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Par iqulbb»
La victoire de Chaux-de Fonds sur Grasshoppers. - Le Zûrico-Viennois qui marqua le but

égalisateur est une recrue sensationnelle. -- Nausch remplacerait-il Rappan ?
Autres résultats intéressants à la fin du 1er tour. -- La belle performance

des Français à Naples. - La ,,squadra" brille mais marque peu I

Ce fut un beau «pétard» dans le landerneau
sportif lorsque l'on sut que huit minutes avant
!a fin de la partie , votre football-club battait
celui des Grasshoppers ! Le match nul, ïui-mè-
me, est un magnifi que résultat qui vous fait —
amis des Montagnes — le plus grand honneur.
Partis condamnés au début de la saison, vous
avez accompli un redressement qui , à la fin
du premier tour , vous met à l'abri des surpri-
ses, laissant trois clubs cotés, derrière vous.
Grâce en soit rendue aux tenaces, aux sincères
qui j amais ne désespèrent. Maintenant que
Boesch ressuscite, que Bossi paraît se réveil-
ler , qu 'Irniger s'assagit , que Buchoux vous ap-
porte tout son entrain et ses exceptionnelles
qualités , que Wagner vous revient avec une ex-
nérienc e accrue, il n 'y a aucune raison de dou-
ter de l'avenir: il ne peut être que brillant . Ce
sera la belle récompense de votre si dévoué
président M. Guillod et de son état-major.

L homme qui a marqué le but égalisateur,
^ 'Autrichien Nausch , mérite qu 'on s'y arrête.
C'est un ancien international qui brilla , en son
temps, au côté du célèbre Sindelar. Ce fut un
des meilleurs tacticiens du « Wonderteam ». Il
a 32 ans. Vous avez eu la primeur de ses évo-
lutions en Suisse et êtes à même de le juger
mieux que quiconque. I! s'améliorera encore dès
qu 'il aura réellement pris contact avec ses co-
équipiers et qu 'il aura pu s'adapter à leur j eu.

C'est une recrue sensationnelle. N'est-elle

destinée qu 'à occuper, en tant que j oueur, le
poste d'inter ? Nous en doutons. Nous rentrons
de Zurich où nous nous sommes laissé dire que
Nausch est appelé à un rôle beaucoup plus im-
portant Malgré tous les démentis énoncés en
leur temps, Karl Rappan songerait très sérieu-
sement , à la fin de la saison actuellement en
cours, ou au début de 1940, à quitter la Suisse
et à aller prendre la direction d'un grand club
allemand. Comme il ne veut pas laisser les
Grasshoppers en situation difficile et qu 'il tient
à marquer aux dirigeants sa reconnaissance, il
serait donc parti pour Vienne afin de découvrir
— de choisir — son propre successeur. Après
avoir , pendant une semaine, pressenti diverses
personnalités , son choix se serait porté sur
Nausch. On annonce d'ailleurs déj à , sur les
bords de la Limmat que ce j oueur serait char-
gé, dès le 1er j anvier , de l'entraînement des j u-
niors et qu 'on lui réserve même d'autres tâ-
ches..

(Voir la suite en itènxlèmt '"iiillp

De gauche à droite : Davis James Cullan n a pas
encore pu, après 22 ans, se défaire d'une habitude
contractée pendant la guerre , celle de porter jour-
nellement le casque. Il trouve fort agréable cette
coiffure qui a l'incontestable avantage d'être inu-
sable. — La Yougoslavie a fêté il y a quelques
jours le 20me anniversaire de sa fondation. Voici
une femme en costume régional assistant avec son

lll s

bébé aux festivités organisées à cette occasion. —
Un mystérieux personnage sème présentement la
panique à Halifax. Il a la manie d'attaquer les
femmes qu 'il blesse d'un coup de rasoir au bras.
Jusqu 'à présent 1 3 femmes ont été victimes de cet
insensé. Notre cliché représente la ieune Winifred
Walsqh , âgée de 18 ans, soitant de chez le mé-
decin après avoir été pansée.

L'aciu-nlltè piMoiresque

ÉCHOS
L'éternel Ecossais

— Dites donc, Mister Mac Lean , pourquoi
étudiez-vous l'écriture pour aveugles ?

— En lisant dans l'obscurité , j' économise pour
4 livres de lumière par mois.

Logique
— D'abord , tu me dis « mon ange », et main-

tenant tu refuses de m'acheter un chapeau ?
— Les anges ne portent pas de chapeau.

La vie n'est pas toujours drôle...
J' en trouve la preuve dans la « petite annonce »

suivante , découpée dans les colonnes d'un confrère
des bords du Léman :

Jeunes mariés
devant vivre séparés cherchent pour le di-
manche seulement, petite chambre meublée
indépendante, chauffage , simpl e mais propre.

Offres avec prix , sous chiffres.

Serait-ce là qu'une variante, assez amusante et
naïve, du classique « pied-à-terre » ?

Ou s'agit-il réellement de l' embarras de deux
jeunes gens que la vie sépare aussitôt après qu 'ils
se sont unis ?

Qu'y aurait-il d'étonnant à cela ?
Le célibat n 'est-il pas aujourd 'hui la conditio»

forcée de milliers d'hommes et de femmes jeunes
qui aspirent à fonder un foyer et qui n en ont
guère les moyens î Ne voit-on pas toute une men-
talité nouvelle se modeler sur ces circonstances
économiques difficiles et demander la solution du
problème aux mille expédients qui vont du flirt
poussé à l'union libre en passant par les « occa-
ses » du coudoiement des sexes, Si la vie était
moins dure , bien des ieunes qui vivent en « égoïs-
tes » — comme on dit à tort — auraient épousé
la jeune fille ou la femme qu'ils aiment et se
seraient mis en ménage. Mais les privations et les
risques qui les attendent les ont découragés.

Plutôt qu 'être des « mariés-du-dimanche » —
comme les deux gentils conjoints cités plus haut
— ils préfèrent le vagabondage sentimental , le cé-
libat tranquille ou les charmes de la bohème. Pour
eux le mariage viendra quand la jeunesse aura
passé et que les « moyens » seront la...

On conviendra que c'est là un « chômage » ou
une « grève perlée » d'un genre fâcheux et qui
n est pas sans conséquence pour l'avenir du pays
et des srénérations futures.

Les Etats totalitaires l'ont compris. En plus de
la Bible et du fatidique livre de cuisine qu 'on
remet chez nous à tous les aspirants au bonheur
conjugal, c'est chez eux un appréciable pécule
qu 'on distribue et qui facilite les débuts ou l'ins-
tallation du jeune ménage.

Au système D ou à celui de l'amour hebdoma-
daire et dominical , Mussolini et Hitler ont subs-
titué celui du foyer simple, mais confortable et
durable.

Ce n'est pas ce qu 'ils ont fait de plus mal et
c est bien ce dont on devrait «s'inspirer citer nous...
tout en souriant si l'on veut du r>ittnre c""e cru! se
glisse parfois dans les petites annonces î

Le p ère Pi (tuerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse?:

Un nn Fr. Ifi.SO
Six moi] * 8.4SI
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fs 4s">— Six mois Tt. 24. —
Trais mois • l'I. .T, Un mois • 4.50

Prix réduits pous certains paya,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-» 325
Téléphone 2 13 95

iiï&ifiet les manifestations de la Chambre italienne

M. Françoîs-Poncet, ambassadeur de France à
Rome et qui , présentement, n'a pas la tâche facile.

Genève, le 7 décembre.
L'intervention discrète, mais signif icative, de

l'ambassadeur d 'Angleterre â Rome a amené le
comte Ciano, ministre des Aff aires étrangères
d'Italie, â se désolidariser des manif estants à la
Chambre qui avaient ponctué des cris de « Tu-
nisie ! Tunisie ! » la p éroraison de son discours,
dont ta p ointe était dirigée contre la France.
Apr ès la démarche qu'avait f aite l'ambassadeur
de France, celle de lord Perth est venue af f i r -
mer le p lein accord des deux démocraties occi-
dentales p our maintenir l'équilibre méditerra-
néen actuel.

On a trop d'intelligence, aa p alais Chigi, pour
ne p as avoir pri s très au sérieux l'immédiate
réaction britannique.

Il p eut se p asser en Europ e encore bien des
changements considérables qui laisseront l 'An-
glele-re hésitante devant une décision brutale à
p rendre. Mais, assurément, toute tentative de
bouleverser le statut du bassin méditerranéen
rencontrerait l'Emp ire britannique, en sa tota-
lité, résolu de se dresser, toutes f orces allantes,
contre la puissance, quelle qu'elle f ût, qui en
assumerait la resp onsabilité.

Il est p ossible que l'Allemagne obtienne en-
core licence de bouleverser à son p rof it l'est
europ éen ; l'idée de la constitution d'une rép u-
blique indép endante (nominalement) de l 'U-
kraine, sous l 'égide de l'Allemagne, est dans
l'air... M ais deux choses rencontreraient le veto
décidé de l'Angleterre : la menace de l'Allema-
gne â Constantinople que dessinerait l 'établis-
sement d'une base d'aviation sur la mer Noire
de p ar la complai sance f orcée de la Roumanie,
et celle de l'Italie à l'emp ire f rançais de l'Af ri-
que du Nord . On ne saurait se f aire à cet égard
aucune illusion à Berlin et à Rome. L'« axe »
p ourra encore se f latter de p êcher, ici ou là,

« sans soy mouiller la p atte», mais â condition
que la Méditerranée ne soit, â aucun degré, le
champ de ses op érations.

C'est d'ailleurs p ourquoi la recherche de l'é-
tablissement d'v.rte p aix durable de p ar l'accord
préalable des quatre grandes p uissances occi-
dentales se heurte, d'entrée en matière, d la
non-résolution de la question d 'Esp agne.

Tant que l'Esp agne n'aura p as recouvré son
unité et ne se sera pas donné un gouvernement
dont l'indép endance vis-à-vis de l'étranger soit
certaine, l'Angleterre et la France craindront
une rupture de Véquilibre méditerranéen qui
ruinerait toutes les p ossibilités d'arrangement
qu'on se serait f latté de rencontrer ailleurs.

Si l'Angleterre ne se résignerait à aucun prix
à voir une base navale ou aérienne italienne
s'installer aux Baléares, a fortiori ne saurait-
elle un seul instant concevoir que Bizerte de-
vint un p ort italien. Supp osé que le moindre
doute là-dessus p ût encore subsister à Rome,
lord Perth s'est chargé de le lever. La France
et l'Angleterre sont et restent tndéf ectibtement
solidaires quant au maintien du statu quo mé-
diterranéen, et elles n'hésiteront p as  une secon-
de à soutenir l'ef f o r t  d'une guerre po ur qu'il n'y
soit pas touché.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

L équilibre méditerranéen et I Italie

PRIX DES ANNONCES
L« Chnux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Cssnton de Neuchatel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 23 mm>

Suisse 14 «L le mm
Etranger 16 ct le mm

(minimum 33 mm)
Réclama* OO at le mm

Régie extra-régionale /Snnonces-Sulsses SA
Bienno «t ssicrursalea

Le célèbre yacht « Elettra », ayant appartenu à
Marconi et sur 'lequel le grand inventeur a exécuté
la plupart de ses expériences, a été acheté par

l'Etat italien pour être aménagé en musée.

i ,

Futur musée

Ce que sera la tâcha du successeur
de M. Meyer

Nous apprenons encore ce qui suit d'un ex-
pert en matière économique: île changement à
la tête du Département fédéral des finances se
produit précisément à un moment où la politi-
que financière de la Confédération se trouve à
un tournant. Le verdict populaire du 27 novem-
bre ne résoud pas la question du point de vue
matériel. Il a uniquement accordé aux autorités
un nouveau délai pour réaliser sur une base
constitutionnelle , la réforme définitive des fi-
nances fédérales.

La réalisation , dans l'espace des trois pro-
chaines années, de cette réforme définitive est
assez problématique ; les expériences faites jus-
qu 'ici ne sont en tous cas pas encourageantes.
C'est que les problèmes à résoudre sont parmi
les plus délicats parce qu 'il s'agit, en même ,
temps, de s'attaquer aux bases mêmes de la
politique économique et de celle de l'Etat. Les

La solution de tous ces problèmes incombera
au nouveau chef du département des finances ,
de qui l'on exigera des capacités et des connais-
sances énormes en matière de politique écono-
mique et financière suisse.

difficultés sont déj à apparues dès le moment où
l'on a entrepris les premières tentativ es de ré-
forme des finances. Pourtant l'on avi '* soigneu-
sement laissé de côté les questions les plus ar-
dues, telles que la délimitation des compétences
financières de la Confédération et des cantons , la
question de la couverture des charges militai-
res croissantes , l'introduction de nouveaux im-
pôts, la réorganisation des subventions et des
traitements et salaires du personnel , les restric-
tions de compétences parlementaires en matiè-
re de dépenses, la réalisation de nouvelles éco-
nomies. Il s'agit , comme on le voit , de placer
les finances fédérales sur une base absolument
nouvelle , tout en délimitant exactement les né-
cessités et les prestations de la Confédération
en tenant compte des capacités de l'économie
et de la structure fédérative de l'Etat.

Redresser toute la politique
économique de l'Etat
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Roman p ar

MA R I E  DE WAILLY

— Un prêtre, répètent les lèvres soudain blê-
mes de la j eune fille.

— Oui, dit lentement l'agent de change, le
docteur pour le corps, le prêre pour l'âme, car
votre mère est très malade.

— Très malade, répètent les lèvres blêmes.
Une pensée atroce fait vaciller la pensée de la

malheureuse enfant , pensée si abominable qu 'el-
le la repousse avec horreur en disant d'une voix
tremblante

— Mais, on la sauvera, n'est-ce pas ?
L'agent dé change prend les mains j ointes qui

se lèvent vers lui ; il les presse doucement et
il met toute la pitié de son coeur d'homme dans
sa réponse.

— Mademoiselle, il faut regarder vers le Ciel
pour y puiser du courage.

— Oh ! Maman est morte...
— Que la pensée que ce fut sans souffrance,

vous soit une consolation.
Fanny n'a pas un cri, pas une larme ; elle ne

pourrait plus pâlir; son corps se cambre ; elle
dégage ses mains par un mouvement irrésistible
et elle se dirige vers la porte donnan t sur l'anti-
chambre, puis vers celle du palier qu'elle ouvre.

Deux hommes sont debout auprès d'un bran-

card sur lequel une forme est allongée. L'orphe-
line découvre avec respect le visage demeuré
beau dans le calme de la mort ; elle contemple
avec douleur les traits chéris ; elle baise lon-
guement le front glacé ; puis elle dit aux por-
teurs :

— Suivez-moL
Le pauvre corps sans vie est étendu sur le

lit qui connut le dernier repos terrestre de Mme
Montbard. Fanny glisse une somme généreuse
dans la main des brancardiers. Puis, tournée
vers M. Adam, elle lui dit d'une voix lente et
basse :

— Je vous reverrai.. Vous me direz comment
acela» est arrivé... Mais, maintenant, laissez-
moi seule avec maman... Je voudrais être seule
avec maman, aj oute-t-elle avec une poignante
détresse.

* • •

Il y a déj à quinze j ours que les Saint-Romain
ont ramené chez eux une pauvre créature vêtue
de noir , titubante de douleur, (j uinze j ours que
Catherine , installant Fanny dans sa propre
chambre, lui a dit : «Tu es chez toi», et que
Mme de Saint-Romain a déclaré à son mari :
«La chère enfant ne nous quittera plus».

Les braves coeurs ont compté sans la fiôre
volonté de Fanny. Elle a répondu par des bai-
sers aux affectueuses propositions ; mais, pres-
que au lendemain de son installation , elle a fait
venir Clarisse et elle a demandé à la j eune bon-
ne ce qu 'elle comptait faire :

— Repartir pour mon village, a répondu celle-
ci. Mon promis est soldat; nous devons nous
marier au retour de la classe et j e serais restée
avec Madame et Mademoiselle jusque là. Ça va
me faire quelques mois à passer avec ma mère ;
nous ferons mon trousseau».

Cette question traitée, Fanny a demandé à
son hôte de l'accompagner chez l'agent de
change, et, là, il lui a fallu gravir un nouveau cal-
vaire.

Depuis la mort de son mari, Mme Montbard
s'était mise à jouer en Bourse, avec le désir
de retrouver ses ressources anciennes, grâce à
des gains problématiques. Mais M. Adam était
trop prudent pour les audaces de la veuve. A
plusieurs reprises il avait endigué ses témérités.
Elle lui disait alors : «Vous ne comprenez donc
pas que j e veux gagner cent mille francs pour
grossir la dot de ma fille. Je vous promets que
ce résultat obtenu , je ne jouerai plus». Un j our
subitement, elle n'avait plus insisté pour faire
exécuter des ordres hasardeux. L'agent de chan-
ge pensa que la jeune femme s'était rangée à
ses sages avis, quand, il y avait quelques mois,
elle vint , en larmes, lui faire sa confession :

Lasse de ce qu'elle appelait «pusillanimité», el-
le avait répondu à une alléchante annonce de
courtier et, au début , elle n'avait eu qu'à s'en
louer. Des gains assez importants lui avaient
donné toute confiance.

La nouvelle cliente alléchée et voulant remet-
tre à son courtier des capitaux plus importants,
sans toutefois oser les demander à son agent de
change, s'était adressée au notaire qui détenait
la maj eure partie de sa fortune. Pendant quel-
ques semaines, elle n'eut qu 'à se réj ouir de son
initiative. Elle gagna vingt-sept mille francs, puis
les perdit. Au lieu de comprendre la leçon, elle
s'entêta avec une fièvre qui la rendit plus hardie
à mesure que les pertes entamaien t son porte-
feuille. Elle eut des gains qui lui rendirent la
sécurité. Le courtier l'entretint pendant de lon-

gues semaines d'une affaire magnifique qui pou-
vait d'un seul coup, l'indemniser de tous ses
déboires et lui donner un sérieux bénéfice. Lors-
qu 'elle reprit conscience de ce qu 'elle risquait,
elle était prise dans l'engrenage ; alors , la peur
s'emparant de son esprit , elle accourut auprès
de M. Adam, lui faisant une confidence entière
et lui demandant conseil. Le premier mouvement
de l'agent de change fut de conseiller la vente
de toutes les valeurs suj ettes à caution ; puis,
en examinant le portefeuille de sa cliente, il
constata qu 'une liquidation immédiate creuserait
une brèche énorme dans la fortune de Mme
Montbard. Il promit de suivre les cours de la
Bourse et de profiter du moment le plus oppor-
tun. Pendant plusieurs mois la veuve vécut dans
une inquiétude allant touj ours grandissante. En
vain, elle avait voulu rentrer en possession de
ses valeurs ; le courtier lui avait , dans les der-
niers temps, fait des avances que les titres ga-
rantissaient. Elle lui avait donné un pouvoir qu 'il
était difficile de retirer dans une situation déli-
cate et embroullée à plaisir. M. Adam tenait sa
cliente au courant de ses démarches et , pour lui
éviter des dérangements, lui envoyait un em-
ployé. Il allait aboutir quand il avait appris la
fuite du courtier. Avec des pertes énormes, ce-
lui-ci avait réalisé toutes les valeurs de ses
clients et il était parti à l'étranger.

Voulant prévenir la veuve avec précautions,
M. Adam l'avoir convoquée à son bureau , et elle
était accourue, pauvre femme , appréhendant un
malheur , mais ne le prévoyant pas aussi grand.

Son désespoi' avait été atroce. Elle s'était re-
prochée cruellement d'avoir ruiné sa fille. Puis,
prise d'un malaise, elle s'était affaissée.

(A satvre) .

Tirons Jeunes ffl DD es
©nt F<BVéans.

nocmne à écrire.
On ilemmiil e ri nclieuir machine
d'occasion essais en parfait état .
— Faire oflres avec prix BOUS
ehiflro II. P. 15584, an bnrean
de I 'I MPARTIAL . 15584

P > f  nt-af iaf suce, de là. Eckert ,
.LUI lll tsen.lulier. l'è pn-

rations en tous genres et rente de
montres, pendules, réveils. Fins
de •-MODO rhabillages àoeionr. itue
Niuna-Droz I.  Tél. 

¦-M.-J7H. WHS

Encadrements \t
avanuiueux , ir. iv is il BOlgné. —
Se recoin mande Léopold Dros*.
me Numa-Droz 90. 15C31

A lîinpP '"''' ll,, P ai'ieineni de 3
IUUCl ebambres. bout de cor-

ridor éclairé, bains, cenlral . bal-
con, uu solei l , pour le 30 avril ,
maison d'ordre. —-* S'adresser II
M. Dubois.  Concorde s 15517

Â Innpp Pour le 3° aTr" 19a9'IUUCl rez-de-chaussée de 3
piéces, w -e. intérieurs el dépen-
dances. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 8. an ler étage , à gauche.

15441

A lnupp "e;i " -°K ement ,le 2
IUU Cl pièces, rez-de-chaus-

sée. Progrés 6. w.-c. intérieurs.
Prix avantageux. — S'adresser
Protnenaiie 10. au !•'élage. 15531

Fil. H. MattHey 31, a r,Tde
suile ou époque a convenir, ap-
partement de 3 pièces, bains, plein
soleil. — S'adresser an rez de-
cltauBsée . à droite. 155*J7

Â InnPP tlea" Kr''nt» """'a e,''Se -1UU5I 3 pièces , alcôve, -w. -c.
inlérieurs et une chambre indé-
pendante avec eau. — S'adresser
a M. Buhler. rite Numa- Droz 131

Â Innpp ,K"l r ''" aTr *1 ' "" 80"IUUCl . leil . 2 pièces , cuisine
ei dépendances . — De suite ou
date a convenir, petit apparie-
meni 2 pièces, cuisine et dèpen-
ii anC'S. — S'adresser rue des
Terreaux U, au rex-de-chaussée.

1472*2

Fr. 85.- Chauffé . ft -S?»
lement de 3 chambres, alcôve
éelaiiée , 4me étage, au soleil , près
gare et centre , service concierge.
— S'adresser au bureau de I 'I M -
P A H T I A L . 15593

Chamht 'û A 'ouer belle ciiattt-
U1I011WIC. bre meublée, chattt-
fage centra l , ebamrtre de bains à
distsosilion — S'adresser é la pen
sion Waller. Jardinière 28 15443

f lh anihr p  A l0UBr de 8uile
UlldlllUl D. chambre tneublée el
chauffée.— S'adresser rue Léopold
RobsTi 26, au 4me étage, adroite

15506

Plpfl.!. iPrPP ou chamure isseu-
riCU-d- lCIIC blée est à louer
de ssuile chez personne seule. —
S'adresser au bureau de I'I MPAII -
T I A L . 15598

ri iaml ipp  A ">uer cnambre
Ul l t t lUUI  C. meublée, irèa indé-
pendante , chez personne seule .
près de la gare. — S'adresser au
bureau de ('I MPARTIAL. 15697

fhflmllPP A louer be"e s?ra"de
UUulUUIC chambre meublée, au
i»oleil  — S'adresser au bureau de
I'I MPAIITIAL . 15611

r .hamhr p A *ouer i°lie Peme
Ulltt lUUI C. chambre meunlèe au
soleil , chauffée, . a demoiselle hon-
nête — S'adresser rue Léopold-
Robert 6, au 2ma élage, a droite .

15626

A Louer
uour le 30 avril prochain au Cha-
let , un petit rural avec apparte-
ment de 2 pièces , auvent . ]ar slin
et parc. — .S'adresser Hocher 20.
au 2me élage, u droite 14277

fln phprp hp à *ouer ,ie 8"**e 'UU lUCI I/UC chambre ei nets-
sion pour jeune homme. - Offres
nous chiffre O . IU. l5X"i3 au bu-
reau de I'I MPABTIAL. 15353

fl ppasinn A vendre 2 grands
UtUttùlUU fauteuils club avec le
canapé, recssnvert moquette laine,
le tout Fr. 245.—. - S'adresser
rue Sonhîe Mairet 4. 15518

Pj/ inn " Ten(- re. grand modèle,
I lullU bas prix — S'adresser
rue Jaquet-Droz 43, an rez-de
chaussée. 15636

PnilQCPt ' p «n bon étal , est a
I UUOoCllD vendra d'occasion ;
même adresse pousse pousse est
demandé. — Sadresser rue des
Unissons 9 au 2meéiage, àdrosle.

înra-t

On achèterait d'°ïJtt*7e
Léo Paul Konert — S'adresser
an liureais de I 'IMPARTIAL 15524

l'aln i'|ue de Isul -s c i i - i c i i "

un faiseur
d'étampes
très expérimenté

pour boites métal rondes el fan-
taisie. Place stable pour personne
absolument capable. — Offres
détaillées avec imlica'ion d'à»e,
prétentions, références, accomoa-
gnôea de copies de cer t i f icats  a
adresser sous ehill re J «sH*}6 O
à Publlr-ilas*. Hienne. 15594

Chambre
indépendante
meuhlée , chauftage centra l si
possible , est demandée de
suile. — Faire oflres déiail lées
sous chiffre R M. 15632
au bureau de L'IMPARTIAL.

15632

A louer
pour le O avril 1931-11

Appartement moderne de 4
urantleH |slès»ON ei hall , toul
coulort. Jueob-llrnndt 511.
ApisartemenlH de 3 pièces» et
- plèeets. aux Mêlez*'!-). Von
I O S N  la.  prix sivaniatteux.
Serre *24, be 1 al' lies» snoder-
ne avec III  (grandes* IcuélreH,
concierge. cbaulTe.
fS'adresasaer chez l'ismasia.
rue Jacob lls assslt 55. 14833

A v-en-dr-e
Maison n« cri .n - ' .»y m* v- r

café-rcs.auranS
ien île Houles ei dépendances. —
-s'adresser Café, du lleymond,
l ' s-anileN ( roHetlCas .*>. La
U anx- i l i s  Fonds, 14912

Lino d'occasion
environ y à JO mi , en bon
élal serait acheté . — Echan-
tillon avec prix sous chil lr e
H. B. 15612 au bureau de
l/lmpailial. 15612
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Se recommande le nouveau tenancier E. STURZIIM Q :¦ R.

Banque Fédérale s.a.
Capital el Réserves Fr. 50,000,000

La Chaux-de-Fonds

Paiement de coupons suisses el étrangers
Garde et gérance de titres

Location de coffres-forts
• Ordres de bourse

Changes

Toutes opérations de banque utm
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A Eouen
au centre ne >n vi ss e t.oii r apisque ;< convinr , grands locsux si l'nsa-
xe de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres-
ser A Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-Robert
3*. 13521
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Depuis
plut d'un demi-fiècle
Ŵ ^tWÊ^̂ ^^^̂ r^̂ fSiao, nolre maison vend les
^llfe^ÉP

'f%^ÉsS^™Sis machines à coudre , el ,
î ^^Éoli^^^^^^^M jama t s un client inécon

j lent , n 'est-ce pas la mei i

l f l  fll JH- Toules les fournitures :
41 i E#îiT ai guilles , huile filsauplus

Jsfl â ^HM' Itép aralions de tous sys
ill ai ./sïrTi' *• lèmes a prix raisonnable
l f l  Jf s-lHI ¦ * ^ous f°urn 'ssons égale-
Il I l««SS^Wv, t* '" Y' raent  toutes marques ût -
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plus 
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prix

Y
3*^  ̂ * «.a maison

A de vieille renommée

Fontfée en 1835 MARCHÉ 6
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Domaine à vendre
pour le iii inteutps 1D39, 4:' V2 poses le Donnes ieues, pàlutage
ttien boisé, terme récemment rénovée avec deux beaux loge
ments. Situation unique, a une demi heure de la ville , ptès de
route cantonal* el station de chemin de fer. — Adresser offres
sous chiffre O. T. 15553 au bureau de l'Impartial. 15b5:-l
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Signature de la déclaration franco-allemande

Les ministres des af f aires  étrangères de France
et du Reich ont signé solennellement dans le
Salon de l'Hnr} oge , au Quai d'Orsay, la décla-
ration f ranco-allemande. — Une vue générale
vendant la signature. MM . Joachim von Ribben-

trop et Georges Bonnet assis, p arap hent le do-
cument. Debout, on reconnaît MM . von Welczek ,
ambassadeur du Reich ; M. Carré , sous-chef du
p rotocole (à gauche) ; MM . Lozé, chef du p ro-
tocole et Alexis Léger (à droite) .

Une nouveauté au Palais fédéral : le „bar chez Henry"

Suivant l'exemp le des Parlements étrangers, le
Palais f édéral vient d 'être doté d'un bar tea-
room où nos rep résentants p ourront se restau-
rer p endant les interrup tions de séances p ar-
f ois f ort longues. Un conseiller national f acé-
tieux a baptisé ce lieu de détente « Bar chez
Henry », du pr énom de M. Vallotton, nouveau
président du Conseil national. — Dès l'ouver-
ture les tables ont été p rises d'assaut p ar nos
p arlementaires enchantés de cette agréable

innovation.

Particulièrement heureuse dans Ravel , Debus-
sy, Honegger et Moussorgsky, Mme Lequin a
recueilli sa j uste part d'applaudissements. Beau
concert que celui-là.

Charles SCHNEIDER. .

La vie musicale et intellectuelle
au chef-lieu

A Neuchatel

(Correspondance particulière de l'Impartial)
En cette dernière quinzaine , l'Université a

réuni , à deux reprises, de nombreux auditoires.
En premier lieu , M. Paolo Arcari , professeur
de langu e italienne à la Faculté des Lettres , a
pï-ésenté une étude aussi solide que vivante sur
d'Annunzio , dont l'oeuvre lui est très familière.
Succès très vif pour le maître éminent qui dé-
fend la culture italienn e à Neuchatel . En second
lieu , Recteur et professeurs ont reçu, avec leur
cordialité coutumiôre, les nouveaux étudiants
dans une Aula vibrante , bourdonnante à souhait.
Fête touchante que celle-là , pour tout ïe loyer
universitaire.

* » *»
En fait de concerts, deux pianistes et une

cantatrice ont convié le public, durant la mê-
me quinzaine , à goûter les fruits de leur tra-
vail. Tout d'abord , Mlle Gita Pasquini , profes-
seur à Lugano, a présenté un programme pia-
nistique manifestement composé un peu à la
légère. La virtuosité , but l'emportant d'entrée
sur l'expression musicale, il faut souhaiter à
cette ieune artiste le contact avec le maître sé-
vère qui lui enseignera les hautes vertus du
style et les impérieuses exigences de l'Inter-
prétation.

Il y a plus de maturité chez Mile Jeanne Bo-
vet , qui sort de l'Ecole normale de musique de
Paris et qui porte nette ment l' empreinte de
l'enseignement de Maître Alfred Cortot. En
compagnie de Mme Madelein e Lequin-Sauvin ,
cantatrice , la j eune pianiste a révélé plus par-
ticulièrement dans Bach , un taient qui peut la
conduire plus loin encore... si elle a la sagesse
d'écouter avant tout , sur son chemin fleuri les
conseils de ses aînés (que l'expérience et la vie
ont mûris).

Au Musée dei Beaux-Arts
Les Barraud exposent

Les frères Aimé et Charles Barraud exposent
depuis quelques j ours dans deux salles du Mu-
sée des Beaux-Arts.

Envois nombreux. Qualité non exclue.
C'est ce qu 'on peut dire de l'ensemble.
Mais on peut dire que les deux frères diffè-

rent essentiellement dans leur peinture. Aimé
Barraud reste le virtuose du dessin, le graveur
aux gestes et au pinceau précis, fidèle à ce
classicisme qu'illustra le frère défunt et hélas !
trop tôt disparu. Une des meilleures toiles de
cette année est certainement « La Leçon » dont
les qualités solides chantent dans un coloris
doux. Egalement remarquable est un « Auto-
portrait ». Enfin quelques paysages et une très
belle série de natures mortes constituent l'af-
firmation d'une vitalité touj ours puissante, et
parfois âpre , dans une forme qui serre de près
le contour des choses. Tout ce que nous avions
écrit au suj et de ia peinture d'Aimé Barraud , il
y a deux ans, on peut le répéter auj ourd'hui .

La hantise du dessin n'est certes pas le fait
de son frère Charles dont la vision s'épanouit
dans une gamme de couleurs très personnelles.
Et cependant on se tromperai t en croyant que
Charles Barraud sacrifie à la tache, ou aux pâ-
tes éblouissantes et vagues. Tout ce qu 'il fait
est construit , solide, produit d'un art déj à mûr
et émancipé. Aucun portrait n'est plus fidèle et
souvent pl-is poignant que les siens. Aucune
composition , si magnifi que et somptueuse soit-
elle n'est plus j ustement dessinée et campée. Il
y a là originalité , équilibre , beauté.

Mais ce qui retiendra plus spécialement le
visiteur ce sont ces teintes rares, ces gammes
de couleurs chantantes , cette science des ac-
cords subtils , prolongés jusque dans l'encadre-
ment et qui classent l'artiste dans une catégo-
rie à part.

De l'infinie mélancolie du portrait de « Jeune
femme » au rose tendre et délicat de la « Petite
tunisienne»; des « Lilas » aux « Masques » à
« Thielle le soir » où à certains nus d'un mode-
lé si pur , le visiteur passera d'une découverte
dans un plaisir et d'une magie dans l'autre II
n'est pas exagéré de dire que l'exposition de
Charles Barraud vaut par son originalité com-
me par l'épanouissement du talent et la finesse
achevée de l'exécution. P. B.

icceïe—

Chronique jurassienne
Près de Sonvilier. — Une auto dans un ravin.

Mardi après-midi , au passage à niveau nrès
de l'Asile des Vieillards , une auto venant de
Sonvilier , à la suite d'une fausse manœuvre qu it-
ta la chaussé;, frôlant un arbre en bordure el
terminant sa cotiirse par une chute au bas du
fossé. On eut quelque peine à la retirer de sa
position critique. Il n'y a heureusement que des
dégâts matériels et les automobilistes l'cint,
pour cette fois, échappé belle.

Ccsmse-sf du leudl
——~———-M——w—a———____________

Les réffle^Oonis du sportif
Par Squibbs

La victoire de Chaujc-de Fonds sur Grasshoppers. -- Le Ziirico-Viennois qui marqua le but
égalisateur est une recrue sensationnelle. -- Nausch remplacerait-il Rappan ?

Autres résultats intéressants à la fin du 1er tour. -- La belle performance
des Français à Naples. - La ..squadra" brille mais marque peu I

(Suite et fin )

Le tout est de savoir si fex-internatlonal est
à même de donner satisfaction . Il va être mis
« à l'essai » durant les quelques mois qui vont
suivre; puis une décision définitive intervien-
dra. Mais d'ores et déj à retenons que le choix
de M. Rapp an est touj ours j udicieux. Si parfois
ses déclarations varient... — n'est-ce pas M.
Guillod ? — en fait de footballers il s'y connaît.
Même en partant , il aura tenté de ne pas amoin-
drir la valeur du club qui l'aura fait vivre pen-
dant tant d'années et grâce auquel 11 a pu s'im-
poser. N'oublions pas, en effet , que si M. Rap-
pan est à l'heure actuelle si haut coté dans sa
nouvelle patrie c'est parce que les Allemands
l'ont découvert en tant que sélectionneur et en-
traîneur de l'équipe nationale suisse et des «Sau-
terelles ».

* * *
Si surprise agréable il y eut à La Chaux-de-

Fonds, il y en eut une autre à Granges. Dans
le derby quasi local qui mit en présence ceux
de l'endroit et les Biennois, ïes premiers réus-
sirent à tirer deux points précieux qui leur per-
mettent , en cette fin du premier tou r, de lais-
ser la lanterne rouge aux soins de Bâle. Aussi
les Zurichois se parent une fois de plus du titre
de « champions d'hiver ». Leur avance n'est pas
considérable mais elle est significative. Ils ont
conservé la « tradition » et n'ont pas connu la
crise, soit financière , soit de direction , soit de
réorganisation dont d'autres piliers du football
suisse tels Servette, Lausanne-Sports ou Young-
Boys, souffrent à l'heure actuelle. Au classe-
ment « à mi-course » on constate que certains
clubs n'occupent pas le rang auque l ils pour-
raient légitimement prétendre. Il s'y efforceront
au second tour et c'est pourquoi le « rund » qui
vient , s'annonce palpitant et cela dans toutes les
ligues.

9 * »

A Naples , la France s'est heurtée à l'Italie et
le résultat déroute tous les pronostiqu eurs.
Certes , l'Italie a gagné. Mais tout comme à Bo-
logne contre nous, le score ne reflète point du
tout la partie. Pour parler ainsi , je mets de côté
les commentaires de presse des journalistes ita-
liens et ne me base que sur les déclarations d'en-
voyés spéciaux français qui . avec un rare tact
d'impartialité , reconnaissent la supériorité de
l'adversaire et admettent implicitement que ïes
tricolores furent inexistants en première mi-
temps et dominés en seconde. Malgré cela, les
Français obtiennent un résultat qui est plus sa-
tisfaisant que le nôtre. Personne ne s'attendait
à une performance transcendante de la défense
que l'on estimait inférieure à la nôtre. Or c'est
cette défense , composée de Mattler , Vandooren
et Liense , qui s'est avérée le meilleur compar-
timent des visiteurs , tandis que l'attaque — que
l'on ju geait à raison supérieure à la nôtre —
s'est effondrée tout comme à Bologne, dans
l'incapacité qu 'elle fut d'inquiéter les Foni, Ra-
va et surtout Olivieri. Le fameux gardien a dé-
cidément de la chance, dimanche après diman-
che, il n 'a rien à faire et ïes critiques répè-
tent qu 'il eût pu, comme quinze j ours avant

contre ïes Helvètes, jouer en frac et en chapeau
haut de forme sans risquer le moindre désa-
grément Il n'y a qu 'un homme qui ne soit pas
satisfait , c'est le Signor Pozzo qui ne comprend
pas pourquoi le j eu de ses poulains n'est pas
plus effectif. Ils sont plus rapides que quicon-
que sur le continent; ils sont puissants ; leur
technique est inégalée; ils ont un stratège au-
tant applaudi à Naples que quinze j ours plus tôt:
Ferrari. Pourquoi, ne marquent-ils pas ? Ils as-
siègent les buts adverses et... rien n'entre !

Plus artistes que réalisateurs , plus amoureux
de football pur que de buts, les Italiens , à no-
tre avis, se complaisent dans une supériorité
visuelle écrasante, sans chercher davantage.
Leur « coach » illustre arrivera-t-il , d'ici au pre-
mier mai, à leur faire comprendre que, quel que
soit le génie, une rencontre ne reste, au palma-
rès, que par son résultat ?

Qu 'on en juge par les Hongrois qui écrasent
sous le nom d'Equipe de Budapest les Parisiens
par 5 à 3 et les Viennois qui se j ouent des Ber-
linois par 2 à 0 ! Le football ? Un des rares do-
maines dans lequel les Autrichiens en remon-
trent et en remontreront aux Allemands.

SQUIBBS.

Apres les manifestât ions de la Chambre italienne

(Suite et fin)

Cette guerre, l'Italie ne saurait s'y résigner
d'un cœur léger. Quant à l'Allemagne, elle ne
p ourrait y songer que lorsqu'elle aurait assuré
son hégémonie sur l'Europe centrale et orien-
tale. Il y a encore un long chemin j usqu'à Tip -
p erary. et l'on p eut ressentir l'esp érance raison-
nable que ce rêve, comme celui de tous les
grands bâtisseurs de monarchie universelle
d'antan. demeurera, du moins en bonne p artie,
sur le p lan chimérique où même les p lus f roids
réalistes n'ont j amais rien p u édif ier, et p our
cause.

Une revendication italienne semble avoir p lus
de chance de réussite. C'est celle qui tend â
obtenir de la comp agnie maritime du Canal de
Suez des abaissements de tarif s que l'on j uge,
à Rome, indisp ensables à la mise en valeur de
l'emp ire éthiop ien. L'Italie aussi app araît f on-
dée à se p réoccup er de la p rop riété exclusive
de la France sur le chemin de ter qui, de Dj i-
bouti à Addis-Abeba , est la vole de p énétration
la p lus rap ide à travers l'Ethiop ie.

Le canal de Suez est une p uissante comp a-
gnie p rivée dont la maj orité des actions se
trouve en main du gouvernement britannique.
Mais la France en p ossède aussi une p art im-
p ortante ; c'est d'ailleurs à la bourse de Paris
(nie se f ait la négociation de ces titres et à Pa-
ris que s'opère le p aiement des dividendes. On
touche là à des intérêts cap italistes p rivés con-

sidérables autant qu'à Vétablissement p olitique
de la grande route des Indes. Il ne sera p as f a-
cile dès lors de mener â bien une telle négocia-
tion, mais incontestablement elle n'est p as de
même ordre de gravité que les p rétentions ter-
ritoriales visant la Tunisie , la Corse, voire le
comté de Nice et la Savote. Ici, la dip lomatie
romaine, eût-elle l'entier app ui de l'allemande
(et rien n'est moins sûr) se heurterait à un nom
possumus absolu. La négociation concernant
Suez ne saurait, en revanche, être écartée a
priori, et une p articip ation italienne à l'exp loi-
tation du chemin de f e r  de Dlibouti est dans
l'ordre des collaborations réalisables.

Mais tout dép end de la mesure d'abord. Et ce
ne saurait être en dressant une quelconque me-
nace contre l 'intégrité territoriale de la France
et de l'Af rique f rançais e du nord qu'on p répa-
rera à Rome le terrain f avorable à la conclu-
sion d'accords concernant les voies de commu-
nication entre l'Italie et l'Ethiop ie.

Tony ROCHE.

L équilibre méditerranéen et 1 Italie

~p  Utiliser notre téseau
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Médecins,
Avocats . Ingénieurs, Industriels & Commerçants!
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Par une pension individuelle

/^^K rentes d'invalidité, de vieillesse, de veuve et
4SgBaPaL d'orphelins

vous pouvez dès aujourd'hui vous garantir les mêmes prestations que celles qui donnent la sécurité aux fonctionnaires de la
Confédération et des Cantons. - Tous renseignements sont donnés par PAT RI A, Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie,
Bâle, Sfeinenberg 1, ou par ses agences générales.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux Propriétaires
et Gérants d'Immeubles

Les propriétaire» et gérants d'immeubles désirant se meilre au
bénéfice dea subventions dea pouvoirs publics pour la réparation et
la remise en eut de bâiit iienis privés, sont invités é reme tre â la
Direction des Travaux Publics une demande , sur formulaire spécial
dè'ivrè pnr le Secrétariat des Travaux Publics , rue du Marché 18.
d'ici au IO Janvier 1939, au plus tard.

Toute deiiiiiside présentée après cette date ne pourra plus ôlre
prisa en considération.

Ensuite d'isis rnriioni de l'autorité cantonale compétente , soni
admis au subventlonnement, les travaux suivants :

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

Installa lions de chauffages centraux ,
Réfection complète de laçades.
Remplacement de planchers en sapin, par du bols dur ou

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

combles) en garages ou locaux industriels. s

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

Remnlacement de tapisseries usagées.
Rafraîchissement de peinture de locaux et de ferblanterie
Réparations d'appareillages d'eau, de gai et d'électricité ,
Révisions da serrtsres ,
Regaruissage de poêles,
Toules les menues réparations en général.

Nous spécifions qne sur le formulaire de la demande de subven-
tion, il y a lieu n'indiquer SOUK la riésiunalion du «Maître da l'ou-
vrage» le nom du propriétaire et non oas celui de l'entre-
preneur ou nu ms î  r.s j'éti s i . ainsi que la date du commen-
cement des travaux, et leur durée approxim itive.

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 Ohanx-de-Fonds, le 6 décembre 1938.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS :

155*32 B. Wille.
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I PROMENADE 16 1571S TELEPHONE 2.23.76 j

Pour les Fêtes
Grand choix de tableaux

60x130 depuis Fr. 18.—
Porten*)oooaie3s Portefeuilles, Plurolera,
Serviettes, Sacs «l'école, Boîtes et Crayons
«le couleurs, Articles pour la peiotur*?
Beau choix «le plurpes réservoir, Cartes de
vœux depuis 70 ot la dz., Jouets, etc., etc.
Achats depuis Fr. 3.— cadeau plus S. E. N. A J. 6 •/.

Au magasin Léopold Droz
Rue Numa Droz 90 15030
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CINÉ-KODAK 8
Quand TOUS mirez tenu en mains un
Ciné-Kodak, quan i vous aurez tour-
né votre premier film , alors vous serez
conquis. C'est plus facile de filmer aveo
un Ciné Ko lak que de photograp hier.
De plus, o'est peu coûteux. Venez nous
consulter.

PHOTO MARCHE, A. Jenny
Minerve-Palace. - éopold . obert «ft«J>
La Chaux-de-Fonds
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Livres Prennes .
en tous genres

Immense choix en

Articles de Dageterio
JEUX • Jouets

Articles pour arbres de M!
Plumes réservoir - Meccanos

Papeterie Librairie de la Balance
Rue de la Balance 16 Mme Vve F. GEISER.
LsS mssgsst-in sers ouvert ls» dimanches 11 et 18 déembre. 15671

BiblHÈpe de la Ville
«. ollèifi- iDdatilrial Nama Droz 40 "ime étace

Le Comilé de la bibliothèque rappelle ct recommande
au public leu dilTereusH «servlcea de l'iualuuliou.

Le service de prêts
t ha<iue iour — naii l le nasm-di — de 13 h. à 15 h
et de ÏO ls. A 'il li ., le Mamedl de IO a 12 b.

La salle de lecture
< IS II ISSSS - iour de IU h. A 1*2 h., de 14 h. a 18 h. et
— ttaul le «samedi - de 10 b. a l 't b 120!-

Enéelures ,̂WBWMMk
Doume Srt-J«ac*qieB*es

-g--~̂ . de C. Traulnistsin. pbarmaciesi. bals*. Prix : 1 ir. lb
j/j £& ĝ5\ Contre les plaies*). ulréralioiiN. brûlures., jani-

/f ôm \x i £ &n .  bes ouvertes*. hémorroïdes.. alTeollonsa il«- la
ï <p z # $ >f y *Jj  P«?a"> cuneluress , piqûre**, dartres», « ¦.•zéssiaw.
V îS^ /̂y 

coups» 
de HO leil . Dans toales» les pharmacies*

¦JaBS .̂t'fflt'raJ .̂^^  ̂ j H3579X Kl

Combien de beaux M
souvenirs constitue Kl
un disque personnel.
Si TOUS desirez con- j£j
server vivante l'im- w.
pression d'un mor- ftj
cess u bien apt iris . joué g!
par voun-inéme dans M
Une ambiance sym- |J
patlsique , venez TOUS gjfaire enregistrer sur si
disques. 15146 y
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sIlaitaKiln de Munlque
rue Léopold Itobert 4
pris place Hôtel -de-Vi l le

Ouvert les dimanches
11 A 18 décembre.
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i Installation d'un chemin de fer 00 en devanture.

UÎllIulillA UlllUO pour las fêtes de fin d'année

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

JULES ROBERT
Taplssler.decorafeur . Parc 47 . Tel 2.37.30

g NOËL... NOUVEL-AN...? 
^

WÈ Toujours à la mode ffe
h I le portrait chic \;7

g M":. GRŒPLER J
TFMfs*-
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Pour les Fêtes
Fauteuils
Couches
Rideau**;
Stores
Descentes de lit
Linoléum
Réparations

M.A.Fehr
TAPISSIER
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Chronique Jurassienne
Accident de la circulation à Bienne.

(Corr.). — Mardi , vers 19 h., au coin de la
rue Dufour-rue du Jura, une collision s'est pro-
duite entre unî motrice du tram et une automo-
bile. Le devant de cette dernière a été démoli
et les dégâts matériels sont imuortants. Fort
heureusement personne ne fut blessé ; la gen-
darmerie a procédé à une enquête.

Chronique neuchàteloise
.Marché du travail

La situation du marché du travail et l'état du
chômage se présentent comme suit pour novem-
bre 1938.
Demandes d'emploi 3254 (2929)
Places vacantes 126 ( 227)
Placements 94 ( 177)
Chômeurs complets contrôlés 3609 (3216)
Chômeurs partiels 3058 (2906)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et can-
tonaux 135 ( 341)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-

tuation du mois précédent.
Office cantonal du travail.

Neuchatel.
La terre tremble à Neuchatel

Le sismographe de l'Observatoire de Neucha-
tel a enregistré , mercredi , à 17 h. 23 minutes
3 secondes, un faible tremblement de terre, dont
le foyer est à Neuchatel. La secousse a été res-
sentie par plusieurs personnes.
A Môtiers. — Un mystère.

Un j eune homme de Môtiers, M. E. Jeanre-
naud , est rentré l'autre soir chez ses parents le
visage tuméfié et sans pouvoir articuler un mot.
Aussitôt en présence de sa mère, il s'affaissa;
il est dans le coma depuis lundi soir sans que
l'on sache ce qui lui est arrivé.

Devant la gravité de son état , on l'a transpor-
té à l'Hôpital de Fleurier. On croit qu 'il a été
victime d'un accident de bicyclette et qu 'il aura
subi une grosse commotion cérébrale.
Le Locle. — Collision.

(Corr.). — Mercredi matin à la sortie des fa-
briques , une collision s'est produite entre une
automobile bernoise et un cycliste loclois à l'in-
tersection de la rue Jehan Droz et de l'Avenue
du technicum.

Le cycliste, contusionné à l'épaule gauche fut
transporté chez un particulier où il reçut les
soins nécessaires. Légers dégâts à l'automobile
ainsi qu 'au vélo.
HRT-" Marin. — Un cas de fièvre aphteuse.

Malgré la mise sous séquestre des exploita-
tions agricoles du village de Marin , la fièvre
aphteuse s'est déclarée mardi soir dans l'étable
de M. Fritz Kuntzer qui avait engagé, Il y a huit
jo urs, un domestique venant de chez M. Her-
mann Schertenlieb, à Epagnier , où le fléau a été
constaté samedi dernier.

Le vétérinaire cantonal a fait les constata-
tions d'usage et prescrit les mesures qui s'im-
posent en pareil cas. La route cantonale, la pla-
ce de la poste et les abords de la ferme ont été
désinfectés et la ferme est complètement isolée
par des fils de fer barbelés. Les autres mesures
déjà prescrites dimanche pour le reste du vil-
lage ne sont pas modifiées.

Un cas de fièvre aphteuse a été constaté mar-
di à Moiitmirail dans la ferme de M. Paul Dol-
der.

COUR D'ASSISES
Séance du 8 décembre 1938

La Cour d'Assises a siégé ce matin au Châ-
teau de Neuchatel sous la présidence de M.
Henry, assisté de MM. Dubois et Boiie, juges,
et de MM. Gendre, de La Chaux-de-Fonds, Re-
naud , du Locie, Wuthier de La Chaux-de-
Fonds, Baumgartner , de Neuchatel , Borel, de
Cortaillod et Bovet, d'Areuse, jurés.

L'accusation est soutenue par M. le procu-
reur Piaget M. Calame fonctionne en qualité de
greffier.

Proxénétisme
L. L. né le 28 mars 1907, au Locle, est accusé

d'avoir favorisé la débauche de sa femme et
d'avoir profité des revenus qu 'elle tirait de
son commerce . Sans que son défenseur Me Au-
guste Roulet puisse longuement Intervenir , L.
est condamné à un an de réclusion , moins 76
iours de préventive , à 100 francs d'amende, à
5 ans de privation des droits civiques et à
298. 85 francs de frais.

Faux et usage de faux
Le nommé J. St., né le 2 j anvier 1903, à Zu

rich, veuf , a été engagé par la Maison Qonset
Henrioud d'Yverdon pour contrôler les suceur

sales. Fl y était entré en septembre 1937 et
gagnait 500 puis 600 fr. par mois. St malheureu-
sement devait entretenir sa mère et supporter
encore les dettes que son père, décédé, avait
contractées. 11 devait verser des sommes Im-
portantes à ses créanciers, et de ce fait fut ame-
né, expliqua-t-il à remplir 4 effets de fr. 4,669.—
au total , qu'il signa de la firme Qonset-Hen-
rioud. Il mit ces traites en circulation au Cré-
dit Suisse et pour augmenter encore la con-
fiance du directeur, s'était fait accompagner par
le gérant de la succursale de Neuchatel.

Le Procureur estime que St a agi en toute
connaissance de cause. Il s'attend à ce qu 'on
fasse intervenir certains rapports médicaux mais
il faut admettre que la façon* avec laquelle St.
a opéré prouve qu'il sait prendre ses responsa-
bilités.

Me Ribaux défenseur, estime que son client
relève de la psychopathie. Il a une hérédité ex-
trêmement chargée et a été réformé du service
militaire. De plus il paie des dettes qui n'ont
pas été contractées par lui et a à sa charge une
vieille mère âgée de 70 ans. Me Ribaux demande
à la Cour de tenir compte de la race de
son client. Celui-ci est en effet un Israélite qui
a souffert de l'affolement général provoqué par
les mesures prises en Allemagne. Il demande une
simple condamnation de prison qui permettra
d'appliquer le sursis. Finalement la Cour con-
damne St. à 18 mois de prison, moins 128 j ours
de préventive, à 5 ans de privation des droits
civiques et à fr. 367.25 de frais.

Une triste affaire
Un nommé D. T.. né en 1907, originaire de Woh-

len, autrefois horloger, auj ourd'hui chocolatier,
au Locie, est prévenu d'attentat à la pudeur sur
des enfants âgés de moins de 14 ans. La Cour
prononce le huis-clos pour cette affaire et les
délibérations nous révèlent que cet individu est
quelque peu taré. Le Procureur lui-même l'ad-
met et reconnaît avec le défenseur , Me Tell
Perrin qu 'il faudrai t pouvoir peut-être soigner
cet homme plutôt que de le punir. Finalement ,
T. est condamné à 2 ans de réclusion , moins 132
j ours de préventive , à fr. 20.— d'amende , à 5
ans de privation des droits civiques et à fr.
496.— de frais.

La quatrième cause est renvoyée à cet après-
midi avant l'affaire du fameux Gretillat.

La séance est levée à 12 h. 40.

Les accidents de la circulation.
- Auj ourd'hui à 12 h. 50, une collision s'est pro-

duite entre une automobile et une camionnette
à l'intersection des rues du Parc et de l'Ouest.
Quelques dégâts matériels.

A 13 h. 45, un cycliste s'est j eté contre une
automobile au carrefour des rues Neuve et du
Pré. Dégâts insignifiants à la voiture.
Noël à l'Hôpital.

Ainsi que chaque année, l'Hôpital prépare une
petite fête à ses malades. Lui est-il permis de
compter à nouveau sur la générosité de tous
ceux qui , par leurs dons, veulent bien contri-
buer à la réussite de cette fête et procurer un
peu de j oie à nos chers malades, petits et
grands.

Les dons en nature et en espèces seront re-
çus avec reconnaissance par la soeur directri-
ce ainsi qu 'aux Magasins de l'Ancre, rue Léo-
pold-Robert 20.
L'aide aux maraîchers et horticulteurs neuchâ-

telois.
Le comité d'entr 'aide nous écrit :
Nous venons de pouvoir répartir aux sinis-

trés, grâce aux collectes et souscriptions qui
ont été faites , le produi t de cette collecte repré-
sentant le 14 % des dommages effectifs.

Nous vous remercions de l'envoi que vous
nous avez fait en date du 13 octobre 1938, au
nom des maraî chers et horticulteurs neuchâte-
lois.

/ bceïie—
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Eden.
A l'Eden, dès ce soir «Un déj euner de soleil»

est un film français , pétill ant d'esprit avec Ga-
by Morlay et Jules Berry (pour adultes seule-
ment).
Centre d'éducation ouvrière.-— Conférence avec

proje ctions sur le Cervin.
Ce soir, à 20 h. 15, dans la grande salle du

Cercle Ouvrier . Maison du Peuple, conférence
avec proj ections de M. Al. Métraux, sur: Le
Cervin.

Invitation cordiale à chacun.
Cinéma Scala, dès vendredi.

Yvonne Printemps, Pierre Fresnay, dans
« Adri enne Lecouvreur », une fresque ardente
d'héroïsme et d'amour , le chef-d'oeuvre de Mar-
cel L'Herbier avec André Lefaur , Pierre Lar-
quey, Junie Astor. Grâce , goût, beauté.

Bullefim de ii@iirs*a
du j sudi 8 décembre 19.38

Banque Fédérale 543; Crédit Suisse 660: S.
B. S. 618; U. B. S. 575 d.; Leu et Co priv. 385
d.; Commerciale de Bâle 450; Electroban k 455;
Conti Lino 172 d.; Motor Colombus 251; Saeg
«A» 67 d.; Dito priv. 350; Indelec 402 d.; Italo-
Suisse priv. 132; Ad. Saurer 275 d.; Aluminium
2735; Bally 1110; Brown-Boveri 202; Aciéries
Fischer 607; Giubiasco Lino 101 d.; Lonza 500
d.; Nestl é 1170; Entr . Sulzer 700 ; Baltimore
29 Y* ; Pennsylvania 91 'A ; Hispano A. C. 1085;
Dito D. 214; Dito E. 214; Itaio-Argentina 143;
Royal Dutch 759; Standard Oil 231 ; General
Electric 185; In ternational Nickel 239; Kenne-
cott Copper 195 ; Montgomery Ward 221 % ;
Am. Sée. ord. 29 Vf , Dito priv. 425; Séparator
122; Allumettes B. 3 0^ ;  Caoutchouc fin. 29 ;
Schappe Bâle 445 d.; Chimique Bâle 5950; Chi-
mique Sandoz 9000 d.; Oblig. 3 % C. F. F. diff.
1903 100 « ».

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

C H A N G E S
Paris 11.705; Londres 20.75; New-York (câ-

ble). 4.4225; Buenos-Aires (Peso) 100 625; Bru-
xelles 74,475 ; Amsterda m 240,50; Pragu e 15,20;
Stockholm 106,95 ; Oslo 104,25 ; Copenhague
92.65.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Notre beurre helvétique

Berne, le 8 décembre.
Mercredi matin, le Conseil national termine

assez rapidement l'examen du programme fi-
nancier qui sera valable de 1939 à 1941. Un Cîr-
tain nombre d'interventions se produisent , ten-
dant à des amendements de détail . Ils sont le
plus souvent écartés par le Conseil qui ratifie
les propositions de la maj orité de sa commis-
sion. Tout a-u plus peut-on signaler le succès
d'un amendement commun à MM. Duttwsilei*.
indépendant de Berne, et Schwar, agrarien vau-
dois. Le Conseil f édéral accep te la suggestion
et l'article p révoy ant la p ercep tion p ar  la Con-
f édération d& « suppléments de p rix » sur les
huiles et graisses comestibles imp ortées, d'un
montant de 10 millions, est ainsi comp lét é :
« Demeure réservée une hausse marquée sur le
marché international oa l'obligation de la p rise
en charge des excédents de beurre p ar  les im-
portateurs d'huiles et graisses». L'orateur vau-
dois voit dans cette adj onction une p orte ou-
verte po ur l'introduction du régime de la p rise
en charge du beurre indigène, qu'il estime p ré-
f érable au régime de soutien du p rix du lait . Ce
que la Confédération perdrait sur les « supplé-
ments de prix » serait compensé par une dimi-
nution des subventions.

On arrive ainsi à la fin de cette série de 47
articles. L'ensemble de l'arrêté est adopté par
113 voix contre 7. L'opposition comprend les
communistes et les démocrates-libres dî M.
Muller de Grosshôchstetten.

Et les fugitifs ?
M. Trumpy, du parti de la politique sociale

de Claris, interpelle sur les mesures prises à
l'égard des fugitifs à nos frontières. M. Muller ,
socialiste bernois , traite plus particulièrement
la question du visa obligatoire exigé des Juifs
qui veulent venir en Suisse, ce qui les oblige
à faire apposer sur leur passeport la mention
de leur race. M. Mulier voit dans cette exigen-
ce une entrave pour le tourisme.

rj sflp" Poursuivons les faux bruits 1
M. Walther. conservateur lucernois, interpel-

le le Conseil fédéral sur les faux bruits qui ont
abondamment circulé ces dernières semaines et
qui sont dangereux par la surexcitation qu'ils
causent dans les esprits. L'orateur demande si
le gouvernement ne pense pas rétablir le calme
en donnant des éclaircissements complets sur la
situation et en faisant connaître les mesures dé-
jà prises ou envisagées pour l'avenir. M. Meier-
hans , socialiste zurichois, développe également
une interpellation en trois points, soit la propa-
gande étrangère et les universités, le discours
de M. Frôlicher à Munich et l'enquête menée sur
les j ournaux « Schweizervolk », « Schwelzerde-
gen » et « Angriff ».

La réponse du Conseil fédéral est réservée
pour mercredi prochain.

Au Conseil des Etats
On parle de l'horlogerie

Le Conseil des Etats consacre sa matinée de
mercredi à des suj ets variés. M. Mouttet , radi-
cal bernois , rapp orte tout d'abord sur les modi-
fications des conditions d'emploi du bulletin de
vote dans les élections au Conseil national.
Après quelques observations de M. Altweg, ra-
dical thurgovien , le proj et est ratifié sans oppo-
sition.

M Riva, conservateur tessinois, rapporte sur
la prorogation des mesures juridiques temporai-
res en faveur de l'industrie hôtelière et de la
broderie. Il présente également le rapp ort sur
la proro gation des prescriptions spéciales sur
la communauté des créanciers édictées en fa-
veur des branches économiques qui souffrant
de la crise. Les deux obj ets sont liquidés , sans
débat, conformément aux voeux de la commis-
sion.

M. Vallotton Innove
Une réforme parlementaire
BERNE, 8. — Immédiatement après son en-

trée en fonctions comme président du Conseil
national , M. Henry Vallotton a fait distribuer
aux membres du Conseil une circulaire dans
laquelle il les prie instamment, dans son souci
de maintenir l'ordre et la tenue dans la salle,
de ne pas lire les journaux dans la salle, de
rester à leur place pendant les discours et les
communications, d'éviter les conversations.

U propose d'autre part d'organiser, en règle gé-
nérale et dans la mesure du possible, le travail
comme suit: 8 à 13 h.: séance avec interruption
de 20 minutes environ au milieu de la matinée,
à titre d'essai. L'après-midi sera réservée aux
séances des groupes et des commissions, à l'ex-
ception de l'après-midi de mercredi, consacrée
aux interpellations, motions et postulats. Les
présidents sont invités à ne pas convoquer les
groupes et les commissions le matin, sauf ur-
gence réelle.

Le président signale enfin que la liste des
tractanda ùc la présente session énumère pour
le Conseil national 71 postulats et motions (fi
pour le Conseil des Etats) et 23 interpellations
(l pour le Conseil des Etats). Certaines ques-
tions ainsi soulevées sont devenues sans obj et
ou ont perdu tout intérêt. Afin d'épurer la liste
des tractanda , il prie instamment leurs auteurs
de bien vouloir l'aviser Immédiatement et par
écrit qu'ils les retirent

Pour terminer, la circulaire avise les mem-
bres du Conseil national qu'à titre d'essai, une
buvette sans alcool s'est ouverte dès mardi au
parterre du Palais fédéral. Son accès est réser-
vé exclusivement aux membres du gouverne-
ment, des Chambres fédérales et à leurs hôtes,
aux collaborateurs des Chambres et aux jour -
nalistes accrédités. Elle ne sera ouverte que
pendant les séances de l'un ou l'autre Conseils.

L'actualité suisse

Boxe. —¦ Armstrong défend victorieusement son
titre

Le noir Armstrong, une fois de plus, a défen-
du victorieusement son titre de champion du
monde des poids welters en battant Al. Manfre-
do par arrêt de l'arbitre au troisième round.

Ce ne fut pas un adversaire bien redoutable
pour Armstrong.
Boxe. — Un champion du monde est mis k.-o. !

Joe Archibald , champion du monde des poids
coq, a été battu par k.-o., en moins de deux re-
prises par un nommé Pete Scalzo, dont on n'at-
tendait pas tant

Football — L'Ecosse a battu la Hongrie
par 3 buts à 1

Mercredi , à Glasgow, l'équipe écossaise a bat-
tu la Hongrie par 3 buts à 1 (mi-temps 3-0).
Vingt mille spectateurs ont assisté à la partie
qui fut très intéressante. En première mi-temps ,
les Ecossais ont fait preuve d' une nette supé-
riorité. Un premier but a été marqué sur pe-

nalty à IR 18e minute par Walker; un second
but a été obtenu à ïa 27e mini te par Black et
un 3e à la 30e minute par Gillick.

Après le repos, les Ecossais ont j oué avec
dix hommes seulement. Black ayant été blessé.
A la 26e minute, les Hongrois ont sauvé l'hon-
neur à la suite d'un penalty transformé par
Sarosi.

Football. — Un but en 8 secondes: Les
records sont battus !

Aston Villa, le fameux club anglais de football,
vient de réussir contre Charlton, un exploit sans
précédent en marquant un but huit secondes
après le coup d'envoi.

Il fut marqué par un demi, Iverson, sans que
plus de quatre des joueurs adverses aient eu
l'occasion de bouger.

Cette performance est considérée comme le
record. Iï y a des précédents : un but marqué
en 28 secondes par Richardson , en finale de
la Coupe d'Angleterre 1931, au cours du match
West-Bromwich-Albion-Birmin gham , et un au-
tre, marqué en 7 secondes, pour Charlton , et
contre West-Bromwich. par l'entremise du
j oueur Welsh. Mais ceux-ci furent marqués à la
remise en j eu, après la mi-temps et, en fait , ne
sauraient se comparer à l'exploit sensationnel
de samedi dernier.

SPORTSÏÏ
Bulletin météorologique des C. F. F.

du H décembre. A 7 heures* du malin

m m .  STATIONS ff*fc TEMPS VENT

'Ml Baie 1 Qques nuages l'alm*)
543 Berne - 1 (' ouvert >
587 Loire 2 Qquea nuages Vent d'Kil

1643 Davos -11 » Calme
632 b'ribourg - 2  Nuageux
394 Genève 3 Couvert .
470 Utarie - 6  » a

1109 (jeschenen 4 * J?œhn
Mit Interiaken 1 > Calme
905 La ( ' l i a t t x  -de-l'M s 2 » ,
450 Lausanne 3 Nébuleux »
v*08 Locarno 3 1res beau ss
338 Lugano 3 ss ,
439 Lucerne ........ 0 » >
398 Montreux 4 s »
482 Neueliâtel 0 Nébuleux »
505 Itagaz - 1 Nuageux a
073 nl-Gall - 2  Nébuleux »

1850 -Jl-Morili -11 Qques nuages •
407 Schalllt oitse 1 Brouillard >

1000 Scbuls-Xarasp .. 9 Très beau »
537 Sierre .".... 0 Nuageux >

' s562 Thoune.......... 0 Qques nuages >
389 Vevey 2 . >

L609 Zermatt - 6 » >
'iii. Zurich 2 Nuagenx >

Iroorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Jeudi 8 décembre
Etat général de nos routes à 8 h. da matin s

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

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

Administrateur : Otto Peter.
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Commune de
La Chaux-de-Fonds

lise an concours
Le poste de secrétaire-chan

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

chelle , moins les réduclions
décidée par le Conseil gêné
tal

Entrée en fonctions: 4 j an
Tier 1939.

Le cahier des charges peut
èlre consullé à ia Chancelle-
rie communale.

Offres par écrit au Conseil
communal , jusqu 'au jeudi 15
décembre 1938.
18714 Conseil communal.

Grapnolome
pour une étude gratuite,
joindre 40 cls en timbres-pos-
te, à la demande. — Graph.
Ant. Rossier, 10, Echelet-
les, Lausanne.  Chèques
post-mx II 7473. I l3fi i

DAMUE
se recommande pour des raccom-
modages , couture facile , tricots;
môme adresse , jo urs roulo ttes
ti s sur draps el têtes d'oreillers a
la main. — S'adresser au bureau
de I 'I MPAIITIAL . 15692

Petit magasin
situé an Version , avee belle de
vun t i i r e . esl a louer nour époque
& cosivenir. — S'adresser a M.
A. Chapuis, géran i . Com lie
Grieunis 40 Tal. 2 41.49 15711

A vendre uue

Vache
&gée. portante pour janvier. —
S'adresser au bureau de I 'I MPAH -
TIAL . 15694

Boulangerie K0LLR0S
SUCC. H. DELACHAUX

SERRE 11 TÉL. 2.11.OS

LONGUETS
Pain Gluten.

Pain de Graham,
Zweiback,

Biscottes
Recommandés aux: 1672a

Convalescents, Affaiblis, Person-
nes souffrant de troubles digestifs

MEUBLES F. PFISTER
LA CHAUX-DE-F .NOS

Rue de la Serre 14
offre à des pr ix très avantageux : 15726

Chambres à coucher
Salles à manger

, Meubles rembourras — Petits
meubles pour cadeaux. — Tapis
Couvertures de lll , etc.

Seulement la b o n n e  q u a l i t é  au plus bas prix.

donnera leçons et cours privés de WÊP V-9L13

INSCRIPTIONS i Rue Président-Wilson 1
Téléphone 2.23.62 Place Neuve 2 157-27

Untn zir-i»
Spécialiste de la

LE C R Ë T - D U - L O C L E  pose d'arête».
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Le fer à repasser

WkwMmun
ménage votre main !
c'est le cadeau de Noël idéal.
En vente auprès des Services Electriques
et chez les Instal la teurs-  Electriciens. 15323

1_

Une chaussure de ski...
une étrenne appréciée

iWlÊËw Er ia fin
WÊËÊ-xL W.OII

éÊimà WM W.» 4K M

t̂ikWËP  ̂ leuies marques suisses

h V̂ UthËfo Chaussures, La Chaux-de-Fonds
Nos magasins seront ouverts les dimanches 11 et 18 décembre

1 Ifl lSCTC /a rticles mécaniques «H
1 Splïro p°uPôes 117. lUIlM ¦ tsf lie.su choix et bon marché &j

' 1 . Coussins > Poupées de salon jjey
1 Qrand choix de broches W .: I «et boucies de ceintures lp!

j:; * Fleurs de corsage 
^

| | Nouveautés en farces-attrapes rj
Y T| Visitez nos 4 vitrines 15488 B3

1 M. GanguifIet E 3 i

Téléphone 2 19.10 - Sem 00

mm
£ee céouf

I Petits beurre
500 gr. 1.05

| Macarons
500 gr. 1.10

| Asti gazéifié
Bouteille 1.85

i Vermouth a i  détail
Litre 1.25

EPICERIES

WMmum

*̂»V*JSaîa.̂ ^̂ ^ 2̂5«*3

Un choix splendide
de pianos droits ou
à queue , m uls ou
d'occasion , où vous
pourrez trouver à
acheter ou à louer
à conditions lrès
avantageuses , l'ins-
trument dont vous
rôvez . voilà ce que
nous mettons a
votre disposition.

Visitez-nous
sans engagement.

Locations d'excel-
lents pianos à queue

pour concerts

A G  C O R D A G E S
ET BÉPAUATIONS

j î RËëAuy
4i_GKs\H DËTWÛTiQUE
.. ROBERT lt- TEL. -2..313.«Êy * eiACsS. H OTEL OE VILLE

Ouvert lee dimanches*
11 et 18 décembre

By SCA.LA _ Vcwdfctf| ̂ ^̂ ^
r YVONNE PI E R R E  ^

PRINTEMPS FRESNAY
dans

"Adrienne Lecouvreur"
i

Une fresque ardente «i'béroïsrne et «i'arnour
Le crjef-d'œuvre de /^arcel L'Herbier

avec

André LEFAUR . Pierre LARQUEY . Junie ASTOR
ik. Grâce . Goût . Beauté 15729 jd

%_ mB—- Location ouverte . Téléphone 2.22.01 JB&

7k \̂ m f ~̂

INSTALLATIONS SANITAIRES i
Buumlerle - Eau - liai J

lransrssi us.it Ion.* - Dépurations I
DEVIS - CONSEUS gHssitson dss confiance , fondée en 1887 j*TélA-shnnt» t 'tl.Hl — Jaquet-Droz 22 1

p 4

m
Téléphone 2.19.10 - Serre S0

Evitez les chutes !
Mettes A vos caoutchoucs les vérita-
bles crampons «GLIiPA» de la

Maison Toulefer S. A.
Place de l'HeVel de Ville 1565s

IPANIFR Fl FIIRI % - I

7 un s<ncs Jl̂ \P- 9|i |f Éj j fj ja ^ j  ̂  ̂ ,. /y v̂^ ^k s É|f|

Dernières nouveautés de Paris feSSl leflili

B GRATIS: Initiale avec lfl§ f̂fi H

- ii \ 81. Y $Z*, - 7-v.j s. E. N . & J. s ™ C: iv - i il m 1 i

Pianos
peu usages

sont a vendre
cl'occasion

au
magasin de musique

Léonold-Robert 22.
Téléphone 2 aO.75.

^̂ m trotteur
m̂ en vogue

ut JilWvL

Elégance... confort...
qualité* teintes mode

Spécialités pour
pieds difficiles

PASQUERO
72, rue de la Paix

tr Ja > j _m_ma^_____e_W^^

appareil de chauffage à haut
rendement et à répartition
régulière de la chaleur, est en
vente seulement chez

Arthur ilATfHEY
Combustibles

14, rue du puits
LA *H »UX.D .FONDS

Tél. 2.29 61
400 références en Suisse

Demandez renseignements
gratuits lîs7<!l

Attention aux Imitations!

*a«.p 
ô'V

demandez-nous
un échantillon.

1.1911

LH SEMEUSE
L C o m m e r c e  6 *V 7\ __J

ùihJU dêcaKûJbif a
Mine, Çxandj&air\-Ça&tà(£

Grand choix de porcelaine à peindre
Travaux sur commande — Bioches

Numa Droi 149 -15724 Tél. 2 36 20



(.«gin T.ts
d'occasion, ainsi que nombreux
disques. — S'adiesser rue du
Progrès 49, 1er étage, à gauche.

15733

Mécanicien. .Sfciïïftœ
lé aux aiguilles eat demandé. —
Offres sous chitlre K. B. 157.14
an hsirenu rtn I 'I MPAIITIAL . 157.14
ill fl l l i ç t u  ¦res quantiée , cliuix i inUlUUIO.D aitualion pour janvier
ou à convenir. — Faire offres
écrites BOUS chiffre A. O. 15"*5I
aïs buteau de I'I MPAHTIAL . 15751

lûlinû fll lo forte et sérieuse esl
tlCUllB UIIS demandée pour les
travaux du ménage. --S'adresser
au hureau de I'I MPABTIAL . 155it0
lot inu f l l lû  est demandée pour

llCUli e Ulie aid er aux travaux
da ménage . — S'adresser a M.
Zumhacli . Les Brenets. Télépho-
ne 3 30 78 15647

A lnupp !) ""r '" M av, '"- iy-.*y .IUUCl neau logement moder-
ne 2 piéces, alcôve, véranda , cham-
bre de bains, chauffage cenlra l .
— S'adresser à M. Chs. fiyser.
rue Numa Droz 158 15722

Gharrière 35 iïtSiïSXZ
A louer pour le 30 avril. — S'a-
dresser rue de la Charrière 22.
an 1er étage , à droile. 15744

4 nJs QPP Q spacieuses , lout cou-
yiClCû fort moderne, très

belle situation , A louer de suite
ou printemps 1939. — S'adresser
rue du ûoutts 53. au ler étaee.

15757

A lfll lPP d6 8"»le ou a conV8 -
IUUCl nir, t,eau logement de

3 pièces et alcôve. — S'adresser
ste 15 à 17 heures, rue du Parc 39.
an *im« étaae . è gauche. 15753

Â lnilPP pour Ue suile ou a
IUUCl convenir , appartement

1er étage 4 chambres, bains ins-
tallés , chauffé. — S'adresser chez
Msst e Hummel , rue Léopoid-iio-
berl 53. 15449

IfMPt A vendre d'occasion , beau
uUUcl.  moteur à vaneur, acheté
Fr. 110 —, cédé Fr. 25.—. S'artr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15651

A VPnr J PP d'occasion, poussette
tt I C U U I C  ave0 Jugeon , machine
à coudre, bas prix. — S'adresser
au burean de l'lu PARTIAL . 15682

PniirnPflll inextinguible , en par-
l Uti l HUI U fait état est à vendre,
ainsi qu 'une paire ds souliers
avec patins visses (pour dame). —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15699

A unnflpp d'^nn turc comp let ,
ICUUIC glace, crin , lable da

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

15690

A TPnilPP a l'état de neul, beaa
ICUUI C grand divan, mo-

quette grisa, fr. 65.— S'adresser
le matin ou avant 15 heures rua
Numa-Droz 10u, au ler étage.

lf>693

A UflilsirA avantageusement ,
ri ICUUI C un bon potager tV
gaz 3 leux avec four. — S'adres-
ser rue de la Balance 13, au 3m«
étage, après 18 h. 15719

A uonripo -» i oli «-ostume da
tt ICUUIC Bki He de vin pour
jeune fille de 10 é 15 ans, 1 char-
rette de poupée à l'étal de neuf. —
S'adresser A, M. Piaget 67. aa
3me étage, n droite. 15/67

A OOnilPO un potager «Weiss-
ICUUIC brodis* en bon état

— S'adresser de 15 n 17 beures,
rue du Parc 39. au 2me élage. ft
gauche 15754

Â nprsrj PP très avantageusement
i CllUI G pour manque ds plaça

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

15672

Ppi'dll en v'"e "n0 P"-"6 mon-
l Cl UU tre bracelet de dame, car-
rée, en métal chromé. — l,a rap-
porter contre bonne récompensa
au bureau de I'IMPARTIAS ,. 15665

Cartes de condoléances Deuil
ÎMIMMMBRIE COURVOISIKIt

Repose en Paix.
Tu at fait  Ion devoir

x ci-bat.
Dieu ttl amour.

Les enfants ainsi que les fa-
milles parentes et alliées da

Monsieur

F.-Emile Monot
ont la profonde douleur de (aire
part de sou décès, survenu anrès
une courte maladie, dans sa 96me
année.

La Chaux-de Fonds,
le 8 décembre 1938.

L'enterrement . AVEC SUITE,
aura lieu vendredi © dé-
cembre, a 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :
Rue Numa Droi 106.

Le présent avis tient lieu ds
lettre de laire-part . 15731

[Partes de vœux

Tourtes de visites
MOUES OOLLKCTiam

KÉOTTION .SOIGNÉE

D I 1 I I  M O D É R É S

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

I 

TOI/ 7 POUfÈ LE SPOR1 \

IMECCAN1© §
NOUVELLES BOÎTES m AUTOS

¦ AVIONS
BOITES DE DÉCOUPAGE

A. & W. KAUFMANN g
Marché 8-10 14933 La Chaux-de-Fonds |

La Glaneuse sijra,,
Relu*je <Je tous objets encore utilisables*
à vendre __ u profit «d'oeuvres «Je L>i< -*i?faisance*
Simplement écrire ou téléphoner. On passeras.»

Cadrans métal

Employé de fabrication
avec longue pratique sur qualité soignée est demandé par
importante fabrique de cadrans. Plaça stable . — Ollres
sous chiffre M. 22373 U,, à Pubhcilas , La Chaux-de-
Fonds. AS ¦ 71 On J 13706

Manufacture d'horlogerie cherche

employé de bureau
de première force. Correspondant ha-
bile en allemand, ang lais, français, éven-
tuellement italien ou espagnol. Connais-
sance de la branche exigée. — Offres
sous chiffre Z 10866 Gr., à Publlcitas,
Granges. p îosee «r nir/?

A LOUER
rue «lu Pure 15©

2ème étage, vastes locaux industriels avec hureaux et tontes
dépendances. Conditions avantageuses. — S'adresser au Uu
reau Marc Humbert , rue Numa Droz 91. 15138

irriiTEiEiT
NOrO 871 161* GkBSG chambres , cham-
bre de bains, chambre de bonne, est è louer pour de
suite ou époque à convenir. — S'adresser à M. Jac-
ques Ducommun, rue du Pont 14. 12778

A LOUER
rue Léopold*. Robert 97, 1er étage, d'après planta, appar-
tements complètement modernisés de 2, 3 ou ti chambres,
cuisine, cabinet de bains et dépendances. Chauffage général .
- S'adresser à Gérances & Contentlaux S. A., rue
Léopold-Robert «8. -12083

A vendre d'occasion

cabriolet Ford
4 cyl., 17 HP. modèle l'- 'S^. en parfait état de marche, moteui
revisé. Conviendrait spécialement pour artisan. — Faite offre
MS* postale 14118, Saint-lmier. p 5t) 14j nw7i

A VENDRE
i-laces-miroire 141x84 et 160x8» cm Une poussette de
chambre. Une paire de skis et un vélo pour entant de 6 à 8
ans. — S'adresser , le malin, rue Neuve 18, au ler étage. 16742

Nous exposons
un choix ravissant
de souliers de bal en
tissus or, argent et

noir.
Ne manquez pas de
vous arrêter devant

noue étalage.

CHAUSSURES

PLACE NE UVE 2
15.T52

»i.ll UJMÉM 1938
*ValHHances<

Bringolf , Gérald Emile , fils de
Yidi-Lo uis . jarditiier et de Alice-
Margueri te née H -inar , Scuall l iou-
.101B et Neuchâtelois. — Aubry,
Raymond-Marcel , fila de Maurice-
Justin , remon'eur et de Hélène-
.vlinerva née Gy-jai, Bernois.

Décès.
9109. Monot . Fritz-Emile , veuf

ite Marie-Louise née Guyot . Neu-
nhatelois , né le 7 juil let  .184.3.

Bouillotes
en

(aoutchouc
première qualité

depuis Fr.

2.90
Timbres S. E. N. & J. 5 %

è la

Dingri i« Versoix
Ed. Gobai Terreaux 2

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
15760 la livre

Palées 2.--
Filets de perches 3.50
Truites vivantes —
Filet de dorsch 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1.20
Colins 1.80
Soles, portions 2.80
Soles, pour filets 2.80
Moules 0.75
Escargots pré*]rL, 1.10
Cuisses de grenouillesl.uO

lu douzaine

Lièvres et Civet
Gigots de chevreuil
Faisans - Perdreaux
Marchandises* très fraîches*

Pour irouv er a peu îe irais .

situation intéressante
Suisse ou étran ger , adressez-vou p
a l 'Ara UN sjo la Prenne, t 'euè»
Te, où .tes milliers de tournais »,
«ont lu» chaque iour. Succès ra-
pide et certain. JnYi035u»A 147tic

Atelier chauffé
Succès. 9, n louer nour le HU
avril, flace pour 10 a 12 ouvriers
— s'asirossai-r a Gérances A-
Contentieux S. __, ., rue Léo
pold Hobert 32. 16194

Au Magasin de Come.tf Mes
/& rue de la
J|l Serre , 61,
m il sera vendu de-
,ffl^l main vendredi :

aaSw isf»*? l)ellCM palées* vl-
IWB| WË$t déçu, bondeiles*.

ïi§558j|f brochelH, truites
w^̂ Mk et carpe» vivantes

JÊ$£aW beau fi,et »l0 do-
^WSS rade*, fllel cle c»-

fJBj blllauds, soles.
VJK^ moules*. cuisses

UJHm d® grenouilles.
Se recommande M*" E. PENIVER
15758 Téléphone 3, *.*4 54

taptologue
Ant. Rossier, Bureau :
10, Echelettes, Lausan-
ne. Pour obtenir une étu-
de gratuite de caractère,
joindr e à la demande quel-
ques lignes d'écriture à la
plume et 40 cts. en tim
bres. A.S. 3511 L. 11364

Leçons
d 'esp agnol

Jeune homme désire
apprendre l'espagnol par
leçons paiticulières. Faire
offres sous chiff ie No P.
253 148 N. à Publicitas ,
Le Locle. 15759

On cherche pour Bâle,

Icône fille
comme volonlaire dans pelit mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Petit gage. — S'a-
dresser au bureau de I 'IM P A H -
T I A L . 16683

On clterclte 16735

chef de
chantier

neuchâtelois ou Suiss» domicilié
dans le Canton , pour travaux de
génie civil exécutés dans le Vi-
gnoble. — Adresser oiïres écrites
sous chiflre P 4319 N, à Pu-
bllcitas, Neuchatel.

Uu cherche place uans bon-
ne lamille protesta ttie pour

jeune fille
connaissant travaux ménagers. —
Ollres: Avocat des mineurs
Mossiler. F5773J 15730

A S©TOff
pour époque à convenir:

lDflDStllB l4, or
a
e.t

,
.
a
cuisl

C
e
ham-

Promenade 36, Erî. lâs£
itoa4

S'adresser si Gérances, el
Conleulleux S. A., rue Léo-
pold-ltolsert 32

A IOIIER
pour de suite ou a convenir, plu-
sieurs appartements de 2. 3 ou 4
piéces , toutes dépendances , mai-
son d'ordre, plein soleil. — S'adr
a IU . Wys.es» , rue du Rocher 20

ATEUER
très clair , moderne , avec bureau
ei cuisine, a louer de suile A prix
avantageux. Eventuellement avec
logement de 3 piéces. — S'adres
ser rue de la Paix 91, au 1-r
élage. irjt3fj0

LOCAL
d'environ 4tJ m2, n l'usage de bu-
reau, i louer pour époque à con
venir. — S'adresser à la Italique
Cautouale, 44. rue Léonold-
Kobert . 13001

BEL APPARTEMENT
moderne, ti chambres, chambre
de bains installée, chauflage cen-
tral , toutes dépendances, bien si-
tué (Place Neuve), à remettre *pour
époque à convenir. — S'adresser
Elude A. Bolle, rue da la Pro-
inenane 2. 15175

Appartements
A louer

ponr date a convenir i

Place Hôtel-de-Ville , .££
da 3 piéces (éventuellement 2).

PrOgreS lao, pièces dont une
pouvant servir de local da maga-

BÔtel-de-Yllle 31, "̂3
pièces.

Sombaille 12, AZW*
pièces .

S'adresser Elude A. Ilollc
notaire, Promenade 2. 1517";

A loyer
Progrès* 13. beau logement sie
3 pièces, W. C. Intérieurs et tou-
tes dépendances, ainsi qu'un ate-
lier bien éclairé. — S'adresser
au 2me étage. 13427

A louer
A louer porr le 30 avril 1939,

rne de la Montagne 5, magnifi-
ques appartements modernes de
trois ou quatre chambres, cham
bre de bain Installée, chauffage
générai , concierge.

S'adresser i M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rae du Parc 23.

14556 

Ghambre chauffée
indépendante, avec eau et -w. o.,
A louer. — S'adresser à M. Froi-
devaux. rue Lié opohl-l.obiirt 32si iiii
non meublée, it louer pour fln
décembre. — S'adresser rue du
Doubs 1. au ler étage , fl droite.

157r8

On cherche A louer
pour le ler janvier

chambre-studio
indépendante, avec cuisine ou
aveo iouissance de celle-ci. Chauf-
fage central , bains si possible. —
Uflres sous chiffra 526. Aniion
ces.Sul.ssen S. A. IVeuchà
ici. 15720

DICTIONNAIRE
encyclopédique QUILLET , illus-
tré. Dernière édition, 6 volumes.
Elat de neul , à vendre , cause
douttle emploi. — Ecrire sous
chiffre P. U. I&438 au bureau
de I'I MPARTIAL . 1543H

Hccordéon
Accordéon simple avec registres ,
marque Uontessa, état de neuf ,
est A vendre avec coflro. — S'a-
dresser chez M. Graf . rue Numa-
Uroit 133. (entre 19 et 20 h ) 15700

Pour cause de départ

H VENDRE
quartier ouest de la ville, immeu
bla locatif bien situe en partait
état d'entretien, 6 logements, cour
et jardin potager. — S'adresser
à l'Etude des notaires Blanc et
Payot, rue Léopold-Robert 66.

14921

A vendre éventuellement
à louer à Bevaix, dans jolie
situation

petite propriété
maison de a chambres en 2
logements beau jardinet ver-
ger. Prix trôs favorable. —S'a-
dresser cane postale 77,
Neuchatel. 14170

Pousse-pousse
et

chaise d'enfant
en bon état , à vendre avantageu-
sement. — S'adresser rue du Parc
9if:r , au ler élage , si gauche. 15746

Occasions. A:i\T
Ion entier belle sonorilè, banjo ,
une mandoline, une petite Utile
0 clés, et une lampe tVilalux»
pour bains de lumière. — S'adres-
ser a M. Wuilleumter-Bègu plin.
Les Hauts-Geneveys. 15071)

vCCâSlOilS. nne bonne
machine A coudre t. main
(navette  ronde) ainsi qu'un po-
tager a gas 4 leux et 2 fours,
le tout en parlait étal et céslè très
bon marché. Se liaier. Conti-
nental , Marche 6. 15627

A
npnif aTàP uno chaudière
Y CllUI C en bon état

contenance 100 litres. Bas prix. —
S'adresser à la Boucheri e rue du
Commerce 81. 15652

HA(A 500 latérale ou 360
1 lUIU T. 1'. est demandée A
acheter .l ' occasion. — Fil lre oiïres
lié ail lée ss . avec prix, sous Chil irt '
O T. 15755 nu bureau de I'I M -
PABTIAL . 15755

m̂m A vendre
'WI*alWW\ pour sa uouciierie .
Il / j l  usie bonne genls-

•— i j , t mtm g8 de 3 ans. -
S'adresser a M. Aurèle Goda'.
Orneux God st . Les Hois 157C1

B Irnipr logement de 4
W llfUtal nièces et atelier
conviendrai! pour termineur ou

i rt iann. — S'adresser rue Ntttn n
Droz 84, au ler élage. 15648

Revote tn paix ohtr vapa. I
?iitj Le ti avait et la bonté furent la vie

Madame et Monsieur Georges Steudler-Hochner;
Les enfants et petils-eulanls de feu Emile Sandoz- ; 1

Maire ; 3
Monsieur et Madame Fernand Benck ..à Sugiex ;

ainsi que les familles Caversazio, Maspoli , parenles et
alliées , oni la prolonde douleur de faire part a leurs ¦
amis et connaissances du décès de leur cher et regretté ;;
papa , beau-père, oncle et parent, j

I Monsieur flniriÉ talri 1
enlevé A leur ien ire affection, dans sa 81ème année, le
7 décembre 1938, a 15 h. 10. après une touRii e et dou- £jj loureuse maladie supportée avec courage et résignation. Y

i i La Chaux-de-Fonds. le 8 décembre 1938. i
'\ L'incinération , avec suite , aura lieu , namedi 10

courant , a 15 heures. Dé part a 14 heures 45. ;
Uue urne lunéraire sera déposée devant le domicile Hj

mortuaire , ruo «le» "llouliut. 5. 15725
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

I 

Veillez donc, car vous ne savez & quelle -i!M
heure notre seigneur doit venir.

Mail. XXIV. v. 42. |
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés y  soient aussi
avec moi. _ 'u

Mariâmes Otto Sch&chtelln-Martin, A Itale;
madame el Moss -sessr Floriuu Am»stuiz-iUar- j

Uu. a St-lmior ;
Matlame Uduioud Dourquln- Martin et son 9

Mariasne et Monsiieiir Albert Itoih-Martln et
leur fllle. A liais» el aux Itreuetf) (

Madame ct Mous*leur Aut-ursle Melier -M artln
et leurs* enlanls ;

Madame et MouNlcur Itobert Droz-Marlln et
leurH euianiN ; j

Madame et Monsieur Werner Glndrat-Mar> "
liu et leurs flllest . an Locle ;

Monsieur et Maiiame Oito ScliAchielln-Prej* ¦
et leur Ullelle A Uftle . j

alnnl quo I CH lamlllCM IVolsa, Clerc, lllhm. pa-
rentes-) et asile»* ont la douleur do taire part a j
lotis * amis, et connains-auces») de la perte cruel- -M
le qu'ilM viennent d'éisr**uver eu la persiouue
de leur rhère et sefçrei iee  mère, belle mère,
Krnnd'mère. arrière-iri'und'mère, Hoeur, belle-
Noaur, tante, couciiue et parente

Madame

§ Frédéric Martin §
née Marie Nobs

enlevée A leur tendre alTeclion. c& jour. A
**tO h. 15. dans «a 7'line année, aprèa une conr- H

| I te maladie . j
La chaux-de-Ponda, le 7 décembre 1038 .
L'INI IVEltATIorV . stauM Nulle, aura lieu le

SMIUllI 10 « OUIIAi M T, a 14 heures.. Dâpart du ¦
domicile A 13 b. 45.

I*******, Ss*Q
Prière de ne pas* faire de VI H IIOB.
Une urne funéraire s-terA iléposiée devant le

tlomlcile mortuaire. IIUU UU PAIt C 4s.
Le préwosst avla tleni lien de lettre de faire

j part. 157-.36
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ESn Sisiss®
La police fédérale opère de nouvelles

perquisitions
LUGANO, 8. — Sur demande de la police fé-

dérale et en corrélation avec le séquestre pro-
noncé il y a quel que temps de la feuille irréden-
diste « Jiustisia », une perquisition au domici-
le du publiciste Rezzonico a été effectuée. Rien
de précis ne peut 'être communiqué pour ie mo-
ment sur le résultat de cette perquisition.

Notre petite « crise ministérielle »
M. Wette r accepte une candidature

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 8 décembre 1938.

En s'emp ressant de désigner leur candidat à
la succession de M. Meyer, les socialistes ont
évidemment contribué à éclaircir rap idement la
situation. En ef f e t , l'opp osition à une candida-
ture Kloeti s'est manif estée aussitôt et les radi-
caux ont été amenés à pr endre une décision
sans trop attendre.

Mardi , tard dans la soirée, le comité du grou-
pe, dont les membres avaient eu l'occasion de
p rendre le vent dans les couloirs, décidaient
d'insister aup rès de M . Wetter qui s'était ré-
cusé le matin même, p our qu'il revienne sur sa
décision. Car il était app aru que M. Wetter
avait les p lus grandes chances de réunir sur son
nom la grande majorité des voix bourgeoises,
ce qui suf f i t  dans l'assemblée f édérale à f aire
une maj orité tout court , p uisque les «sénateurs»
app ortent au bloc gouvernemental un app oint
sensible, comp ensant — et bien au delà — les

inévitables déf ections qui se p roduiront dans
les groupes bourgeois du Conseil national.

M. Wetter demanda 24 heures de réf lexi on.
Il p artit mercredi matin po ur Zurich , consulta
sa f amille, ses amis. Il f u t , p araît-il, vivement
encouragé p ar les milieux économiques , où il a
jo ué un grand rôle et , hier soir, il inf ormait le
comité du group e radical qu'il . accep tait de se
pr ésenter.

Jeudi matin auront lieu encore des conversa-
tions entre les groupes de la maj orité : l'ap rès-
midi, le group e radical se réunira et donnera
l'investiture à M. Wetter, sans aucun doute.

Les p ronostics sont des p lus f avorables po ur
le député radical zurichois, mais il est certain
que M. Kloeti recueillera un nombre de voix
p lus élevé qu'en 1929 . il n'avait alors guère dé-
p assé la soixantaine.

Et maintenant que les jeux sont f aits, ou à
oeu p rès, nous pou rrons attendre p lus tranquil-
lement le j our où nos p rinces-électeurs se
réuniront pour nous donner un nouveau minis-
tre, soit le 15 décembre. G. P.

Près de Morat
Un cycliste tué par une auto

MORAT , 8. — Un accident mortel de la cir-
culation est survenu mercredi vers 2 heures
du matin. M. Liechti , âgé de 50 ans, laitier à
Buchillon , qui rentrait chez lui de Morat à bicy-
clette , a été happé par une voiture circulant en
sens inverse et conduite par M. Bieri , meunier ,
d'Ulmiz. Après avoir traîné le cycliste sur le
sol sur une distance d'une vingtaine de mètres,
l'auto s'arrêta et son conducteur , relevant le
blessé, le transporta immédiatement à l'hôp ital
de Meyriez ; mais ie malheureux succomba à
son arrivée dans l'établissement , d'une fracture
du crâne.
De l'enquête menée dans la nuit par les agents

de la circulation , il résulte que l'accident est dû
à un épais brouillard qui avait rendu la visibilité
nulle. 

Dans le canton de Soleure
Le feu détruit un atelier

de tissage
Les dégâts sont importants

SOLEURE, 8. — Jeudi matin, de bonne heure,
un Incendie dont les causes ne sont pas encore
connues, a éclaté dans la succursale d'Ober-
hof de la fabrique d'étoffes sise à Langendorf.
Le feu n'ayant été constaté qu'au bout de quel'
ques heures, les pompiers en dépit de tous
leurs efforts ne réussirent pas à le maîtriser. Le
vaste bâtiment , et les nombreuses machines à
tisser, le mobilier et d'importants stocks ont été
réduits en cendres. Seul l'appartement du con-
cierge a pu être épargné.

Il est encore impossible pour le moment d'é-
valuer le montant des dégâts, lesquels sont très
élevés. La succursale occupait une soixantai-
ne d'ouvriers.

LE TEMPS PROBABLE
En général très nuageux ou couvert. Quelques

précip itations dans l 'ouest et le Jura Le mau-
vais temps progressera lentement vers l'est
du pays. Hausse de la température.

REVUE PU J OUR
Résurrj é «le nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 8 décembre.
— La p resse f rançaise manif este une satisf ac-

tion sincère de la signature de la déclaration
f ranco-alleman de et remercie M. de Ribbentrop
du geste d'ap aisement lait p ar le Fuhrer et p ar
le Reich.

— Toutef ois on a l 'impression que de p art et
d'autre on a évité soigneusement tout ce qui,
au cours des conversations, aurait p u soulever
la moindre diff iculté .

— D'autre p art on ne manque p as de rele-
ver la similitude qu'il y a entre Paris et... Mu-
nich. En ef f e t ,  comme l'écrit le « Pop ulaire *.« à p eine l'encre des signatures est-elle sèche,
que la course aux armements rep rend de p lus
belle. » A p eine s'est-on mis d'accord sur l'inté-
grité territoriale qu'à Rome, l'ambassadeur
d'Allemagne, M. von Mackensen , déclare que le
Reich soutiendra l'Italie dans sa revendication
tunisienne. Des coïncidences de ce genre sont
p lutôt gênantes !

— Mais M. Daladier aura bien d'autres rai-
sons de veiller au grain. On s'attend à une f or-
te p oussée de l'extrême-gauche et à une cer-
taine iecrudescence d'intrigues lors de la ren-
trée p arlementaire qui a lieu auj ourd'hui.

— Cep endant , la f açon dont les socialistes et
communistes ont été minorisés h'.er devant la
commission des f inances, â laquelle ils p réten-
daient f air e voter une résolution p rotestant
«contre la vague de rép ression arbitraire â l'é-
gard des grévistes -», démontre que le Premier
f rançais p eut comp ter sur une solide maj orité
au Parlement.

—. A Londres, le ministre des colonies, M.
Mac Donald , a déclaré que f  Angleterre ne son-
geait p as à céder un p ouce de son domaine co-
lonial. Il f audrait avant tout, dit-il , consulter les
p eup les et les colons.

— La grande off ensive f ranquiste ne tarde-
rait p as à se déclencher.

En Suissf

— La question de la succession de M. Mey er
semble liquidée. La p ersonnalité de M . Wetter .
f ort  au courant des questions industrielles et
commerciales, semble devoir rallier toutes les
sy mp athies, hormis celles du p arti socialiste
qui conserve sa candidature de p rincip e.

— On annonce que l ancien Suisse de Russie
Boris Tôdtll vient d'être arrêté en Allemagne
p our menées hostiles à l 'Etat. Le nom de Tôd-
tli a de nouveau été rapp elé au p ublic ces j ours
derniers â l'occasion de la rép onse du Conseil
f édéral à une p etite question du conseiller na-
tional Tobler se rapp ortant à la camp agne con-
tre l'initiative antimaçonnique. Tbdtli était ce
qu'on appelle un agent double. Il mangeait au
râtelier nazi et touchait en même temp s de
Moscou. On voit comment Unissent les gaillards
de cette tremp e. P. B.

Exécution d'une empoisonneuse américaine
COLOMBUS (Ohio), 8. — Anne-Marie Hahn ,

l'empoisonneuse de l'Ohio , a été exécutée sur la
chaise électrique. Elle était accusée d'avoir em-
poisonné quatre hommes âgés de 70 à 80 ans,
pour les voler. 

Une sanction contre M. Jouhaux

PARIS, 8. — Le «Journal Officiel » publie l'or-
dre du ministre des finances , aux termes du-
quel est rapportée la désignation de M. Jouhaux ,
secrétaire général de la C. G. T. comme mem-
bre du conseil général de la Banque de France.

La liberté de la presse
On s'en préoccupe aux Communes

LONDRES, 8. — A la suite du débat sur le
problème colonial , un second débat s'est insti-
tué aux Communes à l'occasion d'une motion
de M. Mander , libéral , attirant l'attention du
gouvernement sur de récentes initiatives prises
par le gouvernement en matière de censure et
de restrictions de la liberté. M. Mander déplore
la tendance croissante , même dans les Etats
démocratiques , à limiter la liberté de la presse.

Sir Samuel Hoare , ministre de l'intérieur , ré-
pond aux criti ques de l'opposition en affirmant
qu 'il convient de couper court aux bruits selon
lesquels le gouvernement s'efforce de supprimer
la liberté d'opinion.

La Chambre s'aj ourne après avoir adopté par
171 voix contre 124 un amendement à la motion
de M. Mander affirmant que la Chambre est
convaincue que les traditions de liberté d'opi-
nion sont maintenues par le gouvernement.

La conférence pour la Palestine
M. MacDonaid , ministre des Colonies, a dé-

claré à la Chambre des Communes que, jusqu 'à
ce j our, les gouvernements de l'Egypte , de l'I-
rak , de l'Arab ie séoudiste et de la Transj orda-
nie ainsi que l'Agence juive pour la Palestine
ont accepté de partici p er à la conférence pour
la Palestine qui se tiendra à Londres.

Une invitation officielle a également été en-
voyée au roi du Yemen.- Le gouvernement bri-
tanni que serait éventuellement disposé à facili-
ter la participation à cette conférenc e des chefs
arabes expulsés actuellement du territoire pa-
lestinien. M. MacDonald , répondant à une in-
terpellation , a déclaré en outre qu 'il appartien -
drait aux Arabes de désigner eux-mêmes 'eurs
représentants , cette question n'étant pas du res-
sort du gouvernement britannique.

A l'Extérieur

MU Spaaic resite an nouvel*
En Suisse: La succession du conseiller fédéral il. lieuer

H. fon RiDDenfrop à Paris
Les entretiens d'hier

PARIS, 8. — Les entretiens Ribbentrop -Bon-
net d 'hier ont p orté essentiellement sur les
relations commerciales des deux pay s. Les deux
ministres ont examiné les résultats des entre-
tiens de leurs expe rts qui avaient p orté sur le
f onctionnement du traité de commerce f ranco-
allemand et sur certaines diff icultés de clea-
ring.

M M .  de Ribbentrop et Bonnet ont examiné
aussi le problême de la garantie des f rontières
tchécoslovaques.

L'Angleterre est tenue au courant
M. Bonnet , ministre des affaires étrangères ,

a reçu sir Eric Phipps, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne , qu 'il a mis au courant des con-
versations franco-allemandes.

Au Comité France-Allemagne
Après 13 h. 20, le ministre du Reich a quitté

le Louvre en compagnie de M. von Welczek, et
a regagné l'hôtel Grillon , où s'est déroulé le
déj euner offert par le comité France-Allemagne.

M. von Ribbentrop s'est entretenu avec
l'ambassadeur d'Italie

M. von Ribbentrop a conféré hier avec l'am-
bassadeur d'Italie à Paris. On lit , à ce propos ,
dans «Paris-Soir»: «M. von Ribbentrop a reçu ,
hier après-midi , M. Guariglia , ambassadeur d'i-
talie à Paris, avec qui il s'est entretenu pen-
dant trois quarts d'heure. Il a mis l'ambassa-
deur au courant de ses conversations avec M.
Georges Bonnet et lui a vraisemblablement fait
connaître ses vues sur les derniers incidents.
Le ministre du Reich semble avoir des pr éféren-
ces pour une solution amiable des demandes ita-
liennes , sur le fond desquelles il ne semble pas
avoir une opinion précise , et suggérerait peut-
être que la France fût présente aux fut.ir s en-
tretiens anglo-italiens. »

Selon Paul Nizan dans «Ce Soir», par contre,
il ne semble pas que MM. Daladier et Bonnet
«aient obtenu de l'envoyé de M. Hitler les
moindres assurances sur l'attitude du Reich
dans le conflit franco-italien» .

M. von Ribbentro p a quitté Paris
PARIS, 8. — M. et Mme de Ribbentrop ont

quitté Paris ce matin à 9 h. 10 par la gare des
Invalides.

Nouvelles manifestations
anti-franc,aises en Italie

ROME, 8. — A Turin, des étudiants , après
avoir défilé en silence devant le consulat de
France, se rendirent devant le consulat d'Alle-
magne, où le consul se présenta au balcon pour
répondre à leurs acclamations.

A Naples, des étudiants qui agitaient des dra-
peaux italiens et allemands sont allés manifes-
ter devant le consulat d'Allemagne en compa-
gnie de nombreux groupes de membres du
Front du travail allemand actuellement en vlsl.e
à Naples.

A Florence, des étudiants ont défilé devant
le consulat de France.

A Gênes, des étudiants ont protesté devant
le consulat de France contre les « attentats »
antiitaliens de Tunisie.

Des démonstrations analogues ont eu Heu à
Milan, où les étudiants , ont également manifesté
devant le consulat d'Allemagne leur sympathie
au Reich.

II en a été de même à Pise.
Le Sénat italien va siéger

On annonce p our  le 72 décembre la convo-
cation du Sénat.

En raison des dernières manif estations à la
Chambre, la réunion du Sénat est attendue avec
un certain intérêt p ar les milieux politi ques.
Des ouvriers bombardent à coups d'encriers

la façade du consulat d'Italie à Tunis
Un nouvel Incident s'est produit mercredi soir

à Tunis. Vers 20 heures, un millier d'ouvriers
appartenant pour la plupart aux ateliers des
chemins de fer tunisiens de Sidi Fathallah, qui
retournaient au travail par le train , se réunirent
rapidement à la gare ae Tunis et se précip'tè-
rent dans la direction du consulat général d'I-
talie, situé près de la gare.

Ils lancèrent sur la façade des encriers con-
tenant de l'encre bleue et de l'encre 'rouge. En
un clin d'oeil, le consulat d'Italie fut transformé
en une oriflamme bleu, blanc, rouge, le blanc
étant constitué par le mur. Quelques carreaux
furent cassés par les encriers.

Rome négocie avec Berlin
Le comte Ciano a reçu mercredi soii M. de

Mackensen , ambassadeur d'Allemagne , l 'en-
trevue suscite un vif intérêt dans les milieux
diplomatiques romains. La raison en est surtout
dans la situation créée, d'une part par la si-
gnature de la déclaration franco-allemande et
d'autre part par la tension franco-italienne con-
sécutive aux revendications italiennes sur la
Tunisie.

Ces revendications semblent dailleurs f aire
l'obj et d'échanges de vue entre Rome et Be ~lin.
Du côté italien, on s'ef f orce  de toute évidence
d'obtenir l'app ui comp let du Reich duns cette
question. Rome p eut f aire valoir , le cas éché-
ant, les titres acquis p ar l'Italie à la reconnais-

sance de l'Allemagne , en raison de son attitude
lors de l'Anschluss et au moment du diff érend
germano-tchécoslovaque. On considère comme
hors de doute que le Reich donne son app ui mo-
ral â l'Italie dont le concours lui f ut  utile j us-
qu'ici. On estime d'ailleurs que Berlin ne p eut
être que f avorable en pr incip e à toute revendi-
cation historique de Vltalie comme il est f avo-
rable en général à toute solution suscep tible de
consolider la pa ix par l'élimination de suj ets
de f riction et de discorde entre les peuples.

La renlree des ChamDres
frapcalses

Situation assez confuse

PARIS, 8. — C'est demain qu 'aura lieu la
rentrée de la Chambre française. La situation
paraît encore assez confuse et il semble bien
que , selon l'opinion de « Paris-Soir », il faille
« attendre de voir comment va s'engager le dé-
bat, comment iJ va évoluer, quel aspect de la po-
litique gouvernementale sera plus particulière-
ment mis en question , pour pouvoir fixer les
frontières de la maj orité qui suivra M. Edouard
Daladier ».

Les pronostics
Dans les couloirs de la Chambre, en cette

veille de rentrée parlementaire , les techniciens
s'accordaien t généralemen t a reconnaître que
le gouvernement recueillera une maj orité d'une
trentaine de voix j eudi. L'orrposition en groupe-
rait 240 environ et l'on compterait une cinquan-
taine d'abstentions.

La crise belge
M, Spaak reste

BRUXELLES, 8. — Le Conseil de Cabinet
a décidé de tenir une nouvelle séance vendredi.
Une délégation socialiste et sy ndicaliste a de-
mandé à M. Spaak de demeurer au pouvoir. Le
oremier ministre serait décidé à remanier le
Cabinet et à of f r ir  un portef euille supp lémentai-
re au parti libéral.

Sans nouvelles d'un avfon japonais
12 personnes étaient à bord

TOKIO, 8. — L'avion géant japon ais «Fuj i»,
est signalé disparu depuis quelques heures. La
machine effectuait le traje t Formose-Rukuoka
et lançait déjà des appels S. O. S. Toutes les
recherches entreprises jusqu'à présent étant
vaines, on pense que l'avion a disparu. Douze
personnes se trouvaient à bord de l'appareil.

Les prix littéraires
PARIS, 8. — Le Prix Concourt a été attribué

après cinq tours de scrutin , à M. Henri Troyat
pour son livre «Araignée» , par cinq voix contre
trois à M. François de Roux.

Le prix Théophraste Renaudot a été attribué
à M. Pierre-Jean Launay pour son roman «Léo-
nie la bienheureuse».

Une visite du chancelier Hitler
à Dantzig ?

DANTZIG, 8. — Le bruit court dans les mi-
lieux nationaux socialistes de Dantzig que le
chancelier. Hitler fera une visite à la ville libre
dans le seconde moitié de décembre, accom-
pagné du général Goering. Aucune confirmation
officielle n'est donnée à cette nouvelle.

nouvelles inaniiestiouti fraicaises en Italie

Chronique j urassienne
Autour du double meurtre

Schupbach-Nicolet
Un suicide

Notre corresp ondant de Bienne nous écrit :
Il y a une année environ , la presse annonçait

que la police de Bienne, grâce à des lettres ano-
nymes, découvrait deux crimes particulièrement
odieux. Nos lecteurs se souviennent certainement
encore que pour se débarrasser de son époux,
M. Paul Nicolet , Marguerite Nicolet , avec la
complicité de son amant, un nommé Sehupbach ,
se procura du cyanure et comme remède l'ad-
ministra à M. P. Nicolet.

Les deux assassins, avec une fille et un gar-
çon, s'en allèrent au Canada, où un mariage ré-
gula risa leur situation. Sehupba ch martyrisa le
petit Nicolet et un beau j our le tua et fit dispa-
raître son corps en l'enterran t clandestinement
dans une forêt. Sa femme lui aida dans cette
funeste besogne.

Sentant le terrain brûler sous leurs pieds, les
deux meurtriers avec la j eune Sehupbach , re-
vinrent en Suisse... pour se faire « cueillir ».

Auj ourd hui, nous app renons que dame Flac-
cadori, habitant Granges (Soleure) , qui aurait
vendu le cy anure à Marguerite Nicolet, vient
de mettre lin à ses iours en s'asp hyxiant chez
elle, au moyen du gaz d'éclairage. Lors de l'en-
quête du double meurtre, dame Flaccadori , âgée
d'une soixantaine d onnées, f ut  arrêtée et con-
duite en p rison à Bienne, pour  être à la disp osi-
tion du juge d'instruction Albrecht. qui menait
l'enquête. Lors de son internement déj à, dame
Flaccadori tenta de mettre f in à ses j ours en
se tranchant une artère p rès du poi gnet. Pour
ce faire , elle démonta l'étui de ses lunettes ; el-
le en prit le couvercle qu'elle aiguisa en le frot-
tant contre le mur de sa cell ule. Une hémorra-
gie s'en suivit et le geôlier s'en aperçut. Il fit
conduire la prisonnière à l'hôpital d'arrondisse-
ment de Bienne. Rentrée en prison, dame Flac-
cadori offrit de l'argent au juge d'instruction ,
afin que ce dernier cessât 1 -s poursuites... Puis,
l'enquête terminée, elle lut remise en liberté, il
y a quelque temp s, et p ar sa f uneste détermina-
tion f ait la troisième victime de cette eff roy a-
ble histoire...

Le j ugement du couple tra gique interviendra
à la session du printem p s de la Cour d'assises
du Seeland. En attendant , le meurtrier est en
peine préventive à Thorberg et son épouse à
Hindelbank : ils ont tous deux fait des aveux.



Le professeur Piccard nous parle du
mouvement perpétuel

Entre ia stratosphère at tes profondeurs sous-marines
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World-Copyright by Agence
littéraire internationale Paris

«Le mouvement perpétuel, éternelle chimère»,
tel est le suj et que le professeur Piccard est
venu traiter à Paris, devant un auditoire aussi
j eune qu'attentif : le « Cercle français des étu-
diants étrangers ».

— Le mouvement perpétuel, dit-il, est une
éternelle chimère que l'on n'arrive pas à dé-
truire..

Ainsi, nous sommes tout de suite fixés sur
l'opinion que professe le savant à l'égard de ce
vieux rêve des honumes.

Mais le professeur Piccard ne se borne pas
à quelques négations; 11 apporte des précisions
tout à fait intéressantes.

Il explique tout d'abord qu'il faut bien s'en-
tendre suj * le sens de cette expression: « mou-
vement perpétuel ». S'il s'agit d'entretenir un
mouvement pendant très longtemps, cela n'est
pas irréalisable.

En quelques coups de craie, le savant trace
sur le tableau le schéma d'un petit pendule qui
oscillerait encore dans deux mille ans. grâce à
l'énergie rayonnante de quelques centigrammes
de radium qu'un petit moteur transformerai t en
énergie mécanique...

— Mais ïe mouvement perpétuel, dans le sens
actuel du mot, dit le professeur Piccard, ce se-
rait le mouvement produi t par un appareil ca-
pable de créer de l'énergie.

C'est le mouvement perpétuel ainsi défini que
les physiciens n'admettent pas.

Et le professeur Piccard montre que l'on a
réussi, en fait, à transformer l'une dans l'autre
les différentes formes de l'énergie, mais j amais
à en créer.

Les premières petites turbines à eau ont été
utilisées, nous dit-il, à actionner des moulins à
prières, puis à faire tourner les broches.

Cependant, la négation du mouvement perpé-
tuel par les physiciens demeure une sorte de
postulat:

— Nous ne pouvons pas, dit le professeur
Rocard , donner la preuve absolue de l'impossi-
bilité du mouvement perpétuel. Nous pouvons
seulement démontrer, dans des cas particuliers,
qu'il n'est pas possible de créer de l'énergie.

• » »

— Quant aux reproches aux physiciens de
n'avoir pas prouvé l'impossibilité du mouvement
perpétuel, poursuit le professeur Piccard, on
exagère un peu.

Mais c'est sans doute pour cette raison que,
parmi les deux milliards d'hommes qui vivent

sur la terre , iï se trouve encore un bon nombre
d'inventeurs du mouvement perpétuel.

Le professeur Piccard les classe en trois ca-
tégories.

Il y a d'abord ies enfants. C'est bien naturel.
Il y a ensuite les « inventeurs honnêtes » :
— La maladie est très grave, dit le profes-

seur Piccard parce qu'elle est incurable...
Ce sont des pauvres diables qui se ruinent,

ruinent leurs amis et n'arrivent à rien.
— De toute ma vie, dit encore le savant , je

n'ai pu faire accepter qu'une seule fois, par un
j eune homme qui me présentait son appareil que
l'idée était fausse. Encore s'est il incliné, sans
doute, par politesse...

Mais il y a une troisième catégorie d'« inven-
teurs», redoutable celle-là : ceux qui n'y croient
pas, mais qui en vivent :

— Au bout de dix ans, dit le professeur Pic-
card , ïe capitaliste a gagné une expérience, et
« l'inventeur » une petite fortune...

Et ici le savant raconte comment il a faillit se
faire écorcher vif par la secrétaire d'un « ingé-
nieur », à qui il démontrait que l'appareil, cons-
truit par celui-ci à grands frais , ne produirait
j amais de mouvement perpétuel...

— L'appareil le plus dangereux pour les ca-
pitalistes, dit M. Piccard, c'est celui qui marche
un peu. Ce n'est pas très difficile à réaliser:
un « truc •* peut y suffire. Et là-dessus, IV inven-
teur » peut faire fonder une société anonyme,
et gagner beaucoup d'argent...

» » *
Le mouvement perpétuel, nous ne l'aurons

j amais. L'humanité est condamnée à chercher
les sources d'énergie dans la nature, et non
dans son esprit.

Est-ce à dire que les hommes devront conti-
nuer à faire des guerres pour se disputer ïe
charbon et le pétrole ?

Cela, le professeur Piccard ne le croit pas:
— La physique moderne, la formule d'Eins-

tein, qui établit une relation entre la masse et
l'énergie, nous donne une lueur d'espoir...

Le professeur Piccard a un talent tout parti-
culier pour dessiner au tabieau des deux mains
à la fois. En moins de temps qu 'il n'en faut
pour l'écrire, il trace le schéma d'une installa-
tion qui , si elle pouvait transformer la masse
de dix gouttes d'eau par j our, produirait toute
l'énergie que Paris consomme en une j ournée.
On n'a pas encore pu réaliser l'installation. Mais
il n'y a pas là. d'impossibilité de principe.

Ayons donc confiance...
(Rep roduction , même p artielle- interdite) .

La culture intensive du mimosa
sur la Côte d'Azur

Source de revenus

De Nice à Antibes, c'est le domaine de l'oeil-
let, de la rose et de l'anémone, mais à Cannes
c'est surtout le mimosa qui est cultivé en plein
air et fleurit pendant toute l'année. Il y a cent
ans que cette variété d'acacia s'acclimata sur la
Côte d'Azur. Un capitaine au long cours qui re-
venait de Saint-Domingue en avait rapporté des
graines.

Un de ces arbustes prospéra à un tel point
que sa ramure arriva à dépasser quinze mètres.
Séduits par son odeur, les parfumeurs de la Cô-
te décidèrent de cultiver le mimosa afin de
l'employer en parfumerie. L'horticulteur cannois
Jacques Bon, grand-père des Tournaire, les
principaux expéditeurs du mimosa d'auj our-
d'hui, trouva le moyen de le marcotter.

Mais si cette variété d'acacias croît dans tous
les terrains, il n'en va pas de même pour les
variétés exploitées actuellement pour la fleur
coupée. Après de longues recherches, les horti-
culteurs constatèrent que le mimosa coupé, si
sensible au climat et à la température, l'est éga-
lement au calcaire du sol; des traces minimes
de chaux ne tardent pas à le «chloroser».
On comprend ainsi que les terrains de l'Estérel,

terrains caillouteux, perméables et sains, se
soient admirablement prêtés à la culture du
mimosa. Actuellement, la région de Cannes pos-
sède 215,000 arbustes de cette variété d'acacia;
2,500 à 4,000 tonnes de colis de fleurs coupées
sont expédiés chaque année.

Afin de pouvoir approvisionner les marchés
des capitales pendant la saison froide, les pro-
ducteurs ont cherché à activer l'épanouissement
des fleurs. Ils y sont parvenus grâce à la dé-
couverte du forçage, découverte toute fortuite :
en 1882, un j eune employé chez un horticulteur
était rentré un soir chez lui, en apportant à sa
femme, qui était blanchisseuse, une branche de
mimosa non encore fleurie. Par mégarde, elle
laissa la branche de mimosa dans sa buanderie.
Or, le lendemain, quelle fut sa surprise de re-
trouver la branche entièrement fleurie! La va-
peur d'eau avait fait son oeuvre utile. L'expé-
rience fut renouvelée avec succès: le forçage
était trouvé!

Le pudding de Noël des soldats anglais
On sait que tous les soldats servant aux co-

lonies britanniques reçoivent à Noël de leur mè-
re patrie des puddings qu 'ils dégustent en chan-
tant « Home, sweet home !»

Ces savoureux puddings sont préparés dans
les casernes anglaises. Leur confection donne
lieu à une bien curieuse cérémonie: le cuisinier
déguisé en Bonhomme Noël, choisit un brave
soldat du régiment et lui enfourne — si l'on
ose ainsi s'exprimer — une cuillerée de la pâte
du premier pudding encore molle et en fermen-
tation.

Nos amis anglais sont traditionalistes!

FAITS
i DI VERS

Il nous faut un Paeyel
Nous avons eu l'agréable plaisir de conver-

ser longuement , dimanche dernier, avec le pres-
tigieux artiste de l'Opéra-Comiqu e, M. Marcel
Enot, qui était de passage dans notre dté. Il
devait en effet prêter son concours au grand
concert des «Armes-Réunies» et nos lecteurs
savent le grand succès que l'interprète de
IVOmbre Rouge» dans le «Chant du Désert»
a remporté à la Salle comiminale. Ses interpré-
tations avaient la double qualité d'être parfai-
tement musicales et en même temps vivantes,
si bien que l'auditoire , haletant, éclata maintes
fois en bravos enthousiastes. Mais il faut sou-
ligner combien ïa collaboration de Mme Lam-
bert-Gentil , fut une fois de plus précieuse en
pareille occurrence. On sait que notre admira-
ble artiste chaux-de-fonnière sait adapter son
accompagnement au tempérament du soliste
qu'elle doit souteni r pianistiquement. C'est un
don presque inégalable que possède Mme Lam-
bert-Gentil et tous les artistes nous venant de
l'étranger et que nous avons le plaisir d'applaïu-
dir sur l'une de nos scènes, se complaisent à
déclarer comme il est rare de rencontrer une
accompagnatrice d'une telle valeur. Comme
nous demandions à Mme Lambert son secret
d'arriver à une telle perfection, elle nous a fait
cette réponse très suggestive :

— Mais c'est tout naturel, je respire avec le
soliste.

Mais dans tout événement heureux il peut y
avoir une faille et il en existe une sérieuse à
nos concerts. On met au service de l'accompa-
gnatrice un excellent piano droit, alors qu'il fau-
drait pour un public aussi artistique que celui
de La Chaux-de-Fonds, mettre à disposition un
Pleyel, c'est-à-dire un piano de concert. Et nous
n'en avons point.

Iï faut absolument que La Chaux-de-Fonds
prenne à coeur de faire l'acquisition d'un Pleyel
ou d'une autre grande marque. Evidemment que
la question financière j oue un rôle important et
que nos sociétés de musique auraient bien de
la peint à distraire la somme nécessaire pour
cet achat. Mais nous verrons s'il n'y a pas la
possibilité à ce sujet d'ouvrir une souscription,
d'organiser peut-être une loterie, ou de prévoir
un autre moyen. Nous nous efforcerons pour
notre part de trouver une solution rapide à cet-
te question.

Nogère.
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Tribune libre

L'Union Syndicale Suisse nous communique:
«Le grand proj et de créations d'occasions de

travail (qui prévoit une mise de fonds d'environ
400 millions pour des travaux de défense na-
tionale, pour l'amélioration des voies de com-
munications et pour la création d'emplois) est
discuté cette semaine au Conseil national. La
question sera tranchée définitivement. Le proj et
a été adopté en principe ; seul le problème du
financement était resté en suspens car les opi-
nions divergent profondément sur ce point.

Il y a quelques semaines, nous avions fait une
proposition susceptible d'écarter les difficultés
financières puisque le Conseil fédéral et la
Banque nationale avaient discuté de l'emploi du
bénéfice de la dévaluation , nous avions propo-
sé que cette dernière mette à la disposition de
la Confédération et des cantons un crédit sans
intérêt , ou à un intérêt minime d'un montant
équivalent au bénéfice en question. De cette fa-
çon, le bénéfice de la dévaluation ne serait pas
réparti, en tous cas pas maintenant. La Banque
nationale serait couverte, car en cas de réparti-
tion de ce crédit, l'opération serait dûment
comptabilisée. Nous avons proposé, en outre,
que ces crédits soient remboursés lorsque le
chômage aura de nouveau disparu; nous enten-
dons par là que l'on pourrait prélever le mon-
tant à rétrocéder sur les recettes fiscales qui se
seront alors suffisamment accrues pour que l'on
puisse se passer .d'une augmentation du taux de
l'impôt Par ce moyen , nous permettrions '.me
expansion de crédit dont la durée pourrait être
prolongée jusqu'à la disparition du chômage. Le
bénéfice de la dévaluation tiendrait donc lieu
également d'infusion de crédit pour la réanima-
tion économique; cet aspect conj oncturel est en-
core pius important que les avantages finan-
ciers. Cette méthode de financement ne donne-
rait lieu à aucune difficulté d'ordre politique.

M le conseiller fédéral Obrecht a tenu par-
tiellement compte de notre suggestion; il s'est
déclaré d'accord de mettre à disposition une
partie du bénéfice de la dévaluation, 150 mil-
lions, comme crédit à consentir pour moitié à
ia Confédération et pour moitié aux cantons.
La commission du Conseil national s'est ralliée
à cette proposition, si bien qu'il ne restera plus
environ que 125 millions à trouver par le
moyen de ' l'impôt sur le chiffre d'affaires des
grands magasins. Mais la proposition Obrecht
ne résout ni le problème économique, ni le pro-
blème financier; nous ne comprenons pas pour-
quoi l'on ne pourrait pas consacrer 300 millions
au lieu de 150 par voie de crédit à prélever sur
le bénéfice de la dévaluation.

Entre temps, ïe grand journal radical bâlois,
la «Nationla-Zeitung» s'est occupé, dans une lon-
gue étude, de ces diverses suggestions. Le dit
j ournal approuve notre proposition « très sym-
pathique » mais il la repousse parce qu 'il estime
que l'Etat ne sera j amais en mesure de rem-
bourser un tel crédit, même en période de haute
conj oncture. II cite l'exemple de l'Allemagne;
mais cet exemple n'est pas probant parce que
le Ille Reich a consacré ses crédits entièrement
aux armements et non aux travaux civils qui
enrichissent l'inventaire de la nation. Si l'Alle-
magne a réussi, par ce moyen à supprimer com-
plètement ïe chômage, l'Etat n'est en revanche
plus capable de payer ses dettes parce qu'il a
engagé tous ces crédits dans des travaux sté-
riles. La « National-Zeitung » commet aussi l'er-
reur de croire que les cycles économiques sont
du domaine du passé. C'est une grande erreur;
les trois dernières années le prouvent suffisam-
ment. Nous ne sommes pas des adorateurs des
cycles économiques qui caractérisent le régime
actuel, mais force nous est de reconnaître que
ces cycles se fo nt touj ours sentir. C'est une
erreur de croire que nous soyons arrivés à une
dépression définitive. Les pays qui veulent sor-
tir de la crise le pourront — Nous maintenons
donc entièrement notre proposition. Les con-
tempteurs voudront bien soumettre la ques-
tion à un collège de spécialistes chargés
d'examiner les répercussions de la politique que
nous préconisons. Nous sommes sûrs que l'oc-
troi d'un crédit de quelques centaines de mil-
lions par notre banque d émission constituerait
un levier de démarrage bien supérieur à tous
égards aux moyens envisagés jusqu'à ce j our.
On ne saurait parler d'une aventure financière;
même dans le cas le plus grave , la Banque na-
tionale se trouverait en somme dans la position
qu'elle eût dû prendre légalement il y a deux
ans. Iï serait illogique de couvrir ces dépenses
par voie d'impôts car l'économie nationale s'en
ressentirait; on aboutirait donc aux fins contrai-
res à celles que l'on vise par les grands tra-
vaux puisque l'impôt sur le chiffr e d'affaires
est non seulement criticable du point de vue
équité , mais obligerait les entreprises qui y se-
raient assuj etties à augmenter leurs prix, ce qui
diminuerait d'autant ïe pouvoir d'achat réel de
la population.

Guerre oui prffugft»

ÉCHOS
Courage

— L'homme le plus courageux que j 'aie j a-
mais connu , conclut un chasseur de fauves, est
un individu plutôt malingre , qui prit un taxi
pour se rendre devant le tribunal où il compa-
raissait pour faillite , ne paya pas le chauffeur
et l'invita à venir prendre place parmi ses
créanciers.

Le père. — Pourquoi ce j eune homme t'em-
brassait-iil ?

Le fille. — H venait de perdre son oncle et
j e lui témoignais ma sympathie.

— A en juger par le nombre de baisers, j'au-
rais parié qu 'il avait perdu tourte sa famille !

Affliction sincère

Q&  ̂ CHRONIQUE
r f̂ XADIOPNOMIQUE

Jeudi 8 décembre
Radio Suisse romande: 9,00 Qramo-concert» 12,29Signal 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 gramo-concert. 16,59Signal horaire» 17,00 Concert. 18,00 Pour madame.
18,30 Intermède. 18,50 Choses et gens de la semaine.19,00 Les sonates pou r piano de Beethoven. 19,30Les dix minutes de l'auditeur. 19,40 L'avis du doc-teur. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions dutemps- 20,00 Kaléidoscope radiophonique. 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 Gymnastique. 6,50
Concert. 9.00 à 11,00 Qramo-concert. 12,00 Musique
Scandinave. 12,29 Signal horaire. 12,40 Concert» 13.45Signal horaire - 16,00 Mélodies d'opéras. 16,30 Pour
les malades. 17,00 Concert. 18,10 Cantatrices célèbres-
18,55 Signal horaire - 20,00 Concert d'abonnement.
21,40 Musiqu e 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.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT»: 21,30
Concert.» Lyon-la-Doua: 21,30 «La Flûte enchantée»,
opéra-comique. Paris-Radio: 20,00 Musique variée.
Berlin-Tegel : 20,10 Danses et musique récréative-
Hambour g : 20,10 Programme musical. Leipzig: 20, 10
Oeuvres de maîtres anciens. Milan I: 21,00 Concert
symphonique.

Vendredi 9 décembre
Radio Suisse romande: 9,00 Qramo-concert. 12,30

Information s de l'ATS» et prévisions du temps, 12,40
18,00 Intermède 18,15 Rappel des manifestations - Pré-
visions sportives de la semaine. 18,40 Pour ceux qui
aiment la montagne. 18,50 Bulletin financier de la se-
maine 19,05 Les cinq minutes du football suisse» 19.10
Intermède musical. 19,15 Micro-Magazine 19,50 In-
formation s de l'ATS. et prévisions du temps» 20,00
Soirée variée, 21,20 Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22,20 Chronique des institutions in-
ternationales , par Me M-W. Sues. 22,40 Les beaux
enregistrements.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques» 9,00 à 11,00 Concert. 12,00 Météo. Fanfare.
12,27 Cours de bourse, 12,29 Signal horaire . 12,40
Paysages musicaux. 12,50 Musique populaire suisse»
13,30 Suite des disques- 13,45 Signal horaire. 16,00
Airs d'opéras italiens. 16,59 Signal horaire. 17,00 Le
Radio-orchestre. 18,45 Echo du dancing de Jacques-
Dalcroze» 19.05 Signal horaire. , 19,40 Le Radio-or-
chestre. 21.45 Extraits du recueil de chants italiens.

Télédiff usion: 12,00 Sarrebruck : Concert» 16,00
Qraz : Orchestre. 20,10 Vienne: Concert

12,00 Montpellier: Disques- 16,45 Paris-Tour Eiffel:
Concert- 21,30 Paris: Concert symphoni que.
Emissions intéressantes : Alger: 21,30- Concert . Lyon-

la-Doua; 20,00 Récital de chant et de harpe. Paris P
P,.* 21,10 Le cabaret fantaisiste. Lille (Radio PTT
Nord): 21,00 Récital de trompettes et piano» Berlin
Tegel: 20,10 L'ennemi des femmes, comédie- Franc»
fort: 21,15 Extraits de Don Carlos, opéra. Munich:
20,10 Concert Florence I: 20,30 Musique récréative



DAIMS INOS SOCDÉTÉS LOCALES

#

Socié16 Fédérale de Gyinnastlqne
Section d'Hommes

Looal s Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi exercices à 20 h. à la grande halle .
Reprise des leçons. Amendable ponr le groupe

des travailleurs
Venslredi . section de chant répétition a 20 h.15.

Café Bsslois.
— Assemblée générale, à 20 h 80 au local.
Dimanche, Fête de Noël à Bel-Air à 14 h. 80.
Mardi, exercices à 20 h. à la petite halle.

CLUB DIS LUTTEURS
Los»] : Brasserie Antoine Corslni

Collège de l'Ouest. - Halte  de lutte. - Douches.
Leçons de oulture physique lutte suisse et libre.

jeux nationaux le 1eud) de 20 à 22 h et le dimanche
de 9 à 12 h
• «•••••• •••••• »*«••• •¦•¦•••*••«••*•••*>•••••••* •*•*» OOO»»* *•»•** •••••>*

nir! société Suisse des commerçants
) (  ' Section de La Chaux-de-Fonds

\. )e^r LOCA L l'arc 69
Cotisations. Nous prions les sociétaires qui n'ont

pas encore payé les remboursements de bien vou-
loir en régler le montant au Compte de chèques pos-
taux ou au secrétariat.

Don de solidarité. Nous remercions sincèrement
tous les collègues qui n'ont pas été insensibles à.
l'appel de notre société. Nous nous permettrons d'en- 1
voyer un collecteur à domicile chez les collègues I
dont nous n'aurions pas reçu le versement.

Cours. Les vacances pour les cours du soir sont
fixées du 16 décembre au 7 janvier.

Comité, lundi 12, à 20 h., au local.
Fête de Noël , samedi 17, à 15 h. 80, dans la grande

salle de l'ancien Stand. Les cartes donnant droit
à la distribution pourront être obtenues au secré-
tariat du 12 au 14. de 16 h. 30 à 17 h. 30.

Groupe d.'êpargne. Remboursements des dépota
vendredi 18, à 20 h., au local.

î % HOCKEy-CLUB
|fir Ĉ 

La 
Chaux-dc-Fonds

«̂13*̂  Local: Hôtel de la Fleur dt Lyt
Tous les vendredis oulture physique à 20 h. à la

halle de gymnastique de l'Ecole de commerce. TOM
les joueurs ainsi que les juniors sont tenus de sui-
vra régulièrement ces leçons.
..a.....................................aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaa«aM

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Motel de Pes*.

Séances tous les mardis et jeudis dèe 10 h. alsal
que les sonsedls après usidL

S 
Club des Amateurs de Billard

LOOAL : Rue de la Serra 64

Tous les jours, matches de championnat du Club.
Tous les matches doivent être terminés pour le 15 ot,
Répondez aux convocations.

Tous les jours, Challenge Rudolf et Kaiser fils.
Samedi 10, Fête de Noël. Après-midi, distribution

aux enfants . Illumination de l'arbre. Soir, Fête de
Noël des grands. Illumination de l'arbre. Danse.
........ *..... .................................... ¦.«.... ..........,

r̂ pm SOCIETE ROMANDE
||§||y DE RaDïODiFFUSiON
>|£*îtSgg3lB Groupe de La Chaux-de-Fondi

Ijocal : Conservatoire Salle 8 Isénnnld Robert Ï4
Président M Dr B HoftsiflsrineT Bois* Oentll 1.
Mardi 20 h. 15 commission technique an local.
Contrôle des lampes, ler mardi du mois.

(| Eclaireurs suisses
Ç2|OT District de La Chaux-de-Fond»
Cp Groupe do Vieux Casstel î Loeal s Allé *
*# du t'oit vent

Lundi, à 20 h., troupe St-Georges, troupe St-Plerre.
Mardi, à 20 h. Clan des Routiers.
Vendredi à 20 h. . Conseil des Chefs.
Samedi, à 14 h , montes Les Louveteaux Hiboyà et

Fleur Rouge. Troupe Roland , troupe Bayard.
Groupe La Rochelle (éclairenrs protestants)

Local. Numa Droz 36a.
Vendredi h 20 h 15 t-ontiers. •
Samedi à 13 h. 45. Meute des Louveteaux.
— à 14 h. Troune Colicny.
Mardi à 20 h. Troupe Farel

••••• ••••set, ••*••¦>••• ¦eee.*ieee«**«<>aea.>e*M*j*i*||||»«a*t>>»t***e«IIOl>

ggflll fiiiian ce suisse des samaritains
* ESUInsi ' hectsou tie La l'huiix-de-st'ouias

-̂¦«£2 0̂  ̂ LOCAL : Ooilege Primate*
Cours de soins aux malades

Dimanche 11, arbre de Noël a la Croix-Bleue, k
14 h. 30. Les programmes servent de carte d'entrée.Mercredi 14, à 20 h. au local , causerie du Dr Ch.'
Wolf. Sujet, système urinaire. Seulement pour le*
messieurs.

©

^micale ies Souris
Tons les mercredis à 20 b... an Collè-

ge industriel réunions.
. .MMMMMMM .MMM .M ». ...••••••••••••••••

f 

Société

| cTAviculture et CtinicuRure
f  Section de lia ehaux>de*Fonifa

LOOAL Café des Alpes
Tous, les 2mes et 4m**s leudls de chaque mol»

réunion au local, salle -lu bas hlbliothètiBB , osu-
série discussion Intéressant tons l*»s ' élurent»

Les assssssiblées? générales ont lien le lar Iendi ét
ohnstus. mois 
...... ........... .ma. t. -,,. a TT --— ————————— — —^^^—

f̂ â Société d'Ornithologie

\tëk ,LA V°HèRE"
• ĵf  ̂

joea
l ' 

Oafé 
8âs*t>fc;

Tous les samedis soirs réunion-causerie, crmlnes,
bibliothèque ouverte.

.................. w.. .»... .. *.!***»

SOCIETt NELKHflTELOISE DES

COS TUMES M R T I O N R U a X
SECTION DE LA CHrUI/K DE-FONDS

Local : Lycéum. Paro 4.
Lundi 12, à 20 h. 15, dentelle. Prof. Mils Js*ot-

Rlbaux. Dernière séance de l'année.

„PRO TflÇDNOM
(Section de La Chaux dsv Fondai

Local : Café Bollinarl
Tons les samedis après midi réunion smleale

au looaL
Tous les mercredis à 15 b. au Collège primaire

salle No L cours. d'Italien ponr écoliers. ,

"QUUP '6 'EÏp 'mKHmit.
Section de Svlsa Espérasite-Soelrto

Looal. Conservatoire Léopold Robert M.
Séances chaque deuxième Iendi dn mois.

,...>..••..•.•.••••••••••¦•••..•••••••••••...... ••••••••• .M... .a. 9-

Association des Anciens Légionnaires
Local : HOtel dn Soleil.

Béunion amicale tons les dernier» samedis do mois
dèa 16 b.

QgBtf Touristen-Club JOElWEiSJ"
ÉjSSy B̂J 

La 
Chaux-d«-Fonds

,E2|VKpïS Lcseisi Hrttol de ls» * ,r**li-<l'Or

¦PjJtaSaaSJj • „ . Auiemtilés lo i** mardi de en.ijue «sots
t̂fc 'i.i'iisiaasiB i'ùunlon au local tous les rondredia.

S [i iiiiilip imm
fi W~3. B Local s HOTEL DE FRANCE

s.. m*swx>»>»»oj ' Réunion d'échanges, mardi 13 déc,
•• ¦ à 20 h. 30 à l'Hôtel de France.

f

Ski Clnb La Cimux-rle Fonds
Membre fondateur de l'Association suisse

des Clist>5 de SM

Local : Brasserie Rieder Léop. Bob 80-a
Jeudi, à 20 h. Ecole du commerce, culture physique

(hommes).
Vendredi à 20 h. 15. au local, comité.
Samedi, à 18 h. 45, point terminus du tram Succès,

départ pour les Endroits pour l'Arbre de Noël de
l'Organisation de jeunesse.

Samedi et dimanche, chalets ouverts.
Lundi, à 20 h. 30, au looal, chorale.
Mercredi, à 18 h., aux Crêtets, culture physique

(dames). 

A Ski-Club ..National "
T'îkrrondéeti 1935 - Membre de l'HSCS - Case postale 262

f̂ Local : Brasserie Rrlsle Robert (1er «tige)
Vendredi 9, à 20 h. 80 réunion amicale de tous

les membres.
Samedi et dimanche., le chalet de la Charbonnière

est ouvert. Service de gardien. Dernier délai pour i
les inscriptions de la Fête de Noël, lundi 12 à 21 h.

Club «ïffis Patineurs
Local : Bétel de Parts

Fête de Noël, samedi 10, à 20 h. 80, à lHôtel de
Paris.

Patinage à roulettes tous les jeudis à 19 h.; culture
physique à 20 h. 80, au collège de la Charrière.

.--.................. ••••9...........9........................., *_, .

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Blr.: M. H. STEIGER , prof.

Local • Brasserie de la Serre
Répétitions tous les mercredis h 19 h. 80.
Répétitions , groupe, tous les vendredis à 20 h.

Club mixte «'Accordéons ,,M RU CHE"
diatonique et chromatique

Direction. E. Glnnscn nrof.
Local Café du Tivoli Est 22

Répétitions tous les sisereredls à 19 h. 80 an Col-
lège de l'Abeille.

Cn.nitp I» 1er lundi de chaque trions.
Arbro de Noël au Stand des Armi9s-Rénies. salle

du bas, le samedi 17, à 14 et 20 h.

société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider Walther prof. dlpL

Isoeal - Orsn.ie Fontaine
Répétition mercredi à 19 b. 45 précises, au local.

Collège rtn la Promenade.

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction î M. E. Olausen prot

Répétition tous les lundis au Collège Primaire.SO b. 15. salle No 20 

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : M. R Benret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tons lee mardis et vendredis répétition à 19 h. 45,Les lundis cours de débutants dès 18 h. «S.

/gÉïx Union les Voyageurs de Commerce
y-itfey/ de la Suisse Romande

îi££S/r Section de La Chaux-de-Fonds et environs
Samedi 10, en notre local , Hôtel de la Fleur de

Ly£, dès 19 h. 30, Fête de Noël. Inaup-uration de no-
tro nouveau local. Banquet, orchestre, illumination
de l'arbre, danse.

Dimanche 11. Fête de Noël des enfants dès 15 h.

gm\ SOCIéTé d'Escrime La Oiairt Fonds
TO*t*iIF>W Prol. Bseur 'altsert JAMMET
ĝ&Q&È Fleuret - Epée - Sabre

S \, LOCAL Rue Neuve S
Leçons tous les lourw de 10 b à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

V
^ 

/ , Club d'Escrime
^

TŒ&ïTr^
 ̂ Salle OODART

SALLE %jf«ft 3âj?UDAJ,T 

j,̂ n?
NV 

LOCAL - Ildtel tien Pontes»
/» N, Sall« N" 70

La salle est ouverte tons les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heure*

Groupe d'Escrime I »Abeille»
Prof. : J A M M E T

Séance tous les Jeudis soit dès 20 h„ an local,
rue Nenve 8.

#

Club Athlétique
La Chaux-de Fonds

Loca l : Café - Restaura nt Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7. 1er é ta ire

Lundi : Section de dames
Mardi : Actifs : Culture physique et poids at

haltères.
Mercredi - Groupe «oultnrlstes».
Jeudi : Groupe des <aiués >.
Venslredi i Actifs , culture physique et poids et

haltères
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

Hlll*. .. - a » . . . , .  .. -. a . . . . . .  « a s . . . -  - s ,- . » .  . . .a, . . a »  .•¦•*¦•

Société d'Edutation physique «S£»£;
î/€* & ¥1*1 VIC f̂»*»
Local : Café Huguenin Pnls 7'
Fémina. Mardi, de 20 h 15 & 22 h. an Collège des

Crêtets.
Sommes. Jeudi, de 20 h. 15 à 22 h. au Collège de

l'Ouissî.
Seniors. Mardi de 18 h. à 20 h an Collège des Crê-

tets ; vendredi , de 20 à 22 h. au Collège des Crêtets.
Juniors de 14 à 16 ans. Lundi, de 19 h 80 à 21 h..

au Collège de l'Ouest.
Juniors de 10 à 14 ans. Mercred i de 19 h 80 a 21

h. au Collège de l'Ouest.
Lundi 12, réunion en commun au local, dès 20 h.

15 du comité directeur , de la commission technique,
do la commission d'éducation ph ysique et do tous
les athlètes. Ordre du jour : Activité 1939. Présence
de tous par devoir.........••...••.•••••••••.... .................................. ....

^̂  ̂
Vélo 

€»nti 
Iiirastten

"̂ ¦̂Miffi/^̂  ̂ Local : Brasserie de la Serra

Tous les vendredis, comité fl 20 h 30 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres au local.

La fête de Noël aura lieu le 17.

f

ueic Club les Francs Coureurs
Local : Ca fé Corsini

Léopold llohert 82 a
Tons les vendredis * Réunion des tnembres an lo

cal à 20 h 80
T sus les stiai - .lis : Comité fl 20 h «n.
Tous les mercredis, culture physique.
Fête de Noël, dimanche 18 décembre.

§
veio CIQD Eiceisfior

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis comité à 20 h 80 et réunion des
membres au local i

Tous 1rs mardis à 20 h. 15 oulture physique au
Collège de la Charrière.

Vendredi 9, assemblée mensuelle. Ordre du jour :
Tombola et Fête de Noël.

Samedi 17 Fête do Noël au Restaurant de l'Asto-
rla. L'après-midi, dès 15 h 30. Noël pour les enfants.
Le soir dès 20 h., soirée officielle,

~2ÉT ueio Ciiiù La Ciiaun de Fonds
JviV l̂sik tSoolêt.0 (Je tourlemel

*̂p§$ffl Local i Caré-RestBurnnt Termlntss

Tous les vendredis & 20 h. 15 chorale, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres au local.

^tfT feio-ciuD cyclophile
<^̂ ^pr r.oc.ALi 

Calé 

de 

l'il

sslon. 
H. Vallnt

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

'JÊL Moto-Club B. S. A.
pjWuW La Ohaux-de-Fonds
Xî ^̂  *j0C**' °*r*

,IY ,HOF 
B<,1

*Alr
Réunion amicale chaque vendredi au looal.

f
ito-ula [ta IIHOé
Looal: HOtel de la Croi*. d'Or.

Réunion tous les vendredis sn
looal. à 20 h. 80.

§rt! société fédérale des sous Officiers
"™j**y Section de La Chaux de-Fond.

\5' LOCAL Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 8, à 20 h. 15, au local, comité.
Vendredi 9, à 20 h. 15, au local , lecture de carte et

rédaction de croquis et rapports
Lundi 12, à 20 h. 15, 2me séance d'instruction à

la mitrailleuse et au fusil mitrailleur.

TcTSrCHRU^DE-FOIIDS
Section des Junlo''>»

Entrainement tous* les mercredis" dès 14 * 20
h. sous la direction de I entraîneur M. Pelés.

Ê̂ÊSÊÊp Société fédérale de gymnastique

W L'ABESLLE
•V* LOOAL : Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mardi à 20 h. actifs, grande halle.
Mercredi à 20 h nationaux Collège Onest.
Jeudi à 20 h. actifs , halle des Crêtets.
Vendredi pupilles Collège primaire.
Dimanche actifs grande halte.
Vendredi. La Brèche an local

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
[.lieu. Cei-olo de l'Ancienne

Horaire des leçons pour 1938 :
Actifs (leçon obi.) le mercredi Grande halle, à 20 h.

- le vendredi Grande halle à 20 h
— (leçon libre) le dimanche malin Halle Crêtets.

Culture physique le mercredi Collège primaire 20 h.
Nationaux le 1eudi Collège de l'Ouest ô 20 h.
Pupilles le Iendi Collège primaire à 19 h 80
Dames le lundi , halle des Crêtets à 20 h.
Pupillettes le lundi halle des Crêtets è 19 h

Société féminine **. gymnastique
Prof. M Gust Marrel

Tous les lundis, à 20 h. à la urrande halle, culture
physique et jeux.

$Êk UNION _CH0RALE
iiuïrli LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 8 (ce soir) à 20 h. 15, barytons et basses.
Mardi 13, à 20 h. 15, Union Chorale ensemble.
Jeudi 15, à 20 h. 15, demi-choeur mixte.

JÉ&ÊLp . Société de chant

<̂ M^̂  La Cécilienne
'- ĝ Ŝ^̂ Î̂  LOCAL : Premier-mars 15

Jeudi 8 (ce soir), à 20 h. 30. Cécilienne ensemble.
Nous prions les membres de suivre les dernières
répétitions avant la fin de l'année. Programme d'é-
tude important.

f 

Société de chant
L- A F=> E^

IM 
S É E

Local : Ancien Stand
Vendredi, à 20 h. précises, barytons; à 20 h. 80,

générale. _̂____

f

nannerchor Concordia
LOKAL : Aude n Stand

Jeden Mitiwoc lt . Abend. um 20 Uhr 15,
GesanRsûnuns! im Lokal.

Société de chan! "L'Orphéon"
Local: Brasserie Antoine Corslni. Léopold Robert 82 a

Répétition tons les mardis û 20 lu an looaL

/ ^m^ aeseiisciiaii ..FROHSiii ir
affï /'MSM& Gegrûstdet 1863
î̂ ^̂ ^̂  ̂ .Local : 

Brasserie 

du monument
-̂Vj/P  ̂ Place de l'Hôtel-de- >/ille

Gesangsprobe. Dienstag abends 8 Uhr 10
m—. . . -—_- .  ....... ............. ..aa.aaaaBaBa i asssal-a sBsaâs fcaaâss ¦»*¦*»*¦ ¦¦***•*

â 

Société des Tambours
Chaque mardi dès 20 h. répétition ponr

membres actifs actifs libres et élèves, au
local Café du Raisin.

*¦ O D E ON L , conservatoire
ORCHESTRS SVMPHONIQUI *-«-"•»¦¦

OE IJ* CHAUX-DE-FONDS
Repétition générale le mardi a 20 h., an looal.

..... ........ .....a. ••...-.....• ••..•••••• .•.••».. ••...».... -......•

# 

Musique militaire
„ LES ARMES -RÉUNIES "

«atnni.K: Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi.

t 20 h 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
M 1A EYRE"

Local : HOtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi ô 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les mardis à 20 h.

t 
Musique de la Croix-Bleue

Local : rue du l'soarè» 48
Mardi et vendredi à 20 h. répétition

générale.
Tous les lundis, à 20 h., cours d'élèves permanent.

Les Cadets (fcoie de musique)
Dlr. Ed. J n illerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi t, 19 h. répétition de la mu-
sique.

Mercredi après-midi classe d'élèves à la Charrière.
Ce soir à 20 h., comité important

T-t-gr̂ rr Groupement
"̂̂ * des Sociétés locales

Dates fixées oour les manifestations organisées* à
La Chaux de Fonds.

3 février 1939 : Concert FrancescattL
2 mars 1ts89 : Quatuor Kolisch.


