
L'axe Berlin-Rome s'affirme sûr de soi
Ues fiaalis saillan ts «lut f our

Genève, le ler novembre.
La maladie, dit-on volontiers, est p ropi ce à

la méditation. J 'ai eu largement le temps de
f aire  cette exp érience dep uis qu'un mal sans
grande gravité mais horriblement douloureux
m'a contraint, pour la première f ois, de cesser
de m'entretenir avec mes lecteurs et amis de
«. L'Impartial». Mon j ugement leur p araîtra-t-il
moins incertain après un mais de silence et de
réf lexion ? A eux d'en j uger...

Ce mois p oîitUf ue a été f écond en p érip éties.
Presque selon l'oscillation régulière d'un p en-
dule, esp oirs et désillusions se sont succédé,
mettant nos nerls à une dure épreu ve. Finale-
ment sont app arues nettement p lusieurs indica-
tions qu'il pe ut être intéressant de relever,
mais dont il serait pr ématuré de chercher à ti-
rer d'ores et déj à autre chose que quelques p ro-
babilités d'un p roche avenir.

L'Allemagne aux fêtes du XVIme anniversaire du fascisme à Rome. — Rudolph Hess, repré-
sentant le Fuhrer , à son privée dans la capitale italienne. A sa gauche le comte Ciano, à sa droite

M. Starace, secrétaire du parti fasciste.

Le f ait saiMant. c'est la consolidation de l'axe
Berlin-Rome.

Inutile de se f aire la moindre illusion: le Duce
et le Fuhrer ont décidé de suivre une politique
internationale de soutien mutuel. Cette p olitique
est certainement dirigée sinon contre quelqu'un
du moins contre quelque chose, et ce quelque
chose c'est l'obstination de la France . — obsti-
nation d'ailleurs moins grande aujourd'hui
qu'hier et que demain peut-être —. à introduire
la Russie soviétique dans l'équation de la p aix
europ éenne, et singulièrement dans la p ac if i ca-
tion de l'Europ e occidentale.

Berlin et Rome sont entièrement d'accord
d'éliminer d'un tel pr oblème le f acteur soviéti-
que. La question qui se p ose est celle de savoir
si elles amèneront l'Angleterre à p artager leur
p oint de vue. Ne semble-t-il pas  que quelque
p rogrès ait été déj à f ai t  en ce sens ? II n'est , en
ef f e t , que de voir au développement des af f a i r e s
d'Espagne pour se convaincre que, app elé à
choisir entre la pression de Moscou le conviant
de prendre une attitude de nature à p ermettre
aux gouvernementaux de Valence de reprendre
du p oil de la bête, et la f idélité à la politique
britannique de îa non-intervention directe ou in-
directe tauf ours et quand même, le gouverne-
ment f rançais a résolument op té p our Londres.
La Russie semble résolue de f aire cavalier seul
s'il le f a u t .  Or, c'est p récisément un tel résultat
qu'escomptent l'Allemagne et l'Italie de leur di-
p lomatie conj uguée.

Cette dip lomatie se sent assez assurée de sol
p résentement p our poser la question qui est de
nature à indispo ser te p lus vivement l'Angle-
terre : celle des revendications coloniales de
l 'Allemagne. 11 y a. dans ce geste, comme une
ép reuv e de f orce. Et , par  là, la signif ication gé-
nérale en dép asse de beaucoup l'imp ortance in-
trinsèque.

On ne saurait se dissimuler qu'il f aut que
Berlin et Rome estiment singulièrement f avo-
rable leur p osition europ éenne p our, en même
temp s que leur ef f o r t  à « sortir » la Russie du
concert europ éen s'intensif ie, on les voie ne pas
hésiter à aller narallè lement de l'avant dans un
chemin où il n'est p as  douteux que VAngleterr-è
sera unanime à ref user de s'engager. L'Allema-
gne et l 'Italie ont besoin de Londres p our réus-
sir dans leur dessein d'éviction de la Russie de
la scène europ éenne occidentale ; elles ne lais-
sent p as. p our autant , de p oursuivre une reven-
dication territoriale contre laquelle l'unanimité
britannique est f aite. Est-ce du bluff  ? Est-ce
une f orce tranquille qui s'af f i r m e  ? C'est un f ait .
en tout cas. et dont l'extrême Impor tance ri a
p as besoin d 'être soulignée.
. Rome app uie Berlin en ce sens, exp lique-t-on ,
af in d'emp êcher que l'Allemagne ne revienne à
son dessein d'absorp tion de l 'Autriche. Ce ne
saurait être exactement cela.

La vérité est bien p lutôt que l'Allemagne ne
désire p as p résentement qu'éclate une guerre

européenne, à laquelle U serait impossible qu'on
échapp ât si elle p rovoquait une violente rupture
de l'équilibre danubien. Mais aussi il f aut que M .
Hitler continue de f ort if ier  son p eup le dans l'im-
pression qu'il p oursuit inf lexiblement son œuvre
de destruction du traité de Versailles. Et comme
l'Italie a engagé son p restige en Espagne, il lui
app orte un soutien moyennant celui dont il a
besoin p our donner à ses revendications colo-
niales le maximum sinon d'ef f e t  du moins de
retentissement. Ainsi s'af f i rme  avec éclat une
alliance de pl us en p lus claironnante.

Que p eut-on inf érer d'un tel état de choses ?
Evidemment ceci , que, la guerre esp agnole ter-
minée, et alors qu'il f audra bien revenir à l'é-
tude d'un nouveau Locarno occidental, l'Allema-
gne et l'Italie se tiendront à une intime commu-
nauté de vues. L 'Angleterre sera-t-elle redeve-
nue assez f orte p oui- obtenir , de concert avec la

France, que la pa cif ication européenne ne soit
p as une p aix allemande ? L'avenir nous le dira.

En attendant, il serait p uéril de f ermer les
y eux à l'évidence que l'axe Berlin-Rame agit
d'ores et déj à comme s'il était assuré de diri-
ges les f utures négociations. Et cette constata-
tion suf f i t  à remontrer l'amp leur des f autes qui
ont été commises pa r  la dip lo matie f ranco-bri-
tannique dep uis que le triumvirat de Stresa f u t
dissous.

/Tony ROCHE.

C'était hier
la Toussaint

Ru* alentours des ci-
metières les chrysan-
thèmes fleurissaient

les trottoirs...
Le culte des morts est
demeuré vivace dans le
monde ; il est peu de
familles qui néglige-
raien t, le jour de la
Toussaint, d'aller fleu-
rir les tombes chères ou
tout au moins de se re-
cueillir devant elles.

Toutefois, certaines
des coutumes funérai-
res d autrefois ont disparu de nos moeurs. |e ne
crois pas , par exemple, qu'on voie encore, dans
des villes de Normandi e, le crieur qu'on appelait
« le clocheteux des trépassés » parcourir les rues
en agitant sa sonnette et chanter à chaque carre-
four :

Réveillez , réveillez,
Braves gens qui dormez ;

Pensez à la mort et a l éternité.
Priez Dieu p our les trépas sés.
Requiescat in p ace !

Ct tapage nocturne ne serait plus de mise de
nos jours ou de nos nuits qui nous en offrent
d'ailleurs d'autres et , au surplus, il ne serait peut-
être pas nécessaire pour ranimer nos souvenirs. Le
calendrier y suffit.

En attendant voilà M. de Man
qui s'en va...

La crise belge sera-t-elle dénouée T

Un récent instantané de M. de Man.

Oui est l'homme à qui le roi des Belges avait
confié le soin de recueillir la succession de M.
van Zeeland et à qui le veto libéral a subite-
ment fermé la norte ?

Flamand d'origine , né à Anvers il v a cin-
quante ans. M. de Man a fait à l'Université de
Gand ses études de sciences sociales et, tout
j eune encore, se fixa à Bruxelles pour organi-
ser la Centrale d'éducation ouvrière.

A la déclaration de guerre il s'engagea. A
l'armistice, il était sergent. Plus tard, il fut ré-
iatégré dans les cadres de la réserve avec le
Krade de capitaine.

Après un séj our au Canada, il occupa la chai-
re de psychologie sociale à l'université de
Francfort. Mais l'avènement d'Hitler le vit re-
venir à Bruxelles.

M. de Man est d'un caractère qui supporte
mal la critique et l'obj ection. Il abomine parti-
culièrement l'ironie dont les flèches l'irritent.

Sa physionomie est, en dehors du parti ou-
vrier, fort mal connue ; mais à l'exemnle de M.
Herriot il ne quitte guère sa pipe, oui devient
un moyen d'identification . Il en est un autre:
son béret alnin.

La vie simple d'un homme simple
La vie de M. de Man est fort simple. Il habite

au cinquièm e étage un appartement de qua-
tre pièces, un appartement de garçon dont
il ouvre lui-même la porte aux visiteurs.
Il accroche le pardessus de son hôte au porte-
manteau , prépare lui-même le whisky, le soda
et le pot à tabac, où puisera le visiteur.

Celui-ci a droit au fauteuil, en face du divan
où le ministre, la j ambe gauche reoliée sous
la cuisse droite, médite et rallume sa nipe...

Une santé de fer qui décuple son énergie et
son esprit de décision. Dur pour lui comme pour
les autres, M. de Man sait ce qu 'il veut et le
veut bien. Il s'exprime avec lenteur et avec
une tranquille assurance et parle couramment
plusieurs langues.

Tel est. en un court portrait , l'homme qui,
même s'il n'est pas premier ministre demain
j ouera un premier rôle dans n 'importe quel mi-
nistère d'Union nationale en Belgique.

Les «Protocoles
de* Sage* de Sion»

Un faux et un plagiat

On nous écrit de Berne :
Un événement capital a marqué l'audience de

mercredi du procès des « Protocoles des Sages
de Sion » : les avocats de la défense . Mes Ruef
et Ursprung, ont , pour la première fois, renoncé
à soutenir la thèse de l'authenticité de cette
prodigieuse fable. Ce fait a permis à Me Matti ,
professeur à l'Université de Berne, de les qua-
lifier d'« écrit le plus incompréhensible et le
plus scandaleux qui ait été imprimé à notre
époque ». M. Loder , procureur général , bien
qu 'il propose l'acquittement des accusés, en rai-
son d'une interprétation stricte de la notion de
« littérature scandaleuse » selon la loi bernoise ,
n'a pas hésité non plus à proclamer que, du
point de vue moral , les « Protocoles » doivent
être classés au nombre des publication s à scan-
dale.

(Voir la suite en deuxième f euille)

J'ai assise, entre deux trains, au match Italie-
Suisse qui avait attiré à Genève de 20 à 25,000
passionnés du football.

Nogères, en excellent chroniqueuir sportif , vous
a décrit cette partie sensationnelle où la « squa-
dra » invincible trouva son Marignan et faillit bien
repartir avec un échec plus cuisant encore. En ef-
fet, il est hors de doute que si Bickel n'avait été
éliminé par suite d accident à la première mi-temps
déjà, nos joueurs remportaient par 3 ou 4 buts
d'écart. Car cette fois ils possédaient un moral de.
vainqueurs ; tandis que la pagaïe menaçait le camp
des azztxri, ces maîtres ès-carambolage de la balle
ronde. Le fait est qu'on sentit à plusieurs reprises
passer dans les rangs de la défense italienne un
flottement qui ne demandait qu'à être exploité.
Malheureusement les nôtres se battaient à 10 con-
treN 11. Et aucune invention humaine — pas
même celle de Carrell — n'a encore permis de
dédoubler un inter en ailier et d'ajouter dans le
coeur, le cerveau et les jambes de celui qui reste
l'endurance, les capacités et la vitesse d'exécution
de celui qui s'en va...

La victoire suisse de dimanche — car c'en est
une — fera peut-être sourire tous ceux que le
sport n'emballe pas et qui considèrent... qu'un goal
de plus ou de moins, la face du monde n'en est
point changée I •

C'est un fait.
Mais il n'empêche qu'à l'heure actuelle des fou-

les immenses vibrent du « grand frisson » du
sport. Elles sont tentées de juger simplistement la
force et la vitalité d'un peuple sur onze athlètes
qu'on leur présente. Et Mussolini lui-même, qui
base sa_ politique sur le prestige, a souvent exalté
cet esprit qui n'est plus tout à fait sportif puisqu'il
faut gagner, et non plus jouer, gagner à tout prix
pour augmenter le _ potentiel d'enthousiasme des
peuples et le chauvinisme national. T' en ai cueilli
une preuve amusante dans l'entêtement de ce spec-
tateur italien avec qui je causais à la sortie et qui
me disait :

— Voui, Monsieur, c'était quand même ouné
grande victoire itadienne !

— Perche ?
— Parce que vo meilleurs joueurs : Minelli,

Vemati, Amado et Bizzôzero sont délia grande
race italienne. Ainsi c'est tout de même Rome qui
a gagné le match. Nous le savions... Il était ga-
gné d'avance I... Eviva l'italianita \ >

Je lui ai conseillé de ne pas répéter ca à Mi-
nelli, Yernati et tutti quanti avant d'avoir assuré
l'adhésion parfaite et sincère d'un solide pare-
choc sur ses derrières ! Et j 'ai ajouté que la vic-
toire suisse était due, au contraire, à ce qui a fait la
solidité et la pérennité de la Confédération hel-
vétique : à la parfaite conjugaison de la ténacité
alémanique, de la clarté d'esprit romande et de la
fougue tessinoise, qui toutesi trois unies, se
soudent , s'entendent, se soutiennent, s'épaulent
pour ne former qu'un bloc.

Le bloc sur lequel, dimanche, précisément, la
« squadra » vint briser son élan.

A notre brave transalpin j' avais dit : « Vint se
casser le nez ! »

Mais comime il m'a promis que Mussolini ne
songeait pas à annexer le Tessin pour trouver un
back impassable et un centre-demi impassible,
nous avons fini par régler le tout autour d'un deux
décis de Neuchâtel et d'une fiaschett e de Cnianti !

Ainsi finissent les grands combats...
Le p ère Piquerez.
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ÉCMOS
A la pêche

Mme Brown. — Combien de poissons as-tu
péchés samedi dernier , Georges ?

M. Brown. — Six . ma chérie, et des beaux .
Tu ne te souviens oas ?

Mme. — Si, je voulais être sûre... Le pois-
sonnier , en compte huit sur sa facture ! ! !

On dit...
On raconte que Napoléon aperçut un soir de

bal, aux Tuileries, une femme remarquable non
pas sa beauté , mais par ses bij oux.

— Quelle est cette femme qui éclipse, par ses
bij oux, l'impératrice elle-même ? demanda l'em-
pereur.

— Sire, c'est la femme d'un manufacturier
des tabacs.

Le lendemain . Napoléon faisait venir son mi-
nistre des finances et créait le mononole des
tabacs.
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Le vrombissement est plus sotiore. Les mo-
teurs donnent à plein... L'avion grossit... et l'on
aperçoit nettement sa cocarde tricolore.

Tû'US les hommes ont levé la tête, faces sou-
riantes, poussant des acclamations, leurs yeux
ardents fixés sur le Breguet qui plane mainte-
nant , cherchant l'endroit où atterrir. Le ton-
nerre n'esit plus qu'un murmure.

Le bordj entier est derrière le parapet, sans
souci d'offrir à l'invisible ennemi une facile ci-
ble. Maxime est obligé de se fâcher pour empê-
cher une infirmière de montrer son voile blanc
•derrière la meurtrière.

— Sortez de là, bon sang de sort !...
Et d'une voix brève :
— L'infirmière-maj or... Où donc est-elle ?...

Vous ne pouvez pas vous occuper de votre per-
sonnel, non ?...

Qloria donne des ordres. Elle apaise tout cet
affolement j oyeux. Elle est la seule dont la figu-
re n'ait pas changé.

Elle vient tout près de Maxime.
— Etes-vous sûr qu 'ils le laisseront atterrir?
— Ils n'ont pas de proj ectiles -suffisants pour

l'atteindre.
L'avion se pose mollement... On le voit glisser

sur le sable comme un goéland fatigué , ses plans
à demi inclinés... et puis, après quelques soubre-
sauts brusques, il s'immobilise.

L'homme saute de la carlingue.
— Attention au commandement ! crie Maxime,

dont les dents mordent les lèvres enflées.
L'arrivant ne se méfie pas. Il agite de grands

bras dans la direction du fortin, il n'a pas encore
distingué le télégraphiste qui, en haut du cré-
neau, se livre à un sémaphore compliqué pour
l'avertir.

— En avan t , l'escorte ! commande Maxime.
Mais qu 'est ceci ?... L'aviateur s'est retourné

vers la carlingue... Il s'est penché... Quand on
le revoit, il tient quelque chose dans ses bras-

Maxime applique sa lorgnette à sa prunelle.
Ah çà I... est-ce qu 'il rêve ?... Autour de lui, les
hommes, d'abord abasourdis, rient maintenant en
se tapant sur la cuisse :

— Elle est bonne, celle-là !.., Un moutard...
Le pilote nous amène un moutard...

De fait , c'est bien un enfant que l'adj udant-
pilote Lalande a soulevé dans ses bras , puis posé
à terre sans méfiance . Il lui montre le fortin...
Le petit s'élance en courant.

Maxime est devenu blanc comme un linge.
Il sent la main de Qloria s'agripper à lui . lui

enfoncer ses ongles dans la chair.
— Maxime... Maxime...
—• Taisez-vous ! jette-t-iil, brutal , d'une voix

haletante.
Elle implore :
— Que se passe-t-il ?... Est-ce que...
Mais elle comprend qu 'il faut se taire. Le re-

gard rivé aux deux silhouettes disparates, le
capitaine ne répond pas. Il n'a même pas enten-
du et, comme elle se cramponne à lu) , il l'écarté,
comme il chasserait une mouche gênante.

Le souffle bref. Maxime suit la progression des
arrivants. Quelle cible pour les sauvages Que ces
deux proies qui s'avancent à découvert !... Ah !
la patrouille est sortie du bord ].. Elle galope vers
eux... Elle va les rej oindre... Elle va les entou-

rer... ils seront à l'abri... sauvés, mon Dieu, sau-
vés... Encore quelques mètres...

Les mains de Maxime se crispent sur la lor-
gnette. Il est obligé d'essuyer les verres. Son
front ruisselle de sueur.

Cla... cla... clac... Son cœur s'arrête. Les deux
silhouettes, là-bas, se sont arrêtées aussi, la
première, la plus petite, brusquement, comme
fauchée en plein élan. Elle bascule et tombe les
bras ouverts. La seconde court vers elle d'un
pas chancelant et, au moment où elle l'atteint,
elle s'abat à son tour...

Est-ce vra iment la voix du chef qui a com-
mandé... ou un double de lui-même ?...
Des créneaux , une fusillade nourrie j aillit avet

des éclairs et un tonnerre d'éclats... Des buissons,
quelques taches brunes émergent... glissent sur
le sable... roulent comme des larves. Les coups
ont porté. .'¦•

— Allez-y 1 hurle le capitaine, les yeux exor-
bités. Foncez !... Tuez-moi toute cette crapule !...
Les bandits !... Mon petit !... Mon petit !...

Heureusement, l'adj udant Méliès, qui com-
mandait l'escorte, n'a pas entendu l'ordre in-
sensé. Protégé par les tireurs du bordj, il est par-
venu j usqu'aux blessés... que les hommes ramè-
nent, tandis que le capitaine, rendu à son devoir
de soldat , ordonne d'une voix brève :

— Qarde à vous... et tirez sur quiconque vou-
drait approcher de l'avion .

Sur h couchette de sangle , la cuisse étroite-
ment bandée , le malheureux Lalande , qui n'en
est pas encore revenu, explique :

— Je ne sais pas comment il a pu se glisser
dans mon zinc sans que j e m'en aperçoive. On
était allé boire un ver à la popote p endant que
la demoiselle écrivait sa babillarde... La nurse

a bien demandé à un moment :
« — Où est le petit ?
« Mais la demoiselle a répondu :
« — Il doit être sûrement avec Belkacem...
« Je suis revenu dare-dare, parce que j'étais

en retard. J'ai donné mon tour d'hélice sans me
méfier. C'est seulement il y a une heure à peu
près que j e me suis senti touché à la nuque...
C'était le moutard qui se décidait à manifester
sa présence.

« — Qu'est-ce que tu fiches là ? que je lui
ai demandé, tout ahuri.

« — Je vais voir le capitaine, mon papa... J'ai
quelque chose à lui dire...

« — Toi aussi ?... Tu n'avais pas besoin de
faire ce coup-là, crapaud !... La demoiselle m'a
déj à chargé de la commission. Je porte son
message...

« — Ce ne doit pas être le même, qu 'il a dit...
«Il avait l'air si gentil , que je n'ai pas osé le

gronder trop fort... Je vous laissais ce soin, mon
capitaine... Je ne me doutais pas...

Sa voix se mouille... Il a un coup d'oeil furtif
vers le lit voisin où l'on distingue sur l'oreiller
la petit tête bandée , si blanche dans les linges...

...Gloria achève de fixer la dernière épingle.
Elle n'a pas eu un cri quand on lui a remis
l'enfant inerte , elle l'a seulement emporté entre
ses bras , comme une proie... et pu is , tout de
suite , elle s'est mise en devoir d'empêcher l'hé-
morragie.

Sombre , Maxime l'observe, debout au pied du
Ht. Tout son masque est affreuse ment contracté.

— Est-ce que vous pensez... dit-il.
Elle relève vers lui des yeux qui n'ont pas

une larme.
— Je pense qu 'il faut un médecin . D'urgence.

Les blessures à la tête ne peuvent attendre.

(A suivre.)

Fiancés
tîlierctienl pour avril 1938, jun
appartement !3 pièces, avec con-
fon . balcon , siluaiion agréai ) li
désirée. — Ecrire sous chiffre Iv
S. 14582. au bureau de I'I M
PARTIAL. 1458 a1

Avendre
¦1 roueis anciens el une ruche
d'abeilles bien peuilée D. B.
Même adresse on achèterait un
établi d'horloger avec tiroirs . —
Oflres sous chiffre L. IV. 14*!«7
:> u bureau de I'I MPAHTIAI,. 14767

Mariage
Dame ayanl de bonnes relations

se recommande aux personnes dé-
sirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. — Gase tran-
si t  456, Berne.
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VITRES
Menuiserie F. BERTHE,
rue de la Paix 85. 1442:1

Téléphone 21.175

MmV*§S_WSSr wyjj BL - B̂BMH|B

Hui. f j f j  ^̂ » V̂. rtfftUaafT' /  I i ^̂ m̂mïlr\T mF l m 1 m T m n

A ^U "l̂ k-w ^-m*9̂ 5**̂Jtï *" Jl^^l^JLfl * JA ^̂ _ ±_ _______*̂_ _\______i^^^̂ ti **̂ ««)<  ̂ tiS- _̂______tW

ite, p lus vire/^kâ*^*^
encore plus vite l

Ces» la lulle conlre le lemps, la lulfe
inexorable, la lulle qui se poursuit jus-
que dans les fonctions ménagères. Ma-
dame, pour (aire vile, mais aussi pour
faire bien, prenez Knorrox, le bouillon
complel l Un peu de Knorrox dans une
soupière, de l'eau bouillanle par dessus,
el déjà vous aurez un bouillon excel̂
lenl. du meilleur goûl.

KNORROX

LOCAL A LOUER
pour de suile où dale ,i convenir , hel atelier, chauffé , 1res
bien éclairé Places pour 13/20 ouvriers. Conviendrai! égale-
ment pour parlies détachées. Etablis posés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 14612

APPARTEMENTS
avec conton moderne soni n louer pour île suile ou époque .1 con-
venir , dans différents quartiers de la ville — S'adresser , pour lotis
ri 'n - i - 1 moments , _ la Gérance des Immeubles commu-
naux, rue du Marché IH au 2tnt* étage..Tél. •24.111, 13241

1res bel appartement
belle situation ensoleillée , 2, rue Croix Fédérale, (vis-à vis de la
gare de l'Est) à nouer pour le 30 avril 1938, au rez-de-
chaussée, 4 chambres, bout de corridor éclairé et atelier, actuel-
lement '2 pièces. BoW-window, accès au jardin. Confort moder-
ne. — S'adresser au 1er étage. 14448

D vendre au Val-MB
Maison de rappori comprenant hui t  logements , un magasin et

un grand alelier , avec grand jardin potager. Assurance du bâtiment:
Frs. 64 700 —. Prix de venle - Frs. 6b 0 IU. — . — Pour tous renseigne-
menis et pour traiter , s'adresser à l'Etude Alfred Perre-
gaux, notaire A Cernier. Téléphone b l i4U48

Coiffeur
A louer pour le 30 avril

1938, rue Numa Droz 47, sa-
lon de coiffure pour dames et
messieurs avec appartement
de 3 chambres , corridor , cui-
sine et chambre de bains. —
S'adresser au burea u Jeanmo-
nod , rue du Parc 23. 14820

A vendre
ou à iouer

à la Béroche
.Sauges-St.- A u b i n

Belle pelile propriété de 5 cham-
bres, cuisine , toules dépendances ,
jardin , verger , le tout bien clô-
turé. — 8'adresser au bureau de
I 'I MPARTIA L. 14065

Enveloppes, ISssS^:niiM t nii i i ii  i 'oir --voi.sii . i t

M Défense aérienne passiue 1
1 Yoile noire I

: .«péciaEe mnarauêe LS -|-D. A
! l'r. I.OO 2.^5 2.00 i
I foile noire I

pour doublure de rideaux ou vo'ets abats jour etc.

I Fr. 0.75 0.90 1.25 1.75 I

I Au Bon Génie 1
S.«a Ca&aaux-ci.*e-F'»n«l9

(™f) Benzine ei Pétroles S.A.
N->^ produits reconnus île qualité supérieure

Dépositaire i '̂ 7K¦¦ ¦lUi SS»»

|lf£tllil$-s|
¦ Neufs Usagé* I

! SOUVeneZ-VOUS que les bonnes
i qualités , ,.. ..., [ j
| les longues garanties,
i les bas prix , j

les meilleures conditions \ j
i se trouvent chez

L BEYELER
Ameublements

Industrie 1 Téléphone 23.146

! i Pas de blagues/ ¦
Pas de miracles! \ j

PhamllPO non meublée , chauf-
ulla li lul  G fée. est a louer rue du
Polis 14 au 2me étage. I 4594

& ÏCllUlC 2 feux el bouilloire.
— S'adresser rue du Pure 21, au
sous-sol. 14781

Â DOIlrtPO 0Qan"bre n manger ,
ICIIUI C canapé , divan , table .

lanis , objets divers , lous uslensi
les de lessive. — S'adresser rue
du Doubs 151. au 3me Plaie , n
(jauche 14^46

D n i m o û t t n  à vendre en très bon
rUllûàBllB état , 30 frs. — S'a-
dresser : Magasin photo Aubert .
rue de la Balance 16 14744

À u p n f | p p  un bon P'ano noir ,
ICUUI C un salon ancien , un

turc , chaise longue , un lit de ler
blanc avec matelas , un chevalet
nour lessive , un petit char. —
s'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14622

Pendule Louis XV lr$™
nièce très rare, en parfait  état
marche garantie, signée Ad Jean
Paris, est â vendre a prix avan-
iageux. — S'adr. rue du Doubs
143. au rez-de chaussée. 14ïï83
nnaBMnnH BHBn ĤB

Régleuse
est demandée pour atelier ou è
domicile. Place stable. Réglages
plats. Mulco S.A., rue des Ré-
gionaux 11. 14715

Réglages
p lais , bonuu qualité , sonl à sortir
de suile. - S'adresser au comptoir
nie du Nord 7a 14'iiO

Magasins
A louer pour le .'10 avril

1938, rue Neuve 2, beaux
magasins avec vitrines. Chauf-
lage ceniral — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant, rue
du Parc 23, 143^0

30 avril 1938
A louer t>el appartement de

•l pièces , bout de corridor éclairé
chauffage central , rez-de-chaussée ,
w. c. intérieurs , dans maison d'or ,
die. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 87. au ler étage

14161

30 avril H
A louer bel appartement , 5 pié-

ces, chaullage central , salle de
bains. — S'adresser rue des Tou-
relles 33. au 1er étage. 14698

.A louer
Au centre de la rue Léopold

Robert , petit appartement de 2 ou
3 chambres , disponible de suite
ou époque <*i convenir, très bas
prix. Gonviendrait pour bureau ,
maison d'ordre, chauffage central.
— Ecrire sous chiffre G. IV. 147(18
au bureau de I'IMPARTAL. 14708

il LOUER
pour printemps i938, jolis
appartements de 2 et 3 piè-
ces, alcôves , w -c. iniérieurs.
— S'adresser à M. L. Pé-
caut-Michaud , rue du Doubs
131. 14764

Superbe potager
émaillê biano, 3 trous . Iour el
bouillolte brûlant lous combusti
bles, état de neuf , ainsi qu 'un dii
a 8 leux et four et un dit . 3 feux ,
four et bouillotte , tous sur pieds ,
i vendre avantageusement. —S'a-
dresser rue du Soleil 3, au plain-
pied. 1476H

MAfA On demande é ache-
1 aVlV. ter moto 350 ou 500,
avec ou sans side-car. — Offres
écriles avec prix et détails sous
chiffre E. N. 14686 au bureau
de I'I MPARTIAI .. 14686

A t i  f  ntitTg * ' c,lar de mar-
f CllUl \_ ché . 1 banc de

marché , ainsi qu 'une grande glis-
se, le tout en bon état , prix avan-
tageux. — S'adresser rue dea Ter-
reaux 37a, entre midi et 19 h., ou
le soir après 17 b. 14531

Tlnp-ip veuve, cherche à faite mé-
1/0,111c nage. — S'adresser à Mme
Schurch , rue du Paro 7, au 1er
étage. I4r>84

Ipnri Q f l l la  cherche place com-
1IGUUC UIIC me assujettie tail-
leuse. Ecri re .sous chiffre C . G.
14579. au burea u de I'I MPAHTIAI .

Polissense-a viveuse ™LTJ
mandée. — S'adresser à l'ateliei
Marcel Calame, rue Présiden
Wilson 12. 1460S

Personne d 'âge V«maau«
dans un ménage de 2 personnes.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1461!

Â lnnpp Pour le m avril 1U',S 'IUUCl beau logement de :
pièces, véranda , centra l , bains ,
jardin d'agrément . — S'adresser
rue de Têle-de-Ran 11. au rez-de-
chaussée, •< dr oiii ' . 14775

A lflIlPP au cen,re ' apparte-
lUUcl ment rie 3 pièces, ves-

tibule éclairé. W. C intérieurs.
— S'adresser rue Daniel-Jean-Ri
chard 13, au 1er étage , à gauche-

14648

Â lnnpp Pour le 3" avril i93*1
IUUCI logement de 2 cham-

bres. — S'adresser rue delà Ghar-
rière 22, au ler étage, h droite

14611

A lnilPP cie sui,e ou à convenir
IUUCl Deau logement de H

cham bres, bout de corridor éclai ré.
w. c. intérieurs. — S'adresser che5
Mme Vve Schaer, rue du Progrès
6K 14182

A lnilPP aPPartemen'de3cham-
IUUCl , bres. corridor éclairé,

cuisine et dépendances. — S'a-
dresser boulangerie, rue du Puits
4. 14451

Appartement , feiïïfffifi
beau logement de 2 pièces au so-
leil , (3me étage). — S'adresser a
M. Thurban , rue du Nord 155.

1447b

Â lniiflP *"a sU'*a ou n conTen'r -IUUCl logement transformé de
3 pièces, alcôve corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 6, au Sme étage ,
a droite ou rue du Pont 21. au
2me éiage. ' ¦ dr oite. 14718

Rue dn Crêt 18, ysïï^ffi
chambres. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 96, chez Mme Hartmann.

14619

Â InilPP ^8 8U
'
te ou d'après* en-

IUUCI tente , petit logement
extiosè au soleil , maison tranquil-
le. Même adresse, a vendre ca-
nap é lu, bouteilles , table et ca-
ge. — S'adresser chez M. Bobil-
lier . ruedu Temple Allemand 109

14769

fhamh pp meublée ou non a 8St à
•JllalllUI o louer à personne Iran-
quille. — S'adresser rue de l'In-
dustr ie  18, au ler élage. 14318



Le* «Protocoles
des Sages de Sion»

Un faux et un plagiat

(Suite et fin)
Ainsi, auj ourd'hui , l'unanimité règne — avec

ou sans clauses de style — au suj et de l'origi-
ne de ce roman , véritable chef-d'oeuvre de la
diffamation à travers les âges. Grâce au procès
de Berne , la vérité est établie d'une façon au-
thentique. Les « Protocoles » sont en même
temps un faux et un plagiat. L'essentiel en est
constitué par la copie des « Dialogues aux en-
fers entre Machiavel et Montesquieu ». de Mau-
rice Joly, avocat parisien; pamphlet dirigé con-
tre Napoléon III et publié à Bruxelles en 1864
et 1868. On ne trouve pas moins de 170 passa-
ges qui ont été littéralem ent copiés La partie
civile les a soulignés en rouge dans une édi-
tion affichée sur la mura ille de la salle des as-
sises. Le publ ic pouvait ainsi constate'* que ces
copies forment à peu près la moitié des « Pro-
tocoles ».

Cette falsification trahit la main d'un faus-
saire dénué de scrupules et tout-à-fait superfi-
ciel , qui ne se donne même pas la peine d'effa-
cer les traces de son vol apocryphe. Le sys-
tème adopté est le suivant : partout où Joly,
dans ses dialogues , parle de Napoléon III , de
son gouvernement et de sa politique , sans les
nommer, les « Protocoles » y substituent les Ju-
déo-Maçons de tout l'univers. Les « Protoco-
les» ont utilsés les «Dialogues» comme un ca-
nevas, où le brodeur s'autorise, dévian t du des-
sin, à transformer les détails selon ses inten-
tions personnelles.

L'auteur s'est aussi servi d'une brochure pu-
bliée vers 1880 par le général russe Orgensky,
afin de démontrer au tsar Alexandre III que son
père avait cû être assassiné non point à son
impopularité, mais à un complot judéo-maçon-
nique. La compilation des travaux utilisés pour
la confection du faux a été entreprise en tous
cas en 1884, mais probablement plus tôt déj à ,
par POkrana , cette police politique du tsarisme
qui devait plus tard céder ses meilleurs cadres
à la Tchéka. Le texte fran çais fut fabri qué à
Paris par le général Rachtowsky et ses agents
Manuilof et Qloimsky : il en circula des exem-
plaires à partir de 1899 dans les milieux gou-
vernementaux russes. La rédaction définitive fut
confiée au moine Nilus.

Ces faits sont connus, d'une manière générale,
depuis la publication par le « Times », en 1921,
des articles de M. Graves. La version de Mgr
Jouin , datant de 1920. a ainsi peut-être été écrite
de bonne foi. Mais Fritsch. au contraire, n'i-
gnorait pas les articles de M. Graves lorsqu 'il
publia , en 1930 et 1931, de nouvelles éditions des
«Protocoles». Les éditeurs de Fritsch ne vien-
nent-ils pas d'avoir l'audace de publier , com-
me datant de 1924, une nouvelle édition de son
ouvrage, soigneusement ex-purgée des invrai-
semblances les plus grossières signalées au pro-
cès de Berne.

D'après les auteurs de ces publications, ces
«Protocoles» représenteraient les procèsi-ver-
baux d'un congrès tenu à Bâle en 1897, à l'oc-
casion du premier Congrès sioniste universel ;
tandis que la plupart dénoncent un conciliabu-
le israélite, d'autres parlent au contraire d'une
réunion maçonnique. Ce n'est pas un hasard si
le lieu de ce complot a été imaginé à Bâle : il
fallait qu 'il eût lieu loin de la Russie, afin de
mieux pouvoir tromper les masses. Joly accuse
Napoléon III d'avoir conçu les plans les plus dia-
boliques afin d'anéantir le christianisme et la ci-
vilisation universelle. Les défenseurs des «Pro-
tocoles », lorsqu'on leur eût mis ces textes sous
les yeux, répondirent que Joly était certaine-
ment un Juif affilié au complot international.
Malheureusement, les «Protocoles» mentionnent
le rôle j oué dans l'affaire du Panama par le
«Président Loubet» qui n'entra à l'Elysée que
trente-quatre ans après cette publication.

Auj ourd'hui que l'on sait, de la façon la plus
indiscutable , qu'on se trouve en présence d'une
imposture, il vaut la peine d'en prendre con-
naissance, à cause du génie prodigieux qu'y dé-
ploient les auteurs dans le diabolisme.

B»fI*Bio-£r«Bi»I»I-e
Les sociétés secrètes en Suisse. Ce qu'elles

sont, ce qu'elles font , par Charles Rieben
Influencé par des ouvrages que. trop souvent ,

inspira un esprit partisan , le public se fait gé-
néralement une idée confuse ou inexacte de
ce que sont les sociétés dites secrètes, et tout
particulièrement de la franc-maconneri e. Expo-
ser leurs origines, leurs usages, leur activité ,
leurs tendances, tel a été le propos de M. Char-
les Rieben, qui a puisé à cet effet aux sources
les plus directes et les plus sûres.

A l'approche d'une votation dont dépend l'e-
xistence de la franc-maçonneri*. de l'ordre des

Odd-Fellows, de la société philanthropique l'U-
nion, et d'autres associations peut-être, tout
électeur voudra être renseigné . Il le sera en li-
sant cette substantielle brochure d'un publicis-
te connu pour son obj ectivité.

Contre la censure de M. Graber
Tribune: libr e

On nous prie de publier les lignes suivantes :
Neuchâtel. le .30 octobre 1937.

Monsieur le Rédacteur.
Depuis longtemps déjà la « Sentinelle » et le

« Travail » publient des articles signés « Labor »
qui , d'une manière ouverte ou déguisée tendent
à discréditer dans l'opinion ouvrière l'action des
syndicats.

Dans l'horlogerie, des accords généraux ont
été conclus récemment au suj et des salaires et
des vacances qui constituent certainement un
progrès très intéressant sur la situation ancien-
ne, due à la crise industrielle.

Cela ne pouvait convenir à certains politi-
ciens incorrigibles, et surtout à « Labor » (M.
Armand Renner, député socialiste au Grand
Conseil neuchâtelois) qui ne pardonne pas à la
F. O. M. H. de n'avoir pas jugé ses services
indispensables. Très habilement, mais aussi très
perfidement, il continua sa campagne en affir-
mant qu'un bon ouvrier horloger, gagnant au-
paravant frs 18.— par jour, n'en gagnait plus
maintenant que 8 ou 9 « en travaillant comme
un nègre ». 11 présentait la chose de telle sorte
que chacun devait nécessairement penser que
c'était là le salaire normal des ouvriers de La
Chaux-de-Fonds et que le syndicat ouvrier ne
faisait rien pour changer cette situation anor-
male. Et comme à l'imitation de Jérémie, ce
Monsieur ne dédaigne pas la prophétie lar-
moyante, il devina et affirma qu 'en «travaillant
avec acharnement », les ouvriers seraient plus
malheureux en 19.38 et 1939 que les chômeurs
de 1934 et de 1935.

Le soussigné eut l imprudence de remettre les
choses au point.

Cela ne plut pas à M. Renner , qui prit l'au-
dacieux à partie et prétendit dicter à la F. O.
M. H. ce qu 'elle devait faire , comme si les pro-

pos de ce Monsieur nous avaient j amais été
d'une utilité quelconque.

Nous avons voulu répliquer. Mais M. Graber
prétend nous l'interdire , trouvant nos lignes
trop personnelles.

M. Renner peut dire d'énormes sottises : la
« Sentinelle » les publie. Il peut prendre à par-
tie un secrétaire de la F. O. M. H.: la « Senti-
nelle » republie avec joie. Mais si le syndica-
liste réplique, M. Graber , investi d'un pouvoir
qui le dépasse, censure avec empressement.

Il est cependan t nécessaire de porter à la con-
naissance du public ouvrier ce que nous avons
à lui dire, ce qu'il doit connaître , en ces temps
difficiles , de ceux qui prétendent le conduire, et
c'est pourquoi , la « Sentinelle » nous étant fer-
mée, nous vous prions . Monsieur le Rédacteur,
de bien vouloir publier le court billet qui déplaît
si fort au protecteur intéressé du citoyen La-
bor.

Réponse à M. Renner
M. Renner, fort ennuyé de nos précisions,

s'avise auj ourd'hui de conseiller aux ouvriers
de s'adresser à la F. O. M. H. C'est en effet,
ce qu 'ils peuvent faire de mieux , au lieu de se
laisser démoraliser par les pleurnicheries dé-
magogiques de tant de leurs soi-disant amis.
Quant aune critiques dont M. Renner nous parle,
nous savons depuis longtemps qu 'on peut comp-
ter sur lui pour les provoquer et les entrete-
nir.

La F. O. M. H. se passe très bien des con-
seils de M. Renner. Si elle les avait attendus
pou r agir, il y a belle lurette qu 'elle aurait
cessé d'exister.

Nous non plus nous ne tenons pas à poursui-
vre un débat avec un Monsieur dont toute l'ac-
tivité a consisté jusqu'à présent à susciter la
méfiance des travailleurs contre leur .syndicat.

Si nous sommes en mesure, malgré cela, de
faire d'utile besogne, ce n'est certes pas à lu;
qu 'on le doit.

Qu 'il se le tienne nour dit.
R. ROBERT.

Et nous pourrions aj outer que ce n'est pas
non plus' à M. Graber que la F. O. M. fî . doit
les résultats obtenus par elle tant en ce qui
concerne la défense des chômeurs que celle des
intérêts ouvriers en général.

Il ne fau t donc pas être surpri s de son hosti-
lité envers nous.

R. ROBERT.

CHRONIQUE

Mardi 2 novembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12-30

Informations de l'ATS. et prévision s du temps. 12,40
Qramo-concert. 12.40 Pour le jour des morts. 16,59
Signal horaire 17,00 Emission commune: Concert
par l'Orchestre Radie Suisse romande. 18,00 Le
quart d'heure pour les malades. 18,15 Musique lyri-
que française . 19,00 Entre cour et jardin. 19,10 Inter-
views d'acteurs du Théâtre municipal de Lausanne.
19,20 L'avis du docteur 19,30 Intermède musical.
19.45 Communiqués. 19,50 Informations de l'ATS. et
prévisons du temps 20,00 Le théâtre français au
XlXme siècle (I) : «La Tour de Nesle», drame en
cinq actes et 9 tableaux. 21,50 Pour le Jour des Morts.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques . 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Emission commune de Lausanne.
18,20 Extraits d'opéras sur des textes de l'Ancien tes-
tament. 19,05 Musique ancienne pour hautbois 19,55
Pour la Toussaint: Concert par le quatuor vocal de
Radio-Berne. 21.05 Le radio-orchestre.

Emissions intéressantes à l'étranger: Lyon-la-Doua:
21,30 De la Tour Eiffel: Soirée de variétés. Stras-
bourg : 20,30 Concert vocal par la Chorale natio-
nale roumaine . Colpgne: 19,10 Concert. Radio Nord-
Italie: 20,30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Munich: Concert. 16.00 Fri-
bourg-en-Brisgau : Concert 19,10 Francfort: Orches-
tre.

15,45 Qrenoble: Orchestre 21,00 Rovereto ; Hom-
mage à ceux qui sont tombés oour la patrie.

Mercredi 3 novembre
Radio Suisse romande : 10,10 Emission radiosco-

laire. Ceux du 10 août 1792. 12,29 Signal horaire do
l'Observa toire chronométrique de Neuchâtel. 12,30 In-
formations de l'ATS. et pvérisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 13,00 L'écran sonore. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Emission commune. 18.00 Emission
pour la j eunesse. 18,45 Intermède. 18,50 L'art en Suis-
se: le XVIIIme siècle: la peinture de genre. 19,05
Intermède. 19,15 Micro-Magazine. 19>50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Théâtre
gai par la troupe du Casino-Théâtre; «A louer meu-
blé» , comédie 20.30 (Relais de la Salle de la Rêfor-
mation) : Vme concert du Quatuor Pro-Arte.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Le radio-orchestre.
12,40 Extraits/d' opéra. 13,15 Le petit orchestre. 16,00
Pour madame. 16.25 Musique légère et de danse.
17,00 Emission commune. 17,10 Duos pour sopra-
no et alto. 17.25 Musique de chambre. 20.00 Voi che
sapete, Mozart. 20,25 Rondeau , Mozart. 20,**K) «Eine
Engelberg Talhochzeit». opéra-comique en deux ac-
tes. 21,45 Musique de danse.

Télédiff usion : 12,00 Stuttgart: Concert. 16,45 Fri-
bourg-en-Brisgau: Concert . 20,40 Vienne: Concert d'a-
bonnement de la Société des amis de la musique.

12,00 Radio-Paris: Disques. 14.00 Strasbourg: Mu-
sique d'opéras italiens. 21.30 Lyon : Parodie de Cy-
rano de Bergerac.
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Le mystère
de la femme m

NE VIEILLIT
JAMAIS

P
AS une ride, pas une ligne à 45 ans I Une

peau claire, veloutée, impeccable de Jeune
fllle I On dirait un miracle, mais 11 y a une

explication scientifique. Tels sont les effets
magiques du « Biocel » — la découverte étonnante
du Professeur Dr. Stejskal, de l'Université de
Vienne. Le « Biocel • est le précieux élément
naturel de jeunesse Indispensable à toute peau
veloutée et sans rides. La Crème Tokalon, Cou-
leur Rose, en contient maintenant. Elle nourrit
et rajeunit la peau pendant votre sommeil. Vous
vous réveillez plus jeune chaque matin. Rides
et lianes sont effacées. Pour le jour, employez
la Crème Tokalon, Aliment pour la Peau, Couleur-
Blanche (non grasse), afin de rendre votre peau
fraîche et claire — de supprimer vos Imperfec-
tions. Rajeunissez-vous de dix ans — et restez
ieune 1 Débarrassez-vous de ce teint terreux.
Retrouvez les joues fraîches, fermes, et le beau

galbe fln du temps de votre jeunesse . Vous serez
enchantée des effets presque magiques des deux
Crèmes Tokalon , Aliments pour la Peau. Sinon,
nous nous ferons un plaisir de vous rembourser
votre argent.

GRATUIT. — Toute lectrice de ce Journal
Seul maintenant obtenir un Coffret de Beauté

e Luxe, contenant les deux Crèmes Tokalon
(Rose et Blanche), ainsi que diverses nuances
de Poudre Tokalon. Envoyez 50 centimes en
timbres, pour couvrir les frais de port , emballage
et autres, à Tojan S. A., Service y II . ; rue Ver-
¦onnex; 15 bis, Genève.

as al oy 1, i 'ib74

ÉC M OS
Mot de la fin

Le célibataire (à M. Binks. qui est marié).
— Mais qui commande chez toi ?
M. Binks. — Ma femme a évidemment beau-

coup à dire en ce qui concerne les enfants , les
suj ets, le chien et le chat, irais ie fais ce que
j e veux avec les poissons rouges.

Une p hase du match qui se dérouta en p résence d'une f oule considérable. Notre gardien de but
Bizzozzero assisté de Minelli (droite) et de Lehmann (gauche) rep ousse brillamment une at-

taque des Italiens Piola et Meazza.

Plola sauve l'équipe transalpine

De « Paris-Soir » :
A dix contre onze, presque les trois quarts

de la partie, les Suisses ont fait dimanche un
match splendide, obtenant complètement leur
réhabilitation de leur défaite de Paris.

On ne se heurte pas impunément à l'équipe
d'Italie sans être en possession de tous ses
atouts... Pourtant la Suisse a failli réussir la
gageure et cela suffit à situer l'exploit si l'on
songe que cinq minutes avant la fin elle avait
encore l'avantage.

Les Suisses ont j oué bien mieux qu 'à Paris,
on s'en doute un peu. Ils ont opéré un dynamis-
me et un cran extraordinaire , exécutant un foot-
ball direct et effectif en attaque, qui essaie à
•et continu de la passe en profondeur , tandis que
les lignes arrières, dont on connaît le brio, se
montraient aussi brillantes et aussi sûres qu'à
Paris. .

Supérieurs en tactique, les Italiens se sont il-
lusionnés sur la partie qui les attendait. Ils la
croyait trop facile et ont abordé un peu trop
ce match en « empereurs ». Quand ils ont vou-
lu réagir, ils se sont énervés et ils ont cafouillé
passablement en maintes circonstances.

C'est ainsi qu 'ils faillirent perdre un match
qu 'ils auraient gagné s'ils l'avaient envisagé
avec sang-tfrodd et prudence.

Assurément, les Italiens n'ont plus l'équipe
d'il y a quatre ans. Seule, la triplette centrale
et Monzeglio semblent dignes de la formation
qui gagna la coupe du rr onde.
La ligne de demis fut quelcon que ; Andreolo. en

particulier , apparu t en net déclin , et les diri-
geants de Sochaux n'ont pas à s'arracher les
cheveux de l'avoir « raté ».

Les Suisses ont fait un match admirable et
leur vaillance mérita très largement le match
nul. Minelli boucla Piola aussi sûrement que
Courtoi. mais l'avant-centre italien , d'une clas-
se absolument transcendante , trouva malgré
tout le moyen de sauver son équipe d'une dé-
faite.

Une fois de plus Minelli fut l'âme de l'équipe
suisse et le meilleur homme sur le terrain . Avec
lui . Vernati , Bizzôzero . Monnard et Wallachek ,
quoi que un peu lents, furent les plus en vue.

La Suisse a réalisé dimanche un grand ex-
ploit international . Rlle a j oué évidemment cent
fois mieux qu 'à Paris.

L'arbitre déclare...
Voici une déclaration intéressante que les

j ournalistes ont pu recueillir de la bouche de
M. Lewington, à l'issue du match : « La Suisse
vient de fournir une partie splendide et il est
regrettable qu 'elle ait été privée des services
de son ailier droit : autrement, elle aurait sans
aucun doute remporté la victoire ».

Après Suiss-e-Bi-ali-e!



Atelier el logement
à louer pour époque à convenir, grand local avec dé-
pendances, à l'usage d'atelier , pour ferblantier , tapissier ,
peintre , etc., ainsi qu 'un beau logement de 4 pièces, cham-
bre de bains , chauflage ceniral et toules dépendances , belle
siluaiion , conditions avanlageuses. On louerait en bloc ou
séparément. — S'adresser, le matin , à Mme Vve Fréd. Martin ,
rue du Parc 48. Téléphone 22.144. 14570

Réglages so?!r-i°°'aà
dresser atelier , rue de la Côte 5.
au pignon. 14846

Chambre ef pension
sonl offertes a personn e de toule
moralité. — S'adressera Mme Vve
Arthur  Gant , rue Daniel-Jeanri-
chard 43. (Porla Ouest). 148:13

I i n l 'f l lO""- Qui apprendrait le la-
Ll u j llllu

^
l. pida«e â jeune hom-

me très consciencieux. — Faire
offres sous chiffre A. P. I1H I7
au bureau de I'I MPARTIAL 1484?

On demande îffi ™?™ ln.
voaus de ménage. Gage selon en-
lente. — S'adresser n M. Surdez ,
rue Léonold Uo hprl lîh . ] _ ¦*() !

P l . r Q f i n n n  sérieuse , BT.1 ( iemun-
rCI ÙUU U e dée de suite pour fai-
re lo petit méiiaged' unedame seule
et être comp lètement chez elle ,
hons gages. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de chaussée
___________________ 1 4 S 1 1

Ip illl P f l i l p  hounète ei sérieuse
UCUllC UUC pouv antcoucherc l ie -
elle esl demandée pour aider im\
iravaux d' un ménage de deux ,>L-r-
sonnôs — Faire orties sous chif-
fre A . P. I4"»73 au hureau de
I'IMPAIITIAL. 14873

Qfimmoliipn 0a cherche une
OUIlIlllCllCl C. bonne sommelière
honnêle . dans un café Eealaurant
de la ville. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14839

loil U P f i l l û  esl demandée pou-
UCUUC 1111C petite parlie d'horlo
gerie. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL 14870

Bonne à tout Iaire '«'fi
est demandée dans jeune ménage.
— S'adresser rne Monlbrillanl 13.
che-/ Mme Bloch 1487 1

Beau logement UT/nS
1er élage de 3 chambres , alcôve,
etc, chauffage cenira l par étage,
grand balcon et cour , maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Paix
109, au Sme étage, a gauche, chez
M. Perret. 148^6

D.-P.-Bourquin 9. %£Z
avril 1938, beau ler étage , 4 piè-
ces, balcon. — S'adresser à M.
Piguet . même maison. 14818

A lnilDP Pour le M avr '' iy,w
IUUCl rU e Dr.-Kern 7. beau

logement de 3 chambres et corri-
dor éclairé. Situation en p lein so-
leil. Prix avaniageux. — S'adres-
ser au Jme ètage. k gauche. 14845

A
lnnnn  date à convenir , loge-
1UUC1 ment au soleil , 3 piè-

ces, jardin. Sera remis à neuf. —
S'adresser rue des Fleurs 18, au
2me élage. 14023

A lnilPP LlL ' Bu 'l aa deux e n a m -
1UUCI bres . cuisine at dépen-

dances. Plein cenlre. — S'adresser
rue Daniel Jean Richard 35, au
1er élage. 14807

A ld l lPP pour fin avril 1UJ8, rue
IUUCl Cernil Antoine 7, beau

rez-de-chaussée supérieur de 3
pièces, alcôve éclairée et toules
dépendances. —« S'adresser à M.
G Poyard. rue du Succès 25.

('i h f l m h r p  u 'ouer - IIVHC pension
UUaUlUl C 8U1. désir, ft monsieur
sérieux. — S'adresser rue de la
Serre 32, au 3me étage, à droite.

14867

Phf lmhPP meublée, indèpen-
UUaUlUl C danle, a louer pour
le 15 novembre. — S'adresser à
Mme Courvoisier . rue du ler Mars
1(1. an rpz-de-chauss a.fi 14819

n om n i C O l l o  cherche chambre
UCU1UIÔCI1C meublée , indépen-
dan te . — Faire offres sous Chillre
V. B. 14851 au bureau de I'IM-
PARTI AL I4HM
mtai^i**ta»*m*tam*am*aiÊmm*m*ià
( ¦ I i ' i m l i p p  non meulneu ui cii adi-U l l d l l l U I  0 lée, quari ier  ouesl eal
demandée a louer par dame âgée
el d'Ordre . — S'adresser chez M.
Millet , rue riu Nord lui  I47H7
i i a.——.,,,.||.T|X|rlr[WIMlrlT

ll B P n i l l P  ' Rraïuo m e u i i i K  avecft I C I I U I C  .0disques , un fœhh.
— S'adresser rue du Parc lOS.Chez
le concierge. 14838

y Ê_\-iiŴ  ^
uî touJ°ups

y ^  fait plaisir à tous! |

€érésîna éîf le chôCôlât que partout on préfère quand on M
a le droit de choisir. Grande spécialité Jbbier appréciée des §
grands et des petits pour la finesse de sa composition et pour I
la beauté de sa présentation. <

Ee an ni
Par suite de démission honorable du titulaire actuel ,
la place de directe ur «fl© l'ifi«ir-
ittonie «1-e Ici Croix-Bleue
de fromelan est mise au concours.

Les postulations doivent être adressées jusqu 'au 10
novembre 1937 au Président , M. Marcel Vuilleu-
mier, rue Neuve 22, auprès duquel on peut se pro-
curer tous renseignements. \ _ % i_

Des mises en vagues qui tiennent !
Des coiffures fantaisie souples et tenaces

une PERMANENTE à la vapeur à 15 fr
vous promet cela gyg tuf ft C Ç C
Salon de Coiffure ¦*¦¦ nMJJC
89, rue Numa Droz, 89 1er Etage

A Jean Arm
flfflfl| pêcheur, vendra
H^BH mercredi sur la 

place

Kil Ifl du marché : 14856

âBL be,,e$ bondelles
nKaP vidées
w|L filets de perches
••B brèmes et
JSL tanches vivantes
agp|m Se recommande.

A louer
Bue Pestalozzi 2, yîj * ddu8
la Gharrière , rez de-chausaée sur
élevé, 3 pièces , cuiaine , bout de
corridor éclairé, chauflage ceniral ,
dépendances .

"F0iniîn.îlle O. a grandes pièees,
cuisine , dépendances , avantageux

S'adresser à Mr J. Gava
leri, rue de la Serre 'iH. 14S5J

Manufac ture  d'horlogerie du .lui* H bernois
oilf e place stable à p 5553 J 14848

STENO-DACTYLOGRAPHE
expérimentée, de langue française, Capable de
correspondre en allemand et en anglais. Faire
offre avec références et prétentions de salaire
sous chiflre P. 5553 J. a Publicitas, St-lmier.

ttf [iii
sérieux et capable, avec diplôme, ayant
travaillé sur petites pièces ancre soignées,
serait engagé de suite par Bulowa Watch
Company, Bienne, 9, rue Weissenstein.

_ AS 16961 J usais

Restaurant cherche une bonne

CAI//IERE
Ecrire avec prétentions à case postale 198. 14821

COLLHTEI
Personne disposant de capitaux , ayant l'expérience

des affaires, cherche association ou partici pation ac-
tive dans affaire sérieuse. Références de tout premier
ordre exi gées. — Offres sous chiffre C. B. 14843 au
bureau de I'IMPARTIAL. um

importante maison cherche

représentait [es]
bien introduits auprès de la clientèle particulière Conditions
avanlageuses pour personnes énergiques et sérieuses —
Offres détaillées avec photo sous chiffre K. 71-8 O. à
Publicitas, IVeuchiUel. AS. 1715 0 i48fiQ

fabrique de cadrans inétal cherche

personne canaille
de diri ger le département décors cadrans (polissage ,
bullage , etc.) Place stable et intéressante — Offres sous
chillre E 649 1 0, à Publicitas , Bienne AS 16441 X 1485D

A louer , centre rue Léopold flobert , pour 30 avril 19*38,

iPiFint ou bureau
Conviendrait pour médecin , dentiste, salon de coillure , agen-
ce, etc. — Offres sous chiffre R. P. 14842, au bureau de
L'IMPARTIAL. 14842

A remettre, au Val-de-Ruz

maison locative
cinq logements, belle situation. Prix ; Vr. 20 000.— . Bon pla
cernent. — Pour tous renseignements et visita : Entreprise
de menuiserie E. Nicole , Chézard. 148-28

Frif si inumnible
Oû cherche a emprunter une somme de lr, B00U. — pour eflectuer
des réparations à un immeuble rural siluè dans le Vallon de Saint-
Imier. — Gomme garantie , on offrirait une hypothèque, éventuelle-
ment , ai le créancier le demande , un bon cautionnement. — Faire
offres par écrit sous chiflre P :»7 J ù Publ ic i las . St-Imier. 14849

TOUT POUR VOS
INSTALLATIONS ELECTRI QUES

GRAND CHOIX EN
LUSTRES - LISEUSES - LAMPES DE TABLES, etc.

APPAREILS ELECTRIQUES - RADIO

Fr. HEU S
11, RUE DANIEL JEANRICHARD, 11

A 
l'occasion de l'obscurcissement du

jeudi 4 novembre 1937, il est porté
à la connaissance de notre honorable
clientèle que toutes les laiteries se fer*
meront à 18 heures précises. 14354

Aisociation des Marchands Laitiers el
<rom.^»n de -' .a «ha-j x-rie-* e.ndi .

On (lemande
de suile , quelques bonnes ou-
vrières sachant coudre à la
machine , à la Fabrique de
bâches, Alfred WEILL,
rue de la Serre 62. i4S6i

Horloger complet
rhabilleur -retoucheur pour mon-
irea de précision est demandé
pour Milan. Place stable et bien
rélribuée , — Faire oflres «n in-
diquant âge el joignant copie, cer-
tificats el références sous chillre
T. 9897 X. Publicilas. Genève

9897 X 14858

Employée de bureau
énergique, sténo-daclylo. , ayant
des connaissances d ' allemand ,
est demandée de suile ou a
convenir au Porte-Echappe-
ment Universel S A. , rue du
Parc 137. au lime éiaue. I48IW

MB
Fourniture et pose en tous

genres, menuiserie-ébéniste-
rie <*. Giuliano, rue du Parc
76, tél. 24.152. Réparations.
Transformations. Prix modé-
rés*

^ 
14819

On demande a acheter

I lOil
de i) a K vaches, avec Donne mai-
son. — Kaire offres à M . Jules
Botteron , Travers. 14829

1 
^ad^§*?^*aîr *,̂ Trv><\ —JVAVr Qïrvauf

é La- Single Shell n'est pas qu'une simple ¦
«huile pour le froid», permettant un départ ¦
¦ facile; elle assure également la protection Ms
¦j absolue du moteur, lorsqu'il y règne des M
mk températures élevées ou qu 'il est mis for- M

a&k tement à contribution. y /J

LUMINA S. A., Produits Sheli, La Chaux-de-Fonds H399

ï ĵMm Société (l'Agriculture
f l ^ R) 'Il  sera vendu mercredi sur la Place du

a-JLL—>£A- Marché, à côté du calé de la Place, la
¦̂ ^̂ ¦|̂̂ ^^B w5i<raiBB'iB«K «d'une
icône pièce de bétail de r qualité

de O.SO a 1.40 le demi-kilo
Se recommandent : Jean Siogelé. Les Petites Crosettes.

H850 Le desservant : IVuma AMSTUTZ.



Pour corriger ia route Court-Moutler

L'éboulement survenu entre Court et Moutier
ayant nécessité le déplacement sur la rive gau-
che de la Birse de la route cantonal e , le gouver-
nement bernois va proposer aux électeurs du
canton d'approuver le proj et complet établi par
la direction des travaux publics et qui prévoit
une dépense de 750.000 francs . En outre , le
Qrand Conseil serait autorisé à obtenir cette
somme, moins les subventions fédérales , par la
voie de l'emprunt.
» mMHÊàmtUlItÊÊÊÊ* «

Chronique Jurassienne

Chronique neuchàteloise
ÎHF" A Môtiers. — Un enfant tombe dans

une seille d'eau bouillante.
Samedi soir, en j ouant avec ses sœurs , le p e-

tit J.-L. von Lanthen . âgé de quatre ans. est
tombé dans une seille d'eau bouillante p rép arée
p our le récurage. Le p auvre p etit a été retiré
avec des brûlures dans le dos et sur la p artie in-
f érieure du corp s . Un médecin lui a p rodigué des
soins. L'état de l'enf an t , quoique sérieux , n'ins-
p ire p as d'inquiétude.

Le théâtre suisse à Paris.
Au suj et du «Guillaume-Tell» de Magali Hel-

lo, joué dernièrement à Paris par la compagnie
de Saint-Nicolas , on prie de relever que la so-
ciété est dirigée par Mlle Verena Pfenniger.
D'autre part la compagnie s'est rendue dans la
capitale française à la demande du centre artis-
tique français des oeuvres de ieunesse à l'Expo-
sition 1937.
Beau succès musical.

Nous apprenons que le j eune musicien Léon
Wicht , élève de M. Quinet , directeur de la mu-
sique des Armes-Réunies , vient de passer bril-
lamment ses examens d'admission au Conserva-
toire de Bruxelles , où il suivra les cours supé-
rieurs de cor. Nos félicitations au professeur et
à l'élève.
Un piéton renversé par une automobile .

Lundi , à 19 h. 25, un piéton a été renversé par
une automobile au moment où il traversait la
place du Bois du Petit-Château , alors que l'au-
tomobiliste s'engageait dans la rue du Haut des
Combes. Immédiatement relevé par le conduc-
teur de la rr.achine , l'accidenté fut conduit à la
Clinique Montbrillant , où l'on diagnostiqua une
fracture de la clavicule et de plusieurs côtes.

Nous souhaitons à la victime de cet accident
nos voeux de prompt et complet rétablisse-
ment.
Collision.

Une collision s'est produite lundi , à 16 h. 20,
au carrefour de la Fontaine monumentale, en-
tre une automobile bernoise et un camion des
Travaux oublies.

Dégâts matériels aux deux machines .
Au Cercle Ouvrier.

Samedi et dimanche soir , au Cercle Ouvrier ,
la Théâtrale de la Maison du Peuple a inter-
prété l'excellente comédie en quatre actes de
Michel Duran , «Liberté provisoire» . Pièce pé-
trie d'esprit , vive en son dialogue , pleine d'im-
prévus qui , jusqu 'à la fin , ne laissent à aucun
moment deviner le dénouement.

Dans son genre , elle se révèle certainement
comme une des meilleure s réussites de l'au-
teur et a le mérite de soutenir avec facilité ,
sans j atrais lasser , l'attention du public.

Interprétée par des acteurs nue en maintes
occasions donnèren t la mesure de leurs possi-

bilités , ce fut un sucés de plus à l'actif de cette
talentueuse troupe, dirigée avec la compéten-
ce qu 'on lui connaît , par M. F. Burri . Impossible
de vouloir analyser les rôles individuellement ,
puisque chacun les personnifia avec le maximum
de réussite , parmi un décor du plus heureux
effet. On ne peut donc que féliciter la Théâtrale
de la Maison du Peuple et lui souhaiter de dé-
tendre touj ours avec le même succès l'art qui en
fait sa raison d'exister et* auquel , quoi qu'on
en dise , le public ne cesse de s'intéresser.

mJûocej ẑ

Correspondance
(La rédaction décline ici toute responsabilité)

A propos d'un séquestre
La Chaux-de-Fonds. octobre 1937. '

A la rédaction de l'« Impartial ».
En Ville.

Monsieur le Rédacteur.
Nous lisons dans le numéro du 21 octobre de

votre j ournal un entrefilet consacré au séques-
tre opéré la veille par la police cantonale , de
toutes les affiches en mains de la section loca-
le des Amis de l'Espagne républicaine.

Il n'est pas exact « qu'il s'agissait uniquement
de propagande et même d'invitation à s'enrô-
ler en Espagne », et si l'arrêté fédéral du 25
août 1936 a bien été invoqué comme raison du
séquestre c'est selon les explications données
par M. le lieutenant de gendarmerie à notre
président pour provoquer une décision du Mi-
nistère public fédéral , sur le caractère, licite ou
non, eu égard aux exigences du droit en vi-
gueurs , des affiches saisies.

Le séquestre a porté uniquement sur les affi-
ches que nous avions en mains , toutes rédigées
en langue espagnole et qui avaient fait déj à , à
Qenève et à Zurich notamment l'obj et de plu-
sieurs expositions documentaires , semblables à
celle que nous organisions.

A l'ouverture de notre exposition , lorsque fut
prise l'ordonnance de séquestre général , 40 affi-
ches environ étaient placardées aux murs de la
salle. Aucune ne contenait la moindre allusion
à la participation au.x hostilités ou n 'émanait ,
même en collaboration avec d'autres groupe-
ments d'une organisation communiste oil anar-
chiste espagnole quelcon que.
Poiu r le comité de la section chaux-de-fonnière

des A. E. R.
Le président : André E. SANDOZ.

S P O R T S
Ski. — . Tête-de-Ran ne sera pas encore doté

d'une Piste « standard »
Récemment , les clubs de ski de La Chaux-

de-Fonds et de Neuchâtel ont étudié la création
d'une piste « standard » de ski sur- le  versant
sud de Tête-de-Ran . Les comités de ces deux
sociétés se sont mis en relation avec M. Jean
Mauler , inspecteur forestier , afin d'établir un
plan du parcours proj eté. Toutefois , après avoir
reconnu ce dernier , les comités des deux so-
ciétés ont renoncé à commencer les travaux cet
automne , préféran t étudier la question à fond
au cours de l'hiver , quand le terrain sera en-
neigé. En effet , le versant sud de Tête-de-Ran
est particulièrement abrupt , si bien au 'il est dif-
ficile de découvrir un parcours qui ne soit pas
trop dangereux et qui puisse être utilisé par les
skieurs moyens aussi.

â l'Extérieur
« Paris-soir » définitivement interdit en Italie

PARIS, 2. — «Paris-soir», dont la vente a dé-
jà été plusieurs fois interdite en Italie (com-
me en Allemagne d'ailleurs), pendant un cer-
tain temps, est maintenant définitivement prohi-
bé de l'autre côté des Alpes.

De nombreux abonnés italiens ne reçoivent
même plus les exemplaires qui leur sont en-
voyés par la poste et qui sont désormais retenus
à la frontière.

La ligne de complète impartialité et d'infor-
mation totale que suit «Paris-soir» est la seule
cause de cet ostracisme, déclare le j ournal in-
terdit.
En Vendée, les arbres fruitiers sont en pleine

floraison
LA ROCHE-SUR-YON, 2. — Depuis quel-

ques j ours, la Vendée j ouit d'une température
vraiment exceptionnelle. Un peu partou t, on
signale des arbres fruitiers en fleurs.

A Nournazeau , dans le j ardin de M. Hubert ,
un poirier est en pleine floraison. A Palluau ,
dans plusieurs j ardins , des arbres et des lilas
sont fleuris.

Hier, le thermomètre a enregistré vingt de-
grés au soleil.
Un bateau de pêche a coulé. — Six victimes

OSLO, 2. — Pris dans ttn orage, un bateau de
p èche a coulé au large de Tromsœ, Les six
membres de l'équip age ont p éri.

la guerre civile en Espagne
Rien à signaler

SALAMANQUE, 2. — Communiqué Officiel du
grand quartier général insurgé : Rien à signaler
sur aucun front.

Des soldats licenciés
Le commandant du Sme corps d'armée, com-

mandant en Aragon , a licencié les soldats de la
classe 1928. qui étaient incorporés depuis le dé-
but des hostilités . Commentant ce fait , la presse

déclare qu 'il est la preuve que l'armée insurgée
ne manqu e pas de soldats.

CoBmmn*iBmi€iu*és
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ell»

n'engage pas le journal.)

Centre d'éducation ouvrière. — Conférence avec
projections sur les Gorges de l'Areuse.

Chacun ne peut s'offrir le plaisir , quel quefois
coûteux , d'un voyage dans les Alpes ou à l'é-
tranger. Mais chacun peut rapporter de courses
plus modestes dans le Jura de beaux souvenirs
et d'intéressants enseignements.

Vous qui connaissez le Creux-du-Van et les
gorges de l'Areuse, venez à la conférence que
donnera , j eudi 4 novembre, dans la grande salle
du Cercle ouvrier, M le Dr Ad. Ischer. que les
auditeurs du C.i E. O. connaissent et apprécient .

Vous reverrez avec j oie ces endroits parcou-
rus et aimés. De beaux clichés inédits et choisis
vous les feront revivre. Et, tout connaisseur que
vous êtes de la région, vous apprendrez , en
géologie , en préhistoire , en histoire , au suj et de
la flore , des chemins, des sentiers ignorés , des
varapes , du ski , quantité de choses aui double-
ront lé plaisir que vous éprouvez à parcourir
cette région. La salle du Cercle ouvrier étant
équipée selon les exigences de la D. A. P. la
conférence aura lieu, malgré les exercices
d'obscurcissement du 4 novembre.
Impôt communal.

Les contribuables sont rendu s attentifs que
l'échéance de la 3e série des bordereaux d'im-
pôts 1937 est fixée au mercredi 3 novembre
1937.
Communiqué relatif à la Semaine protestante.

Nous signalons ou rappelons au public de la
ville que le groupe local des Amis de la Pensée
Protestante organise à l'occasion du Dimanche
de la Réformation , sa traditionnelle Semaine
Protestante , dont le programme offre de nou-
/eau. cette année, un intérêt tout particulier,
tant par la qualité des orateurs engagés que
par l'actualité des suj ets traités.

Trois pasteurs ont bien voulu répondre à nos
appels. On entendra M. Roland de Pury, pas-
teur en France, mais Neuchâtelois d'origine , qui
nous parlera avec la compétence d'un érudit
doublé d'un philosophe du « Héros des Evangi-
les ». M. William Cuendet . de Lausanne, nous
entretiendra de sa participation aux récentes
assises oecuméniques d'Oxford , et M. Henri Pa-
rel de Serrières , avec l'éloquence qu 'on lui con-
naît et son talen t de vulgarisateur des princi-
pes du Protestantisme et des graves problèmes
qui se posent à la conscience protestante à
l'heure actuelle.

Enfin , un concert spiri tuel dont le program-
me a été élaboré avec le plus grand soin et où
ne figurent que des oeuvres de compositeurs
protestant s clora dignement cette riche semai-
ne. On y entendra M. Bourquin , organiste du
Locle. et deux cantatrices de chez nous: Mlles
Miéville et Durand.

Toutes ces manifestations peuvent être chau-
dement recommandées à tout le monde et par-
ticulièrement à ceux que les problèmes d'ordre
spirituel et de la vie profonde intéressent et
font réfléchir.

Le groupe local
des Amis de la Pensée Protestante.

B-ulIefln de bourse
du mardi 2 novembre 1937

Banqn e Fédérale 538; Crédit Suisse 684 ; S.
B. S. 630; U. B. S. 605; Uu et Co 35 d.; Com-
merciale de Bâle 5.35 d. ; Electrobank 605 ;
Conti Lino 207 ; Motor Colombtts 290 ; Saeg
«A» 56 'A ; Indelec 470 d.; Italo-Suisse priv.
170; Sté Gén. Ind. Elect. 360; Ad. Saurer 273
d.; Aluminium 2590; Bally 1260 d.; Brown-
Boveri 217; Aciéries Fischer 615; Kraftwe-k
Laufenbourg 700 d.; Qiubiasco Lino 100 d.;
Lonza 117; Nestlé 1050; Entr. Sulzer 720 d.;
Baltimore 59 ; Pennsylvania 104 14 ; Hispano
A. C. 1470; Dito D. 291; Dito E. 292 K ; Italo-
Argentina 217; Royal Dutah 858; Allumettes
B. 23; Schappe Bâle 750: Chimique Bâle 5750
o.; Chimique Sandoz 7600 o.; Olblig. 3 A %
C. F. F. A-K 102.90 % .

Bulletin communiqué â titre d'indication JW>*
l/i Banmie Fédérale S. A.

Paris 14,59 ; Londres 21,46 ; New-York (câ-
ble) 4,3225 ; Buenos-Aires (Peso) 127,875 ; Bru-
xelles 73,125 ; Amsterdam 238,90 ; Prague 15,20 ;
Stockholm 110,65; Oslo 107,775 ; CopenfiagUe
95,75.
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L'actualité suisse
Une grande journée politique à Lausanne
On pose une première pierre

de la Maison radicale
LAUSANNE , 2. — Le Cercle démocratique et

le parti radical lausannois*- ont marqué fort di-
gnement, dans une cérémonie imposante , la po-
se de la première pierre de la future Maison
radicale qui va s'élever place de la Rinonne.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence
d'environ 12.000 personnes, militants radicaux,
invités et simples curieux. M. le conseiller fé-
déral Pilet-Golaz . les membres radicaux du
Conseil d'Etat, les députés radicaux aux Cham-
bres fédérales y participaient.

M. le pasteur Gérard Savary prononça une
émouvante allocution.

Puis M. Henry Cottier. président du Cercle
démocratique , donna lecture d'un parchemin qui
a été scellé, dans une cassette, sous la premiè-
re pierre et qui mentionne les divers comités qui
ont décidé et sont en voie de réaliser l'entrepri-
se du nouveau Cercle dém ocratique . La cassette
contient , en outre, des pièces de la monnaie ac-
tuelle.

M. le conseiller national Henry Vallotton pro-
céda à la po'se de la première pierre.

Le banquet officiel eut lieu au Buffet de gare
où de nombreux orateurs se firent entendre . Ci-
tons parmi eux le Dr Steinmann. au nom du
Parti radical .suisse. MM . Eug. Hirzel. Vallot-
ton. le conseiller fédéral Pilet-Golaz qui félicita
les radicaux lausannois et le Cercle démocrati-
que de leur vigueur de bon aloi. « L'opposition,
dit-Il , doi t subsister. Elle est indispensabl e, car
c'est elle qui permet à un pouvoir fort de se con-
trôler , c'est elle qui lui apporte des stimulants.
II f aut donc ménager les droits de l'opp osition ,
sans lesquels la démocratie n'est qu'un vain
mot. Il f aut surtout pr atiquer une p olitique so-
ciale avisée et p rudente, dans le cadre du f édé-
ralisme et le resp ect de l'équilibre de nos f inan-
ces p ubliques.

Notre confrère M. Jean Peïtrequin avait été
revêtu des fonctions de maj or de table. Il s'en
acquitta avec la plus aimable autorité et une
verve étincelante , et fut l'animateur de toute la
partie officielle.

Suicide d'un agent d© la Gestapo
BERNE , 2. — Le «Bund» annonce le suicide

de l'agent de la Gestapo qui avait été arrêté
à Genève et transféré ensuite à Wil , dans le
le canton de St-Gall , où il devait répondre d'un
délit deu cambriolage

Grave acciden t de montagne
VILLENEUVE, 2. — M. Gérard Klaus, qui

avait fait une chute dans la région du Mont
d'Arvel , a été retrouvé par la colonne de se-
cours. Il a une plaie ouverte à la tête et souffre
de multiples contusions. On redoute un fracture
du crâne. Le blessé a été conduit à l'hôpital de
Montreux.

Le part! socialiste est contre l'initiative
antl-tnaçonniaue

BERNE. 2. — Le comité central du oarti so-
cialiste de Suisse s'est occupé de plusieurs de-
mandes d'initiatives. II a décidé de recomman-
der aux électeurs le rej et de l'initiative contre
la franc-maçonnerie . l'acceptation de ''initiative
sur les transports de marchandises et de celle
qui concerne les arrêtés fédéraux urgents.

C'est un acquittement
Epilogue du procès des

Protocoles de Sion
BERNE 2. — L'énoncé du jugement — qui a

demandé environ une heure et demie — du p ro-
cès intenté pour propagation de la brochure «Les
Protocoles des sages de Sion» a eu lieu lundi
ap rès-midi.

Le tribunal cantonal bernois arrête :
1. Les accusés recourants actuels Silvio

Schnell et Theodor Fischer sont libérés sans in-
demnités de l'accusation d'inf raction à la loi ber-
noise sur îa rép ression de la littérature immora-
le f aute d'éléments constitutif s du délit ;

2. Les conclusions des p laignants sont entiè-
rement rej etées ;

3. Les f rais des p arties sont comp ensés. Quant
aux f rais de l'Etat, le recourant Fischer aura à
p ay er 100 ir., tandis que le reste des 28.000 îr.
en chif f re rond est mis â la charge de l'Etat de
Berne.

Gros sinistre à Pont-la-Ville
l'auberge communale est détruite

BULLE, 2. — Un gros incendie a détruit hier
matin à 4 heures, l'auberge communale de Pont-
la-Vtlle. dans le district de la Gruyère.

Le feu éclata dans un hangar situé en face du
café et les flammes se communiquèrent à ce-
lui-ci qui fut entièrement détruit.

Le tenancier. M. Jean Maradan , et sa famille
durent quitter leur logis à demi-habillés. Une mi-
nime partie du mobilier a Pu être sauvée. La
provision de vins et de liqueurs , par contre, est
restée tout entière dans le feu.

L'immeuble était assuré pour 40.000 francs et
la taxe Immobilière était basée sur 30.000 francs.

Une enquête a été immédiatement ouverte par
la préfecture. Le sinistre peut être attribué à
l'imprudence d'un fumeur qui . sortant de réta-
blissement vers minuit ,  aurait j eté un cigare ou
un cigarette dans un tas de copeaux . Toutefois,
on en est encore réduit aux hypothèses.

Un procès en escroquerie
â Zurich

Des comitards qui ne s'ennuyaient pas

ZURICH . 2. — Mardi ont commencé devant
la cour d'assises les débats du procès Intenté à
neuf membres de diverses coopératives du bâ-
timent, des gypsiers-peintres et des menuisiers,
hommes âgés de 40 à 50 ans. tous mariés à une
exception près et j amais condamnés. Ils sont ac-
cusés de détournements, escroqueries, fraudes
fiscales, etc. L'accusé principal estt le nommé Eu-
gène Keller , caissier de la coopérative de loge-
ments Rôntgenhof , âgé de 57 ans. et son princi-
pal complice Rudolf Blank. président de cette
coopérative. Les escroqueries commises au pré-
judice des coopératives, du fisc et l'assurance dé-
passent 250,000 francs. L'argent escroque ra été
dépensé en grande partie pour des voyages de
plaisir, en Allemagne, en Hongrie , en Italie. Les
débats dureront une quinzaine. 80 témoins et 3
experts sont cités.

Tuée par une auto
VILLENEUVE, 2, — Une automobile a atteint

et tué , lundi soir , à Roche, Mme veuve Meyer ,
âgée d'une quarantaine d'années et habitant
Roche.

Moutarde Thomy f^i g
La joie des gourmets ! < *
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Les Chinois veulent sauver la province
du Chansi

NANKIN. 2. — Les Chinois décidés à sauver
à tout prix la province du Chansi. ont lancé une
contre-attaqu e à l'est de la province et le long
de la ligne de chemin de Ser Pékin-Hangkéou.

le conflit sfiao-gaponais



—[̂  
 ̂ ffi--p

t

lin maiilcisi, Hiiâiiic ?
Question bien inutile, puisque vous savez toujours où
l'acheter. En effet, notre choix en cet article est proverbial.

Dans une grande ville, vous ne trouverez pas mieux, ni col-
lection plus complète et plus variée. Plus de 90 % de nos
modèles sont uniques et non répétés. Nos manteaux, soi-
gneusement choisis, sont le produit des meilleurs ateliers
suisses et étrangers.

Seule, une maison spécialisée peut vous offrir un assorti-
ment de qualité et de beauté tel que celui que nous présen-
tons, et, question de première importance, nos prix sont
aussi avantageux qu'à la saison dernière. L'exploitation
rationnelle de notre commerce nous permet de pratiquer
de prix aussi bas, étant donné la rapidité du renouvelle
ment de notre stock.

Ainsi donc : marchandise sélectionnée, prix hautement
avantageux , et nouveauté dernière dans le stock, voilà les
arguments que nous avons à vous donner. Ne sont-ils pas
séduisants, et ne renforcent-ils pas la confiance que vous
avez bien voulu toujours témoigner à notre maison ?

Un choix sans égal, de Fr. 39.50 à 265. -. U820

/ff) ff HAUTE NOUVEAUTÉ *

La maison / Â fg -*¥  J& J M Wt éS I & I *j f  Ê m *"a ma'son

choix ! choix I
ROBES, COSTUMES, MANTEAUX
RUE LÉOPOLD ROBERT 49

Cours d'élèves nermanenl
de la Musique „La Lyre"

Un cours d'élèves destiné aux jeunes gens de 16 à 20 ans,
que la musique intéresse, débutera le mardi . 6 novem-
bre, à 20 heures.

D'autre part , un cours rapide (perfectionnement) pour les
jeunes gens avancés dans la musique , sera organisé très pro-
chainement.

Les inscriptions sont reçues dès ce jour et en tout temps
par M. Jules Hnmair , rue du Nord 170, président de la
société ou en notre local Hôtel du Guillaume-Tell 1er
étage, les mercredis et vendredis U606

Cette semaine à partir de MERCREDI 3 NOVEMBRE à la

Rue NUMA DROZ 66b
14805 auront lieu des

REUNIONS DE REVEIL
de Pentecôte

l'après-midi à 15 h, et le soir à 20 h., présidées par
M. le pasteur DEL ROSSO

Invitation cordiale â chacun. On prie pour les malades

! 

Demandez une démonstration S
de l'Hermès-Media, modèle simplifié de S
l'Hermès 2000 ; construction robuste, •rendement supérieur à son prix .* ;

S Fr. 250.— seulement. X

Î
* "TSir^ !

Représentant exclusif pour le canton de Neuohâ- !
tel, Bienne et le vallon de Saint-Imier : S
¦ André Boss, Faubourg du Lac 11, Neuchâtel m
^  ̂

^3WL 1«?9-' ĵ

A I I S  A V I S
Les personnes à iraitement lixe peuvent obtenir un «Prêt » île

Fr. 200.— à Fr. 1Ô0O.— sans caution , remboursable par mois , sur
simple demande écrite. Pas de complications. Discrétion ab-
solue Ot garantie. Nombreuses références à disposition éma-
nant de loute la Suisse. — Bureau dô Crédit S. Ai, Grand-
Chêne i Uui^ .nn " XélBDhone S**08 .. y H I R L  I 26FV

IF A K II R
LE FOURNEAU IDEAL, A AIR CHAUD

ECONOMIQUE
permettant de brûler un combustible très petit

et par conséquent bon marché

Excellent Wm ' I ' ;'ifflf|m Garantit

réglage ffil Ifi*3 :'J90 tion totale

Renflement calorifique jusqu'à 90 °/
Une visite dans nos magasins vous

convaincra
Nombreux autres modèle» en stock

A. &W. KAUFMANN
Tél. 21.056 Marché 8-10 Tél. 21.056

Maison spéciale
ponr la vue

OBERLI
opticien

suce, dc E. BREGUET

RUE DE LA SERRE 4
POUR

les ordonnances
médicales

flB^Assaisonnez B̂^ÊSf l/ vos mets avec ^H
sK' l'extrait Cénovls |̂\¥ riche en vitamines I
\ En vente partout. /

AS 3397 L 86&

Venez . voir
notre grand choix

en M6ôn

à prix
très avantageux :

En stock toujours
les derniers dessins
sortis de fabrique

SAHPOWTîC?
m* LACMAUX-Oe-fONDS

M^ SB *mJ •€> JW »
Piano , harmonium , orgue, clari-
nette. Travaux musicaux en tous
sienres. Orchestrations. Transpo-
sition. Prix modérés. — Max
Schelmbet, professeur , rue
|>niw, , 1 llolvri i». l '»i- i

Horloger loiiet
Retoucheur
Acheveurs §
grandes pièces, sont deman-
dés de suite par Fabrique
Marvin , rue Numa Droz 144.

Les personnes
désirant Iaire uue trans lormation ,
réparation , échange ou achat peu-
vent s'adresser en toute confiance
chez M. Hausmann , tapissier , rue
du Temple-Allemand 10 A vendre
uu lit turc usagé, remonté fraî-
chement fr. 2 > . —. Fauteuils mo-
dernes neuls eu jolie moquette
(r . HH. — . Lils turcs en lous genres.
Travail sérieux, cle qualilè e! irré-
prochab le. Exp édition franco en
lonie loralilé 14640

On demande à ii
Ménage solvable de .i personnes ,

lemande a louer logemenl au so-
leil , de ¦_ chambres , corridor éclai-
ré, W. G. intérieurs et si possi-
ble balcon , ler ou 2me étage , pour
le 30 avril I9W - O ffres sous
chiffre T . S. Hfi 'J9 au bureau
de I'I MPAIITIAL 14681*

Jeune fille
esl demandée pour garder un en-
fant de deux ans les après-midis,
à l'excep tion du samedi et diman-
che. — S'adresser au burean de
I'IMPARTIAL. 14812
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I ' . i |' ! ffjS M i H! Joindre 40 et pour renvoi recommandé, plus 30 et

r suisse RomnnDe y
Remonteuses de coqs
pour travail à l'atelier,

Régleuses
spirala ges nia is avec mise en marche , demandées ii domicile et à l'a-
telier pur Fabrique EBEL, rue de la Serre 66. Eventuellement
personnes douées ayant quit té le métier  ser.ii«nt réadaptées. 14877

Licenciée sciences commer-
ciales , entreprendrait compta-
bilités à domic ile ou dans com-
merces. — S'adresser au hu
reau de I'IMPARTIAL. 14883

Pousse-pousse âUn&i
Parc «t Chaise d' entant,
parfail état , à vendre. — 8'adres-
ser rue du Nord 60. au premier
étage, ii gauche. 148i)y

Magasin de primeurs {£"$!
ue homme fort et robuste , pour
taira les commissions . et aide
de magasin - S'adresser an bu-
reau ne ' I'IMPARTIAL. i488u

A IftllPP !"'ur ,fl ~~ avri l  iyjB aft IUUCl rez de chaussée de .<
pièces , bout de corridor éclairé,
aan plein soleil , jar din . -- S'adres-
ser Tunnels 22, au ler élage.

14884
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Phamhna demoiselle de mora-
VllttUlUI t' , lilé cherche cliamhre
meublée , indépendante , au.soieil.
— Ecrire souschiffre  D. K . I4H75
au bureau île .'IirPAHTIAL, H8i.

On demande à louer 3$
nage , 2 personnes solvables , logn
ment 3 pièces, centre ou près gare
— Offres sous chiflre 150 H. M.
Poste Restante , 1487:,'

Â vonHno l Kran(1 buffet anti_
I CllUl t, que, 1 table de nuit

(chaise nercéel. — .S'adresser rue
Numa Droz 22, au 1er étage 1468H

i non r f no  une baignoire en
ft ÏBUUlO tôle galvanisée et

i .liauffe-bain à gaz. un canapé
usagé , bas prix. — S'adresser rue
du Parc 62. au 2me élage. U8HII

Les personnes vu d̂ê^ter une échelle de corde à traver-
ses de bois et une grosse corde, au
chaletdu Monl-Perreux. sont priés
de remettre le tout en pince et de
nettoyer leesaletésqu'ils ont faites,
sinon plainte  sera déposée. 14H14

\a-mmmmma^mamm *~m
La famille de Madame veuve Cécile H

. ! GLAUSER , exprime ses sentiments de sincère Yjm
| ! reconnaissance pour la sympathiequi lui a été témoi- j
! I gnée pendant ces jours de douloureuse séparation. [: \

«S ï Tous revivront en Christ I i
ï I I Cor. IS. XS. j

i ] Madame et Monsieur Georges Rœssinger, I i
' ' . docteur es sciences ; j Wm

| i Madame veuve Dr Emile Farny ;
j Madame et Monsieur Georges Pantillon, à i
HH Corcelles ; ; !

! Monsieur et Madame Jean-Pierre Farny, \ ]
1 ; avocat , à Neuchâtel ; ! j

Madame et Monsieur Aurèle Barraud-Famy; j i
j | Mademoiselle Glaire Farn y; ;
| Mademoisel le Lise Panlillon; - . ; ]
gggg Mademoiselle Rosa von Tobe), i ;
i I ainsi que tes familles Gœring. Robert, Hugue- j j
ï H nin , Mœder et alliées, onl la douleur de faire

I part de la mort de leur chère mère, belle-mère, H ]
! I grand' mère belle-sœur , tante , cousine, paren- j
I i te et amie, î
| Madame

1 veuve LiiS GŒRllfG 1
j née Juliette JACOT
; qui s'est endormie dans sa quatre vingt-cln- i j

j | quième année , lundi , à 1 heure 30. H j
i La Chaux-de-Fonds , le ler novembre 1937. i i
! L'incinération , SANS SUITE, aura lieu jHB mercredi 3 courant, à 15 heures. SJ9
i Départ du domicile à 14 h. 48. .

\ : '.¦-¦_ } Une urne funéraire sera déposée devant le |
| j domicile mortuaire : rue de la Paix 31. »;) i
WÊÈ Le présent avis lient lieu de lettre de faire- B9
WË, Part. 14824 f M

Messieurs GHARLES KOHLE R et FERNAND \
L MATHEY , Administrateurs de la Maison j
| veuve Louis Gœring S. A., ont la douleur j
| d'annoncer le décès survenu le l"r novembre , de i j

m Madame Vve Louis Gœring H
née Juliette Jacot

dont ils furent les collabora teurs et à laquelle (
ils conservent une protonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE -FONDS , le ler novembre 1937.
H ¦ i mt> j

Madame Charles Neri-Parietti et son petit Jean-Miro '
; a Lausanne ; ;

Madame veuve Jean Neri et ses enfants, au Locle, i
Milan , Nice et Aadorf ;

i Madame et Monsieur Miro Parietti , à La Ghaux-de-
Fonds ; !

Madame et Monsieur Bobert Pa rielti-Boichal et leur j
! petile Francine . à La Chaux-de-Fonds ;

pq Madame veuve Pecorini-Neri . à Améno (Italie) ;
i ainsi que les familles Vicenzi , Torriani , fieltrami , Pa-

rietti , Briccoli et Moroni , ont la profonde douieur de
HE faire part à leurs amis et connaissances de la perte cru- Sffîg

1 elle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ! !

1 Monsieur Charles NERI |
I leur cher époux, père, flls , frère, beau-file, beau-frère ;
H neveu, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection i

! dans ea 30me année, après une courte , mais pénible i
| maladie supportée avec courage et résignation, muni I
) des Saints Sacrements de l'Eglise. ï '

} Lausanne, le ler novembre 1937, Bd de Grancy 14
M L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu, à La Ghaux-

I de-Fonds, le mercredi -t novembre 1937, à 13 h. 30. i

j R. I. P. ! j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j j

H9 mortuaire: rue du Pare 81. 14874 R9
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. i

i \ L'entreprise de Gypserie et Peinture
; i Besati & Pariett i, a la profonde douleur de jBB faire part du décès , survenu à Lausanne , de m

I Monsieur Charles NERI i
| | beau-flls de Monsieur Parietti , son associé et patron ! |
¦¦MiiMWI H lllll llllilllllHHIIMIIHIII IIIMIIIIIIIlili llli'ill II

Le Comité do Club Al pin u
le regret de faire part â ses mem-
bre» du décès de

Monsieur
Emile Courvoisier-Gallet

président honoraire de la section
Le service funèbre aura lieu H

la Chapelle du Grômaloire de
Lausanne , mercredi à! novem-
bre- n -14 l i -  ai , i iHfif.

II l'j iNcii » . cos'Orli ' , _ > . ni i i i i ica 'ia
il decesso. avvenuioa Losanna. « lui

Signor Ner i Cari©
gene-o. del cumoni'a Mira H anei i l .
a cui rivolgiamo lun i  i iio iii' i
penslerl e simpaiie in queslo mo
meuio cosi doioroso.
Il funeralé senza segullo , âvr/i

luogo mercoledi 8 corr ..:ipur-
}?A\d\i r l H l l 'ahi .usions del snocero
'-' •¦l ' i :  Kl 11 II-
iwyiiii 1 1  iii* ni ti im iin ****T*ro*ffflBi

La Itlulua SOCI'O I H » a il do-
ioroso dovere di annunciare la
morle , avvenuta u Losanna del

Signor Neri Carlo
«eiipro del suo Présidente Miro
Piirietti. i4->»8

Aile iamlg lie Parietti e Nerl . le
nostre senti te condoglianze.

Il funeralé senzn seguito . HVIM
. iw .pg» (loniHni :i corr.. parlen <o
'ilaïl M"tiîlaâiim« iiM niiocero Parc8)

Il Dopolavoro , ha il doioroso
dovere di annuciare lu tnbnedei

Sig. Carlo NERI
nvvunuia  a I.osumia. gonero del
camerala Miro Pariet'i. Alla mo-
glie. al Ugllo Jeanmiro, al suoee-
ri Parietti . alla tami gllu Non . ri-
volgiamo l'espressione délia nos-
Ira coramossa solïdarieté. 14881

Il tunerali , eenza seguilo, avrà
IUHRO il Kiorno il corr. p'ariendo
dail 1 abi la z ione del suoeero. Parc
» [ ¦  

La Uame Alighleri , parirc i
pa ai propri soci l'avvenuto oe
cesso a Losanna del H*<so

Sig. Carlo NERI
genero uel camerala Miro Pariet -
ti , soierie révisons del com i.
Alla moglie Neily, al piccolo Jean-
miro , ai suoeeri Parietti , alla tu-
ini gliii Neri , inviamo lenoslre pîù
vive simpaiie in un monienlo co-
ai doioroso: ¦— Il luner ale senza
seguilo avrà luojyo il cioi-n,, 'à
corr. aile dre 13,30 parlendo dail'
H bH***îloflfl del snoi'c'i'O P:i "ri '. SI

La Coiubalteiiii . si associa
al grave luuo che colplsce il suo
Présidente Miro Parietti , nella
morle del genero

Sig. Carlo NERI
avvenulu a Losanna.

Aile desolate famigliô, Parietti
» Neri . le nostre più. vive condo
glionze.

Il funeralé senza seguilo , avrâ
luogo domani mercoledi 3 corr.
iiartenlo dall'abilBZlone del suo-
BTO Parc 81
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REVU E PU J OUR
Epcorc uo discours de A\. Eclco

La Chaux-de-Fonds , le 2 novembre.
Quel tâche ef f raya nte  et usante que celle de

ces ministres qui do.vent constamment rassurer
l'op inion tenue en alerte p ar les événements ou
excitée p ar l'opp osition ! Et quelle aggravation
du « métier » dep uis le temp s où un Metternich.
un Pitt . un Fox . un Gladstone , se bornaient à
renseigner leur souverain dans le silence du
cabinet...

Ainsi M. Eden a dû p rononcer hier un nouveau
grand discours de p olitique étrangère aux Com-
munes. De rép lique assez vive à M. Mussolini,
« champ ion germanique des revendications co-
loniales » . l'éloquence de M . Eden s'est muée en
exp osé documentaire touchant l 'Espagne. Puis U
a conclu en disant à l' opp osition travailliste que
de nombreuses nations au sein de la S. d. N.
souhaitent ouvertement la victoire de Franco,
et que d'autre p art les gouvernementaux reçoi-
vent p ar terre et p ar mer des secours considé-
rables. « Off iciellement l 'Espagne est devenue
le troisième client de l'U. R. S. S. et l' « Etoile
rouge » elle-même a p roclamé la sup ériorité de
l'aviation soviétique en Esp agne... » C'est sir
John Simon qui a clos off iciellement la discus-
sion au nom du gouvernement.

Avertisserpents à l'Italie et à l'^IIeroaqoe

Les commentaires relèvent surtout la verte
réplique de M. Eden à M. Mussolini et à tra-
vers ce dernier à Hitler qui pourra comme on dit
en prendre pour son grade de caporal d'hon-
neiiTm. Le «J ournal» écrit : «M. Eden , de son
banc des Communes, a répondu à M. Mussolini
comme l'Angleterre toute entière désirait qu'il
rép ondît. Le ton adopté par M. Eden ne doit pa s
p asser pour indiquer que les gages de bonne vo-
lonté dont le gouvernement Chamberlain s'est
montré prodi gue à l 'égard de l 'Italie ont perdu
de leur eff icacité , mais il doit passer pour la
preuve que la bonne volonté britannique n'est
pas forcément preuve de faiblesse. » Et T«Ech o
de Paris» ajoute : D'après les renseignements
reçus de Berlin , M . Hitler déclarerait prochaine-
ment que le 3me Reich ne reconnaît plus la va-
lidité des art. 119 à 127 du traité de Versailles,
par lesquels ses territoires d'outre-Mer furent
transférés aux puissances victorieuse®. Il con-
testerait le bien-f ondé des mandats coloniaux
donnés p ar la S. d .N. Du discours de M. Eden
aux Communes, il ressort que l'Angleterre ne se
prêtera pas plus que la France à une telle vio-
lence. »

Résumé de nouvelles

— On continue à beaucoup parler de la Con-
f érence de Bruxelles qui va s'ouvrir. Mais il est
douteux qu'elle f asse  sortir les pay s occidentaux
et l'Amérique de leur p assivité. Les risques de
ruade j ap onaise sont trop grands. C'est po ur-
quoi la paix pourrait bien se f aire en Chine
entre Tokio et Nank in, mais sur le dos des inté-
rêts immenses de l 'Europ e et des U. S. A. à
Shanghai...

— M. Eden a quitté Londres hier p our Bru-
xelles. Dans la capi tale anglaise on est scepti-
que.

— Le même scep ticisme p révaut sur les tra-
vaux du Comité de non-intervention où l'on
doute de p ouvoir mettre d'accord les Soviets.
l'Italie et l'Allemagne.

— Quant à la guerre d'Esp agne, on la j uge
p erdue pour les gouvernementaux dont la ca-
p itulation p ourrait être p lus p roche qu'an ne le
supp ose, une f ois bloqués p ar terre et p ar  mer.
Des volontaires p our les brigades internationa-
les p assent f ébrilement les Pyrénées.

— Le Fuhrer serait très irrité du manque de
discip line du Dr Schacht qui a osé déclarer aif il
n'était p lus ministre de l'économie. La véritable
raison p our laquelle on tarde à annoncer sa
démission serait que le gouvernement craint que
cette nouvelle n'aff aiblisse la f a i  des p ay sans et
des classes moyennes dans la stabilité économi-
que du p ay s.

— Ainsi le Congrès radical de Lille s'est ter-
miné sur un replâtrage du Front populaire en
France. Mais il est curieux de constater combien
de délégués ont pris soin de spulign er toute la
diff éren ce qui existe entre le gouvernement
Chautemps et le gouvernement Blum : «Quand
on dit que îe ministère à direction radicale pro-
longe le ministère à direction socialiste, a décla-
ré M. Georges Potut , député de la N ièvre, on
se trompe ou l'on ment et l'on essaie de créer
une équivoque. La p olitique du gouvernement
actuel tend à rép arer les méf aits du précédent
gouvernement. Elle ne pe ut agir qu'à des f ins
de consolidation. Le gouvernement doit se bor-
ner à empêcher, pour le moment, que les choses
aillent pl us mal. »

Voilà qui, on en conviendra, est f ranc mais
sévère...

P. B.

SAVONA, 2. — Un violent orage s'est abattu
lundi sur la vallée de Bonnida, qui unit le Pié-
mont à la Riviera ligurienne; Des éboulements
se sont produits et les trafics ferroviaire et
routier ont été interrompus. A Montenette,
une digue s'est rompue et de vastes étendues
de terre ont été inondées. Les grands établisse-
ments Montecani, sont submergés. L'eau at-
telât un mètre de hauteur. Deux ponts ont été
détruits; un éboulemènt a interrompu le trafic
de la ligne Savona-Acqui. A Cengio une maison
s'est écroulée et un pont a été emporté. Les
communications téléphoniques et télégraphi-
ques sont coupées.

Graves inondations en Italie

Les revendications coloniales de l'HIIemanne
Violent incendie an port de Rotterdam

En Suisse: le (ugemenl du procès des Protocoles de Sion

Sur la queition coloniale
Réplique italienne au discours

Eden
ROME, 2. — Les déclarations que M. Eden a

f aites hier à la Chambre des Communes ne sont
pa s encore connues du public mais elles sont re-
levées, dès hier soir, dans les milieux comp é-
tents.

On observe en premier lieu, dans ces milieux,
que M. Eden a déplacé les termes de la question
soulevée p ar le récent discours de M. Mussoli-
ni, car il ne s'agit pas , actuellement , du problè-
me des colonies en général, mais de celui des
colonies allemandes .

Secondement , dit-on, en se p laçant sur le ter-
rain choisi par M. Eden, les arguments que ce
dernier a développ és au suj et d'une contribution
italienne à la solution du prob lème sont sans
valeur. En ef f e t, l 'Allemagne ne réclame rien à
l'Italie, mais se tourne exclusivement vers ses
anciennes colonies, qui app artiennent maintenant
à la France et à la Grande-Bretagne.

Enf in , quant à l 'Ethiopi e, on f ait  valoir qu'elle
ne f a i t  p as part ie du butin de guerre, que l 'Ita-
lie ne l'a pas obtenue au prix de transactions in-
ternationales, mais Va conquise contre la volonté
d'une puissante coalition et sans p orter aucune
atteinte territoriale aux p ossessions d'autrui.
Elle ne saurait donc entrer en ligne de compte
et sur le même p lan que les territoires soumis
au régime des mandats.

Sévères critiques de la presse
italienne

Le discours prononcé lundi à la Chambre des
Communes par le ministre des affaires étrangè-
res anglais, est reproduit presque entièrement
par la presse italienne.

Le « Corriere délia Sera » ju ge sévèrement
ces déclarations et relève qu 'elles sont inspi-
rées par une rancune mal contenue , contre l'I-
talie. Ce n'est pas en se laissant guider par de
basses réactions, écrit le j ournal, oue le chef
du Foreign Office pourra collaborer utilement
à l'oeuvre internationale d'apaisement que les
peuples attendent anxieusement, et que tous les
hommes de gouvernement, conscients de leurs
re .sponsabilités devraient avoir oour obj ectif.

En ce qui concerne ies revendications colo-
niales de l'Allemagne, le « Corriere délia Sera »
relève que M. Eden a évité de répondre à la
claire question posée par M. Mussolini, en
s'abritant derrière des phrases qui pourraient
être banales si elles n'étaient pas pleines d'em-
bûches.

Le «Messaggero» écrit que ce discours dégui-
sé et vide doit avoir causé une pénible impres-
sion parmi les députés conservateurs eux-mê-
mes. Le j ournal souligne le contraste existant
entre ce discours et les déclarations calmes et
cohérentes faites il y a deux semaines par le
premier rrinistre Chamberlain.
Un commentaire allemand. — M. Eden n'a rien

appris
Le « Volkischerbeobachter ». commente les

déclarations de M. Eden à la Chambre des
Communes.

En ce qui concerne la question coloniale le
ministre n'avait rien de neuf à dire. Ses décla-
rations montrent que M. Eden n'a rien appris
et qu'il continue à croire que les revendication s
coloniales allemandes pourront être écartées
d'un simpl e geste de main.

Avec l'appui de l'Italie et du Japon

Le Reich va revendiquer ses
anciennes colonies

LONDRES, 2. — .Selon le «Dailv Herald» le
chancelier du Reich aurait l'intention de réunir
prochainement le Reichstag afin de revendiquer
publiquement des colonies pour l'Allemagne se
basant sur les termes mêmes du traité de Ver-
sailles dans lequel le Reich a renoncé à ses an-
ciennes colonies en faveur des principales puis-
sances alliées et associées, art. 119. La revendi-
cation de M. Hitler serait appuyée par les deux
principales puissances associées et alliées à sa-
voir: le Japon et l'Italie. Les Etats-Unis n'ayant
pas ratifié le traité ne pourraient intervenir, si
bien que la France et l'Angleterre se trouve-
raient en nombre égal à celui de leurs anciens
alliés. Elles ne sauraient alors en droit, refu-
ser de rédiger la distribution des mandats . Alors
que cette demande serait présentée. M. von
Ribbentrop serait remplacé à Londres par un
nouvel ambassadeur et deviendrait ministre des
colonies du Reich, chargé de la négociation du
retour à l'Allemagne de ses anciennes colonies.

Mise en liberté provisoire refusée
BREST. 2. — La demande de mise en liberté

provisoire formulée par le colonel Troncoso et
son chauffeur Parella. marquis de Maravillès ,
a été rej etée.

Immense incendie an porf
de Rotterdam

Quatre entrepôts ravagés. — Les dégâts
sont estimés â plusieurs millions de florins

ROTTERDAM. 2. — Un énorme incendie a
détruit quatre entrepôts dans le porf de Rotter-
dam. De grandes quantités de tabac, de stéari-
ne et de café sont perdues. Le feu sévit tou-
jours. On a pu éviter qu'il ne se communique
aux entrepôts contigus. Les dégâts sont esti-
més à plusieurs millions de florins . Il faudra un
certain temps avant que le feu ne soit complè-
tement éteint.

Le danger est grand
Ou mande de Rotterdam au « Soir » que c'est

depuis lundi matin que les entrepôts « Java » de
Rotterdam sont en feu. Dans ces vastes maga-
sins mesurant 100 mètres sur 40 sont entrepo-
sées d'énormes quantités de café, de tabac, de
stéarine et de capoc. Le danger est grand car
ces entrepôts se trouvent tout près des installa-
tions de la « Hambourg Amerika Linie ». Les
pompiers de Rotterdam et ceux de cette com-
pagnie de navigation sont sur place, disposant
de 70 lances.

Le paquebot « Stadendam ». qui avait été
amarré le long des entrepôts en flammes, a pu
être déplacé.

Vers nne crise ministérielle
en Roumanie

Le gouvernement Tataresco donnera
sa dèsnîrsôon

BUCAREST. 2. — Le monde p olitique rou-
main est dans l'attente d'une crise ministérielle.
Dans la réunion tenue lundi p ar le comité exécu-
tif du p arti libéral . M . Tataresco . p résident du
conseil, a en ef f e t  déclar é que la mission de son
gouvernement approchait de la f in et que ie roi
aurait à examiner sous p eu la situation générale.

Le roi Carol partan t auj ourd'hui p our une
chasse organisée en Tchécoslovaquie p ar  le p ré-
sident Ben es. on p ense que M. Tataresco p résen-
tera la démission du cabinet p eu ap rès le re-
tour du souverain, c'est-à-dire dans le courant
de la semaine prochai ne. Dans les milieux p o-
litiques on admet généralement que le roi con-
f iera la direction de l 'Etat au p arti national p ay -
san. D'aucuns croient touteîois à la p ossibilité
d'un nouveau cabinet Tataresco ou d' un cabinet
de transition, qui p rocéderait à des élections
générales.

Le bombardement du
«Jean Weems»

Quelques précisions aux Communes

LONDRES, 2. — M. Eden a fait la déclara-
tion suivante lund i après-midi à la demande de
M. Attlee sur le bombardement du navire bri-
tannique «Jean Weems» :

Notre information dit que ce vapeur fut atta-
qué près du cap St-Sébastien . le matin du 30
octobre, par un aéroplane. Le capitaine et l'é-
quipage, ainsi que l'observateur de la non-in-
tervention qui était à bord , ont pu atteindre la
côte et aucune perte de vie n'a été déplorée.
Tous étaient attendus à Barcelone lundi matin.

J'ai également vu une information dans la
presse selon laquelle les aviateurs avaient pré-
venu de leur intention d'attaquer le navire.

Oui a bombardé ?
Le député travailliste a alors demandé au mi-

nistre s'il avait connaissance des bruits selons
lesquels l'auteur du bombardement serait le
propre fils du chef d'un Etat avec lequel sont
entretenues des relations amicales (le fils de M.
Mussolini), et son collègue Wegdwood. s'il s'a-
gissait bien là d'un de ces actes typiques aux-
quels on a l'intention de mettre fin.

M. Eden a répondu à la première question
qu 'il attendait touj ours un rapport complet et à
la seconde que c'était exactement ainsi qu'il
considérait l'affaire d'après les info rrrations
qu 'il possède jusqu'à maintenant

Un accident au rapide
Bruxelles-Calais

La locomotive se renverse. - Le mécanicien
et le chauffeur sont tués.

CALAIS, 2. — Au moment où le rapide Bru-
xelles-Calais qui doit arriver dans cette dernière
ville à 11 h. 50 quittait la gare' des Fontinettes .
qui se troiwe à 3 km. de Calais, la locomotive
et le tender se renversèrent sur la voie, ainsi
que le pr emier wagon de voyageurs, obstruant
toutes les lignes.

L'accident s'est p roduit à la sortie de la gare
des Fontinettes. à 11 h. 50.

Selon les prem iers renseignements de l'enquê-
te, le déraillement de la locomotive et du ten-
der serait dû à l'échappem ent d'une boîte à rou-
leaux aux boggies avant. La locomotive s'est
complètement retournée.

Le mécanicien et le chauff eur gisaient à demi-
carbonisês sous le charbon du f oyer.

Les voy ageurs, dont aucun n'a été blessé, ont
été acheminés par une rame de secours vers la
gare de Calais-maritime.

LE TEMPS PROBftBLE
Le temps probable pour mercredi s novembre:

Forte nébulosité. Encore quelques pluies mais
peu importantes. Pas de changement de ?a
température. Vent faible variable.

L'abdication
du roi Edouard VIII

Rendra-t-on publics de nouveaux détails

LONDRES, 2. — Le «Daily Express» rappor-
te que le gouvernement s'est mis en rapport
avec l'opposition et les gouvernements des do-
minions pour examiner s'il est opportun de ren-
dre publics de nouveaux détails sur l'abdica-
tion d'Edouard VIII. Avant même de devenir
roi. il aurait affirmé à M. Baldwin. alors pre-
mier ministre et à l'archevêque de Canterbury
que par tempérament il préférait une vie plus
libre que celle que prescrivent les traditions et
les usages de la cour britannique. Ses interlo-
cuteurs auraient répondu au duc de Windsor ,
alors prince de Qalles, qu 'ils se rendaient par-
faitement compte que les temps allaient chan-
ger et qu 'ils étaient prêts à apprécier ce fait
dans la plus large mesure, s'il montait néan-
moins sur le trône.

Les élections municipales de Londres

LONDRES. 2. — A 2 heures du matin , les ré-
sultats connus des élections municipales de Lon-
dres donnaient aux travailli stes un gain net de
14 sièges, dont 13 gagnés sur les conservateurs
et 1 sur les indépendants. Les conservateurs ob-
tenaient un total de 195 sièges et les travaillis -
tes de 475.

A Londres, les travaillistes l'emportent
LONDRES, 2. — Alors que les résultats des

élections municipales restent encore à décla-
rer dans 11 quartiers de Londres, les travail-
listes sont dès maintenant en maj orité dans 13
des 28 municipalités londoniennes . Ayant obtenu
l'avantage à Hamrr ersmith et Sanbeth , le La-
bour parti gagne 38 sièges dans la capitale,
dont 37 aux dépens des conservateurs, il obtient
519 sièges contre 282 aux conservateurs.

Les résultats en province. — Un recul des
travaillistes

LONDRES, 2. — Dans l'ensemble les ré-
sultats des élections municipales en province,
montrent un recul sensible des travaillistes au
bénéfice des conservateurs. Toutefois le parti
travailliste obtient pour la première fois la ma-
j orité à Coventry, Leyoon et Bristol. Les con-
servateurs enlèvent Birkenhead aux travaillis-
tes qui perdent également 10 sièges au conseil
de Liverpool. Voici une statistique des gains
et pertes dans 127 grandes villes de province:

Gain Perte
Conservateurs 65 32
Libéraux 3 29
Travaillistes 54 70
Indépendants 32 23

A soixante-dix ans un directeur de banque
américain devient j ardinier

NEW-YORK, 2. — Avoir été pendant une
bonne partie de sa vie directeur d'une banque
florissante qui portait son nom. et se trouver
à 70 ans j ardinier dans une propriété de Long
Island. tel est le curieux ej estin de J.-W. Harri-
man. De l'endroit où il travaille. M. Harriman
peut voir la splendide maison avec terrasses
qu 'il fit bâtir.

Après le krach de 1929. M. Harriman avait
été accusé de spéculation illicite avec des dé-
pôts de ses clients. Il avait été condamné à qua-
tre ans et demi de prison.

La crise belge
Les démarches de M. Plerlot. — On n'a pas

bonne impression
BRUXELLES, 2. — M. Plerlot. a reçu hier

soir la délégation socialiste. A 22 h. 10. M. Bus-
quittait l'hôtel de M. Pierlot et déclarait qu 'il
n'avait pas bonne impression. M. Vandervelde
partit à son tour à 22 h. 30. M. Pierlot reçut
alors les j ournalistes auxquels il a notamment dé-
claré: Je reverrai les délégués socialistes après
la réunion du bureau du conseil fédéral. Tout ce
que j e peux vous dire, c'est que je ne vois au-
cune raison d'interrompre les conversations en
cours. Demain matin , je réunirai le conseil politi-
que du bloc catholiqu e belge, je verrai les dé-
légués du bloc demain au début de l'après-midi
ei vers la fin de l'après-midi les délégués socia-
listes. Dans ces conditions , je ne pense rien
avoir à vous dire avant demain .

Em Suisse
En marge de l'initiative antimaçonnique — Une

action contre la «Feuille d'Avis du Valais»
BERNE, 2. — Le « Journal et Feuille d'Avis

du Valais » avait publié un envoi selon lequel les
francs - maçons américains auraient envoyé
50.000 dollars en Suisse pour appuyer la lutte
contre l'initiative tendant à l'interdiction de la
franc-maçonnerie. La loge maçonnique suisse
Alpina annonce qu 'elle a porté plainte pénale
contre cette communication qu 'elle qualifie de
diffamation.

La boule infernale
A Bâle un artiste fait une chute grave

BALE, 2. — Un artiste d'une baraque f oraine
établie sur le terrain de f oire de Bâle a été griè-
vement blessé. 11 évoluait avec une motocy clette,
p uis avec un side-car dans une sorte de boule.
A un moment donné la machine munie du side-
car ne p arvint p as à p rendre la vitesse néces-
saire p our lui p ermettre de f aire le circuit de la
boule et le malheureux artiste lit une chine de
huit mètres, f l  a été transporté grièvement bles-
sé à l'hôp ital des Bourgeois.
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Chronique philatellque
Parmi les pays d'Asie et d'Afrique. — Une date

douloureuse. — De l'autre côté de l'Atlan-
tique, la devise semble être: « Peu à la

fois, mais souvent ». — Des essais
de transport des correspondan-

ces par autogyres aux
Etats-Unis.

Notre tour d'Asie commence au Grand Liban,
autrement dit la république libanaise, qui vient
d'émettre différents timbres: un de 0.50 pi. rose-
lilas au type cèdre du Liban, un 10 pi. brun-
rouge avec un paysage libanais, puis un 4.50
pi. rose carminé, avec l'effigie du président Ed-
de. On annonce l'apparition très prochaine de
deux autres valeurs: 3 et 4 ni. à l'effigie du
président et 7.50 pi. surchargé 9 pi., et 15 pi. au
type paysage. — En Inde anglaise, voici deux
timlbres de 9 p. et 1 a. à l'effigie de Georges VI.
Une nouvelle série de tinibres-poste a commet
ce à paraître: elle montrera les divers moyens
de transport de la poste avec, dans un cadre à
gauche, l'effigie du roi Georges VI. Nous avons
ainsi: le courrier à pied, un chariot à boeufs,
une charrette attelée de chevaux, un chameau,
le chemin de fer . un bateau, l'automobile et l'a-
vion. — Au Japon a paru un timbre de 4 s. vert,
portant l'effigie du célèbre amiral Torgo. —
L'Etat de Kedah a émis une série de neuf tim-
bres allant du 10 c au 5 d. à l'effigie du sul-
tan. L'Etat du Kelantan a fait de même avec
huit valeurs seulement du 1 c. au 40 c. — En
Syrie, huit nouveaux timbres aériens viennent
de paraître; leurs valeurs vont du M, pi. au 25
pi.; ils représentent tour à tour une vue d'A-
lep et une vue de Damas. — Enfin l'Etat de
Trenggann aura désormais ses timbres-taxe, soit;
quatre valeurs de 1, 4. 8 et 10 c.

En Afrique ? C'est l'Algérie qui nous offre une
série commémorative de l'Exposition de Paris:
quatre valeurs de 40. 50 c, 1.50 et 1.75 fr. Puis
une autre série commémorative du centenaire
de la prise de Constantine : quatre valeurs éga-
lement de 65 c. 1 fr., 1.75 et 2.15 fr. où l'on voit
Constantine sur son rooher surplomlb&nt les gor-
ges du Rummel. — En Egypte, la nouvelle sé-
rie à l'effigie du j eune roi Farouk a paru en
neuf valeurs allant du 1 au 20 millièmes, elle
est fort j olie étant très sobrement traitée. Trois
timbres de 5, 15 et 20 m. ont été émis le 15 octo-
bre pour comrr.érorer l'abolition des capitula-
tions, décidée par la conférence de Montreux
(avril-mai 1937) et dont l'accord entrera en vi-
gueur ce jour-là. — Trois timbres de 40 c. bleu
de la Guinée espagnole (Nos Yv. 241. 255 et
269) ont reçu la surcharge noire suivante : fïa-
bilitado 30 cts. — Voici sans doute la dernière
ohirontae du Maroc anglais : le 1 A p. de Gran-

de-Bretagne a été surchargé Tangier. Ce même
timbre a paru au début d'août surchargé Mo-
rocco angencies. 15 centimes. Un autre timbre,
le 1 sh. bistre-brun de 1934-1936 a reçu la sur-
charge Morocco agencies 1 franc 50 centimes.
« L'Echo de la Timbrologie » nous apprend , en
outre, que, par suite de la renonciation de la
Grande-Bretagne au régime des capitulations
au Maroc, les postes anglaises de Casablanca,
Rabat et Marrakech ont cessé de fonctionner le
15 août , ce qui explique notre remarque du dé-
but. Aux dernières nouvelles, cependant, on ap-
prend que le bureau de Rabat restera ouvert
jusqu'à la fin de l'année courante tandis que ce-
lui de Mazagan a cessé de fonctionner le 15
août en même temps que ceux de Casablan-
ca et Marrakech.

On se souvient que ce fut du Maroc espagnol
que partit, le 17 juillet 1936, l'insurrection d'où
découla la guerre civile en Espagne. Les insur-
gés ont commémoré l'événement par une im-
portante série de 17 valeurs représentant des
soldats des différentes armes: on y voit ainsi
un harkeno (soldat indigène), un légionnaire, un
'cavalier indigène, des phalangistes marocains,
le drapeau de la Légion, etc., etc. Tous ces tim-
bres, autant qu'on peut en juger sur des clichés
en noir, paraissent très bien faits. Deux timbres
à l'effigie du roi Georges VI ont paru en Nigrë-
rie: 2 sh. 6 p. bleu et noir et 5 sh. rouge-orange
et noir. — En Tunisie, on a apposé en rouge,
sur le timbre de 50 c. outremer de 1934, une
surcharge de 0.65. L'ancien chiffre est caché
par un carré de même couleur. De même le
1.50 fr. a été transformé en 1.75 fr. par une sur-
charge analoffue.

De l'autre côté de l'Atlantique, en Argentine,
le Xle congrès de l'Union postale sera commé-
moré par une série de sept valeurs du 5 c. au
5 pesos avec les suj ets suivants : vue du siège
du congrès, vue de Buenos-Aires. effigie de
San Martin, allégorie du Xle congrès postal, ef-
figie de Rivadavia, vue de la cataracte de l'Igua-
zu, et allégorie de l'Argentine. — Au Brésil, la
2me conférence sud-américaine de radio-com-
municaion tenue à Rio de Janeiro en j uin der-
nier a été commémorée par l'émission de deux
timbres de 300 et 700 reis avec une magnifique
vue de la baie de Rio de Janeiro. — La Répu-
blique dominicaine a émis trois valeurs de 1,
3 et 7 c. pour commémorer l'ouverture des pre-
mières épreuves olympiques disputées à St-Do-
mingue. Les trois valeurs représentent un ath-
lète lançant le disque avec, derrière lui le dra-
peau de la république. — L'Equateur a émis un
timbre de 10 c. au profi t de la défense nationale.
Puis ce timbre a reçu la surcharge carmin 5
c. postal adicional, le transformant en timbre-
poste provisoire. En outre, ce pays a émis une
nouvelle et charmante série de cinq valeurs :
2, 5. 10, 20 c. et 1 s. représentant un paysage

au bord de la mer, l'effigie de Atahualpa, le
dernier des Incas du Pérou et que Pizarre fit
étrangler. La série continue avec un groupe de
fabricants de chapeaux, une vue de la côte, et
un indigène ' lavant de l'or. — Aux Etats-Unis,
dont la devise pour l'émission des timbres COITJ-
mémoratifs semble être: « Peu à la fois, mais
souvent », voici un timbre de 5 c. pour commé-
morer le 350me anniversaire du premier enfant
anglais né. en Amérique, le 18 août 1587: Vir-
ginia Dare. Elle naquit dans l'île de Roanoke
qui faisait partie de l'Etat de Virginie. « L'Echo
de la Timbrologie » en donne la description sui-
vante : le dessin du timbre montre dans un ova-
le Ananias Dare et sa femme tenant dans ses
bras la j eune Virginia devant leur demeure, une
cabane. Au-dessous la légende : «In memory of
Virginia Dare. Born Roanoke 1687», sur deux
lignes ; sur le côté gauche, l'inscripti on U. S.
Postage. et à droite, la valeur : 5 cents. Ce tim-
bre a été mis en vente le 18 août dernier à
Manteo, dans l'île de Roanoke, qui dépend au-
j ourd'hui de la Caroline du Nord. En outre, le
timbre de 10 c. de l'émission de 1934. avec vue
du mont Great Smocky, a été imprimé en vert
sur petites feuilles à l'occasion du congrès des
philatélistes américains à Asheville. Caroline du
Nord, du 26 au 28 août.

Partout, on commémore : au Guatemala, à
l'occasion du 150e anniversaire de la constitu-
tion des Etats-Unis d'Amérique, on émettra un
bloc de- quatre timbres de la poste aérienne re-
présentant le portrait du président Washington ,
celui du président Roosevelt, la carte d'Améri-
que et une vue des bâtiments de l'Union Pan-
américaine aux Etats-Unis. Ces timbres seront
imprimés en Hollande et tirés en deux couleurs.
— On a inauguré , au Paraguay, un service aé-
rien hebdomadaire entre Asuncion et l'Europe,
via Buenos-Aires. A cette occasion, il a été
émis trois timbres provisoires aériens : 24 sur
.33.75 p. bleu, 65 sur 102 p. gris et 84 sur 102 p.
vert. La ville d'Asuncion ayant fêté son quatriè-
me centenaire on a émis une série de cinq va-
leurs : 0.50 p., 1, 3, 10 et 20 p. avec les armes
de la ville comme suj et. En outre le premier
congrès eucharistique national a été commémo-
ré par une série de trois valeurs de 1. 3 et 10 p.
— Commémoration également au Pérou où
quatre timbres-poste pour la poste aérienne ont
été émis en l'honneur de la conférence techni-
que d'aviation qui s'est tenue en septemb re
dans la capital e péruvienne. Ces timbres de 10,
15. 25 c. et 1 sol, représentent : les premiers
vols au Pérou , l'effigie de Geo Chavez. l'Aéro-
port national de Limatarrbo, le Pérou relié au
monde par des lignes aériennes. — Au Vene-
zuela ont été émis cinq timbres provisoires pour
la poste aérienne , puis une nouvelle série de
sept valeurs pour la poste ordinaire et 17 va-
leurs pour la poste aérienne. Les sept suj ets de
la poste ordinaire sont : nurse et enfant, navi-

gation sur l'Orénoque , porteuse de fruits, trou-
peau, labourage. La poste aérienne comprend
quatre suj ets : Avion au-dessus du Panthéon à
Caracas, monoplan et deux allégories.

En Océanie. maintenant. L'Australie voit sor-
tir petit à petit la nouvelle série qui a débuté
par le portrait du roi George VI sur le 2 p. rou-
ge et celui de la reine sur le 1 n. vert. C'est
aussi le roi qui figure sur le 3 p. bleu émis ré-
cemment. Voici plus récemment encore un 6 p.
brun-lilas avec l'oiseau-rieur et un 1 sh. vert-
gris avec l'oiseau-lyre. Au début de ce mois a
paru une série de trois valeurs pour commémo-
rer le 150e anniversaire de la fondation de la
Nouvelle Galles du Sud. Et cela nous vaut une
scène historique : le capitaine Phillip — il fut
plus tard gouverneur — sur les rives de la baie
de Sydney.

« The Philatélie Magazine » rapporte, nous
dit l'«Echo de la Timbrologie », que des essais
vont être tentés aux Etats-Unis en vue d'utili-
ser des autogyres pour le transport des cor-
respondances, les toits des bureaux de poste
étant transformés en aéroports.

La direction des postes a ouvert un crédit de
20,000 livres st. pour permettre les essais qui
vont être effectués dans les bureaux de Chicago
et de Philadelphie.

FILIGRANE.

SPORTS
Lutte — Les championnats d'Europe

Ces championnats se sont terminés hier à Mu-
nich. Voici les premiers classés :

Poids coqs : 1. Brendel (Allemagne) ; 2. Cu-
vesson (Suède) ; 3. Monula (Finlande).

Poids plume : 1. Toth (Hongrie) ; 2. Pihlaj a-
meki (Finlande) ; 3. Pblak (Tchécoslovaquie).

Poids légers : 1. Nettesheim (Allemagne) ; 2.
Jensson (Suède) ; 3. Vordermann (Suisse).

Poids moyens : 1. Johansson (Suède) ; 2. Ri-
hetzki (Hongrie) ; 3. Daetwyler (Suisse). a

Poids welters : 1. Schaeffer (Allemagne) ; 2.
W. Angst (Suisse) ; 3. Macki (Finlande) .

Poids mi-lourds : 1. Cadier (Suède) ; 2. Boeh-
mer (Allemagne) ; 3. Palotas (Hongrie).

Poids lourds :-l. Hornfischer (Allemagne) ; 2.
Lardon (Suisse) ; 3. Bobis (Hongrie).

Classement des nations : 1. Allemagne, 14 p. ;
2. Suède, 10; 3. Hongrie, 7; 4. Suisse, 6.
Boxe. — Henri Amstrong, champion du monde

des poids plume
A New-York, dans un match comptant pour

le championnat du monde des poids plume, Hen-
ri Amstrong (Etats-Unis), a battu Pete Scàrron
(Etats-Unis), par knock out au sixième round.
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(y compris la Colombie britannique 19, 23, 25, 25* 30 * » » 19.30 = par flèche mij» de fer en 7, à Toronto en 19 et à Winnipeg
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_, N'e— York k Montréal en 10, i Toronto en U, à
Winnipeg en 48 b et k Halifax en A3 heures

» . Chine, y compris Iï Jlandcliourit du Nord 'Karbine) , Canton ¦— 20 à 24 jours
(t la Mandchourie du .Sud (Da l ny «I Port- Arthur) J Hongkong — environ 22 jour»
Hone-RonR colonie britaiuu< |ge), f Chaque lundi, mercredi, -eudi via Bâle 20.30 Manille •= 21 - 25 jours
Kiautsehou (Ancienne Colonie allemande) «ii Shanghai. I et dimanche (vi a Berlin-Varsovie-Motcou) Tientsin — 14 - 17 jours

I Mai-ao Ulonie portairaigei, lia Hong- Kong, ] , Shanghai = 15 à 18 joun
Pblli' plues (Iles), (Possessions aiDéricainiss) / . Karbine = 11 - 14 jours
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0 . ; 1 
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**, ! na Beriin-Varsone-Moscoii-Bakoii

10 .Syrie. République Libanaise. Etat des Alouito Chaque lundi, mardi
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• c. k u •* vendredi, samedi ** * Beyrouth — 7 jotfrs
ni Stamboii i-idana Chaque samedi = ** "*ia Chiasso 12.00 = » Damas = 7 jours
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Correspondances des Paqussiots Poeie valables du 1er nouemiore ao 2 Décembre 1937
Café de la Place

Tous les mercredis

Souperaux tripes
Se recommande, Ls. SlauOTer.
Tél. 24.489. lî«*6

Tous 'les f-ours
U's ijxcclItTils «I répntps

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

Brasserie du Hiiï
Léopold-Robert 24

On verni n l'emporler

Restauration - Choucroute
Téléphone Ï I .331t. on

¦Boëli-er
60. me du Parc 60
¦e recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigne 6670

Fourneaux portatifs

Masseur
Pédicure

dip lômé
Pose de ventouses

sans douleurs 111801

Albert Perret
Rue Numa-Oroz 31

Téléphone 21.708

Distinguée
sera toujours la tralcheur odo-
rante et les Peaux soins de la
pean. c'est pour cela qu'une da-
me qui tient A la distinction em-
ploie

SAV&n CUL
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1  ̂ OU» MINEURS

En dépôt
chez tous les spécialistes

et surtout chez
PHARMACIES REUNIES
PHAriHACl E COOPtRATIVE
OROfi O EKIt OU BALANCIER , J. Furlenraelif
6R03UEHIE ROBERT FRÈRES
ORueUERIE DU VERSOIX . E. Bobal
DROGUERIE PtRiOCO , Place de l'HOtil-iif-lllk
DROGUERIE WALTER , Numa Droz
PARFUMERIE OUHOHI, Rue Léopold Roterl
EPICERiE WEBER. nie Frilz Coumoisl e r
EPICERIE RUiElER, rst du Col.âge 12858

La Sonate des Adieux
de A. aouer . uu Deau roman . -&\
pages , broché, contra remhour
¦emani , lr. 1.76, iraico fr. 1 60.
Lirraisons rapides )ar I'I MPAB -
TIAL . La» Chaux-de-Fonds, chèques
|M>«tanx IV- b 335.
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