Reprenez vos 300,000
francs !

— Allons ! Allons ! sourit le j oyeux bougre
avec un clin d'oeil complice, j e ne suis pas tom-
bé de la dernière pluie. J'ai fait à M. le direc-
teur une offre correcte et ïoyale: il a accepté.
Je m'exécute. Je suis régulier , je vous dis.

On eut beaucoup de mal à le détromper et à
lui rendre son enveloppe. Il l'empoch a avec un
drôle d'air. Sa fol envers les Institutions sem-
blait ébranlée. L'huissier l'entendit grommeler
en passant le seuiï:

— Je n'y comprend rien. Il n'est pas régulier,
ce directeur...
.att—SMHHOOO«>«,»HMMM«W*«Mm>Mt>t«t«Hl«tSê>SS«HSl»tiii^

H n était jamais tout à fait à son aise
Les méfaits de la constipation.

Lorsque survient la constipation , la santé entiè-
re en subit les fâcheux contre-coups : lourdeurs , indo-
lence, lassitude générale , manque d'appétit , vertiges,
migraines , palpitations , nervosité.

Pour combattre la constipation et tous ses méfaits ,
beaucoup de gens emploient la méthode suivante et
s'en trouvent bien: ils atoutent simplement à leur ca-
fé du matin une «petite dose» de sels Kruschen. Cette
combinaison de sels minéraux obtient de l'intestin un
travail régulier , l'élimination complète des résidus est
ainsi assurée. En même temps. Kruschen a les plus
heureux effets sur la digestion, qu 'il rend courte et
facile.

Grâce à Kruschen , vous n'avez plus à redouter les
déprimants malaises de la constipation: vous rede-
venez léger et dispos — tout cela pour 3 centimes par
j our!

Les sels Kruschen sont en vente dans toutes les
pharmacies: 3 fr. 50 le flacon (suffisant pour 120
iours) . AS 3392 L 15474

i 'Imno Ptid I de ce iour Daraîl en
I 1 II I Ud » UcU 12 D8ce«
DBiDrimiî rie COURVOISIP.R La Chaux rie Ponds

L'are de* revendication* continue

(Suite et fin)

D'autres statistiques établissent que dans les
derniers mois seulement 750,000 p orcs ont été
stockés dans les f rigorif iques du Reich, de mê-
me que d'autres p roduits alimentaires, comme
le beurre p ar exemp le dont le manque est sou-
vent invoqué à l'appui des revendications colo-
niales. Off iciellement 600,000 tonnes de beurre
sont actuellement stockées. Enf in, les économis-
tes ont établi que le cacao et les bananes im-
p ortées en quantité massive p our l'app rovision-
nement du Illme Reich, ne semblent guère dé-
montrer une p énurie accrue. Si réellement les
gouvernants hitlériens voulaient améliorer la
vie des Allemands, ils n'auraient qu'à mettre en
circulation une p artie des stocks qu'ils détien-
nent, même à cesser d'accroître ceux-là.

C'est cette éventualité qui f aisait dire à M.
François de Clermont-Tonnerre, secrétaire de
la Commission f rançaise des colonies, que les
colonies allemandes seraient surtout p our l'ins-
tant des colonies stratégiques (avec celles de
l'Italie, elles coup eraient en deux le continent

noir) ou de p;~ estlge. « L'Allemagne sans colo-
nies, écrit-il, ne semble ép rouver aucune autre
diff icult é que celles qu'elle se crée à elle-même
po ur son ravitaillement en denrées alimentaires.
La même démonstration p eut être f aite, avec
des statistiques également allemandes, p our les
matières premières. Et la conclusion de cet or-"
ticle, la démonstration évidente de la f o l i e  in-
j ustif iable que serait la rétrocession de terri-
toires coloniaux à l 'Allemagne, n'est-elle p as
f ournie par le ministre de l'Economie nationale
du Reich lui-même, le doctem Walther Funck,
qui déclarait, le 2 j uillet dernier, à Stettin, dans
un discours : « L'Allemagne occup e auj ourd 'hui
la troisième p lace ap rès les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne dans le commerce mondial.
C'était là un f ait  dune importance p articulière,
car elle occup e cette p osition sans avoir à sa
disp osition de colonies - ?

Il est donc p robable que même st M. Daladier
ne rép ond p as oui et amen à tout ce que lui
demandera son digne et excellent collègue d'ou-
tre-Rhin, la p aix de VEurop e n'en sera p as  me-
nacée.

Paul BOURQUIN.

M. de Ribbentrop parlera-t-il des colonies ?

2$jp|^ 
<*tX c o û t e  le n o u v e l  étui  r é c l a m e

il \ PASTILLES KLEIN \
^S_W (jusqu 'ici onnues sous 'e nom de véritables pastil es Wyben Klein, mai.*

pour :e=; dis-inquer des auties pasiiMes Wybert elles s'appe 'lent main
tenant Pastilles Ktein). André Klein S. A., BâSe-Neue Well.

Nacfine Vinitkova Skobline , femme du général
russe Skobline, comparaît ces jours devant les ju-
rés, en qualité de complice présumée dans l'affaire
Miller. On l'appelle aussi la Plevitzkaïa et, sous
ce nom, c'est une chanteuse qui a été applaudie
dans toute la Russie avant la Révolution, dans

toute l'Europe depuis les journées d'octobre.

51 ans. Encore belle. Prodigieusement vivante.
On dit qu'elle était au courant de toutes les affai-
res privées et publiques de son mari , qu 'elle ou-
vrait le courrier , répondait aux visiteurs, pre-
nait les rendez-vous, dirigeait les intrigues. Une
maîtresse femme.

Elle est accusée d'avoir aidé son mari à en-
lever le général Miller , président de la Fédéra-
tion des anciens combattants russes! C'est un
crime: complicité d'arrestation et de séquestra-
tion illégales qui est puni des travaux forcés.
On sait que le général Skobline est disparu en
même temps que le général Miller.

Elle a beaucoup d'arguments pour se défendre.
Et d'abord le général Miller a-t-il été enlevé ?
Tout ce qu 'on peut dire est qu 'on n'a j amais re-
trouvé trace de lui.

Quelle preuve a-t-on que Skobline a collaboré
à cet enlèvement , si enlèvement il y a eu? Ce
iour-là , à midi 55, à la station Jasmin , un témoin ,
M. Pic, a remarqué deux individus qui parlaient
russe et a cru reconnaître que l'un d'eux corres-
pondait à la photographie de Skobline. D'autres
témoins croient avoir vu Skobline et le général
Miller ensemble à Marseille et à Mulhouse Pré-
somptions vagues.

^ 
Ce qui est le plus gênant pour la Plevitzkaïa .

c'est qu 'on a pu prouver qu 'elle avait menti en
donnant l'emploi du temps de son mari le j our
de l'enlèvement. Si elle a menti , c'était pour lui
fourn ir des alibis ; s'il avait besoin d'alibis c'é-
tait qu 'il avait quelque chose à, se reprocher.

L'affaire Mille»

— As-tu éloigné des cadeaux les étiquettes
portan t le prix ?

— Seuileniînt des cadeaux bon marché.
•NM*>««aaW«a»«ft¦¦¦•»•••¦•••••••••••••«*•••<•*•¦•.*•¦ m ~ m -  .»•>>. . . .«•••4M4

Délicatesse

Un bûcheron passant dans la forêt près de
Tatuhy, au Brésil, entendit des gémissements
dans une baraque et entra. Il y trouva une fem-
me étendue avec, autou r d'elle, quatre tout pe-
tits bébés qui criaient de faim. La mère ne pou-
vant les nourrir, ne savait que faire et les
voyait lentement mourir. Le bûcheron se préci-
pita à Tatuhy, d'où les autorités envoyèrent des
soeurs de charité , avec des vêtements et de la
nourriture. En même temps on téléphonait à
Sao-Paulo, d'où un médecin-spécialiste partait
en avion. II arriva assez tôt pour donner des
soins indispensables aux pauvres bébés et à la
mère, puis reprit l'avion pour aller chercher une
couveuse et les aliments nécessaires. Il revint
avec sa machine à Tatuhy et dut encore défen-
dre la baraque et la pauvre mère contre les
Indiens qui voulaient absolument la guéri r par
des incantations et l'arracher aux mains du mé-
decin blanc. Tout le pays s'est passionné pour
cette action de sauvetage des quatre petits bé-
bés, de sorte que les nouvelles les plus impor-
tantes ne se trouvaient plus qu 'en deuxième pa-
ge des quotidiens brésiliens.

Naissance de quatre jumeaux dans
une forêt brésilienne

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 7 décean ba-e. d 7 heian-s <in ma l in

fe STATIONS 
gjjfc TEMPS VENT

-&0 Baie -1  Nébuleux t^alrne
543 Berne .......... - 1  i »
587 Loire - 2 Très beau »

1543 Davos 15 > ¦
W& fribourg - 4  Brouillard >
394 Genève 4 Uouven
475 Glaris - 5  Très beau

1109 Gapachenen - 4  >
56*3 Interlaken 0 n
995 La Chaux-de-Fds 4 »
450 Lausanne 2 » n
208 Locarno 4 > »
138 Lugano 4 x •
438 LucernH 1 Nébuleux >
198 Monli -eux 4 l'rtaj beau
'82 Neuchâtel 1 Nébuleux Bise
505 Kauuz - 1  1res beau tJalrae
o73 Si-Gall - 5 » »

18513 St-Moritz -13 , *107 Scliallliou se . . .  1 Brouillard
1606 Schuls-Tarasp . 9 1 res beau V. d'ouesl
o® Pierre - 3 » Calmt,
atS l lionne 3 » >¦189 Vevey 2 . >

il309 Zermatt -11 , ,
U'j Zurich 2 Nuageux •



I Marchandises de qualité
I à des Qrix avantageux
I dans les magasins USEGO 15332

P Café PRIMARA
(provenant de plantation suisse)

paquet 500 gr. . 2.40
paquet 250 gr. 1.20

Café du Jubilé
paquet 500 gr. 2.30
paquet 250 gr 1.15

Thé Darjeeling
FinestFloweryOran gefpaq. 50gr. -.90
Pekoë (paq bleu) Ipaq. lOO gr 1.80

Thé Ceylan
' FinestFlowei y Orange!paq. 50gr. -.70

Pekoô (paq orange) (paq. 100 gr. 1.30

Huile d'olives de Nice,
extra vierge

Bouteille 1 litre 2.80
{¦j- 40 et. dépôt pour bouteille)

Graisse beurrée, 20°/o de beurre
Plaque 500 gr 1.30

Miel
Les magasins USEGO peuvent vous four- !

I nir du miel suisse contrôlé, au prix du jour

— ' ——————.—————————————————————————————_—_———. ' M , ——————.———mmm.

-m-mm-m_-_^

2456 lots de plus qu'aux tranches précédentes • 3000 lots de 20 fr.
" '¦' ¦'• -i? If - ! ¦
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à 20 heures 15

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Conférence
de 15588

Ch. H. BARBIER
Rédacteur de "La Coopération"

Sut ei :

La crise actuelle et ses
solutions coopératives

\
~
opticien T \ Paix 45 J

1 La Chaux-de-fonds. J

La fin de l'année approche
les cadeaux font plaisir

Beaux cristaux lourds taillés à la main
Grand ehoix en sacs de dames, modèles exclusif s
Parap luies, toutes les nouveautés, z. 

Les p lus jolis modèles en chaussures viennent d'arriver

Prix pour toutes les bourses
Ristourne 6 °/„ 16314

____ mi--ÈmM

OiOmùc d 'ÙK
H O T E L.  R E S T A U R A N T

"V
Jeudis soir

Soupers aux tripes
dimanches soir

Soupers choucroute garnie
Louis RUFER 12494 Tél. 3 43 33

«d f a t i t ô t »  gft
Parfum de Lenthério Paris ] JJ 9& |

Note nouvelle Frais tenace Y) **-* *Coffret chio Parfum flacon cristal - J
Emballage dernier cri *"" ]

Fr. IH.— et 2*2.50 J

Dépôt chez DllIttOltl 12. Léopold Robert , 12

•P.HOTO &RŒPLER
* PARC 10
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Sjadlcat mm M ft Li Ctert-Fonils el Environs
(Race Rouge et Blanche)

Les propriétaires des obligations au porteur de l'Emprunt
1919 de Fr. 76 780 - du Syndicat d'Elevage Bovin sont con-
voqués en

Assemblée générale extraordinaire
pour le samedi 10 décembre 1938, â 10 heures, au
Calé du Monument. Place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-de-
Fonds* ORDRE DU JOUR :

Réduction du taux de l'intérêt des obligations. 15621
POUR LE COMITE DU SYNDICAT D'ELEVAGE BOVIN

Le président : Charles Ummel. Le secrétaire : Alfred Anbert.

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

Grande Salle du Cetcle Ouvrier - Maison du Peuple

Conf érence ïpr oj ect ions
de M. Aloïs Métraux
sur: ,,LE CERVIN"

Entrée 20 cts 15f>58 Entrée 20 cts

«s-* - i ^>̂  am
Ponr l'élève comme

pour le prolesseur, il
n'est pas de meilleur
guide que le disque.
Il saura vous indiquer
vos faiblesses et TOUS
taire voir la qualité de
voira son. Accordez-
vous ce plaisir de
vous faire enregistrer

t sur disques. C'est de
l'argent que vous
n'aurez pas lieu de
regretter. 15075

t4Èk
STOMOS Gf

itonECiniiBrarC t̂K
i-nroiGAiix

MauaailD de IHaiHique
rue Léopold Robert 4
près place HÔtel-de-Ville

Ouvert les dimanches
11 & 18 décembre.

Ê votre p

Robe
pour têtes,
dîners, etc.

sera fait* de

Soierie
façonnée

tissus riches
tons fuchsia,
hyacinthe,
cyclamen,

16451 Corlnthe,

le mètre mm QAdepuis _m_^

11 i IE
i.. Léop.-Robert, 'il

U l a  Cbaaz-de-FondH ¦

Cuisinière
personne active et expérimentée
est demandée dans ménage soi-
gné. Bonn gagea. Certificats et
l'èlorences exigés. — Ecrire sous
chiffre A. M . 15600 au bureuu
de I'I MPARTIAL . 10600

Cuisinier
d'initiative cherche place de
suite, accepterait remplace-
ments. Certificats et réléren-
ces à disposition . — Ecrire
sous chiflre U. E. 15(13?
au bureau de I'IMPARTIAL.

15637



Chronique jurassienne
Les Bols. — Elections communales et regretta-

ble accident.
(Corr.). — Deux cent cinquante-trois élec-

teurs, sur 339 inscrits se sont rendus aux urnes,
dimanche dernier, pour procéder aux élections
communales.

Le nouveau Conseil sera composé de quatre
démocrates-catholiques , de deux membres du
parti paysan et d'un membre du parti ouvrier.

Le maire, M. Henri Baumann , industriel , a été
réélu sans opposition. C'est un beau témoi-
gnage de confiance qui est bien mérité , M. Al-
fred Luscher a été nommé adjoint , contre M.
Joseph Cattin.

Malheureusement le beau succès de M. Bau-
mann a été gâté par un regrettable accident , M.
le maire sortant de son domicile , vers 4 heures
après-midi , a glissé sur le perron et s'est frac-
turé le bras.

En présentant nos félicitations à tous les élus,
nous formons les meilleurs voeux pour le
prompt rétablissement de M. le maire.
Saignelégier. — Après le Marché-Concours.

(Corr.) — Le premier lot de fr. 1,500.— de la
loterie-tombola du Marché-Concours de 1938,
vient d'être réclamé par un citoyen de Réclère,
M. Vogel.

Tous les lots importants de cette loterie sont
ainsi payés.

Elle ne sera pas reconstruite.
Un violent incendie éclatait subitement le di-

manche soir 27 novembre et embrasait la mai-
son portant le No 6 de la rue de l'Industrie. La
violence du fléau et d'autre part les dégâts
causés par l'eau ont mis complètement à mal
cet immeuble. Nous apprenons que les proprié-
taires ont décidé de ne pas reconstruire la mai-
son sinistrée. On procède actuellement à la dé-
molition du reste de l'immeuble et , bientôt , à
cet endroit , il y aura soit un passage ou une
cour.

D'autre part, on nous signale le fait suivant:
les agents chargés de l'enquête ont constaté au
lendemain de l'incendie que toutes les cuvettes
des toilettes avaient reçu un puissant coup de
piochard qui les avait mises hors d'usage. Cet
incident n'a pas été retenu par le j uge du fait
qu 'aucune plainte n'a été déposée à ce suj et.
Un petit sketch radiophonique sur la «Flèche du

Jura».
C'est j eudi, à 22 heures, que l'émetteur de

Sottens retransmettra un petit sketch radiopho-
nique mis au point par notre excellent collabo-
rateur et ami, Me Marcel Sues, au suj et de la
«Flèche du Jura». On y entendra quelques dia-
logues fort amusants et les passages les plus
significatifs de l'inauguration. Les Chaux-de-
Fonniers et les Montagnards tout particulière-
ment y retrouveront évoqué en termes pittores-
ques l'écho de leurs récriminations d'hier et de
leur satisfaction d'auj ourd'hui.

Ne manquez pas l'écoute j eudi soir à 22 h.
Au Théâtre — Soirée du Gymnase.

Soirée charmante que celle offerte hier soir
au Théâtre par les élèves de nos Ecoles secon-
daires ; soirée placée sous le signe de la jeu-
nesse, donc de la gaîté, du bon goût et de l'élé-
gance.

Tout d'abord , une « Suite » de Louis Aubert ,
exécutée par l'Orchestre du Gymnase , puis deux
chants at Adieux à la Forêt » de Mendelssohn et
« Ce Moys de May » de C. Jeannequin , inter-
prêtés par la Chorale, nous firent apprécier les
effets surprenants de justesse tirés de ces deux
ensembles par M. Q. Zwahlen, dont on connaît la
compétence. Productions chaleureusement ap-
plaudies et heureux prélude à un programme
des plus prometteurs.

L'idée que nos Gymnasiens ont eue de présen-
ter « La Duègne » de Shéridan, était à la fois
originale et amusante.

Originale parce qu'elle nous a fait goûter un
auteur anglais peu connu chez nous, débordant
de fantaisie, d'imagination et de verve saillante,
habile à faire revivre en trois actes, de la plus
satirique façon , les travers et les passions des
contemporains de ce curieux XVIIIme siècle.
Amusarfte en ce sens que nous voyons dans
leurs rôles classiques de jeunes élèves consacrer
la ruine de l'autorité paternelle, à un âge où de
nos jours celle-ci exerce encore heureusement
son amical et discret contrôle...

La mise en scène dirigée par M. J.-P. Rey-
mond, professeur , fut d'une qualité particulière-
ment soignée et permit à ces j eune acteurs àx
faire valoir leur talent avec naturel et une belle
compréhension des exigences scéniques.

Aussi dès le lever du rideau est-on agréa-
blement surpris par les décors évocateurs bros-
sés par M. L. Perrin et les costumes plein de
fantaisie et de richesse qui contribuèrent , cha-
cun pour leur part , à situer d'admirable façon
une action se déroulant à Sévile. Il en fut de
même pour les gracieux ballets dirigés par Mlle
R. Durand.

Quant aux acteurs ils méritent tous de sin-
cères compliments pour la façon dont ils ont
interprété leurs rôles. Cependant , il en est quel-
ques-uns qui nous ont véritablement surpris
par le réalisme avec lequel ils ont silhouetté
leur personnage. Nous avons nommé Mlle De-
nise Virchaux qui fut une Duègne revêche et
réaliste à souhait, ainsi que MM. G. Piroué et
A. Micol qui créèrent respectivement un «Men-
doza» et un «tDon Jérôme» étonnants de vérité.

Qu 'il nous soit permis de féliciter une fois
encore nos sympathiques Gymnasiens pour l'at-
trayant spectacle qu 'ils nous ont offert et de
leur souhaitei pour ce soir un aussi grand et
légitime succès.
Un beau succès littéraire.

Nous apprenons que M. J. P. Zimrnermann,
professeur au Gymnase de notre ville, vient
d'obtenir de la Société des Ecrivains suisses un
prix de fr. 1,000.— pour un drame inédit intitu-
lé les «Vieux Prés». Nous vous informons éga-
lement que la Société du Théâtre a décidé, il y
a plus d'un mois , de faire j ouer sur notre scène,
la pièce de M. Zimrnermann , dans le but de com-
mémorer les fêtes du Centenaire de notre théâ-
tre. Ces représentations auront lieu en mars
1939.

¦¦¦ a ¦ raa—ia
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SPORTS
Boxe. — Joe Louis défendra son titre

Le champion du monde des poids lourds Joe
Louis a décidé de meitre son titre en j eu le 27
j anvier prochain à New-York contre John Hen-
ry Lewis.

Gymnastique. — Les Suisses en Hollanoe
Les excellents rapports entretenus par la S.

F. G. et la Fédération néerlandaise et la répu-
tation dont jouissent nos gyms ont fait qu'une
nouvelle tournée de propagande des gyms suis-
ses a été mise sur pied. Les Suisses qui seront
sous la direction de B. Huser, de Munchwilen ,
se produiront vendredi 10 décembre, à Amster-
dam, et feront ensuite des exhibitions , en soirée,
à Arnhem , Tilburg, Schagen , La Haye, Vlissin-
gen , Oesterwolde , Alkmar et Rotterdam. Les
gyms seront de retour le 20 décembre.
« rnSÈmm aa .irHB^—— M
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Impôt 1938.
Les contribuables sont rendus attentifs que

l'échéance de la 5me série de bordereaux d'im-
pôt de 1938 est fixée au samedi 31 décembre
1938,
Au Théâtre. — «La Duègne».

Ce soir à 20 heures précises «La Duègne», de
Shéridan , comédie en 3 actes avec ballets , sera
interprétée par les élèves des écoles secondair es.
Ces personnages espagnols , nobles ou ridicules,
incarnés avec entrain et talent par nos j eunes
acteurs , vous feront rire de bon coeur , vous
toucheront , vous divertiront. De plus vous en-
tendrez d'excellents morceaux d'orchestre et de
chant fort bien exécutés.
Représentations de IVArlésienne».

En l'honneur du centenaire de la naissance de
Georges Bizet (né le 25 octobre 1838, mort pré-
maturément à l'âge de 37 ans), l'orchestre sym-
phonique l'Odéon a eu l'idée heureuse de don-
ner sur notre théâtre , les 13 et 14 décembre,
l'«Arlésienne» , drame musical en 3 actes et 5 ta-
bleaux , avec choeurs et orchestre complet (45
musiciens). Dans ce drame de l'amour d'un j eu-
ne fenmier provençal pour une fille indigne ,
que d'épisodes charmants ou comiques imagi-
nés par le grand poète Alphonse Daudet Les
touchantes figures du vieux berger Balthazar ,
de la mère Renaud , de l'Innocent , le rôle dra-
matique de Rose Mamaï , la mère de Fréderi ,
la j olie scène de chasse au marais , les rythmes
de la Farandole , les choeurs qui dans le lointain
chantent le Noël du roi René , tout concourt
dans î'«Arlésienne» au charm e du coeur et de
l'esprit. Des décors nouveaux et originaux se-
ront une fête pour les yeux.

C'est ainsi un spectacle de premier ordre qu s
l'Odéon va offrir à ses nombreux amis, réser-
vez-lui donc l'une ou l'autre de vos soiréen des
13 et 14 décembre.

BaraaïiM me mf â^wm
du mercredi 7 décembre 1938

Banque Fédérale 542 d.; Crédit Suisse 658;
S. B. S. 619; U. B. S. 575 d.; Leu et Co priv.
385 d.; Commerciale de Bâle 452; Electrobank
460; Conti Lino 170 d.; Motor Colombus 254 ;
Saeg «A» 69 ; Dito priv. 356 ; Indelec 402 d. ;
Italo-Suisse priv. 135; Ad . Saurer 275 d.; Alu-
minium 2735 ; Bally 1125 d. ; Brown-Bov;ri
203; Aciéries Fischer 608; Giubiasco Lino 102
d.; Lonza 503; Nestlé 1171; Entr . Sulzer 700;
Baltimore 30 ^ ; Pennsylvania 91 Y* ; Hispano
A. C. 1090; Dito D. 214; Dito E. 214; Italo-A r-
gent ina 147 ; Royal Dirtoh 757 ; Standard Oil
229; General Electric 186; International Nickel
237 ,̂ ; Kennecott Copper 195^; Montgomery
Ward 221; Am. Sée. ord. 29 % ; Dito priv. 420;
Séparator 121 ; Allumettes B. 30 H ; Caont-
ahouc fin . 29 ; Schaope Bâle 450 ; Chimique
Bâle 6C00 ; Chimique Sandoz 9150 d. ; Oblig.
3% C. F. F. diff. 1903 100 H %.

Bulletin communiqué à titre d'indication MT
'a Banque f édérale S. A

L'actualité suisse
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Les nouveaux vice présidents des Chambres fédérales pour 1939

Af. Stâhli (Berne) , conseiller national, est élu
vice-p résident du Conseil national.

M . Zust (Lucerne) , conseiller aux Etats, est élu
vice-p résident du Conseil des Etats .

Aux Chambres fédérales
Le pian financier No 4

BERNE, 7. — Le Conseil national , mardi ma-
tin, reprend l'étude de l'arrêté qui instituera le
régime provisoire des finances de 1939 à 1941.
D commence l'examen des articles. L'article
premier qui fixe le principe des réductions à
opérer sur les subventions fédérales, passe sans
difficulté.

Les propositions concernant les subventions
pour les améliorations foncières du proj et les
fixent à 8,5 millions. Par une série d'augmen-
tations partielles , M. Steiner , démocrate-libre
d'Argovie, soutenu par divers orateurs , entend
les faire porter à 9,7 millions. Les rapporteurs
de la commission s'opposent à cette surenchère ,
qui est écartée à une maj orité évidente.

M. 11g, socialiste bernois, vient ensuite récla-
mer, au nom de la minorité de son parti, que la
subvention fédérale aux caisses d'assurance-
chômage ne traite pas différemment les cais-
ses paritaires et les autres. M. Moser, socialiste
zurichois , appuie cette revendication.

Alors que MM. Widmer , conservateur zuri-
chois, et Hoppeler , évangéliste du même canton,
appuient la minorité , M. Meyer, chef du Dépar-
tement des finances , la combat. Cette manière
de voir rallie 68 voix contre 60.

Une Innovation
Après une récréation de vingt minutes, qui

est une innovation dans les mœurs parlementai-
res, on passe à la question de la subvention à
l'école primaire. M. Muller-Grosshôchstîtten,
démocrate libre de Berne, propose en outre de
ramener la réduction sur la subvention de base,
de 25 à 20 %. M. Meyer, conseiller fédéral , et
M. Seiler , président de la commission, s'oppo-
sent à cette proposition. Après diverses inter-
ventions , la proposition de M. Muller est écar-
tée par 63 voix contre 48.

A l'article de l'enseignement professionnel,
une minorité représentée par M. Hauser, so-
cialiste de Bâle-Ville , demande que les presta-
tion s de la Confédération soient portées de 7,25
millions à 7,5 millions. Plusieurs orateurs j oi-
gn ent leurs voix à celles de ce défenseur de
l'augmentation de la subvention. Au vote, la
maj oration est accordée par 70 voix contre 55.

Avis partagés
Jusqu'à l'article 20, le text? du Conseil fédé-

ral est adopté sans encombre. Là, M. Lanicca,
démocrate-libre des Grisons , demande que les
pensions et retraite , diminuées suivant la règle
générale , ne puissent en aucun cas dépasser
20.000 fr. par an. Deux camps se forment sur
cette question. Les orateurs pour et contre
abondent. Finalement , la motion Lanicca est
écartée par 64 voix contrî 45.

L'article sur la réduction de la solde militaire
inspire MM . Dellberg, socialiste valaisan , et
Anl iker , démocrate-libre de Berne. Ces orateurs
voudraient , contre le Conseil fédéral et la ma-
j orité de la commission , supprimer la réduction.
Ils sont battus par de for *es maj orités En re-
vanche , un postulat de M. Gafner , agrarien
bernoi s, tendant à faire étudier par le Conseil
fédér al la question de l'indemnité d'habi llement
des je unes officiers et celle de la solde des ins-
tructeurs , est acceptée par le Conseil fédéral.

Avant l'interru ption des délibération , on ar-
rive à épurer l'arrêté j usqu'à son article 26.
L'Interdiction du «Journal des Nations»

BERNE, 7. — Au cours du débat de mercre-
di , le Conseil national a élu son vice-président
en la personne de M. Stâhli , Berne , agrarien.

M. Graber , Neuchâtel , socialiste, développe
l'intervention suivante: « Le Conseil fédéral est

invité à expliquer les raisons pour lesquelles il
a prononcé une interdiction pour trois mois de
la parution du « Journal des Nations » et à exa-
miner s'il n *y aurait pas lieu de rapporter cette
mesure. M. Graber afifrm e que rien, dans le
« Journal des Nations » ne j ustifie l'application
de l'arrêté de 1934. Il regrette une mesure qui
est une atteinte à l'esprit démocratique et à
l'esprit d'indépendance du peuple suisse. »

M. Baumann, chef du Département de justice
et police répond à M. Graber. Il rappelle que ie
«Journal des Nations» dépend financièrement de
l'étranger. Les attaques inj urieuses du « Journal
des Nations » contre certains pays provoquaient
des démarches diplomatiques. M. Baumann sou-
tient que les mesures prises contre le rédacteur
en chef et un autre rédacteur , il y a quelques
mois, sont à considérer comme un avertisse-
ment au j ournal. L'interdiction prononcée était
une réaction modérée de la part des autorités
chargées de faire respecter les lois de l'hospita-
lité.

M. Graber n'est pas satisfait de cette répon-
se. 

Après le tirage
Les heureux gagnants

MONTREUX, 7. — Montreux paraît avoir été
favorisé lors du tirage de la 5me tranche de la
Loterie romande , à Fribourg; on annonçait le
matin en effet que les deux lots de consolation
de fr. 5000 avaient été gagnés par deux groupes
de personnes, dont la Jeunesse catholique ; pn a
appris un peu plus tard que le billet gagnant le
gros lot de 100,000 francs avait été présenté à
l'encaissement dans un établissement financier
de la ville.

Le gros lot de la Loterie romande
En confirmation de la nouvelle que nous don-

nons ci-dessus, on apprend que le gros ïot de
la Loterie romande , tirée lundi à Fribourg, a
été gagné par un groupe de vingt employés d'u-
ne maison de commerce de Montreux.

Un des deux lots de consolation de 5000
francs a été gagné par le groupe des commis-
sionnaires de la gare de Montreux.

C H A N G E S
Paris 11.73; Londres 20.82; New-York (câble)

4,42 7/8 ; Buenos-Aires (Peso) 101.— ; Bruxel-
les 74,575 ; Amsterdam 240,75; Berlin (mark li-bre) — ; Prague 15 20; Stockholm 107,30; Os-
lo 104,60; Copenhague 92,95.

Bulletin touristique
(Commnnl<iué sans responsabilité).

Mercredi 7 décembre
Etat général de nos routes d S h. du matin :

Vue des Alpes : verglas , prudence.
Cibourg : Verglas, prudence.

Grand Garage des Montagnes S. A Automobi-
les, La Chaux-de-Fonds. Tel 2 26.83.

Administrateur : Otto Peter
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A l'Iil-lSfëlt* Dès Jeudi

I)  u.\ des olus ::é;èb 'es vedettes f rançaises, Qaby Morlay et Jules Berry, dans ua grand
f i l m  irançais oetlllatit d'esprit, Un déjeuner de soleil, d'après la pièce d 'André
Birab-au (pour adultes seulement).

Café-Restaurant

Terminus
Léopold Roberi 61. Tél. 2359i>

Tous les samedis soir 9480

TRIPES
samedi soir st dimanche matin

après-midi et soir

CONCERT
Cours et leçons privées
n nniicTTcriLllQIItllLl

pour Dames et Messieurs
Renseignements et Inscrip tions
Serre 65 Téléphone 2 11 57
15555 H. & S. Graber.

EpuisemsDl nerveux
Préservation , causes oi ori gine

par un médecin spécialiste. Ou
vrage rédigé selon des vues mo
dénies. Grand nomiire d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , eitrêmement insiruetil.  —
C'est le guide le meilleur el le plus
sûr pour la prévention et la guè-
risondel'épui8emeni nerveux, des
Bulles des excès de loute sorte.
Ce livre esl d'une réelle valeur
hygiéni que pour loul liomme. —
Prix Kr. 1.50 en timlires- posle
franco. — Edition Sylvana.
Herisau 1S3. AviJK'niftS ¦'«•>

Pour Noël et Nouvel-An

Droz & Co, vins, La Ghaux-de -Fonds
ont réservé pour vous
deux grands vins i

Vin du Valais Johannisberg
Clos Bâtasse 1937 
exclusivité de la maison. '*

Moulin à Vent
Château des Jacques 1935

Prix avantageux. — Qualités merveilleuses. Tel 216 4H

ionnements de fruits et .émîmes
Un mois <i'e.«sai avec 10°/0 de remise

Demandez prosiiec'us a Itroiao Konl Iali Hhea -u rcr. t Ver» le FraM
l> arlalt ». a Wavra* [Neachalell. Tél. 7 52 Kl (8 â 10 h ) 14447

{partes de vœux

Wartes de visites
RICHES COLLECTIONS

EXÉCUTION SOIGNÉE

PB I X  110 D iin ES
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lue pissie-risiviir
doit donner satisfaction

La Librairie W ILLE
vous en procurera une
avec laquelle vous aimerez écrire.

n
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ACCIDENTS - RESPONSABILITE CIVI LE

ET MALADIE
Pour toutes vos assurances p68-l n 3377

adressez vous à

ML Paul Deck
Cernil Antoine 7 . La Chaux de Fonds
Eouls Charrière

inspeei'" ¦ lirpvm m .» , Neuchâtel. |i nia- ?» 36 37

Emile SpiCatiiâ-er fiais
Agoni général , Neuchâtol, Faubourg du Luc '4.
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{ Neables
Tapis
iideaux
Voitures
d'enfants

Lllj 15346
d'enfants

Fauteuils
Très bonne labricatlon
aux prix les plus bas.

Continental
rue du Marché 6

1res p r a t i q u e s
et avantageuses

sont nos

ILES nais
* Fr. 1S.50

avec rallonges Fr. 23 —

r̂ ty 4meuMmen tô  •—-\
^RICHARD&CALAME 7

Para- l 'Z 15565

Tous les
PARFUMS DE L UXE

de

Coryse-Salomé
sont vendus au poids.

Eau de Cologne superf ine
Produits de beauté

de haute qualité
BALANCE S

. me <t

A louer
pour énoque & convenir:

DriHirèf fiO P*K non* 1 chambre
t lliyieJ U3, et cuisine. 13471

indnstrîB -R sftraaiT
Promenade 36, Vm %JS_i

15034
S'adresser a GéranceM el

CoDleDllenx S. A., rue Léo-
pold-Hotien 32.

A LOUER
pour de suite ou a convenir , plu-
sieurs appar t ements de 2. 3 OU 4
pièces, toutes dénendances, mai-
son d'ordre, plein soleil. — S'adr*
n M . Wyser, rue du Rocher 20

A louer
A louer pour le 30 avril 1939,

rue de la Monta gne 5, ma gnifi-
ques app artements modernes de
trois ou quatre chambres , cham
bre de bain installée , chaulla ge
général , concierge.

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

14556 

Appartements
a louer

ponr date * convenir a

Place HOtel-de-Ville , ftde 3 pièces {éventuellement 2).

Progrès 123, g& Ĵ
pouvant servir de local de maga-
sin.

HÔtel-de-Yille 31, £'„."%
pièces.

Sombaille 12, #l5rîft
pièces.

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

BEL APPARTEMENT
moderne, 6 chambres, chambre
ne bains installée, chauffage cen-
iral , toutes dépendances, bien si-
uié I Place Neuve) é remettre pour
époque A convenir. — S'auresser
Elude A. liollc. rue de la Pro
menane Si, 15175

A louer
Progrès Ht. ueitii logement de
3 pièces, W. G. intérieurs et tou-
tes dépendances, ainsi qu'un ate-
lier bien éclairé. — S'adresser
au 2me étape. 13427

SKIEURS
A louer à la Montagne

de Corn ter, apparte -
ment meublé comprenant
cuisine et 3 ntntmbres , grando
cheminée, liaison. — S'adresser n
Me Paul Jeanneret, notaire
il Cernier. 16(518

A louer
pour le .o MVI - I I l!»:tS i

A|a| ia a- ta *mi-aat aaaoderiie de 1
uaaaaai la -N inéi'i-i o< laail , lout
coutoa'l. Jucob-ilraaadl SU ,
ApiaartemeIIIM de 3 |iiècew ei
¦l lalèces. aux Hélèza-a. Pou
lein l a. prix avauianteux.
Serra' il , l>« > al«¦ lier moder-
ne avec lOurraïadeH leoélreu
conclerae. cliaia lle.
K'adreHner chez l'on rama.
rue Jacob lia aaadt 55. 14838

fa Garnituras de toilette -mm m
m Garnitures de brosses^*» H
|| M MNIEB FLEURI jj

Snow-boots
pour messieurs, selon clictié

Même article, Cp E QA
uvec boucles Tf m DmtvU

) .X tûJÂ
La Chaux-de-Fonds

ê*X *&it*A

[neutres publiques
d'immeubles et d'accessoires immobiliers
Le lundi 12 dèoembre 1938, à 14 heures, dans la

salle du lez-de-chaussée de l'Hôiel Judiciaire, rue Léopold
Roberi 3, a La Ghaux-de Fonds , l'Office soussigné procédera
à la venle des immeubles appartenant  aux enlanls de Schml-
diger Edouard, savoir : Edouard-Jean-François,
Edmond-Alfred, Otto-Wilhelm, Georges-Adol-
phe, el dames Baumann nèe Schmidiger, Frieda-
Clara et Bantlè née Schmidiger, Marguerite ,
propriétaires , à La Ghaux-de-Fonds, et désignés comme
suit au

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Artiole 137, pi. fo. 258, No. B, aux Grandes Croseltes,

jardin de 1270 m'.
Artiole 138, pi. lo. 238, Nos. 27, 28, 29, 30. 31 , aux

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

Article 4939, pi. lo. 222, No. 17, aux Grandes Croset-
les, pré de -19 m1.

Les bâlimenu sis sur l'Article 138 porlent le No. 11 du
quartier des Giandes Croseltes et compiennent au rez-de-
chaussée 2 salles de restaurant lea room, cuisine, olh 'ce, et
aux étages supérieurs le logement du tenancier et chambres
à louer ; le bâtiment ouesl avec annexes , anciennement écu
ries esl utilisé actuellement comme lessiverie, closets, dépen-
dances, remise, etc.

Assurance incendie Fr. 43.230.— plus 60 %
Estimation cadastrale Fr. 40.0u0. —
Estimation olflcielle Fr. 18.000.—
Accessoires immobiliers servant à l'exploi lalion du res-

taurant , lea room. chalei , dont l'inventaire est déposé a Mi-
lice i estimation Fr. 3 000.—,

Les conditions de la vente et l'état des charges grevant
ces immeubles peuvent être consultés à POlfice qui esl a dis-
position pour lous autres renseignements el pour visiier.

La Chaux-de- Fonds , le 3 décembre 1938.
15580 Office des poursuites de La Chaui-de-Fond s.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères d'immeubles
Première vente

Le lundi 12 décembre 1938, à 14 heures à l'Hôtel Judi-
ciaire, rue Léopold-Robert 8, salle du rer de-chaussée, l'ad-
ministration de la masse en faillite de Jules Dubois, avocat,
procédera à la vente de l'immeuble dépendant de cette masse
et désigné comme suit au Cadastre de La Chaux-de-Fonds ;

Article S474, rue des Arbres, pré de 43 m2.
Artlcie 4'80, rue des Arbres, bâtiment jardin, trottoir

de H8'-i m2. #
Le bâtiment sis sur ce dernier article porte le No 84 de la

rue des Arbtes II forme une jolie villa moderne de 7 cham
bra«s, bien exposée.

Assurance Fr. 35,400.— plus 80V»
Estimation cadastrale » 35,000.—
Estimation oificielle » 3-2,000.—

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

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

Domaine à vendre
pour le printemps 1039, 48 Vs poses de bonnes terres, pâturage
bien boisé, terme récemment rénovée aveo deux beaux loge -
ments. Situation unique, à une demi heure de la ville, pi es de
route cantonale et station de chemin de fer. — Adresser offres
sous chiffre O. T. 15553 au bureau de l'Impartial. 15558

MINERVA
itatefiirtiii],

libres ,l73a
Chauffage - Ascenseur - Concierge

S'adresser à M. Léon Soiltot, architecte, Minerva.
Plans - Devis - Promis - Gérances - Téléphone 2.10,02.

A VENDRE
pelile maison

quatre ou cinq chambres. Van-
seyon-Draizes. Libre lout de sui-
te. — S'adresaer a Q. Qalli-Ravi -
cinl , architecte , Bachelin 7, Nmi -
cbâtel. 15501

Beau
domaine

à vendre ou à louer pour
le ler mai 19U9. pour la carde de
18 n 20 pièces, aux abords de la
ville. Belle occasion pour capiia-
lis 'e. — écrire BOUS cliillre L L
15515, au bureau de I 'I M P A H -
TIAL . 15515

La Société pour
l'Exploitation de la
Triperie - Boyauderle
des Abattoirs offre à
vendre pour l'année 193S
en bloc les re 'avures et le
sang provenant de son
exploitat ion

Adresser offres à l'Ad-
ministrateur M. Marc
Humbert, rue Numa
Droz 91. 15464

A vendre
Maison ne camnagire ;>vec

cafe-resfanrant
jeu de boules et dépendances . —
S'adresser Café (lia l( e*fmonri,
(iraiiilos CrosottCH tî.  Lu
Cnaux-de- Fonds. 14912

Pour cause ds départ

Il VENDRE
quartier ouest de la ville, ïmmeu
bis locatif bien situé en parlai!
état d'entretien , 6 logements, coui
et |ardln potager. — S'adresser
a l'Etude des notaires Blanc el
Payot , rue Léopold-Robert 66.__m

A vendre éventuellement
à louer à Bevaix, dans jolie
situation

pelile proplé
ma ison de 8 ch am bres en ï
logements beau jardin et ver-
ger. Prix 1res favorable. —S'a-
dresser cane postale 77,
Neuch&tel. 1417C

Lino (tain
environ 8 à 10 vaî, en bon
étal serait acheté. — Echan-
tillon avec prix sous chillre
H. B. 15612 au bureau de
L'Impartial. 15612

•Ôcrccâo
étnaille blanc . 1 pupilre améri-
cain a vendre. Parlnit élat Bel-
les occasions . — S'adresser (loin-
ne Urieurin C, au rez ue-cliauav-
aée. J5U0

DICTIONNAIRE
encyciopé ri qiie Q U I L l j K l . illu » -
tre Dernière , édition. 6 volumes.
101 ul cie iif i i l . ;i vendre , oause
dounle emploi - Ecrire sous
chiffre. P. O. !.=> S.'ts an nureau
de l 'Is a r - A U TiAi. .  15438



E'acf u-aliié illusir ée

De gauche à droite : A l'occasion de la Semaine
internationale de lutte contre le cancer , la Pologne
a rendu un hommage respectueux à Mme Curie-
Sklodowska qui , en collaboration avec son mari,
a découvert puis isolé le radium. Une couronne est
déposée au pied du monument élevé à Varsovie.
— Par suite des récents événements qui se sont
déroulé* en Palestine les touristes étrangers ont

quitté Jérusalem, à l'exception cependant d'une
charmante Américaine. La voici qui soumet son
passeport à l'agent britannique chargé du visa. A
en juger par les physionomies souriantes, celui-ci
a bien l'air d'être en ordre. — On a exécuté der-
nièrement en Angleterre une statue géante de
George V destinée à la ville de Calcutta. L'artiste
est occupé à mettre la dernière main à son oeuvre.

Devant les Assises neuchâteloises
Les aventures d'un évadé

C'est j eudi de cette semaine, devant les As-
sises neuchâteloises présidées par M.Max Henry
qu 'on aura l'occasion de remémorer les fugues
pittoresques et aventureuses du sieur Qretillat.
On se rappelle que les exploits de ce personnage
furent pendant un moment l'un des principaux
suj ets des conversations dans notre région. En
effet les péripéties qui se déroulèrent au cours
des différentes fuites de ce singulier globe-
trotter ne manquent pas d'originalité.

On sait que le citoyen Qretillat, avait signalé
son passage à la douane par un portefeuille bien
garni de billets de mille francs français. On ne
s'en étonna pas outre mesure, car à ce mo-
ment , aucune prévention n 'était portée contre
lui. Mais les confidences d'un agent du cordon
douanier mirent en éveil l'esprit de nos agents
de la sûreté qui pensèrent qu 'il devait y avoir
une coïncidence et une corrélation très marquée
entre un vol de fr. 5,000.— commis à Neuchâtel
et le voyage en France, sorte de tournée de
grand duc de notre individu. On se mit à la re-
cherche de celui-ci et grâce à une cuisine ha-
bilement menée, Qretillat avouait bientôt qu'il
étai t en effet l'auteur du vol de Neuchâtel.

Comme il ne se plaisait pas dans sa geôle de
la Conciergerie il prétexta de grandes souffran-
ces, suites d'une ancienne maladie et on le con-
duisit aux Cadolles. On crut prendre le plus de
précautions possibles et l'on retira au détenu
malade tous ses vêtements , mais au cours de la
nuit , par un clair de lune magnifi que, Qretillat
voulut connaître à nouveau la belle aventure ,
Habillé simplement de draps de lit , il fila des
Cadolles , s'appropria de vêtements disparates
découverts dans une roulotte et sous un accou-

trement bizarre et impossible à décrire il prit la
grande route pour se diriger vers la Chaux-de-
Fonds. En cours de chemi n il arrêta plusieurs
automobilistes pour requérir une petite place
dans leur voiture , mais tous les conducteurs fu-
rent effrayés à la vue de ce singulier personna-
ge, et d'aucuns avisèrent la police de La Chaux-
de-Fonds»,
Bientôt on apprit que l'évadé se trouvait vers

Boinod où des policiers filèrent immédiatement
en automobile et purent appréhender le sieur
Qretillat avant que celui-ci puisse opposer un
mouvement de défensive ou de révolte.

Et ce fut ensuite la plus curieuse des éva-
sions, celle qui plaça en bien mauvaise posture
le concierge des prisons de Neuchâtel. On sait
que ce geôlier , grâce à une habileté de Qretillat ,
fut obligé pendant quelques instants de prendre
la place du détenu , car notre personnage qui
connaît toutes les roueries avait profité d'un
moment d'inobservation pour enfermer le geôlier
dans sa cellule et pour bénéficier d'une négli-
gence. En effet, la porte du corridor des pri-
sons était entr'ouverte, et notre ami de l'aven-
ture put reprendre la clef des champs.
On le rechercha pendant plusieurs jours et tou-

tes les polices du canton furent alertées. Grâce
à l'avertissement d'un citoyen chaux-de-fonnier,
l'on sut que Qretillat , maquillé en Peau-Rouge —
il s'était fait teindre les cheveux et les sourcils
par un figaro de la ville — devisait et dégustait
dans un établissement de la ville. C'est là que
la police put l'arrêter d'une façon définitive.

Ce sont ces événements-là qui feront le fond
des débats qui se dérouleront j eudi après-midi
au Château de Neuchâtel.

_JJPCS_ CRZ

Chronique Ij orlogère
Administration des douanes suisses. — Contrôla

des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de novembre 1938

Bottes de montres %Pnutuetien ttalionala Prtdnalua Itratgtrt I ï _̂±
BDUAtra lr Irgaal Plaliai lr Injaal Platiu s =

Bâle — — — 8 18 — 48g 3
Berne — — 5 18
Bienne 457 1,377 — 3 — — 39 39
Bucbs — — —. -. 1 _
La CHx-de-Fds 19,183 149 21 1 32 — 43 197
Chiasso .... — — — — — — —
Genève . . . .  2,811 17 74 60 — 16 909 5
Granges . . . .  668 1,076 — 9 — 8
Le Locle. . . . 1,643 489 6 — 10 70
Neuchâtel , . .  — — 63— 1 2
Le Noirmont . 1,181 1,052 — 3
Porrentruy . , — 605 — — — S
Romanshorn . — — 134 
S t - I m i e r . . . .  120 150 2 3
Schaffhouse . . — — — — 2 —  190 —
Tramelan . ..  274 999 — — — 6
Zurich — — — 10 54 63

Total 26.H37 5,914 101 81 115 26 1,877 418
l)  Pour les ouvrages de bijouterie et d'orlèvreri» le poinçon-nement est faculuti t "̂

Direction générale des douanes
Bureau central du contrôle des métaux précieux

5(M£(§) CHRONIQUE
% RADIOPHONIQUE

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 Jeunes-
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 Oymnastique. 6,50
Disques- 9,00 Enregistrements. 10,00 Musiqu e vocale.
10,50 Tocata en ré mineur, J-S. Bach. 12,00 Le ra-
dio-orchestre- 12.29 Signal horaire - 12,40 Suite dn
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. 1600 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. Oônes I: 20,30 Mu-
sique variée et de danse.

Jeudi 8 décembre
Radio Suisse romande: 9,00 Oramo-concert- 12,29

Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS et pré-
visions du temps. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Une de-
mi-heure gaie. 13,30 Suite du tframo-concert. 16,59
Signal horaire. 17.00 Concert. 18,00 Pour madame.
18,30 Intermède- 18,50 Choses et gens de la semaine.
19,00 Les sonates pour piano de Beethoven. 19,30
Les dix minutes de l'auditeur. 19,40 L'avis du doc-
teur. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps- 20,00 Kaléidoscope radiopho nique. 20,30 Les
succès du jour - 21 ,00 Soirée de chansons. 22,00 La
Flèche du Jura. 22,45 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Qymnastlque. 6,50
Concert. 9,00 à 11,00 Qramo-concert- 12,00 Musique
Scandin ave. 12.29 Signal horaire. 12,40 Concert- 13,45
Signal horaire- 16,00 Mélodies d 'opéras. 16,30 Pour
les malades - 17,00 Concert. 18, 10 Cantatrices célèbres-
18,55 Signal horair e- 20,00 Concert d'abonnement.
21,40 Musique hollandaise pour piano-

Télédiff usion: 12,00 Munich: Concert. 16,00 Bres-
lau: Concert 20,15 Concert- 20,15 Musique légère et
variée

10,10 Paris ; Disques- 12,50 Nice: Concert. 16,05
Montpellier : Concert. 20,20 Paris-Tour Eiffel : Varié-
tés.

CftE^niqiie îMM wmM i@mmlû
»«e nouvelles rœwero«lBc«iirfIroms

En septembre et octobre derniers, le Troisiè-
me Reich a obtenu, en ne redoutant pas de mon-
trer sa force . le pays des Sudètes et les ré-
gions les plus riches au . point de vue industriel
et minier de la Tchécoslovaquie. Mais cela ne
suffit pas à l'Allemagne hitlérienne ; elle veut
continuer sa marche vers l'est, le fameux
« Drang nach Osten », et c'est pourquoi elle
voit d'un mauvais oeil le proj et d'une frontière
commune entre la Hongrie et la Pologne et la
création d'une chaîne d'Etats allant de la Bal-
tique à la Mer Noire , Etats bien décidés à ne
pas se laisser tenter par les deux dictatures
voisines, celle de Hitler et celle de Staline. Ces
Stats , liés entre eux par une alliance défensive,
seraient un tampon entre le Reich et l'U. R.
5. S.

Après avoir encouragé les revendications po-
lonaises sur Teschen et les revendications hon-
groises sur certaines localités de la région sub-
oarpathique, Berlin a fait les gros yeux parce
qu 'on voulait toucher à la Ruthénie subcarpa-
thique et l'arracher à la Tchécoslovaquie. Il se-
rait assurément ridicule de croire que le gou-
vernement allemand trouve la diminution de la
Tchécoslovaquie suffisante et s'oppose généreu-
sèment à de nouvaux dépeçages. Dans le mon-
de, l'intérêt est le grand et seul moteur des
gouvernements dictatoriaux; c'est l'intérêt qui
inspire les actions de Berlin comme de Rome.
Si le Reich n'a pas voulu que disparaisse la
Ruthénie subcarpathique , c'est qu 'il entend la
faire servir ses desseins. Il faut admettre que
la Tchécoslovaquie , profondément irritée contre
l'a France et la Grande-Bretagne, est auj our-
d'hui étroitement liée à l'Allemagne, la Ruthé-
nie subcarpathique ou mieux l'Ukraine siîbcar-
pathique est un avant-poste de la politique alle-
mande aux frontières de la Russie soviétique.

La création d'une Ukraine indépendante
Le chancelier Hitler a de vastes plans dans

l'est de l'Europe et il n'est pas exagéré de dire
qu 'il veut regagner dans cette partie de l'Eu-
rope ce qu 'il abandonne du côté de l'Occident.
Le Fuhrer allemand croit à la création plus ou
moins prochaine d'une Ukraine indépendante
qui réunirait les quatre tronçons actuellement
séparés: la partie soviétique , la partie roumai-
ne, la partie polonaise et la partie tchécoslova-
que. Cette dernière vient de perdre quelques
villes importantes qui sont retournées à la Hon-
grie à laquelle elles avaient été arrachées en
1918. Cette Ukraine tchécoslovaque ou subcar-
pathi que comme son chef . Mgr Valochine, veut
qu'on l'appelle , est désormais un pays autono-
me à l'intérieur des frontières tchécoslovaques.
Par cette voie, le Reich peut faire beaucoup
pour la résurrection d'une Ukraine indépendan-
te, antibolchévi que et amie de l'Empire d'Alle-
magne. N'oubliez pas que la région de Kiew est
la plus riche en blé et la plus industrieuse de
toute la Russie. On comprend dès lors que l'Al-
lemagne hitlérienne s'efforce de la séparer des
Soviets et que ceux-ci résistent diplomatique-
ment et militairement à la réalisation d'un tel
proj et .

Il est bon de rappeler que l'Ukraine a été in-
dépendante au lendemain de la Qrande Querre ,
tout comme la Géorgie et qu 'elle avait même
posé sa candidature à la Société des Nations.
Son gouvernement , comme celui de ta Géorgie ,
vit en exil et il est profondément anti-bolchevi-
que. Hélas, l'Ukraine russe et la Qéorgie sont,
auj ourd'hui , par la faute des grandes puissan-
ces, toutes deux sous le j oug de Staline. Il ne
faut j amais désespérer de l'avenir- Aj outons que
les plans d'extension du Reich vers l'est ne plai-
sent pas à l'Italie qui a peur de cette concur-
rence et de cet énorme accroissement de puis-
sance de son allié.

Les aspirations de l'Italie
Iï est une autre région du monde où les inté-

rêts des deux nations peuvent se coordonner:
c'est l'Afrique , l'une désirant accroître ses colo-
nies et ses droits , l'autre récupérer les colonies
qui lui ont été arrachées au lendemain de sa dé-
faite . L'Italie a pu conquérir l'immense empire
d'Ethiopie et l'aj outer aux terr itoires qu 'elle
possédait déj à en Afri que orientale et à ïa Ly-
bie. Le voyage entrepris il y a quelques mois
par le duce et sa suite de j ournalistes dans cet-
te dernière province , a montré le prodigieux
développement de cette contrée sous la direc-
tion du lieutenant du duce , Balbo. Il apparut
alors que le gouvernement italien entendait éta-
blir sur la côte africaine de la Méditerranée
une province romaine capable de menacer d'un
côté l'Egypte et le Soudan et de l'autre côté
la Tunisie. Les récents accords anglo-italiens
ont rassuré l'Egypte et la Grande-Bretagne ,
mais ils paraissent avoir donné à Rome une au-
dace nouvelle vis-à-vis de la France et tout
naturellement vis-à-vis de la Tunisie.

Il faut reconnaître que la colonie italienne ,
dans cette partie de l'Afrique septentrionale ,
est particulièrement nombreuse et agissante. El-
le sent la mère-patrie à quelques lieues seule-
ment d'eile et les paroles enflammées du duce
et de ses suivants directs lui mettent au coeur
des aspirations assez dangereuses pour la bon-
ne entente entre -l'Italie et la France. On peut
s'imaginer quel effet a dû produire sur elle les
cris des députés fascistes à la fin du discours
du comte Ciano, qui ne paraissent pas mena-
cer d'une façon particulière la Tunisie et encore
moins la Corse, Il y avait bien ïe couplet ha-
bituel sur l'expansion italienne et sur la Médi-
terranée, mais on commence à être habitué à

la phraséologie fasciste , touj ours un peu bour-
souflée.

La réaction de ia France
La France a aussitôt senti la merace de l'ê-

pée italienne et elle a réagi avec une vigueur
unanime par sa presse et par la voie diplomati-
que. Elle a dit clairement que la question du
protectorat de Tunis ne se posait pas et ne
pourrait jamais se poser et que celle de la Cor-
se était tout aussi inabordable. Il est assez fâ-
cheux que l'arrivée de M. Francois-Poncet à
Rome coïncide avec des manifestations de cet-
te nature et que ses premières démarches au-
près du gouvernement fasciste soient pour iul
rappeler les droits de la France sur ses territoi-
res marocains, algériens et tunisiens. Que cer-
tains fascistes habitant la Tunisie aient été quel-
que peu brimés par les mandataires du Front
populaire français , cela est possible, mais il s'a-
gissait sans doute de manifestations interdites
et d'agents propagandistes étroitement surveil-
lés. Au moment où la France fit ïa conquête de
la Tunisie, en 1881, le gouvernement français
soupçonnai t l'Italie d'en préparer l'occupation.
On se souvient que la frontière algérienne était
constamment menacée par les tribus pillardes
vivant sur le sol tunisien; comme ïe bey ne te-
nait aucun compte des avertissements de la
France, celle-ci envoya trois colonnes qui en-
trèrent 'en Tunisie et imposèrent au bey Moha-
med-es-Sadok le traité de Bardo. Au mois de
mai 1881, le souverain reconnaissait le protecto-
rat français. Il y eut bien quelques mouvements
de révolte dans le sud, mais ils furent réprimés
par ïa prise de Sfax, de Kairouan et par l'en-
trée des troupes françaises à Gafsa. Il ne faut
pas oublier , quand on parle des visées de l'Ita-
lie , qu'au temps de Rome, la Tunisie était son
grenier. Or, il est né dans le coeur des fascistes
l'espoir de faire de l'Empire italien la réplique
moderne du monde romain antique en ce qui
concerne le bassin méditerranéen. Espoir chimé-
rique , mais qui permet de supporter certaine
discipline de fer et donne un élan à toute la
nation.

La France et la Grande-Bretagne se consi-
dèrent comme des puissances méditerranéennes
de première importance; dès lors, les rêves de
Rome paraissent sans espoir dans cette partie
du monde. Il est grand dommage que les reven-
dications officieuses italiennes s'exaspèrent à
l'heure même où un rapprochement , non seule-
ment avec l'Angleterre , mais encore avec la
France , paraissait si impérieux pour la paix de
l'Europe. 

Vittorio Mussolini vient de publier un article
dans la revue « Cinéma », dans lequel il exami-
ne la situation créée en Italie par l'établisse-
ment du monopole du film. Il déclare que les
difficul tés rencontrées par le cinéma italien ne
fon t de mystère pour personne. En fait , sur 300
films proj etés sur les écrans de la péninsule
dans le courant d'une année, au moins 200 ve-
naient d'Amérique , 50 des autres pays, tandis
que la production italienne est elle-même de 40
films. Elle sera de 50 l'an prochain , de sorte
qu 'il faudra trouver 250 autres films. A supposer
que la France puisse en fournir 50 à la suite
d'un accommodement, qu'on en obtienne 20
d'Angleterre et 30 d'Allemagne, il en manquera
encore 150

Le fils du Duce estime que la situation doi t
être réglée en entier , avant que la situation soit
trop critique , et que le public se désintéresse du
cinéma.

La production des films en Italie

En pays conquis

La nouvelle frontière entre l'Allemagne et la
Tchécoslovaquie a été délimitée ces jours-ci par
des officiers allemands et tchèques. Les voici oc-

cupés à placer le nouveau poteau-frontalier.
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Alimentation du bétail à bon marché
avec du blé dénaturé

La récolte du blé en France, en 1938, fut tel-
lement abondante qu 'elle dépassera toutes les
possibilités de consommation humaine et d'ex-
portation. Dans ces conditions , les autorités ont
pris des mesures pour faire dénaturer une par-
tie de cette récolte et la mettre à disposition
des éleveurs à prix très avantageux, pour ser-
vir à la nourriture des bestiaux.

Le blé est un aliment de tout premier ordre
pour le bétail.

Une étude de MM. les professeurs Qiniès,
Roux et Leroy, montre que si les circonstances
obligeaient à nourrir un homme où un animal
mammifère quelconque , avec un aliment unique
(ce qui n'est évidemment pas recommandable,
pour beaucoup de raisons), c'est au lait ou au
bié qu 'il faudrai t s'adresser.

Le blé est en effet un aliment riche. Il ren-
ferme 10,2 de protéines digestives (avoine : 8,
orge: 6,6, maïs: 7,1; 1,2 de matières grasses
digestives (avoine: 4, orge: 1,9, maïs: 3,0); sa
valeur nutritive (en unités amidon) est de 71,3
(avoine: 59,7; orge. 72).

Le blé ne présente donc sur les autres céréa-
les aucune infériorité : il est merveilleusement
adapté à la production de l'énergie et de la
graisse.

D'ailleurs, si on le compare à quelques autres
aliments du bétail, on peut admettre qu 'un kilo
de blé remplace: 1 kg. 300 d'avoine. 1 kg. 100
d'orge, 1 kg. 500 de son ou encore 0 kg. 900
de tourteau d'arachide.

Emploi du blé dans la ration
Le blé, employ é dans la nourriture des ani-

maux, affirment MM. Giniès , Roux et Leroy ,
est sans danger , à condition d'être introduit
progressivement dans les rations des animaux
de la ferme et substitué proportionnellement en
poids et non en volume aux denrées qu'il rem-
place.

Néanmoins il est préférable que la quantité don-
née ne dépasse pas le tiers de la totalité des
aliments concentrés de la ration.

Le blé peut être administré de diverses fa-
çons :

1. A l'état de grain entier : malheureusement
beaucoup de grains échappent à la digestion
et se retrouvent intacts dans le fumier. On fa-
cilite la masticat ion et l'insalivation en mélan-
geant le blé avec de l'avoine ou avec de la
paille hachée.

2. La réduction en farine grossière et entière,
«sent pour cent, fournit un produit de haut choix

pour ïes bovins, les porcs et les jeune s ani-
maux, et qui est bien accepté par toutes les es-
pèces.

La fa rine est donnée en dilution dans l'eau ou
en mélange avec d'autres aliments divisés.

3. Plus avantageuse encore, la cuisson est
l'une des meilleures préparations du blé, pour
tous les animaux et pour tous les services et
surtout pour l'engraissement des bovins et des
porcs.

4. Eile n'est dépassée que par la panification
qui permet d'incorporer au blé des aliments va-
riés, tourteaux , farines diverses ou bien mélas-
se et même marc de pommes et qui présente le
maximum d'avantages lorsque les frais de fa-
brication ne sont pas trop onéreux ; ce n'est pas
actuellement le cas, mais la méthode est à re-
tenir cependant pour l'alimentation des chiens.
5. Notons enfin la possibilité de donner aux ani-

maux un aliment digestible et riche en vitami-
nes de reproduction (vit. E) sous forme de blé
germé.

Conservons nos chevaux
pour Parmée

Quelques enseignements utiles sur l'emploi de
la cavalerie ipeuvent être tirés des manoeuvres
qui se sont déroulées, il y a quelque temps, dans
la région de Besançon.

Plusieurs raids audacieux sur les arrières de
l'ennemi ont été réussis par surprise. Tout d'a-
bord dans les premiers j ours un groupe moto-
cycliste réussit à faire prisonnier un peloton
de cavaliers dans un village.

Devons-nous en conclure à la supériorité
manifeste de l'engin mécanique sur le cheval ?
Assurément non, car il s'agit en la circons-
tance de cavaliers ayant négligé de prendre
aucune mesure de sécurité, par suite de l'heu-
re de la fin de la manoeuvre, sur laquelle ils
avaient commis une erreur; éventualité hors
de supposition en temps de guerre.

Une surprise qui n'aurait pu réussir s'il y
avait eu des cavaliers

La fin des opérations fut marquée par un au-
tre raid, qui fait le plus grand honneur à l'au-
dace et à l'énergie des motocyclistes, empres-
sons-nous de le reconnaître ; mais dont la réa-
lisation eût été bien aléatoire en présence d'une
cavalerie de couverture.

Nous avons signalé que le ler septembre au
matin un groupe mécanique du parti rouge se
glissant dans la vallée de la Loue était par-
venu à opérer sur les arrières du parti adver-
se coupant les lignes téléphoniques, capturant
des équipes de télégraphistes, et décimant une
batterie en position.

Pour qui a parcouru le terrain en examinant
l'emplacement des troupes, il est facile de con-
clure que l'aile gauche du parti rouge avait
poussé quelques side-cars mitrailleurs en pe-
tit nombre aux abords d'Ornans, mais que cet
élément de couverture se trouvait seul, abso-
lument isolé, laissant un trou formidable en-
tre lui et le gros de la division. Ce trou fut en-
core augmenté par le fait du déplacement du
régiment de tirailleurs marocains rappelé de
l'aile gauche pour renforce r l'attaque du cen-
tre.

Il est bien certain que si la 13me division eût
pu disposer d'un nombre suffisan t de cavaliers
patrouillant dans les bois, le contact eût été
maintenu et l'audacieux coup de main des mo-
tocyclistes de Besançon eût été découvert et
arrêté.

A plus forte raison , la batterie de 75 dont les
mêmes motocyclistes mitraillèrent à bout por-
tant les servants, surpris auprès du moulin
d'Etalans , se fût-elle alertée en temps voulu ,
si quelques cavaliers eussent couvert son em-
placement , comme il eût été normal pour une
artillerie en position à l'aile extrême d'une di-
vision non encadrée.

Dans un terrain aussi accidenté et boisé, la
surveillance des unités mécaniques, même
bien organisée, ne peut s'effectuer que sur les
routes et ne saurait exclure celle de la cavale-
rie.

Conservons des chevaux qu'on ne saurait
remplacer tous par des moteurs

Ainsi que l'a fort bien exprimé le général
Prioux dont l'opinion fait autorité en la matiè-
re: at Conservons des chevaux, et entraînons-
les à travailler de concert avec les engins mé-
caniques.»

Il serait aussi ridicule de vouloir s'entêter à
conserver à la cavalerie sa constitution d'antan
en refusant de lui donner les facilités de dé-
placement et la grande puissance de feu résul-
tant de la motorisation , que dangereux de sup-
primer nos derniers escadrons à cheval dont
le nombre semble plutôt déj à trop restreint.

L'expérience démontre qu 'aux allures rapi-
des les engins mécaniques , liés plus ou moins
rigidement au réseau routier , ne possèdent pas
'a faculté d'éclairer entièrement une colonne.
Seuls des cavaliers se trouvent à même depouiller taillis et gviérets peuvent dissimuler de
dangereuses embuscades, susceptibles de j eter
le désordre dans les colonnes motorisées et de
ifitir fermer la voie du retour.

Et quand à la sécurité des arrières et à la
couverture des flancs pendant le combat , la
'eçon des manoeuvres apporte Une fois de plus
la preuve que, si un assaillant peut réussir un
coup de main hasardeux grâce à la rapidité
de ses moteurs, une cavalerie à cheval est né-
cessaire pour éclairer et couvrir les voies de
communication et les points de passage of-
ferts à l'ennemi.

Si l'heure des charges épiques est révolue,
il n 'en reste pas moins un rôle d'exploration
et de sécurité en vue duquel on ne saurait trop
multip lier l'entraînement des cavaliers qui ne
s'improviseront pas au j our d'une mobilisation.

(«Le Figaro») C. de QUILHERMY.

Le sel de cuisine et les volailles
Aviculture

L'excès en tout est un défaut. Le sel de cui-
sine (chlorure de sodium) , dont la présence dans
les aliments est indispensable, fournit une nou-
velle preuve de cette vérité par deux observa-
tions déj à anciennes. Voici, en effet , ce que
rapporte la «Revue générale de Médecine vé-
térinaire» :

Pendant l'absence de son domestique, auquel
il avait donné un congé de quelques j ours, un
riche propriétaire s'était vu obligé de soigner
lui-même ses poules, une quinzaine de volail-
les, qu'il élevait jalousement II eut, un j our, l'i-
dée de leur préparer une excellente purée de
pommes de terre et, pour la rendre plus appétis-
sante, sans doute, il eut l'idée d'y aj outer du
sel de cuisine. Ce repas fut servi vers 9 heures
du matin ; dans la j ournée, elles ne parurent
pas incommodées ; mais quand vint le coucher
du soleil deux étaient étendues sur le sol, râ-
lantes; quatre essayèrent en vain de regagner
leur perchoir; celles qui étaient déj à perchées
ne paraissaient pas malades.

Quelques heures après, un bruit insolite atti-
rait l'attention du propriétaire des volailles;
s'étant r;ndu sur les lieux, il s'aperçut que ses
poules dégringolaient de leur perchoir les unes
après les autres et succombaient après avoir
manifesté une soif intense et une faiblesse mus-
culaire fort grande : la chute définitive sur le
sol et quelques convulsions précédaient la mort
de près, tandis qu 'une bave visqueuse et épais-
se s'écoulait par les commissures du bec, large-
ment ouvert.

Sur les quinze volailles, treize étalent mortes.
L'autopsie fut suivie de l'analyse chimique du
contenu des jabots et des viscères; elle accusa
la présence de quatorze grammes de sel marin
pour cent grammes de matières examinées.

A la suite de ces observations, des expérien-
ces furent pratiquées : 1. A 9 h. 25 du matin, une
poule de 850 grammes reçut par une boutonniè-
re pratiquée au jabot, 100 gr. d'une purée de
pommes de terre contenant 10 gr. de sel ma-
rin: résultat , la mort survint en trois heures;

2. Une poule de 820 gr. reçut 5 gr. de sel ma-,
rin, en solution aqueuse, très diluée, inj ectée
dans le j abot, après un copieux repas d'avoine
et pain. Mort en 18 heures ;

3. Une j eune poule de 750 gr. recevant après
un repas de soupe au lait une quantité de sel
marin, égale à 4 gr. pour un kilo de poids vif ,
soit 3 gr. Cela se passait à 4 heures du soir, et
le lendemain matin , on trouvait la poule morte.

D'autres expériences ont confirmé celles-là
et ont montré que la dose de 4 gr. de sel marin
par kilo de poids vif est toxique pour la volail-
le. Le sel de cuisine paraît agir comme un ir-
ritant et un poison des muscles.

A l'appui de tout ce qui précède, citons le
cas que voici survenu en 1909: on avait utilisé
un récipient servant à conserver le sel de cuisi-
ne pour mettre la pâtée à porter aux poules.
Sur trente-quatre poules, vingt-et-une étaient
trouvées mortes le lendemain.

On voit, par là, le danger que peuvent faire
courir aux volailles de la ferme les négligences
de beaucoup de personnes qui, sans songer à
mal, certes, j ettent à la rue des débris de salai-
sons (viande ou poisson) qui sont ensuite ab-
sorbés par des poules. Selon leur degré de sa-
laison et la quantité qu'elles absorbent les vo-
lailles sont empoisonnées et cela explique la
mort presque subite de bêtes que l'on avait
vues le matin encore, .en parfaite santé. Il y a
certainement d'autres dangers qui guettent les
poules livrées à elles-mêmes autour de la fer-
me, mais les cas ne se comptent pas où le sel
marin sous la forme de reliefs d'aliments salés
ont causé la mort de superbes volailles dont la
perte surprend tellement qu 'on ne saurait vrai-
ment à quoi l'attribuer , si l'autopsie ne venait en
dévoiler la cause.

Conseils et renseignements agricoles
Le désendettement de l'agriculture

La commission du Conseil national chargée
d'examiner le proj et de loi fédérale sur le dé-
sendettement d'exploitations agricoles a siégé
du 24 au 26 octobre à Berne, sous la présidence
de M. Wilii, conseiller aux Etats , de Coire. MM.
Baumann , président de la Confédération , et F.
Jenny assistaient aux délibérations en qual ité
de représentants du Département de justice et
police.

A l'occasion de cette seconde lecture, la com-
mission a confirmé les modifications décidées
dans la session précédente. Elle a en outre ap-
prouvé ïes propositions du Département de j us-
tice qui , pour autant qu 'elles semblaient conci-
liâmes avec les principes à la base des mesures
prévues dans le proj et , se rapprochaient des
voeux et suggestions exprimés précédemment.
Le proj et tel qu 'il sortira des délibérations , se-
ra sensiblement transfo rmé, tout au moins dans
sa forme. La première partie , notamment , a su-
bi de pronfondes modifications.

Différentes mesures, comme les dispositions
relatives aux publications et les mesures de sû-
reté à l'égard des exploitations désendettées
ont été simplifiées. Les dispositions sur les me-
sures de sûreté en cas d'aliénation d'entreprises

désendettées ont, en revanche, été aggravées.
La commission a en outre approuvé les pres-
criptions relatives aux mesures applicables à
titre général pour prévenir un nouvel endette-
ment. Les mesures de protection en faveur des
fermiers seront supprimées, conformiément à la
décision du Conseil national . Les mesures de
protection j uridi que restent cependant encore
applicables pendant cinq ans à partir de l'en-
trée en vigueur de la loi.

Le crédit fédéral de 100 millions de fr. pré-
vu pour le désendettement restera réservé pour
le désendettement hypothécaire. Une proposi-
tion tendant à répartir le projet sur deux lois
a été repoussée. En votation finale , la commis-
sion a approuvé le projet par toutes les voix
moins une abstention. M. Willi a été nommé
rapporteur. Le proj et viendra en délibération
dans la session de novembre du Conseil des
Etats.
Communications de l'Office central suisse pour

la mise en valeur du bétail de boucherie
Le commerce normal du bétail est fortement

entravé en beaucoup d'endroits par suite de l'ap-
parition de nombreux cas de fièvre aphteuse.
C'est pour cette raison que les acheteurs font
défa ut aux foi res de l'Oberland bernois. De son
côté, le marché au bétail de boucherie est dé-
savantageusement influencé du fait des fortes
disponibilités de viande d'animaux dont la lutte
contre l'épizootie rend l'abatage nécessaire. En
vue d'aJléger le marché, on s'attache à soustraire
à ce dernier ces excédents de viande en en ti-
rant parti de façon appropriée.

Les agriculteurs montagnards et les engrais-
seurs peuvent s'attendre à ce que la demande
d'animaux d'élevage et de bêtes de boucherie
se ranime dès que l'on parviendra à enrayer la
propagation de la fièvre aphteuse et que les
prescriptions relatives à la police des épizooties
pourront être atténuées. Il est donc indiqué
d'observer une certaine réserve dans l'offre de
suj ets d'élevage et de rente ; on contribuera par
là à déterminer un affermissement des prix.

Constatation réj ouissante, les cours des
veaux et porcs de boucherie se sont affermis.
Toutefois, en raison de l'abondance de l'offre de
gros bétail gras, il ne faut guère compter sur
une nouvelle hausse des prix des porcs et, pour
cette raison, on ne peut que recommander ins-
tamment aux intéressés d'écouler rapidement fis
animaux prêts pour l'étal et de ne les laisser en
aucun cas devenir trop lourds et trop gras. —
Par suite des nombreux abatages qu'entraîne la
lutte contre l'épizootie , l'utilisation normale des
suj ets à éliminer de la production se trouve en-
travée. On s'attachera à assurer les conditions
d'écoulement requises en faisant servir ces ani-
maux à la fabrication de conserves et de prépa-
rations de viande. Il n'existe aucune raison de
se laisser aller à conclure des ventes précipi-
tées.

Il convient de recommander aux agriculteurs
du Plateau qui disposent de provisions de four-
rages suffisantes de ne pas différer les achats
de bétail alpé destiné à compléter le troupeau,
car il est probable que les prix hausseront plus
tard. Quant à ce qui concerne l'entremise de
j eunes bêtes à l'engrais, les intéressés peuvent
continuer à s'inscrire.

Union suisse des paysans
A sa séance du 7 novembre, le comité direc-

teur a pris connaissance du fait que les efforts
en vue de repourvoir la place de directeur de
l'Union suisse des paysans et de secrétaire agri-
cole suisse n'ont pas abouti j usqu'ici. Dans ces
conditions M. le professeur Howald, qui avait
tout d'abord décliné une candidature , a accepté ,
sur les instances des dirigeants de l'Union , d'as-
sumer ces fonctions par intérim. Pour faciliter
sa tâche, M. Aebi , chef de l'Office d'estimation
de l'Union suisse des paysans, sera nommé
sous-directeur de l'Union; tout en gardant la
gestion de l'Office d'estimation, iï aura la char-
ge de l'administration interne de l'Union et de
ses institutions. M. le Dr Borel, ler sous-direc-
teur, gérera comme j usqu'ici les affaires con-
cernant la Suisse romande et s'occupera spécia-
lement des questions internationales. Un adj oint
sera nommé auprès du directeur , pour les tâ-
ches d'ordre scientifique et pour préparer les
rapports et requêtes.

Pour faciliter la transiti on, M. le professeur
Laur s'est déclaré prêt à reporter au 30 j uin
1939 la date de sa démission. Dans la suite , en-
core, il secondera et déchargera la direction
de l'Union en représentant celle-ci à des confé-
rences, à des négociations , etc..

Le comité de l'Union prendra position sur les
propositions ci-dessus à son assemblée régu-
lière du printemps.

NOURRISSONS' LES PETITS OISEAUX

Iroorlmerle COURVOISIER. La Chaux-de-Fond.'

Toujours la fièvre aphteuse. — Elle
paralyse tout commerce de bétail.

Saignelégier, le 6 novembre.
Tous les j ours, on apprend que de nouveaux

foyers de fièvre aphteuse sont découverts en
Suisse. Tous les cantons romands sont infectés;
le Jura bernois , seul, reste encore indemne ,
mais les foyers sont bien rapprochés et le dan-
ger est grand. Le canton de Neuchâtel vient
d'être contaminé dans la région voisine du See-
land bernois tou t particulièrement contaminé.
Les localités d'Enges , de St-Biaise, si rappro-
chées de la Montagne de Diesse, sont atteintes.
II s'agi t de veiller et de prendre toutes mesures
de protection qui s'imposent. Cela coûte un peu;
cela crée des obligations et des restrictions,
mais il faut se soumettre aux circonstances.

En attendant , la situation de nos paysans
n'est guère enviable. Des obligations financiè-
res de fin d'année que la mévente du bétail et
des produits de la ferme empêche de mettre à
j our.

Ne serait-il point indiqué , pour l'Etat d'envi-
sager un moratoire de quelques mois, pour per-
mettre aux agriculteurs d'attendre des j ours
meilleurs.

Cette question est à l'ordre du j our; il faut ,
par tous les moyens, suspendre les poursuites
qui pleuvent sur des gens frappés par la terri-
ble épidémie. AL Q.

A la Direction des banques et aux
créanciers de l'agriculture

Messieurs,
L'épizootie de fièvre aphteuse prend touj ours

plus d'extension et le commerce de bétail de
rente se trouve paralysé. Pour beaucoup d'a-
griculteurs , les recettes attendues des ventes
de cet automne ont fait totalement défaut ou
tout au moins ont été fortement réduites.

Nous prenons la liberté de solliciter ïes Di-
rections des banques ainsi que les autres créan-
ciers de vouloir bien , lors de la rentrée des in-
térêts , tenir compte de la situation critique dans
laquelle se trouvent les agriculteurs , en particu-
lier ceux des communes atteintes par la fièvre
aphteuse et ceux des régions de montagne et
d'élevage. Nous prions instamment les créan-
ciers d'accorder aux intéressés des sursis et de
réduire le taux de l'intérêt

Nous remercions vivement par avance tous
les créanciers des allégements don t iïs vou-
dront bien "faire bénéficier nos agriculteurs en-
dettés tombés dans la gêne par suite de l'épidé-
zootie, de la réduction des prix du lait et de la
baisse de ceux du bétail , ainsi que par suite
du manque d'écoulement de leurs produits.

Veuillez agréer, Messieurs , l'expression de
nos sentiments très distingués.

Secrétariat des paysans suisses.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
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V. - «ADELINE D'ABORD»

Edhem Saeddine parla longtemps. Il le fit
avec calme et précision. A Félicien Rascal il ra-
conta tout , tout ce qu'il savait, et aussi ce qu 'il
supposait , de l'affaire complexe qui avait com-
mencé du moins avec une publicité relative , par
l'assassinat de Zelmi III.

— C'est prodigieux ! s'exclama Rascal. Mais
ie parie que j e devine ce que vous voulez que
j e fasse avec vous.

Edhem sourit.
— Voyons ?
Ce fut alors Rascal qui parla. Brièvement,

d'ailleurs. Quatre phrases rapides.
Et comme son bienfaiteur acquiesçait , Rascal

conclut iermement
— Bon ! c'est entendu ! j e suis votre homme,

mon colonel ! Et personne au monde ne pourrait
l'être autant que j e le suis.

U se leva.
— Je vais me munir des obj ets nécessaires. Ils

sont là, dans l'atelier. Je reste habillé comme j e
suis ?

— Pourquoi pas ? fit Edhem. Aj outez une cas-
quette et un pardessus, car il fait froid .

— Un pardessus , non. C'est un vêtement peu
commode. Mais une veste de cuir , courte et très
souple, doublée de grosse laine , à peu près la
forme de votre canadienne Voulez-vous atten-
dre quelques minutes ?

— Ne vous pressez pas, dit Edhem. Nous
avons le temps. J'ai retenu un taxi, qui nous at-
tend devant le temple protestant. Que nous

soyons là-bas à une heure du matin , c'est tout
ce qu 'il faut. Et nous n'avons à couvrir qu 'une
quinzaine de kilomètres de chemin assez bon.

— Vous avez des cigarettes, votre briquet ?
— Oui, merci.
— Alors, mon colonel, à bientôt.
Il passa dans l'atelier du fond. Quand le ser-

rurier-mécanicien reparut il tenait à la main gau-
che la courroie courte d'une de ces serviettes en
gros cuir dont se servent beaucoup de voya-
geurs de commerce. Il éteignit , ferma , vint à Ed-
hem et déposa la serviette à ses pieds.

— Voilà. Il y a là-dedans tout le nécessaire,
peut-être même du superflu , mais mieux vaut
être bien sûr de ne manquer de rien , quelles que
soient les difficultés que nous ignorons. J'ai mê-
me pris une torohe électrique, à lumière proj e-
tée, extrêmement puissante, aveuglante Un j et
de ce petit phare dans les yeux de quelqu 'un qui
s'éveille, et le quelqu 'un, ébloui, ferme instincti-
vement les yeux. Le réflexe est fatal. Même
averti , on ne l'évite pas : j 'en ai fait l'expérience.

— Très bien, fit Edhem
— A propos, j'emporte une arme ?
— Non. Je n'en ai pas. Je connais la boxe et

le j iu-j itsu.
Rascal sourit.
— J'ai aussi mes poings... et nous aurons ma

torche , qui pendant au moins dix secondes met
l'adversaire dans l'incapacité de voir, donc d'a-
gir. Et en dix secondes...

— C'est souvent plus de temps qu 'il n'en faut ,
conclut Edhem en souriant aussi.

— Je le crois. Reviendrai-j e à Belfort avec le
taxi ?

— Non, j e le renverrai quand nous serons à
proximité du but. Je ne peux pas savoir quels
seront , quant à notre action ultérieure , les con-
séquences de ce que nous allons faire. Je vous
suggère de dire à vot re servante que vous allez
à Mulhouse pour établir le devis de travaux im-
portants, et que vous ne savez même pas si vous
pourrez rentrer demain.

— Très bien. Ça colle. Ce n'est pas exception-

nel. Deux fois j e suis allé à Vesoul et j 'y suis
resté trois ou quatre j ours. J'ai deux ouvriers
et une manière de contremaître. Celui-ci est ha-
bitué, en mon absence, à veiller aux travaux cou-
rants et aussi aux affaires en train.

Et Rascal s'engagea dans l'escalier.
Mais Edhem :
— Mon ami 1
Le j eune homme se retourna.
— J'ai des chaussures à semelles et talons de

caoutchouc. Il est indispensable que vous aussi...
— Compris, mon colonel. J'ai de ça. Je chan-

gerai donc mes souliers bas.
Edhem se leva aussitôt.
Et les deux hommes sortirent. Rascal donna

deux tours de clef à la porte , qui était munie ex-
térieurement de son épais volet de bois ferré. Il
mit la clef dans une de ses poches et il rej oignit
Edhem, qui marchait vers une automobile sta-
tionnée devant le temple protestant

— Chauffeur , allons-y ! commanda Saeddine.
La voiture démarra aussitôt que les deux

voyageurs furent installés.
Le taxi traversa Petit-Croix et alla j usque

dans la cour de la gare, où il s'arrêta.
-re JIB}? [i -jaiuioid 3j j ipuaissp [Bost^i ti3ioi[?j

lègre. Edhem Saeddine l'avait rassuré en lui ap-
prenant que le taxi et son conducteur n 'étaient
ni un chauffeur ni une voiture de louage ordi-
naire et qu 'aucune possibilité n'existait que l'on
pût j amais savoir que, ce soir-là , un taxi avait
transporté deux hommes de Belfort à Petit-
Croix.

— D'ailleurs avait aj outé le colonel d'un ton
assuré, je suis convaincu qu 'il n'y aura pas de
suites judiciaires... Sauf si nous sommes tués...
et encore !

— Ah 1 si nous sommes tués, avait répété
Rascal gravement , les suites importent peu.

Mais Edhem Saeddine, avec une émotion évi-
dente quoique contenue :

— Félicien, mon ami, vous êtes j eune et vous
aimez. J'ai le double de votre âge, et j'aime.
Soyez certain que j e tiens à la vie encore plus
que vous n'y tenez !... Je sais où nous allons ,
et contre qui. L'ennemi n'hésitera certes pas à
nous tuer l'un et l'autre, si nous lui en laissons
le temps et les moyens. Ou bien si nous sommes
surpri s par lui au lieu de le surprendre. Chez
vous, tout à l'heure, j e ne vous ai pas caché ce
risque.

— Et j e l'ai accepté , mon cher ami , mon seul
ami ! prononça Félicien Rascal.

Sur ce, les deux hommes ne s'étaient plus dit
un mot.

C'était un lundi , en pleine nuit , par temps cou-
vert , humide , peut-être moins froi d que la veille,
mais d'une froidur e plus pénétrante et plus dé-

sagréable. Le chef de gare et sa famille dor-
maient. Les patrons, les servantes et les loca-
taires du café-hôtel dormaient. L'arrivée quasi
silencieuse de la voiture et son départ feutré n'a-
vaient certainement pas été entendus, même si
quelqu'un, chez M. Rappert, ou au café-hôtel de
la Gare, avait le sommeil léger ou n'était pas
encore endormi.

Mais pourquoi Edhem Saeddine n'avait-il pas
fait arrêter le taxi en pleine campagne ?

Précisément parce qu 'en pleine campagne il
suffit du hasard qui amène au poste un paysan
rôdeur , une cheminot , un braconnier , pour qu'en-
suite surgisse un témoin non prévu et embarras-
sant.

Mais , dans la cour de la gare, ou bien il n'y
aurait personne , comme c'était le plus proba-
ble ; ou bien quelqu'un assisterait à l'arrivée du
taxi ; mais, dans ce cas, ce noctambule aurait
vu et pu reconnaître le nouveau garde-chasse
Setnoz et même lui parler ! le quelqu 'un aurait
alors appr is que Setnoz, revenant de Belfort
avec un ami, et voyant fermé , endormi, l'hôtel
de la Qare, emmenait cet ami, à pied, jusqu 'à
Novillard , -pour le loger chez Schaffner.

Touj ours dans ce cas, Edhem était résolu à
mettre l'Alsacien séance tenante, dans le secret
de ce qu 'il voulait faire cette nuit-là .

Or, il se trouva que la solitude dans la cour
de la gare fut bien telle qu 'Edhem l'escomptait.
Et Conra d Schaffner resta complètement à l'é-
cart de l 'aventure , dont le garde-chasse Setnoz,
son locataire , ne lui avait soufflé mot. Toutefois ,
Edhem avait dit à Conrad : « Je vais passer la
nuit à Belfort », sans explication Et l'Alsacien ,
bien entendu , s'était respectueusement incliné.

* * *
Le château d'Ebeuilly, en tant que château

proprement dit et bâtiment de maître , n'a qu 'une
seule entrée principale : façade sud , escalier à
double révolution , large perron véranda.. Là, bel-
le porte à ferronneries anciennes, sous grande
marquise vitrée. Comme fermeture, verrous d'é-
poque impressionnants, grosses serrures de mu-
sée, mais remises mécaniquement à neuf et de
fonctionnement parfait , avec leurs pênes énor-
mes et leurs clés pour main de géant.

Quant aux entrées et issues secondaires, elles
sont au nombre de quatre, dont l'une dessert
l'escalier de la tour menant directement au
grand couloir qui commande les app artements
séparés du comte Rupert et de la comtesse Jean-
ne d'Ebeuilly .

Cette porte du bas de la tour est épaisse et
solide, bien étroitement encastrée dans son
chambranle , tenue par des gonds de qualité , pro-
fondém ent scellés dans la pierre. Et sa serrure
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est à trois pênes étages, longs, qui s'engagent
dans les gâches très en creux jusqu'à cinq cen-
timètres de longueur. Serrure spéciale, dont
deux seules clés existent : l'une pour le comte,
l'autre pour la comtesse, et ni celle-ci, ni celui-là
ne s'en séparent j amais. Il n'y a point de verrou
à cette porte, sans doute pour qu 'on ne puisse
pas la fermer de l'intérieur pendant que la com-
tesse ou le comte est au dehors.

De plus , autre détail , et d'importance — avait
dit Edhem à Rascal — cette porte est de toutes
la plus éloignée de l'office et des chambres des
domestiques , et aussi celle par laquelle on peut
pénétrer avec le moins de risque» d'être enten-
du, parce que les bruits sont absorbés, dans cet-
te partie du château, par l'intérieur même de la
tour , laquelle n 'a servi qu'à la construction dont
l'escalier tournant ; cet escalier monte jusqu'aux
combles, et il communique , par des paliers suc-
cessifs, avec les trois étages du château, y com-
pris les combles mêmes.

Enfin , le garde-chasse Setnoz avait acquis la
certitude qu 'aucun système de signal d'alarme ,
par sonnerie ou lumière électrique , ne reliait la
porte de la tour aux appartements d*s maîtres,
ni à l'office ni aux chambres des domestiques.

— C'est donc là que nous entrerons , conclut
Edhem.

Sans peine, ils franchirent le saut-de-loup, et
sans se hâter , ils cheminèrent dans une sente qui
rej oignait une des allées menant droit au châ-
teau. Le chenil était loin , de l'autre côté des
communs, masqués eux-mêmes par la masse des
bâtiments seigneuriaux ; et depuis que, voilà
trois ou quatre ans, des braconniers avaient sys-
tématiquement empoisonné trois magnifiques
molosses lâchés la nuit dans le j ardin , aucun
chien n'errait à l'intérieur de l'enceinte de ce
j ardin. Un garde-chasse faisait des rondes , mais
dans le parc d'élevage et dans le bois non dans
les alentours immédiats du château.

Donc, Edhem et Rascal parvinrent sans en-
combre au pied de la tour.

Le colonel s'était muni d'une lampe de poche
ordinaire. Sa clart é suffit pour que le mécani-
cien pût examiner la serrure , faire avec un ros-
signol quelques tâtonnements préliminaires , mo-
difier à la lime ses dentelures , et sans autre dif-
ficulté , ouvrir la porte.

Les deux hommes entrèrent. Mais la porte re-
fermée , Rascal mit et laissa le rossignol dans
la serrure, à l'intérieur.

— Ainsi , dit-il , nous pourrons sortir sans ar-
rêt par ici.

— Très bien , fit Edhem satisfait.
Touj ours éclairés par la petite lampe , ils gra-

virent l'escalier j usqu'au palier du premier éta-
ge.

Une autre porte, là, fut rapidement ouverte
par Rascal, avec beaucoup plus de facilité qu'au
rez-de-chaussée.

Ils se virent devant un long couloir que la fai-
ble proj ection de la lampe n'éclairait pas jus-
qu 'au bout. •

Edhem murmura :
— Deuxième porte à droite : c'est l'anticham-

bre de l'appartement du comte. Celui de la com-
tesse est j uste en face, à gauche. Nous commen-
çons par la droite. Allons.

Le colonel savait , et l'avait dit à son compa-
gnon , que le comte d'Ebeuilly ne s'enfermait
j amais au verrou. Suj et à de soudaines crises
d'asthme, il voulait que son valet Mathieu , qui
avait et méritait toute sa confiance, accourant à
l'appel d'une sonnerie, pût entrer dans la cham-
bre sans qu 'il fût lui-même obligé de se lever
pour aller ouvrir la porte. Mathieu avait une
clef de l'appartement.

Ce ne fut donc qu 'un j eu pour Rascal de ma-
noeuvrer sans bruit les serrures de l'anticham-
bre et du cabinet de travail. Celui-ci communi-
quait avec la chambre où dormait le comte, par
une porte qui j amais n 'était fermée à clef .

Et même, cette nuit , elle n 'était pas poussée
à fond.

— Décidément , pensa Edhem , le destin est
pour moi.

Rascal n'eut qu 'à faire tourner lentement le
vantail sur ses gonds. Et les deux hommes pas-
sèrent dans la chambre.

A la clarté de la petite lampe de poche, ils
virent le lit ; lit de milieu , occupant une alcôve,
flanqué de deux tables de chevet

Sur celle placée à la droite du dormeur , il n'y
avait qu 'un seul obj et : un browning, bien placé
pour que la main , si le bras était proj eté de cô-
té , saisît la crosse normalement.

Sur la table de gauche, un étui à cigarette ou-
vert , un briquet , une lampe électrique coiffée
d'un abat-j our, un plateau dit « verre d'eau ».

Et dans le lit le comte d'Ebeuilly dormait,
couché sur le dos, le haut du buste et la tête
maintenus haut par un grand oreiller dur. Il
avait la bouche à demi ouverte et il ronflait lé-
gèrement

— Allons-y ! souffla Edhem.
Trente secondes plus tard , un coup léger sur

l'épaule droite réveillait le dormeur.
Il ouvrit les yeux : un violent éclat de lumière

les lui fit refermer. Il se dressa sur son séant et
d'instinct il étendit le bras droit , la main prête
à saisir le browning. Mais son poignet fut saisi,
serré , serré si fort que l'homme se tordit et eut
un gémissement.

A l'instant même la lampe de chevet s'alluma
et le comte entendit :

— Vous pouvez ouvrir les yeux.
En désarroi , il ne le fit pas tout de suite.

Il entendit encore :
— Vous serez convaincu que toute résistance

serait vaine.
Alors il leva les paupières.
Et avec effarement il vit à sa droite un hom-

me, à sa gauche un autre homme. Il ne les con-
naissait ni l'un ni l'autre. Jamais il n 'était allé
à la légation de Turquie à Berne et donc j amais
il n 'avait vu le colonel Edhem Saeddine, atta-
ché militaire. Il ignorait le garde-chasse Set-
noz, engagé trois j ours auparavant par M. Bri-
cou. Quant à Félicien Rascal , comment et où
l'aurait-il vu ?
Mohamed Danoum, faux comte d'Ebeuilly était

un homme courageux et de sang-froid. D'abord
décontenancé par le brusque réveil , l'éblouisse-
ment de la lumière violente , la présence de deux
hommes, il se ressaisit tout de suite.

L'individu placé à sa droite lui avait lâché le
poignet. Mohamed était libre de ses deux mains:
il les croisa sur le rebord des couvertures et du
drap replié, un peu plus bas que sa poitrine , tout
en s'appuyant du dos sur l'oreiller , et , très cal-
me, ses yeux vifs dévisageant en deux regards
l'un et l'autre des intrus :'

— Qu'est-ce que vous me voulez ? dit-il d'une
voix ferme , du diapason normal .

Et un peu narquois , il poursuivit :
— De l'argent ?... Il n'y en a j amais beaucoup

ici. A chaque fin de mois, j e paraphe les factu-
res, les mémoires, les quittances, et l'on va se
faire payer chez le notaire. Le 30 ou le 31, je
reçois de ma banque de Belfort une certaine
somme qui suffit exactement à payer les gages
de tout mon personnel le premier j our du mois.
Je ne garde que quelques centaines de francs
d'a rgent de poche. Or . nous sommes, si j e ne me
trompe, dans la nuit du 20 au 21 ; il ne doit pas
me rester grand' chose.

Il continua lui-même de parler, touj ours du
même ton paisible et narquois.

— Il en va de même, à peu près , pour la com-
tesse ma femme. Peut-être trouveriez-vous en-
core chez elle un millier de francs .

Il ricana , eut un regard à gauche, un autre
à droite. Mais les cambrioleurs s'obstinaien t
dans leur impassibilité.

Il accentua sa narquoiserie tranquille pour di-
re encore :

— C'est chez mes domestiques , j e crois, que
vous trouveriez le plus d'argent .

11 haussa les épaules :
—Mes livres ? mes meubles ?... Non, il vous

faudrait un camion , et vous seriez pinces avant
d'avoir pu essayer la moindre vente. Les bibe-
lots ?... Ma foi , vous pouvez enlever ce qui vous

tentera. Je vous donne ma parole de ne pas por-
ter plainte... Mais vous en tirerez si peu de bé-
néfice !... Enfin ! c'est comme il vous plaira, mes'
sieurs.

Alors Edhem, simplement :
— Vous avez fini ?
— Oui.
— Vous oubliez pourtant le principal , l'essen-

tiel , la seule chose qui ait ici une incontestable
une rare, une précieuse et grande valeur.

Le comte d'Ebeuilly eut une contraction des
mâchoires, ses yeux durcirent en se fixant sur
les yeux de l'homme qui lui parlait , l'homme
qui était à sa droite.

Il dit machinalement :
— Qui êtes-vous ?
— Edhem Saeddine, colonel aviateur en con-

gé, attaché extraordinaire à la légation de Tur-
quie à Berne...

Une pause brève, avant de continuer et de
compléter :

— Chargé de mission par le général Toyas-
Ogli , directeur de l'A. I. V. d'Ankara.

Alors, non sans effort , le comte plaisanta :
— Mon colonel !... et pour me voir vous en-

trez ici comme l'auraient fait des cambrioleurs,
virtuoses du rossignol 1...

Mais Edhem, sec :
— Assez, Mohamed Danoum ! J'ai une mis-

sion. Je l'ai entreprise et j e l'accomplirai par les
moyens que j e juge et jugerai les plus efficaces ,
les plus discrets.

Uue pause encore, et d'un ton de froide auto-
rité :

— Je ne tiens pas à perdre du temps en fai-
sant ouvrir ici et dans votre cabinet de travai l,
peut-être aussi dans votre laboratoire de pseu-
do-savant, tous les meubles visibles, puis en dé-
couvrant les meubles invisibles et en les for çant
aussi. Je le ferai si vous m'y obligez. Et j 'arri
verai au but , à mon but , qui est de tout savoir
de votre activité secrète ; car vous avez une ac-
tivité secrète, dont j amais vous n'avez rendu
compte à l'A. I. V., activité que Zelmi III igno-
rait , mais qu 'elle a soupçonnée. .. Alors , s'est
très simple. Vous allez me dire tout de suite
où vous cachez vos documents.

— Non !
Mohamed Danoum j eta ce mot , non comme un

défi , mais comme une froide conclusion , têtue ,
irrévocable.

— Non ? fit Edhem sarcastique.
— Je l'ai dit.
— Très bien. Pourquoi ?
— Ca vous amuse de le savoir ?
— Plus exactement , ça m'intéresse.
— Sur ce point tout au moins , je suis à vos

ordres , mon colonel .
'A \m\rt.)
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1 CIDRERIE 1
I DE MORAT ¦

SERRE 79 i : .
~

. j  • — ! \

Kirsch pur, de notre [ _," - ]
piopre fabrication 6.50 le lit * M

h - j  Prune première qua- ? -^
Mj lité à Fr. 5.50 » ï 

^
J Eau de vie de Ile, | ;

ï vieille téserve 3.50 » [ -1
Eau de vie de pom- f
mes, vieille 2.80 » S , j

Alcool pur 6.— »

Rhum de la Jamaï-
que 4.50 »

Cognac vieux, mar- h J
i ques réputées 5.50 » >

v * - .1

\ Nous reprenons nos litres portant j MJ
nos étiquettes f j

! La maison ne fait aucune expédi j
j tion au dehois. 15646 [' |

Evitez les chutes !
Mettes à vos caoutchoucs les vérita-
bles crampons « GLISPA » de la

Maison Touiefer S. A.
Place de l'Hô el de Ville 1565s

S ic-m

vos VI K S
vos LIQUEURS
CHU LES SPÉCIALISTES

NEUKOMM &C°
Jaquet Droz 45

Demandez prix-courant

frVJBI- Blî ^̂ »̂ »̂ ^—.Bifiiïaff Ti TW ^ëmfiWt 'M

B A U  THEATRE §|
MARDI 13 et MERCREDI 14 DECEMBRE I

. ~0 Heures 16

| L'ARLESIENNE |
3 actes - 5 tableaux d'Alphonse Daudet

¦_ Musique de Georges Bizet m

U Orchestre L'ODEON |f
j:̂  Direciion : M ( I1AULKS FALLUIC . professeur *§j

Groupe d'Amateurs de Théâtre

I

Diiec ion : tia- JU QUtëS C O -iMJ ¦

Chœurs du Conservatoïte 1
Décors nouveiiux un M. JEAN l 'OitN U *

L

Prix des. places : Kr. 4 50 3 90 2 KO 2 20 1 70 n
(Taxe coinnrise. ) !.>: ';

Local ion au thèàire ei A l'enlrée. I56(î8 Mj

i — — — «di

Ontlleur
expérimenté serait engage pur importante entreprise métal lurgique
de la re iion. — Faire offres avec prélentions el certificats , sons
chiffre A. D. 15653, au bureau de I'I MPAHTIAI ,. 16653

IhlIimiUlM IIII IIa mai

Bébés
et

Nouveau nés
» Henni fOr' 
Ronde 11 15587 j

Û S E. N. 4 J. 5«/. I;
j Notre cadeau : 1 pliant ï i

H nour un achat de fr. idO -

Extra
On demande une per

sonne pour aider au mar
ché le samedi matin. —
S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL. 18645

Baux à ioy«. imp. CODnroi%



f hoùL..

Orient,
Moquette

Exposition -Vente

MARCEL JACOT
Neuve 1

Etat-civil
des Ponts-de-Martel

Novembre 1938
NaiaMaiace

28. Benoi t . Aimé-Francis , fils , de
Henri-Albert et de Bluette-Alice
née Perret.

Mariage
25. Perrier . Jean-Charles , domi-

cilié aux Ponts de-Martel, el
' Feuz. Simone-A lice, domiciliée

à La Sagns.
Décès

15. Muller , Jakoli-Julius.  céliba-
taire, né le 10 février 1022, do-
micilié aux Fonls-de-Manel. dé-
cédé â (Jorcelles-Cormondrèche. .

É 

Commune de
La Chaux-de-Fonds

lise an concours
Le poste de secrétaire-chan-

celier est mis au concours
Traitement: Celui de l'é-

chelle , moins les réductions
décidées par le Conseil géné-
ral.

Entrée en fonctions: 4 jan-
vier 1939.

Le cahier des charges peut
être consulté à la Chancelle-
rie communale.

Offres par écrit au Conseil
communal , jusqu 'au jeudi lb
décembre 1938.
13714 Conseil communal.

Enchères publiques
de titres et de créances

L'Office soussigné vendra
par la voie d'enchères publi-
ques, le lundi 12 décem-
bre 1938, dès 15 heures, à
l'Hôtel ludiciaire, rue Léo-
pold-Robert 3 (ancienne salle
des Prud'hommes) :

33 obligations à primes Fé-
dération suisse des chefs d'é-
quipe 1917, ainsi que tout un
lot de créances (actes de dé-
faut de biens) de la masse en
liquidation Perret & Cie. dont
la lifte détaillée peut être
consultée à l'Office.

Vente au comptant confor-
mément à la L- P-

Olfioo <I .;H faillites
15667 La ( liaux-de Faaiadn

On cherche pour lout de suile,

sommelière
d» 20 à 25 ans, agréable et ave-
nante. - S'adresser an restau-
rant Schmledstube,
Kreuzlingen. Téi 314.

SA 14881 Z 16659

Infirmière
diplômée

«téno-daciylo . demande occupa
tion chez médecin , dentiste ou
particulier. — Ollres sous chif-
lre CD. 15660, au bureau
d« I'I MPAHTIAL . 15660

hprtseitant (e)
•etotif

demandé pour article nouveau
aya nt obtenu grand succès au
Gomntoir Suisse. — Oflres écrites
«>ii '> i - riilïro S. 302*18 L., ali
^ubiicltas Lausanne.

A- 15142 L 15808

Cours d'élèves
organisé par la

Musique de la Croix-Bleue
Sous la direction de M. iean Grosclaude
Se faire inscrire chez le concierge de la Croix
Bleue, rue du Progrès 48 ou le soir des répé-
titions, mardi ou vendredi. 15691

p rCmh. c&s temps ,
portez des

[Il I Bottines
B ĵJ^sJtP^V 

Grand 
choix

l^Ol Q80
depuis t*^a

Spécialités pour pieds larges

p &sqiieK O.
Rue de la Paix 72

15400
«¦¦su***—il mi MIS m ll ll— mi il lia ni il —n nini ¦!!!¦ fa a mi

VISITEZ
nos étalages et prenez la peine de vous faire présenter les
articles qui vous intéressent, au magasin de sellerie et d 'ar-
ticles de voyage, rue Fritz Courvoisier 12. 13417

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

On réserve pour les lôtes.
Téléphone 2.30.79. Se recommande, Ch. Weber.
—^g— aiJiiMJiyr.aaiasasuiniM | il

GERBE LITTÉRAIRE
RUE NUMA DROZ 78

Grand choix de boites de bonbons Dnn .
i Jolis paquets» de fétea. - Massepaius.

Thés de Ceylan. de Chine et
l'aa*jeelinir. lins mélanges.

Jenz et |ouetN a bas prix. — Service do
porle-leuille circulant. Ilemaaadcz
proHpertus. P 11207 N 15386 j j

.=, Toutes installations
A, JR Buanderie Sanitaires, Fer

j ÊjL JuLmt blanterle, Salles de bains,
|B

Î^| Transformations, Répara-
il -.^̂ JfcB jj tions. 13029

Ml F. Gypjâ sberg
WlUlIIPpî

1 Ronde 31 Téléphone 2.2S.72

Devis sur demande

BANQUE CHANGE-COMMISSION

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

PIECES D'OR POUR COLLECIIONS
_m_

Un cadeau qui lail plaisir et a toujours sa valeur.
Une bague aveo brillants choisis avant le montage
Une chevalière moderne d'après dessin.
Gourmettes, colliers, eto. 15338

FIANCÉS, pour loute commande d'alliances , il
vous sera ollert un joli cadeau. —-—-——————
Tous genres d'a l l iances
dernière creaiioo l'alllniica» a lacoites

We BRAHDT
Serre 63 BIJOUTIER Tél. 2 31 07
Un bijou marque WIBRA est un bijou unique, de fabrication
suisse , fuit enlière nienl i la main el H portée de routes les bourses.

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 6r., à "Publieita s,
Granges. . p îoaw Gr 14977

D.R.U.
Marmites - Caquetons - Lèchefrites

Teuflets - Plats à gratiner

A. «W. KAUFMANN
Marche 8-10 - Tél. 210 56 14032

Mesdames, désirez-vous un

chic chapeau
adressez-vous aux

Chapeaux Fémina, Parc 81
Réparations - Transformations

Feutres toutes teintes à fr. S.—
Se recomman le, A. BESATI.

Grand magasin
avee belle vitrine , à louer rue Léopold Robert 57, pour
époque à convenir. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 12684

A &0UEH
rue Lâopold-Hoberi 57, 1er étage, d'après plans, appar-
tements complètement modernisés de 2, 3 ou ri chambres,
cuisine, cabinet de bains et dépendances. Chauffage général.
- S'adresser à Gérances & Contentieux s- A., rue
Léopold-Robert 32. 12683

A vendre d'occasion

cabriolet Ford
4 cyU 17 HP, modèle W3i , en parfait état de marche, moteur
revisé. Conviendrait spécialement pour artisan. — Faite offre
case postale 14118, Saint-Imier. p 56U{ 14U71

^
imez-vous la bonne pâtisserie ?

! "Si oui... adressez-vous chez

GIR O D
Tél. 2.17.86 Confiseur Terreaux 8

I

Seul le professionnel qualifi é peut
satisfaire les goûts les plus raffinés

GOÛteZ ses  s p é c i a l i t é s  de

Jïîatleleines 5e pee
à 10 c e n t i m e s

ainsi que ses

Bonbons liqueurs
et

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

OUÏS FILLES
ie 17 à 18 ans. bonne instruction,

cherchent place comme aide-ven-
• leuso. ménage ou petite partie
d'horlogerie Peuvent rentrer cou-
cher ehe2 elles. Feraient égale-
ment remplacement?. — Oll res
sous chillre A. C. 15709 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 15709

A EOUER
Quartier du Sucras, ponr

époque a convenir, bel apparie
ment de 4 chambres , cuisine , vé-
randa, bains, balcon et dénen-
dances, chauffage central. Beau
jardin d'agrément. — S'adresser
a Géi'anceaai & L'onleaatleux
S. A., rue Léopolt l Kobert 32

Boucherie-
Charcuterie

avec ou sans reprise de
matériel , est demandée à
louer pour de suite ou à
convenir. — Faite offres
détai lées sous chiffre O.
A. 15649 au bureau de
I'IMPARTIAL. 156W

i Baax à loyei. Imp . Courvoisier

DAWE
se recommande pour des raccom-
modages , coulure facile , tricots;
même adresse, jours roulotté- ;
puur draps et lêles d'oreillers a
la main. — S'adresser au bureau
de I 'I MPAHTIAL . 1568.J

Jeune fllle de 22 ans, cherche
place dans un magasin comme

VENDEUSE
ou éventuellement comme rem-
plaçante. — S'adresser au bureau
de l'iMPAimAL. 15687

On cherche pour Bâle,

fcisisc fille
«mime volon ta ire  dans pelit m».
na«e. lionne orcasion d'appren-
dre l 'allemand. Petit gtge — S'a-
ilrnsser au bureau de I 'I M P A H -
TIAI.. 15683

Petit magasin
silué au Veraioix. avee belle de
vunlure, est a louer pour époque
A convenir. - d'adresser a M.
A. Chapuis, gérant Comhe
Grieurm 49. Tel. 3.41.49 15711

AYEEIJER
ires clair, moderne, avec bureau
ei cuisine , é loner de suile â prix
avantageux. EN jnluellemeiU avec
logement de 3 pièces. — S'adres-
ser rue de la Paix 91, au ler
étage. . . .  15650

Atelier chauffé
Succès tl . a . louer nour le SU
avril. Place pour 10 à 12 ouvriers .
— S'adresser à Gérances al
Contentieux S. A., rue Léo-
pold Hoben 32. 15194

LOCAL
d'environ 4U m2, a l'usage de bu-
reau , à louer pour époque à con-
venir. — S'adresser à la flanque
Cantonale, 44, rue Léopold-
Hoberl . 13091

Chaire chauffée
indépendante , avec e..u et w. o.,
& louer. — S'adresser à M. Frol-
devanx. rne Léopold-Robert 32.

Pour sûr
on achète bien , de qualité , des fau-
teuils ei lits turcs neufs, et pensez
à lr. - 3 8 — pièce , encore cadeau
d'un petit banc chez M. Haus-
mann. rue»du Temple-Allemand
10 el 5. Echange. 15174

iii ëMê à atltti

meccano
grand modèle. - Faire offres
BOUS chiflre II. H. 1570%. au
bureau de I'I MPARTIAL 15702

Amies
de la j eune fille

Une Friiz Courvoisier 12
Téléphone 2 13 76 1136

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de placement
Agonie à la gare sur demande

n a i s s a n ce s
f i a n c a i l l e s
m a r i a g e  - -- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

aïice perrenoud-
lacoti b r a n d i - 2 -  téléphone- lap is
siiiyrne-e*i |u»No un nouveau la-
pis rue léopold roberi 11. 15689

OCCdSlOnS. uue
V
bmine

machine â coudre A main
I ni iv e i ie  ronde) ainsi qu'un po-
tager a gaz 4 (eux et 2 fours ,
le lout en panait élat et cédé très
bon marché. Se liftier. Conti-
nental . Marcha) 6. 15627

Beaui cadeaux.
A vendre lit lurc avec malelas
crin blanc, neufs, duvets en èdre-
don ou plumes depuis fr. 20.—,
oreillers, lits lurcs remonlés , divan
lurc moquette , armoires, table de
chambre, de radio , de fumeur , de
cuisine , lampadaire , fauteuils ro-
tin, régulaieur neuf , chaises rem-
tiourées , glaces. — S'adresser rue
du Pnro 21. au ler étage. 15599

A
WPnitB*aP -,De chaudière
W -LHatSI C en bon élat

contenance 100 litres. Bas prix. —
S'adresaer à la Boucherie rue du
Commerce 81. 15652

A fendre la3wft
lelte fr. 150 —, 1 accordéon tHer-
cule» , 1\ louches. 8 basses, élat
de neuf , feux de football de table
et divers. — S'adresser à M.
Lipctiti . Hôtel de Ville 25 15664

A l  AIIPI* '"K e'tiei " <1 M 4
BUUU pièces et atelier,

conviendrait pour termineur ou
artisan. — S'adresser rue Numa
Droi 84. au 1er étage. 15648

lûlino Alla forte et sérieuse est
UCU11G 11 UC demandée pour les
travaux du ménage. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL. 15590
lonnn Al la  est di mandée pour

«BUII U Illl tJ „• (•„ aux iravaux
du ménage. — S'adresser a M.
Zumhach , Les Breneta. Téléinlio-
ne 3 30 78. 15647

Â lft l lPP 8̂ maintenant ou
IUUCI p0ur époque à conve-

nir, un joli rez de-chaussée de 2
chambres, alcôve , cuisine, corri-
dor et toutes dépendances, est a
louer dauB maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Promenade 7.
au ler élage. 15640
kntrprc 99 A remettre de sui-
LUIClû  Clû. le ou époque a con-
venir, appartement de S pièces,
ler étage, w.-c, intérieurs. — S'a-
dresser à M. L. Kuater, an 2me
éinge. ¦ 15698

PJOnfin u""s 4 uarl 'tir tranquil-
rigUUU le, au soleil, à louer da
suile ou époque à convenir , rue
du Doubs 97. 15654

Phntnh pû Indépendante A louer
UllallIUI C chambre chauffée. —
S'adresser le soir après 17 '/, h.
rue du Parc 35. au ler èlage. A.
gauche. 15703

r.hnmhpo A *oner chambre in-UllalllUI C dépendante , non meu-
blée, eau courante. — S'adresser
a Mme Crivelli , rue de la Paix 74.

15712

i hamllPf l  Monsieur travailtani
UUttlllUl C. dehors demande à
louer grande chambre non meu-
blée, au soleil , ai possible au
centre de la ville. — Fmre offres
sous chiffre A. V. 13663, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15663

h ¦JPlIii pû skls nickory, A«-O. ICUUlC nous réglables. —
S'adresser rue Sophie-Mairet 1,
au reï-de-chanssée. 15662

Â onniinn laute d'emploi , unït i l lUlB établi layelie. 1 mo-
teur (Singer» 150 volt., un man-
teau pour homme, taille moyenne.
— S'adresser 6, nie dea Terreaux
au 3me étage. 15661

Iftl IPt A vendre d'occasion , Peau
uUUol.  moieur A vaneur, acheté
Fr. 110.-**, cédé Fr. 25.—. S'adr.
au bureau de l'iMP^ninu 15651

GuisiDière à gaz arébcono:
mique a céder da suite. Baa prix,
— S'adresser au bureau de I 'I M -
PAHTIAI. .  15573

A VPIlflFP d'occasion, pousseiie
ft ICUUl C avec lugeon , machine
& coudre, bas prix. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAT.. 15682

Rniirnaan inextinguible, en par-l U U l lICttU fait Mat est à vendra,
ainsi qu'une paire de souliers
avec palina vissés (pour dame). —
S'adresser au bureau de I'IUPAR -
TIAL. 15699

A ïïonfl pp divan turc complet ,
ICUUlC glace, crin, table de

cuisine. — S'adresser rue de la
Paix 9, an plain-pied, A gauche.

15690

Â
nnn H pa A i'etai de neui. beauICUUl C granQ divan mo_

quelle grise, fr. 65.— S'adresser
le matin ou avant 15 heures rua
Numa-Droz 100, au ler élage.

15693
rÎT fiio A vendre avantageuse
liauiU ment récepteur Phili ps,
allernatil, 6 lampes, marche par-
faite. — S'adresser a M R. Scnal-
ler . Eplatures Jaune 4. 15635
A nanti pa 8«rvier boy neu I avec
11 I C U U l C  3 plateaux a tirette .
— S'adresser u M. Jeanmonod.
rue Numa Droz 82 15629

Â VPIldPP lrèa avantageusement
1 1 U U I C  pour manque de place

beau petit salon rotin. — S'adres-
ser au bureau de I'IUPàUTUL.

15672

Ppriill samedi soir, un col ds
1C1U U fourrure noire. Le rap-
porter contre bonne récompensa
Jardinets 3. au ler étage. 16701

Ppriill en ville une peine mou-
X CI UU i re bracelet de dame, car-
rée, en mêlai chromé. — La rap-
porter contre bonne récompense
au bureau de I'I MPARTIAL . 15665

MnSfS^̂ IS
La famille de feu Monsieur Luo JEAN- npj

! IH&IRBr, prolondément touchée de la bienfaisante ¦ •¦-syinpatuie reçue en ces jours de deuil , exprime à chu- M'cun BBS sentiments de reconnaissance sincère. Un mer- ' .. -
j ci tout spécial au personnel de l'Hônital pour les bona ¦- -
I soins, ainsi qu'A la Société fédérale de gymnatliona ;M

l 'Abeille 15704 M

Madame Constant DUCOMMUN-STEI- r
NESR et les lamilles parentes, profondément

! touchées de» nombreuses marques du sympathie et d'at- !
j leciion qui leur ont été témoignées pendant lea Iours
j pénibles qu 'elles viennent de traverser et dans l'impos-

sibilité de ré ponlre a chacun , prient toutes les person- j .
| ues qui les ont entourées el réconfortées durant ces
| jours de grand deuil , de croire ici à l'ex pression de !
; ; leur vive et sincère reconnaissance.

Elles expriment en outre toute leur gratitude A la
i Société de chant t La Pensée • et à la Société de restau HB

H rateurB , qui se sont particulièrement dévouées. 15705



LE TEMPS PROBABLE
Temps probable pour j eudi 8 novembre: Pour

le moment continuation du beau temps. Brouil-
lard dans la plaine. Nuits froides. »

£m &rafe®€5
En démolissant un échafaudage

ST-QALL, 7. — Un accident s'est produit
pendant la démolition de l'échafaudage du nou-
veau pont sur la Kràzem. Malgré toutes les pré-
cautions prises des planches glissèrent entraî-
nant trois charpentiers dont deux furent légè-
rement blessés, tandis que le troisième M. Karl
Zurcher , habitan t St-Gall , dut être transp orté à
l'hôpital cantonal où il succomba à ses blessu-
res.

Mort d'une fidèle employée
SCHWYTZ, 7, — A 'l'âge de 78 ans est décé-

dée Mlle Elisabeth Haas, qui le 11 novembre
avait fêté le 60me anniversaire de son entrée
au service de la même famille. Au cours de sa
longue carrière elle a servi trois générations
de la même famille schwytzoise. Elle avait ré-
cemment perdu la vue.

Le chef du c Volksbund » remis en liberté
BALE, 7. — Le chef du « Volksbund », M.

Ernest Leonhard, qui avait été arrêté à l'occa-
sion de l'intervention de la police fédéral e
contre les organisations contraires au pays a
été remis en liberté. La police fédérale ayant
mis au clair les questions à sa charge.

D'autres membres du « Volksbund » et de
l'« Union des fidèles confédérés » restent incar-
cérés. Le ministère public de ïa Confédération
examine dans quelle mesure Leonhard et les
autres personnes arrêtées ont commis des actes
délictueux. 

Devant les tribunaux de l'Oberland
Une affaire d'empoisonnement

THOUNE, 7. — La Cour d'assises de l'Ober-
land bernois Juge en ce moment une affaire de
tentative d'empoisonnement. Une femme d'Ami,
près de Blglen, est accusée d'avoir tenté d'em-
poisonner son mari. Elle avait des relations avec
sou patron, un paysan et avait en même temps
des relations avec le fils d'un autre paysan, son
fiancé. Quand elle se sentit devenir mère, elle
épousa son fiancé sur les conseils de son patron
et tenta plus tard d'empoisonner son mari en
mettant par deux fois dans de la pâtisserie de
la mort aux rats. Elle pensait ainsi s'en débar-
rasser pour retourner vers son premier amant.

Elle est en outre accusée d'escroquerie en
cherchant à prélever de l'argent sur un livret
d'épargne appartenant à son patron.

Le jugement sera rendu mercredi.

Chronique neuchàteloise
¦Jk«$"* Fraude d'alcool en Suisse allemande. —

Une action de séquestre dans le canton de
Neuchâtel.

Depuis 8 j ours environ , l'inspecteur des den-
rées alimentaires, adj oint au ohimiste cantonal
neuchàtelois, procède à une action de séques-
tre de grande envergure chez les négociants
en liqueurs et les cafetiers du canton.

Cette action est en corrélation avec la décou-
verte récente d'une très grosse affaire de frau-
de d'alcool en Suisse allemande.

Jusqu'à aujourd' hui , 28 maisons de Suisse
allemande sont compromises. On les accuse
notamment d'avoir coupé des eaux de vie avec
de l'alcool de la régie fédérale, ou même d'a-
voir fabriqué artificiellement des liqueurs. On
a cherché à minimiser l'affaire en prétendant
que la récolte de 1937 avait été à ce point mau-
vaise que les intéressés s'étaient vus dans l'o-
bligation de couper leurs produit s avec des al-
cools de la régie fédérale.

Il est absolument impossible, à l'heure ac-
tuelle , d'apprécier les répercussions économi-
ques de l'action entreprise par le chimiste mu-
nicipal de Zurich , le docteur Mohler, qui a pris
toute l'affaire en mains.

Le fait qu un vaste séquestre a été ordonné
dans tout le canton de Neuchâtel comme ail-
leurs — les maisons compromises livraient
beaucoup chez nous et, de ce fait , les négo-
ciants et les cafetiers neuchàtelois ont été abon-
damment trompés — est éloquent.
La fièvre aphteuse dans le canton de Neuchâ-

tel
L'apparition de la fièvre aphteuse dans le

canton de Neuchâtel a provoqué un effroi qui,
pour être légitime, n'en a pas moins eu des con-
séquences assez fâcheuses.

Il existe sur l'ensemble du territoire canto-
nal 28,300 têtes de bétail bovin. Or , on comp-
te actuellement 190 bovidés contaminés, 32
moutons et 49 porcs. La situation est inquiétan-
te. Et l'on doit multiplier les précautions pour
éviter que le fléau ne s'étende.

La caisse cantonale des épizooties, qui paie
le 80 % de la valeur du bétail abattu , serait
bientôt épuisée et ce serait alors la catastrophe
pour nos agriculteurs si l'épidémie prenait de
vastes proportions et s'il fallait envisager d'a-
battre toutes les bêtes atteintes.

Nous n 'en sommes pas là fort heureusement.
On n'a dû procéder , jusqu 'à maintenant , qu'à
l'abatage d'un veau et d'une génisse. Les au-
tres animaux sont soignés au moyen de solu-
tions préparées spécialement. On leur inocule
notamment un sérum fabri qué avec du sang d'a-
tiimaux convalescents, et dont l'activité s'est
révélée satisfaisante.

Il importe que nos paysans redoub l ent de
précautions; qu 'ils sortent le moins possible ;
qu 'ils fassent bouillir à 70° tous les produit s
laitiers qu 'ils utilisent à la ferme et surtout
qu 'ils se soumettent à toutes les prescriptions
qui leur ont été données. A ce prix — mais à
ce prix seulement — la catastrophe pourra être
évitée.

REVUE PU J OUR
La déclaration franco-allemande est signée

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre.
Ainsi les éclats de voix du comte Ciano n'au-

ront rien empêché . La déclaration f ranco-alle-
mande est signée. On verra plu s loin Qu'elle
comporte la reconnaissance f ormelle des f ron-
tières et la volonté de vivre en p aix des deux
p ays. C'est une œuvre de rapp rochement con-
crète. Mais l'avenir seul dira si elle est eff icace .
Pour l instant chacun s'eff orce d'y croire et l'on
attend avec curiosité de voir si le chancelier
Hitler retirera des f utures éditions de « Mein
K ampf » les p assages agressif s contre la France.

Ce qu'on en dit à Paris
« Deux f aits, observe « Paris-Midi », mesurent

l'imp ortance de cette rencontre: 1. C'est la p re-
mière f ois, dep uis la guerre, que la France et
l'Allemagne signent une déclaration politi que
bilatérale ; 2. M. von Ribbentrop est accomp a-
gné d' une suite de douze conseillers et exp erts .
II y a donc un «climat nouveau.»

« La France et l'Allemagne qui cherchaient
naguère des raisons de combat, écrit le « Jour»,
ont trouvé celle de vivre en p aix..»

at Nous avons f ait un p as en avant. » « Le mot
est de M . von Ribbentrop, constate le « Jour-
nal ». Il exprime très exactement le bilan d'une
j ournée dont l'avenir f ixera la véritable p lae.e
dans l'histoire, mais qui, incontestablement p our
les témoins, a donné beaucoup plus qu'on ne
p révoy ait. »

Le « Petit Parisien » : * Le p roblème colonial
ne f ut  p as discuté. II convient de noter à ce p ro-
p os que le gouvernement allemand ne s'associe
guère aux méthodes de revendications Qu'a su-
bitement adoptées l'Italie et aif irme que les
manif estations de Rome se sont produites à son
insu.. »

L'« Humanité » écrit que la déclaration du 6
décembre supprime ce qui subsistait du système
de la sécurité collective.

La satisfaction de Berlin
Dans les milieux polit iques berlinois, on est

très sat isf ait. On estime que la déclaration
germano-f rançaise n'a nullement le caractère
d'un p acte ou d'un traité codif iant , en de nom-
breux p aragrap hes, les droits et les obligations
des deux p arties. Elle est à la f ois moins et plu s
que cela si l'on considère l'importance de ces
trois alinéas en f ace de ce que f urent, dans le
p assé, les rapp orts germano-f rançais. Par la
déclaration, les deux pay s constatent qu'il n'y a
pl us entre eux de question territoriale à ré-
soudre et que de ce lait , ils reconnaissent solen-
nellement les f rontières actuelles comme déf ini-
tives, ce qui conf irme les déclarations f aites à
maintes repr ises â ce sujet p ar le chancelier
Hitler , dep uis le pl ébiscite de la Sarre .

Ce règlement, aj oute la presse allemande, ne
signif ie p as une modif ication quelconque de
leur attitude à l'égard des autres pays. Ce
p oint de vue a été exp osé à maintes rep rises
p ar la p resse allemande et p ar la p resse f ran-
çaise au cours de ces derniers j ours. Pour la
France, l'Entente cordiale et po ur l'Allemagne ,
l'axe Rome-Berlin, continueront à être à la ba-
se de la p olitique étrangère de l'un et de l'au-
tre Etats.

Résurr ié «j e nouvelles

— Ainsi l 'Italie ne paraît rien avoir â redou-
ter de l'événement. Ce qui l'engagera p eut-être
à donner une utile consigne de modération aux
manif estations bruy antes en f aveur de la Tuni-
sie ou de la Corse non « rédimées »...

— Des p récautions excep tionnelles ont dû
être pr ises à Londres p our p rotéger la vie du
pr ince-régent Paul de Yougoslavie que des ter-
roristes serbes avaient p roj eté d'assassiner
comme son f rère Alexandre. Scotland Yard a
réussi à remettre sain et sauf le p rince aux
mains des détectives f rançais qui le p rotégeront
durant son séj our à Paris.

— Selon une dép êche de Berlin, l'Allemagne
demanderait à M . Mussolini de transf ormer son
prochain dialogue avec M. Chamberlain en con-
f érence à Quatre.

— Malgré l'exclusive de son p arti, le p re-
mier ministre belge M. Spaak , l'a emp orté. II
n'y aura p as de po litique de déf lation. Mais la
Belgique renouera avec Burgos. Voilà un hom-
me qui a du cran.

— Les Suisses qui résident en Chine centrale
ont regagné Shanghai. La vie là-bas était de-
venue intenable.

En Suisse
— On a inauguré Mer an Parlement le «Bar

Henry », c'est-à-dire la buvette anti-alcoolique
du Palais. II pa raît que ce f ut  une ruée...

— Au Conseil des Etats , on a surtout p arlé
du scandale du «f aux-kirsch» en Suisse alle-
mande. Très jus tement, un conseiller a précisé
que c'est une escroquerie de vendre comme du
kirsch véritable du kirsch coup é. Cette f alsi-
f ication — dont les ramif ications iraient loin
(une enquête est ouverte dans le canton de N eu-
châtel) doit être sévèrement pu nie. Sinon, com-
ment résoudre la délicate question du «pousse-
caf é /»

— Au Conseil nationa l, M. René Robert s'est
élevé avec raison et bon sens contre la p olitique
de surenchère des « j eunes p ay sans » : « Elle
est détestable , dit-il , la p olitique qui consiste â
imp oser sans cesse de nouvelles charges â la
Conf édération sans se p réoccup er des moy ens
de couvrir les dép enses . Ceux qui p oussent le
p lus â l'augmentation des crédits ne sont p lus
là. déclara M. Robert, lorsqu'il s'agit de f aire
accep ter au p eup le les sacrif ices qui sont la
conséquence f atale d'une telle p olitique. » Ap -
p rouvé.

— Enf in on annonce que devant la situation
conf use créée p ar sa démission, « M. Meyer a

f a i t  savoir qu'il restait à la disp osition des Con-
seils po ur le cas où il ne serait pas possibl e de
désigner son successeur avant le p irntemp s p ro-
chain. » P. B.

vote de goraiaMce â M* spani*
E'avion allemand „€ondorM a coulé

Signature de la déclaration
franco-allemande

Les premières visites
PARIS, 7. — A 12 h. 15, M. von Ribbentrop,

en grand uniforme , s'est rendu à l'Elysée où M.
Lebrun a reçu le ministre du Reich en audience
privée dans son cabinet de travail.

M. Welczek, ambassadeur du Reich à Paris
assistait à l'entretien qui dura environ 25 mi-
nutes.

A 13 h, 05, M. von Ribbentrop s'est rendu à
l'Hôtel Matignon , où M. Daladier a offert un dé-
j euner en son honneur , auquel assistaient , outre
M. et Mme von Ribbentrop, l'ambassadeur d'Al-
lemagne , les membres de la délégation alleman-
de, MM. Chautemps, Bonnet , Bérenger, Mis-
tler et diverses autres personnalités.
La cérémonie du Sa on de l'Horloge
A l'issue du déj euner , le ministre allemand

et M. Qeorges Bonnet se rendirent au Quai
d'Orsay.

A leur arrivée au ministère des affaires étran-
gères, M. von Ribbentrop fut immédiatement
introduit dans le cabinet de M. Bonnet, avec
lequel il s'entretint pendant quelques minutes.

A 15 h. 40, MM. von Ribbentrop et Bonnet ,
accompagnés du comte von Welczek, de M.
Alexis Léger et de l'interprète Schmidt, en-
trèrent dans le salon de l'Horloge.

M. von Ribbentrop prit place à la table, un
bureau Louis XVI, placé devant la cheminée
monumentale , et signa le premier la déclara-
tion franco-allemande. M. Georges Bonnet si-
gna ensuite.

A 15 h. 45, la cérémonie était terminée.
La déclaration

Voici le texte de la déclaration franco-alle-
mande :

« MM. Georges Bonnet, ministre des affaires
étrangères de la République française et Joa-
chim von Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich allemand,

agissant au nom et d'ordre de leurs gouver-
nements, sont convenus de ce qui suit lors de
leur rencontre à Paris le 6 décembre 1938:

1) Le gouvernement français et le gouverne-
ment allemand partagent pleinement la convic-
tion que les relations pacifiques et de bon voi-
sinage entre la France et l'Allemagne consti-
tuent l'un des éléments essentiels de la conso-
lidation de la situation en Europe et du maintien
de la paix générale. Les deux gouvernements
s'emploieront en conséquence de toutes leurs
forces à assurer le développement, dans ce sens
des relations entre les deux pays ;

2) les deux gouvernements constatent qu'en-
tre leurs pays aucune question d'ordre territo-
rial ne reste en suspens et ils reconnaissent so-
lennellement comme définitive la frontière entre
leurs pays; telle qu'elle est actuellement tra-
cée :

3) les deux gouvernements sont résolus sous
réserve de leurs relations particulières avec des
puissances tierces, à demeurer en contact sur
toutes les questions intéressant leurs deux pays
et à se consulter mutuellement, au cas où l'é-
volution ultérieure de ces questions risquerait
de conduire à des difficultés internationales.

En fol de quoi, les représentants des deux
gouvernements ont signé la présente déclara-
tion, qui entre immédiatement en vigueur.

Fait en double exemplaire, en langue françai-
se et allemande, à Paris, le 6 décembre 1938.

Signé : Georges Bonnet
Joachim von Ribbentrop.»

Chute de l'avion «Condor»
L'équipage est sauvé

MANILLE, 7. — L'avion allemand «Condor»
est tombé en mer et a coulé. L 'équipage a p u
être recueilli.

La chute a eu lieu au milieu d'une flottille
de pêcheurs. C'est à cette circonstance que les
membres de l'équipage doivent d'avoir été tous
sauvés. L'appareil a ensuite coulé, mais l'eau
est peu profond e et l'on peut voir l'appareil à
quelques mètres au-dessous de la surface.

Pour autant qu 'il est établi , des troubles se
sont manifestés dans le fonctionnement du mo-
teur , alors que l'avion survolait Manille et il
avait annoncé par radio qu 'il atterrirait dix mi-
nutes plus tard sur la place d'aviation.

On ne sait pas encore pourquoi il a, malgré
tout , poursuivi sa route.

Les Chambres françaises convoquées
pour jeudi

PARIS, 7. — Les membres du gouvernement
se sont réunis en conseil des ministres , à l'E-
lysée, à 10 heures. Il a été décidé de convo-
quer les Chambres pour le 8 décembre.
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H. Spaah obtient on wote de
confiance

Le plaidoyer du premier ministre

BRUXELLES, 7. — M. Spaak, premier minis-
tre, battu lundi au congrès socialiste sur la
question de Burgos, a défendu , mardi après-mi-
di,, la politique générale de son gouvernement.

Le premier ministre annonce qu 'il entend réa-
liser l'assurance-chômage. Puis, répondant à un
interrupteur qui posait la question de Burgos,
il dit qu'il avait suffisamment fait connaître son
point de vue à ce suj et. Il a formulé en affirmant
que renverser lî gouvernement à l'heure présen-
te ne serait pas faire «ne chose raisonnable, car
le pays ne comprendrait pas une telle décision.
Trois problèmes doiven t être maintenant réso-
lus : le chômage, la question économiqu e et la
défense du pays. Aussi M. Spaak demande-t-iî
aux députés de se ressaisir et de se grouper au-
tour de l'union nationale.
L'ordre du jour de confiance est voté

L'ordre du j our de conf iance a été adop té p ar
111 voix contre 40 et 21 abstentions.

La plupart des députés socialistes qui se sont
prononcés en faveur de la politique générale du
gouvernement sont flamands. On avait d'ail-
leurs noté qu 'au sein du parti ouvrier belge, les
flamands avaient généralement soutenu le point
de vue de M. Spaak , en ce qui concerne l'en-
voi d'un délégué belge auprès des autorités de
Burgos.

La situation de M. Spaak
La question se pose de savoir si M. Spaak

et ses collègues socjalistes estimeront suffisant
le nombre de suffrages socialistes recueillis par
le gouvernement et esteront à leur poste ou
bien s'i's remettron t leur démission au roi pour
rester en accord avec les directives du parti ou-
vrier belge. 

Les aspirations Italiennes
Nouvelles manifestations
anti-françaises à Rome,

Turin et Milan
PARIS, 7. — On mande de Rome à l'agence

Havas :
Quelques centaines d'étudiants ont p arcouru,

mardi matin, les p rincip ales artères de la ville,
en chantant des hymnes p atriotiques et en
cr iant « Tunisie ». En p révision d'une éventuelle
démonstration devant l'ambassade de France,
des cordons de p olice déf endaient l'accès de la
p lace Farnèse.

Devant le siège de la Fédération p rovinciale
f asciste, le secrétaire général Ip olito a haran-
gué les manif estants en déclarant en substance:

« L'Italie est conduite p ar un chef sachant
f aire valoir ses droits et le p eup le italien p eut
avoir la certitude du triomphe f inal de l'Italie. »

Les déclarations de l'orateur f urent p onctuées
p ar les cris répétés de « Tunisie », « Tunisie ».

D'autre part, des étudiants manif estèren t de-
vant un bureau de voy ages f rançais qui dut
être f ermé p endant un quart d'heure, sur la de-
mande du commissaire de p olice.

Des manif estations se sont déroulées à Turin
également, dans h matinée de mardi, et à Mi-
lan vers la f in de l'ap rès -midi.

Une collision d'autobus
Dans le bols de Vincennes

PARIS, 7. — Un grave accident de la circula-
tion s'est produit , vers 19 h. 30. dans le bois de
Vincennes : deux autobus sont entrés en colli-
sion. Le choc a été effroyable. Il y a trois morts
et de nombreux blessés.

En voulant dépasser un cycliste
L'accident de la circulation au bols de Vin-

cennes a été moins grave que les premiers ren-
seignements permettaien t de l'affirmer. Une fem-
me non identifiée a été tuée sur le coup. Trois
blessés graves ont été hospitalisés et huit bles-
sés légers ont pu, après avoir reçu des soins,
regagner leur domicile.

C'est en doublant un cycliste qu'un des auto-
bus se trouva déporté sur la gauche et heurta
un autre autobus venant en sens inverse.

Explosion d'une bonbonne d'acide carbonique
ANVERS, 7. — Dans une usine d'Hemixer,

l'explosion d'une bonbonne d'acide carbonique
a provoqué la mort de deux ouvriers; trois au-
tres ont été grièvement blessés.

Les réfugiés allemands en Angleterre .
LONDRES, 7. — Dans une réponse écrite, le

ministre de l'intérieur a déclaré mercredi que
11,000 réfugiés venant d'Allemagne et d'Autri-
che, ont été admis en Angleterre depuis 1933.
Cinq mille d'entre eux environ sont partis pour
les pays d'outre-mer après avoir fait un séjour
dans le Royaume-Uni.

Signature de la déclaration franco-allemande
feB —.—. *-.__-_-_,


