
Lettre de Paris
Rprès le Congrès radical de Lille. - Le peuple français veut travailler et vivre tranquille.

Mais M. Jouhaux le lui permettra-t-il ? -- Les troubles du Maroc énervent
l'opinion. -¦ La question coloniale et le départ de l'ambassadeur italien

M. Cerutti. -- La Toussaint et les pèlerinages romantiques.

Après son discours au Congrès de Lille. M. Herriot reçoit les félicitations de ses amis. — De
gauche à droite : MM. Daladier, J acques Kayser, Yvon Delbos, Marchandeau, J aubert, Cam-

pinchi.

Paris, le 3 novembre.
Le congrès radical de Lille, qui vient de se

terminer, a déçu les amateurs de coups de
théâtre et ceux qui en attendaient matière à
pronostications sensationnelles sur la lutte des
Partis, en dehors et au dedans du ministère ac-
tuel. 11 n'a rien donné que ce que l'on p ouvait
raisonnablement p révoir, c'est-à-dire la conf ir-
mation qu'ap rès une p ériode d'exp ériences so-
ciales audacieuses, dont tl approuvait la direc-
tion sans être bien rassuré sur leurs consé-
quences, le p ay s s'en remet à un p arti qui a sa
conf iance dep uis longtemp s. qui ne le représente
p as tout entier sans doute, mais qui rep résente
ses éléments les p lus solides et les p lus carac-
téristiques. 11 est f acile de dire, et l'on n'y a p as
manqué, que le congrès se termine p ar  une dé-
claration nègre-blanc, chèvre-chou , f igue et rai-
sin, p arce que cette déclaration, ap rès avoir f ait
l'unanimité à Lille, est cap able de f aire l'accord
de tons ceux qui dans le p ay s ne veulent que
travailler et vivre tranquilles. Nous avons con-
nu assez d'heures dif f ici les et nous n'en som-
mes sans doute p as encore sortis, quoi que nous
f assions Le moins de drame et d'imprévu p os-
sible est maintenant ce qui nous p laît te mieux,
et c'est p our cela que nous avons très bien ac-
cueilli cette déclaration de Lille , oui nous rap -
p elait beaucoup, p ar  le son qu'elle rendait et
p ar  le sty le même dans lequel elle était rédi-
gée, celle que nous avions entendue après le
dernier Conseil des Ministres à Rambouillet.

Cela veut dire que le gouvernement « de f ront
p op ulaire à direction radicale-» continue. Le
Conseil national socialiste qui se tiendra diman-
che p rochain n'y changera certainement rien. Il
est vrai que le secrétaire général de la C. G. T..
M. Jouhaux. a. dans un discours qui a f a i t  quel-
que bruit, annoncé la constitution prochaine du
Troisième Ministère du Peup le, celui qui, la
p ause f ai te  et les échaf audages consolidés, doit
achever la besogne ; mais H n'a p as  dit quand
doit venir ce ministère-là. et U a au contraire
laissé entendre que l'équip e actuelle avait en-
core p as mal de travail à f a ire  p our tout con-
solider et qu'il ne f allait p as  être trop imp atient
de lui rep rendre le chantier. C'est la sagesse
même.

L'année p arlementaire qui va s'ouvrir s'an-
noncerait donc sous des ausp ices assez f avora-
bles si l'on p ouvait comp ter que les catastrop hes
qui menacent de toutes p art ', consentiront à
nous laisser encore un p eu de rép it Nous som-
mes habitués à leurs menaces et nous avons p ris
le p arti de vivre et de travailler sur la corde
raide comme si nous étions sttr la terre f erme,
ou du moins de nous y ef f orcer .  Elle vient d'être
assez f ortement secouée ces derniers iours.
avec ces événements du Maroc, qui ont été sans
doute p lus graves qu'on ne nous l'a dit. L'in-
quiétant était que les éléments indigènes dont
l 'inf luence se révélait ainsi d'une f açon dramati-
que, et que nous connaissions bien dep uis long-
temp s, avaient des raisons de se croire encou-
ragés et même soutenus nar certains groupe s
po lit 'ânes fo nt nroches du gouvernement actuel ,
et surtout du gouvernement dernie r L' attUudr
résolue dn général Nogués et les p aroles qu'il a
p rononcées au cœur même du mouvement insur -
rectionnel ''ans îe mmrtier commerçant et re-
ligieux de Fez. où nous n'étions Jamais entrés
dep uis la conquête p rouve que l'on a p u f aire
l'unanimité nécessaire au sein du gouvernement :
et du coup l'orage s'est dissip é.

* * *
Esp érons que d'autres qui menacent ".'éva-

nouiront eux aussi. Il ne nous app artient p as

de donner satisf action à M . Mussolini en ren-
dant à l'Allemagne les colonies qu'il réclame
po ur elle ; ou du moins cela ne dépend p as
uniquement de nous : mais p eut-être p ourrions-
nous, avec un p eu d'ingéniosité et de bonne vo-
lonté récip roque, arranger un conf lit qui. nous
assure-t-on. ne p orte que sur une question de
virgule ou de conj onction grammaticale : l'am-
bassadeur d'Italie vient de quitter Paris, et il
est certainement le p remier à en être navré, car
c'est un Parisien d'adop tion très chaleureux et
sincère. 11 nous a donc quittés. « malgré lui et
malgré nous ¦» comme disait, oa à p eu p rès, l'hk-
torien latin. Quelle raison si grave a p u motiver
l'ordre qui l 'éloigné ? C'est que lé Ouai d'Orsay
n'a p as encore trouvé lu f ormule  qui doit ser-
vir à rédiger les lettres de créance de notre
p rop re ambassadeur dans la Ville Eternelle.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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Sur le
front espagnol
Au cours d'une prise d'armes
à BISTROS, le général Franco

décore un volontaire.

¦

Le triorppbe de A\. La Guardia

M. La Guardia.

On i a su par les dépêches d'agences aue New-
York avait à nouveau procédé à l'élection de
son maire, en la personne de M. La Guardia.
Mais ce que ces information ne disent pas, c'est
la campagne électorale passionnée et brutale
à laquelle a donné lieu une des scènes les plus
prodigieuses de la vie américaine de Manhattan.
Il ne s'agissait pas là d'une simple opération de
la machine démocratique,- mais d'une lutte effré-
née, sans merci , dont dépendait en quelque sor-
tes/le sort de millions d'individus
JMtâSbb .... .y - • - ¦ ' J ,- « ¦ 

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Ce pe fut la campagne électorale
poar la réélection an maire

de New-York

Le nouveau restauran t « Calmot » situé au
sommet du col de l'Oberalp, dans le canton
d'Uri peut se vanter de posséder une des « cen-
trales électriques » les plus originales qui exis-
tent en Suisse. Elle se compose d'une hélice
d'avion installée sur le toit du bâtiment et qui ,
par vent moyen, tourne à la vitesse de 2000
tours par minute. Cette hélice actionne une pe-
tite dynamo fournissant l'électricité nécessaire
pour alimenter 13 lampes à 25 watts et un ra-
dio, ainsi que pour charger une batterie d'ac-
cumulateurs qui peut ensuite donner de la lu-
mière pendant 30 heures, lorsque l'hélice ne
fonctionne pas c'est-à-dire par temps calme, ce
qui est assez rare à cette hauteur La vitesse
de l'hélice, ainsi que les batteries d'accumula-
teurs se règlent automatiquement . Cette instal-
lation, qui fonctionne à la satisfaction de son
propriétaire , est sans doute une des plus curieu-
ses applications de la force du vent que l'on
connaisse en Suisse.

Une installation originale
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Le conflit
sino-japonais- , * .;*

" ;; ¦ - - . r :.
•¦ Fuyant les bombardements,

des réfugiés traversent le pont
international et vont se mettre
à l'abri dans les concessions.
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Obscurcissement F Obscurcissement !
Depuis deux jours on doue, on visse, on tape,

on étend du drap noir en prévision du sombre ieu-
di (ce n'est plus le « sombre dimanche ») où nou»
vivrons des heures enténébrées et opaques !

évidemment il faut bien flatter les grandes et
petites manies de S. M. l'Admiinistration qui ou-
blie que pendant la guerre la plus grande attaque
aérienne de Londres se produisit sur le coup de
midi . De même on imagine assez aisément ce qui
se passerait le jour —• ou plutôt la nuit — où
la sirène d'alarme retentirait pour aviser les CJiaux-
de-Fonniers que les oiseaux de proie arrivent... Per-
sonne ne prendrait assurément la peine de draper
sa fenêtre en noir et chacun éteindrait son quinquet
pour se réfugier au plus vite au sous-sol. L'o*bs-
curcissement en cette minute*-là serait instantané,
sans abat-jour, absolu et total.

Ce qui n empêche que demain à l'heure où ces
lignes paraîtront la Suisse romande entière s'enve-
loppera du manteau des chevaliers de la Lune
pour dissimuler ses traits, effacer la trace de ses
villes, de ses cités, de ses plus humbles bourgades,
revenant ainsi à quelques siècles en arrière à ce
qu'on appelait l'heure du couvre-feu. L'« obscuri-
té » du moyen-âge nous envahira de nouveau-
Chevaliers servants d'une époque de lumière, nous
éteindrons tout sous la menace d'un souffle ef-
frayant de destruction. Ingénieurs de la fée élec-
tricité, inventeurs des enseignes tournantes ; lumi-
neuses ou des phares puissants, créateurs des tubes
fluorescents ou des montres radium, ayant domes-
tiqué le néon, nous nous replongerons volontaire-
ment dans le néant. Au point de ne pas oser aper-
cevoir le bout du nez du voisin et de voiler le
nôtre si l'usage immodéré du bourgogne l'a doté
de teintes trop vives.

Partie de cache-cache sinistre des foyers et de
la civilisation menacés contre un nouveau feu du
ciel aussi précis que terrifiant.

Jeu d'obscurcissement qui ressemble un peu à
1 autruche cachant sa tête sous le sable et qui est
peut-être le prélude d'un retour à l'âge plus reculé
encore où la tapisserie des appartements n'était
oue le dessin d'un « auroch broutant » sur le mur
de la caverne...

Mais à quoi sert-il que j'écrive puisque ce sera
demain l'obscurcissement total et que vous n'aurez
même pas la lumière suffisante pour lire ces lignes ?

. Homme du j our redevenu homme de la nuit ce
n est qu'à la radio que tu adresseras le reproche
connu : « Pourquoi t'étais-tu lue quand I nu t était
éteint ? »

Le pire Piquerex.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1*3 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 00 ct le mm

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

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

(ht an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois .......... • 4.SO

Pour l'E-h-angeri
"¦ Un an . . Fr. 45.— Six mois fr. 2 ..—

Trois mois > 13.15 (Jn mois • 4.5-9
Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 335

,J'ai mangé des escargots et des limaces..."

Voici le dramatique récit que le j eune avia-
teur genevois, perdu pendant trois .iours et
trois nuits, dans le Jura à 1400 mètres d'alti-
tude, a fait à un de nos confrères français .

Le foehn souffle
J'avais quitté l'aérodrome de Cointri n , à cô-

té de Qenève, sur mon planeur , pour tenter
d'obtenir le brevet C; il fallait pour cela que
j e garde pendant cinq minutes une altitude
égale.

Le temps était très favorable , mais le vfoehn
soufflait Des courants ascendants rre portèrent
sur le flanc est du Jura. Je savais que je ne pou-
vais, sans péril , en franchir la crête: des cou-
rants descendants m'auraient alors aspiré et
cloué au sol. ou tout au moins empêché de re-
venir à Genève.

Je parvins néanmoins à me diriger vers Bel-
legarde. à contourner l'extrémité sud du Jura
et à reprendre la route de l'aérodrome.

Désormais le planeur volait bas. Soudain un
arbre touche une aile et l'appareil bascule. J'a-
vait prévu l'atterrissage forcé et. instinctive-
ment, j'avais décroché les courroies de fixation.
A la réflexion , j e m'étais attaché de nouveau,
une des prescriptions essentielles de la techni-
que du planeur étant qu 'en danger de chute on
doi t rester attaché à la carlingue.

Mais le choc m'arrache de rron siège. J'avais
sans doute mal fixé les courroies.

Je m'accroche à une branche de saoin ; elle
casse, j e me retrouve à terre. La chute n'a été
que de trois ou quatre mètres mais ma j ambe
droite me fait très mal. j e ne parviens plus à
la remuer et rron nez saigne abondamment. . ;:

Aveo le froid etlrr lafrtH'̂ —**
J'ai dû alors perdre connaissance. Ouan d j'ai

retrouvé ma lucidité, le soleil avait déj à tourné
vers l'ouest et il commençait à faire froid. Je
ne saignais plus. J'avais faim.

(Voir la suite en deuxième ieuille) .

Le jenne pilote de
vol à voile Michel Martin raconte

sa tragique odyssée

ÉOMOS
Esprit d'à-propos

Un célèbre conférencier venai t de commen-
cer à parler au milieu d'un grand silence. Au
bout de quelques instants, un ronflement so-
nore l'avertit que quelqu'un, parmi son audi-
toire, venait de s'assoupir , et il distingua au
pren. ier rang l'auteur de ce bruit insolite.

Loin de se décontenancer à cette preuve de
peu d'attention de son auditoire , il tint au cou-
pable, que le rire général venait de réveiller ,
le discours suivant :

— Monsieur, vous dormez; à cela ie ne trou-
ve rien à dire , mais en dormant, vous ronflez:
et en ronflant , vous empêchez les autres de
dormir , et cela, en vérité... est inexcusable !

Son humour eut le don de mettre les rieurs
de son côté, et il acheva sa conférence au mi-
lieu de l'attention la plus soutenue.



LE MANOIR
SANS SOLEDL
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Le moteur balaie la terre... Ils peuvent hurler
et faire crépiter leurs arme-s, les salopards !.;.

Dans un nuage -de poussière, l'avion décolle....
prend -de la hauteur, vire sur l'aile... Ses met-
teurs déchaînés l'entraînent dans les nuages...

La mâchoire violente de Maxime se serre da-
vantage sur le sanglot qui ne doit pas crever !._

Le droit d'être heureux...

XIV

La cour de l'hôpital , à Colamb-BéehâT, un
matin d'or et de vermeil, sous l'ombre des euca-
lyptus géants et des caroubiers...

Les sections sont rangées au garde à vous....
Le soleil chatoie sur les couleurs vives des uni-
formes : garance spahi.., burnous bleus des ti-
railleurs... mousselines blanches et gandourahs
ocres... faces noires des Sénégalais... épiderrne
bronzé des légionnaires, tout cela se fond, se
mêle, se dégrade pour former sous le ciel du Sud
une éclatante symphonie.

Et puis, il y a , derrière , en grappes pressées,
des civils en grande toilette, — on n 'a pas telle-
ment d'occasions de les arborer, dans ce bled !

— et des officiers, et des sofldats, et des gens de
l'Aéronautique, tous ceux qui ne participent pas
à la parade, mais qui ont voulu honorer de leur
présence cette cérémonie.

A travers les rangs, une infirmière passe, traî-
nant une voiture de malade: un enfant y sourit,
un peu pâle sous le linge qui lui encadre la tête,
mais ses grands yeux bleus pétillants de Joie.

— C'est le petit Flaminck, dit quelqu'un...
le petit passager clandestin de Lalande... celui
que le courage de sa mère a sauvé...

— Quelle histoire, croyez-vous L. Les gosses
ont de ces idées...

— Ne m'en parlez pas... C'est que le mien se-
rait bien capable d'en faire autant... Ah ! les
mioches...

— En tout cas, elle, c'est une rude femme.
Une vraie femme de soldat...

— Chut !... La voilà...
Une vraie femme de soldat... Qloria a en-

tendu... Et elle rougit d'orgueil.
Tout à coup, un remous se produit dans le

carré. Le colonel arrive avec quelques officiers.
Dans la foule , une dame en blanc qui se re-

poudrait d'un air dégagé, l'air ennuyé d'être là,
est devenue tout à coup attentive. Sous les che-
veux pâles savamment ondulés qui couronnent
son front , hors de la grande capeline de paille,
ses yeux s'aiguisent.

Près d'elle , quelqu'un chuchote :
— Vous voyez... le capitaine de spahis... qui

porte le bras en écharpe... à droite du colonel ,
c'est le capitaine de Flaminck... le « mari... »

— Il est rudement bien... Ils doivent faire un
couple bien assorti...

— Physiquement et moralement... Us sont di-
gnes l'un de l'autre».

— Ma chère, prononce une voix sentencieuse,
Dieu fait bien ce qu'il fait...

— Quand on le laisse faire...
Et la dame en blanc, soudain, a pincé les lè-

vres, on ne sait pourquoi-
Maintenant , il s'est fait un silence. Bref , un

ordre retentit :
— Ouvrez... le... ban !...
Joyeux, un bruit de clairons éclate. La clique,

entraînée et fougueuse, fait sonner haut son air
triomphal, dans un scintillement de cuivres.

Puis, un nouveau silence, plus grave... troublé
par la petite toux sèche du colonel.

On entend, dans la brise agitée de palmes :
...Le cran... l'audace... héroïsme... courage,

femme de soldat... digne de ce nom... et de l'état
qu 'elle a choisi...

Les paroles de la citation s'envolent vers l'a-
zur.

Toute droite dans les plis de sa cape sombre,
si petite au milieu de ces fières statures de sol-
dats qui la regardent, — quelques-uns avec un
drôle de nuage qui embue leurs prunelles, — elle
écoute, dans une attitude attentive de petite fille
sage.

On chuchote d'une oreille à l'autre :
— Qu'elle est jeune !...
— ...Et si touchante !...
— ...Aussi crâne que j olie !...
Qloria ne perçoit rien de cette admiration qui

vient vers elle. Ses pensées sont tournées tout
entières vers Qélou... et vers Maxime. Elle gar-
de encore, sur le front , la chaleur de ce baiser
qu 'il lui a donné là-bas, sur le parapet., au mo-
ment du départ.

Depuis, ils ne se sont pas revus. On ne l'a pas
autorisée à retourner au bordj avec la colonne
qui est partie délivrer le fortin. Le colonel a exi-
gé qu 'elle prenne du repos.

Mais le chi rurgien lui-même est venu lui ap-
porter des nouvelles de son fils.

— Madame, j'ai pu extraire la balle. L'enfant
est sauvé.

— Et mon... et le capitaine ?
— Il a été blessé en surveillant votre départ.

Une balle à l'épaule. Rien de grave.
De Maxime, elle a reçu des fleurs.. . sans un

mot... Qu'a-t-il décidé?... Ces fleurs, est-ce son
mari qui les lui a envoyées... ou l'officier dési-
reux d'exprimer ses remerciements à celle qui
l'a aidé , lui et les siens, à se tirer d'une im-
passe difficile ?

C'est à cela qu 'elle songe anxieusement , tandis
que la voix du colonel fait tressailir , au récit de
son exploit , le coeur de la foule.

Et soudain, le colonel s'est retourné vers son
officier :

— Capitaine de Flaminck...
Maxime s'est mis au garde à vous.
Cette fois, la mince silhouette droite est agi-

tée d'un frémissement. Ses yeux s'agrandissent
dans son ovale émacié.

(A suivre.)
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Â InilOP appartement de licbam-
I UUCI , bres, corridor éclairé,

cuisine et dépendances. — S'a-
dresser boulangerie, rue dn Puils
4

^ 
14451

A lnnon Pour 1B 30 avr '1 193b 'IUUCI logement de 2 cliam-
bres. — S'adresser rue de la Char-
riére 22, au 1er étage, a droite

14611

Hirondelles 10, îTmïZ™
pignon , '¦• pièces, bien exposé au
soleil , chauflage central. — S'a-
dresser jusqu e 15 beures , même
maison , an 1er élage, à droite.

14501

A lnilPP Pour avril 1938, dans
IUUCI maison d'ordre, appar-

tement au soleil de 8 pièces,
chauffage central , jouissance d' un
grand jardin , cour , dépendances .
— S'adresser Tourelles '«M, au
ler élaee 132i?9

Beaa logement i£»K5
1er èlage ne -i ebamnres . alcôve,
elc, chauffage central par élage .
grand balcon et cour , maison d'or-
dre. — S'adresser rne de ia Paix
109, au Vime étage , a gauche , chez
M. Perret. 148 6

A i/n] pn pour le 3U avril 1918,
lUllcl rez-de-chaussée de -I

p ièces, bout de corridor éclairé,
en plein soleil, j ardin. - - S'adres-
ser Tunnels 22, an ler étage.

14884

PhîiiTihpp a *0UBr - ave0 Pension
UlIlllllUl C aur désir, a monsieur
sérieux. — S'adresser rue de la
Serre 32. an Sme étage, à droite

14867

On demand e à loner 9°mt
nage , 2 personnes solvables , loge-
ment !) pièces, centre ou près gare .
— Offres sous chiffre 150 H. M.
Posle Restante j h_7_
namniCOlla  cherche chambre
l/ClllU lûB'ie meublée, indépen-
dante.  — Faire offres sons chiffre
V. B. 14851 au bureau de I'IM-
PARTIAL 14851
¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ '̂̂ M
& UDMiPA une ba'gnoire en
il IBllUl B tôle galvanisée et
chauffe-bain à gaz. un canapé
usagé, bas prix. — S'adresser rue
du Parc 62, au 2me étage. 148611

A VOniiPP <'hambre » "langer ,
ICUUI C canapé, divan , table,

lapis , objets divers , toua ustensi-
les de lessive. — S'adresser rue
du Donbs 151. an Sme étage , a
gauche. 14746

Rnn c cAt tû  à vendre en très bon
rUUbûCllC état . 30 frs. — S'a-
dresser: Magasin photo Aubert .
rue de la Balance 16 14744

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

On demande
de suite , quelques bonnes ou-
vrières sachant coudre à la
machine, à la Fabrique de
bâches, Alfred WEILL
rue de la Serre 62. useï

30 avril m
A louer bel appartement , 5 pié-

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

Hauts Geneveys.
Très bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine , dé pendances , lardin .
petite écurie , foin en grange , a
louer de suite ou pour époquo à
convenir. — Oflres sous chiffre
A. O. 14610 au bureau de I'I M-
PARTIAI .. 14BI0

TAill-PnCt? exp érimentée¦ UIIIl>U>9t« pour Messieurs
et eufanis. Hatiillements com-
plets , retou rnages, transforma-
tions, réparations. — S'adresser
rue du Parc 91, au ler étage.

1--S752

Superbe potager
émaillé Diane . 3 trous , Iour «t
bouillotte brûlant lous combusti-
bles, état de neuf , ainsi qu'un dit
a 2 leux et four et un dit , 3 feux ,
four et bouillotte, tous snr pieds,
à vendre avantageusement. —S'a-
dresser rue dn Soleil 3, au plain-
pied. H76*i

Chambre ef pension
sonl otlertes i> personne de tout e
moralité. — S'adressera Mme Vve
Arthur  Capt , rue Daniel-Jeanri-
chard 43. (Porte Ouest). 148d2

Réglages B0CBi°%A
dresser atelier , rue de la Côle 5.
an pignon. 14846

Pousse-pousee sWïSf;
Parc ; Ciiaise d'enfanl,
parfail état , à vendre. — S'adres-
ser rne du Nord 60, an premier
étage , à ganche. 14899

Achevenr d'échappements
connaissant mise en marche peti-
tes piéces, est demandé pour tra-
vaif extra soigné. — S'adresser à
Starina Watch , rne du Parc 122

14796

T -an i r l a r f n  Qui apprendrait le la-
LdpiUdgC. pidage é jeune hom-
me t rès consciencieux. — Faire
offres sous chiffre A. P. 14S4Î
au bureau île I 'I M P A H T I A I , IW»!

I nriP I Tlont ' cuam ')re et cuisine
LUgClllClll disponible de suite.
Personne solvable exigée, bas prix
— S'adresser à M. L. Bernasconi,
run de la Gharrière 19. 14621

D.-P.-Bonrqnin 9. ^r°z
avril 1938, beau ler étage, 4 piè-
ces, balcon. — S'adresser â M.
Piguet . même maison. 14818

Â lflllPP l,e suilB ou * <*onTenir ,
IUUCI ¦_ pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAI.. 13075

A lflllPP poar le al octobre ou
IUUCI __ convenir, logement

de Ji chambres , an soleil, jard in
potager. — S'adresser rne de la
Charrière 22, au ler élage à droite.

11759

Â ftllOP de "m**8, logements de
UUB1 l , 2 et 3 pièces, remis

tt neuf  — S'adresser au bnreau
A. Noilaris, rue Fritz Gourvoi-
sier fi8 . 13i5?>

A ldllPP *̂ e a",lB ou !l convenir .IUUBI logement transformé de
3 piéces, alcôve corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue
Frilz-Courvoisier 6, au Sme étage ,
a droite ou rue du Pont 21, au
2me étage, a droite. 14718

Â inilûP Poar le ao avril 19*.IUUCI rue Dr. -Kern 7, beau
logement de 3 chambres et corri-
dor éclairé. Situation en plein so-
leil. Prix avantageux. — S'adres-
ser an -' me étage, à gauche. 14845

à l(iï|pp pour le 80 avril 1938,
n IUUCI beau logement de 3
pièces, véranda , central , hains ,
jardin d'agrément. — S'adresser
rue de Tête-de-Ran 11, an rez-de-
chanssée, à droi te. M775

A louer
cause cas imprévu , dès le 31
octobre, le joli rez-de-chaus-
sée CHARRIERE 1, de 3
chambres , w.-c. intérieurs ,
cour et jardin — S'adresser
à M. A- Leuzinger, gérant ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 13,
ou au Dr A. Benoit, Ba-
lance .. 11636

A LOUER
Sombaille 11 | Pelit Monlreux) ,
pelit appartement de 3 chambres,
cuisine «t dépendances. Jardin
potaser — 'n'adresser é Géran-
ces dr Content ieux S. A., rue
Léopold-Konert 33 14390

A louer
Bue Pestalozzi 2, f̂ig* ddë
la Gharrière , rez de-chaussée sur
élevé, 3 piéces, cuisine, bout de
corridor éclairé, chauffage central ,
dépendances.

Promenade 6. gSftïà
cuisine , dépen lances, avantageux.

S'adresser à. Mr  J. Gava
lerl, rue de la Serre 28. i 486 *

Logements
moderne*

et III à louer
-i nitàna hains installés , cuisine ,
1 piCUB concierge, Nord 187,
1er éta-are, au 30 avril 1938.

3 njànne bains installés , concier-
p iClCO Ke, cha uffage central

par appartement. IVord 189, fer
étage, au 30 avril i9i8.

S p iànac hains installés , concier-
piCtca Re, chauffage central

par appartement. IVord 189 îmc
étage, disponible de suite.

a n i 'àf ino avec ou sans cliani-
JJlCuco bre de bonne, bains

installés, concierge, chauffage
central par appariemen i, soleil
couchant. Nord 191, tare, éta-
ge, au 30 avril 1938.

S'adresser au Bureau liléri,
IVord 183. 13869

il LOUER
pour printemps 1938, jolis
appartements de 2 et 3 piè-
ces, alcôves , w -c. intérieurs.
— S'adreiser a M. L. Pé-
caut-Michaud , rae da Doubs
131, 14764

Salon île coiffure
nour hommes , avec possibilité
d'agrandissement pour dames, si-
tué au centre sur bon passage,
est à louer dès le 30 avri l 1938.
— S'adresser a M. Chapuis, gé-
rant. Combe-Grieurin 49, téléph.
24.149. 14o!>*2

A louer
Nord 87, pour de suite ou
époque à convenir, locaux
38 m', 3 pièces, à l'usage de
bureaux ou atelier , avec ou
sans appartement, chauf
fage central. — S'adresser a
M. J. Ducommun , rue dà
Pont 14. -I *164II

È if nnilff A
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3 roueis anciens et une ruche
d'abeilles bien peu ; lée D. B.
Même adresse on achèterait un
établi d'horloger avec tiroirs. -
Oflres sous chiffre L. IV. I4*J*-n7
au bureau de I'I MPARTIAI . 14767

On demande <*¦ acheter

i domaine
île l i a s  vaches , avec uonue mai-
son. — b'aire offres â M. Julen
Botteron . Travers i 4829

Miëf ffâbêîlïês
Grau - Détail* -Saranii pur et
contrôlé ; envoi contre rembour-
sement par bidon poste de ô kg.
brut pour Fr. 'J2.60 franco domi-
cile. — SvanaHCinl. apiculieur.
MendrUio (Tessini , i: . n. i> !>t<

TELEGRAMME
Choucroute de cam-

pagne 45 cts. le kg, ainsi
que belles saucisses de
campagne ei lard fumé
de ler cuoix — S'adn's^er chez
le petit Calame , rue du Pro-
grès 113a, Téiénhone 2-1.93( 1.
S.E- N.J 5u/n 1457 1

Transports
en lous genres

par camion

Arthur fflatilK!
Comhnstibles

l'nith 14 Tél. *2*2 9<<l

?sv
Bureau ministre chêne ,

120.-
Ghambre à coucher mo-

derne , à lils jumeaux ,
avec matelas crin ani-
mal , armoire , coiffeuse
table de nuit 600.-

Snlle a manger complète
avec 6 chaises 345.-

BufTets de service bom-
bés, bords arrondis , 10
mod. diffé rent 195.-

Tables à allonges ,
120. - 8.V 45.-

Gouches lits moquette ,
av. maielas formant dos-
sier 230.- 220 - 170.-

Divans turcs soignés, fau
teuils 70.- 60.- 35.-

2 lils jum eaux bois, mo-
dernes avec matelas
crin animal 285 -

Divans moquette neuve.
80.

Secrétaires modernes,
commodes MO.- 40.-

Armoires a glace , i, 2 et
3 portes 140.- 120.-

Bibliothèques et meubles
combinés 85.-

Armoires à habits
7o.- 50-

Coiffeuses modernes
100.- 140.-

Tables salon
16.- 20.- .30.- 39.-

Tables radio, sellettes
R- 12.-

S'adresser à M. A. Lei-
tenberg, Gren ie r  14.
Têt. 23 047. i VntKi

APPARTEMENTS
avec contort moderne sont a louer pour de suite ou époque a con-
venir, dans différents quar i iers de la ville . — S'adresser , pour ions
renseignements , à la Gérance des Immeubles commu-
naux, rne du Marché 18 au Ime étage. Tél . *<-* <• ) .111.  |.'-W41

GRAND MAGASIN
à louer rue Léopold Robert 57, pour le 30 avri
1938 — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. Motj a

Association in ils lu Mm k Colombier
(QRBUI)

Assemblée générale ordinaire
d'automne

le samedi 13 novembre 1937, à 15 h.
au Château de Colombier

RU PROGRAMME:
Conférence par M. le professeur Gonzague de

Reynold : « Qu 'est-ce que la Suisse ? »
Conférence de M. Louis Thévenaz, archiviste

de l'Etat: «Jean-Jacqi es de Watieville, sei-
gneur de Colombier. »

Hommage à nos morts par M. le pasteur Paul Du-
Bois.
Chants du quatuor neuchâtelois.
Visite des nouvelles peintures L'Eplattenier.

Les personnes, dames et messieurs, désirant entrer
dans la Société sont cordialement invitées à cette
assemblée. ; i
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R
UMMfeAK! Corsais sur mesure ; ï
WIJKI'E mmî Mm ^' !¦ Bl -«9I%B 9B soutien-gorges I

Daniel-Jeanrichard 13 —- ;
tm Téléohone 21.213 PRIX MODERES |

¦¦¦'̂ ¦Rn' ĤaB'H'̂ BBB'̂ HtaHiBnimiK'j.

A louer , centre rue Léopold Robert , pour 30 avril 1938.

appariemeni on Iran
Conviendrait pour médecin , dentiste, salon de coiflure , agen-
ce, etc. — Offres sous chiffre R. P. 14842, au bureau de
L'IMPARTIAL. 14842



Lettre de Paris
nprès le Congrès radical de Lille. -- Le peuple français veut travailler et vivre tranquille

Mais IA. Jouhaux le lui permettra-t-il ? -- Les troubles du Maroc énervent
l'opinion. -- La question coloniale et le départ de l'ambassadeur italien

M. Cerutti. -- La Toussaint et les pèlerinages romantiques.

Les cérémonies de la Toussaint à Paris. — Le Président ds la République a déposé une gerbe SUT
la tombe du Soldat Inconnu. A la droite de M. Lebrun : M. Daladier , ministre de la Guerre. A

sa gauche : M. Campinchi, ministre de la Marine.

(Suite et fin)

Le roi d'Italie p orte dep uis p rès de deux ans
le titre d'Emp erew d'Ethiop ie et nous ne p ou-
vons p as l'ignorer, mais comme nous avons
désapp rouvé, à l'ép oque, ce qu'U avait f ait p our
cela, nous n'avons p as encore p u nous résoudre
à l'app eler de cette f açon ; de sorte que, p our
éviter à notre ambassadeur des dif f icul tés  p ro-
tocolaires qui rendraient sa situation f âcheuse,
nous avons p ris îe p arti de n'avoir p as.  p rovi-
soirement, là-bas, d'ambassadeur. On en en-
verra un Ouand on aura trouvé la f ormule qui
lui p ermettra d'app eler le roi « emp ereur » sans
p our cela admettre qu'U l'est. C'est assez dif f i -
cile et les Italiens, un p eu nerveux de l'aventure,
ont décidé qu'ils nous rendraient leur ambassa-
deur quand nous nous serions décidés à leur
envoy er te nôtre. Esp érons que ce sera bientôt.

* * *
On a résolu des problèmes internationaux

p lus diff iciles que celui-là ; quand ce ne serait
que celui qui consistait à convaincre le monde
entier de « j ouer encore avec nous » l'année
p rochaine, p our la raison que nous avions été tm
p eu longs à nous mettre en train cette année. Il
est donc décidé que l'Exp osition sera « recon-
duite » . ou du moins cela ne dép end p lus main-
tenant que de nous; mais il nous serait vrai-
ment d if f i c i l e  de reculer, ap rès avoir dérangé
tant de monde p our en obtenir l'autorisation. Il
ne nous reste p lus Que d'obtenir celle de la
p luie, du vent et du f ro id, qui p ourront p orter
quelque dommage à ces constructions qu'on n'a
p oint p révues po ur l'hiver.

La p luie, le vent, le f roid... les voilà venus ;
temps de Toussaint, a-t-on coutume de dire ;
temp s de Jour des Morts . Le ciel gris et la bise
qui roule p ar raf ales les dernières f euilles mor-
tes dans les allées des cimetières sont bien le
décor qui doit accomp agner ces traditionnelles
visites aux déf unts,  que la p op ulation p arisienne
ne manque iamais de f aire en ce début de no-
vembre. 11 n'est aucun rite auquel eUe tienne
davantage et qui dure à travers les années aussi
p areil à lui-même alors que tout change. Cela
p rouve que le p eup le de Paris est moins f rivole
et moins léger qu'on ne le dit souvent. On a
souvent remarqué que p our lui ce n'est p as  seu-
lement le sentiment de la f amille qui est en ieu.
ce j our-là. Sans doute. U rend visite d'abord à
« ses morts » même lorsqu'ils rep osent dans
quelque lointaine nécrop ole de banlieue et qu'il
lui f aut  f aire p our cela un long et p énible p èle-
rinage ; mais H se p laît à s'arrêter sur des tom-
beaux qui ne lui sont rien et où rep osent des
déf unts illustres, p our lesquels U a de la sy mp a-
thie. On nous dit que cette année la tombe de
Marguerite Gauthier, la -< Dame aux Camélias » ,
a été p aticulièrement f leurie. Le théâtre, et sur-
tout le cinéma, y sont p our quelque chose.

C'est précisément au cinéma que le sais allé
chercher, ce soir de Toussaint, le sp ectacle dont
j e devais sentir p rof ondément l'accord avec
tout ce que signif ie cette j ournée. Je connaissais
ie roman de Giono « Regain » . et ie voulais sa-
voir comment Pagnol avait rendu ce sentiment
p rof ond d'où est sorti tout le livre, et qui est
celui de cette liaison que l'absence ne p eut
romp re, entre les vivants et les morts, sur la
terre où les morts sont mêlés, et où Us rap -
p ellent les vivants. Il f aut  entendre Marguerite
Morêno exp rimer cela, dans son p atois de vieille
p aysanne. Le f i lm tout entier est très beau,
mais cette scène était , ce soir, d'une intensité
d'expression presque inimaginable.

FABRICE.

Semaine de la Paix, du 4 au 11 novembre.
La paix est avant tout une question indivi-

duelle. L'établir dépend de l'effort personnel;
la vouloi r en tout partout , avec persévérance
et résolution, dans un espri t de justice pour les
autres comme pour soi. Le temps n'est plus ,
où l'homme pouvait croire que la paix dans le
monde dépendait des gouvernements: il doit
j oindre ses efforts aux leurs, l'indifférence est
coupable. Si une inj ustice est commise, sans
que l'homme proteste , il en devient implicite-
ment solidaire. Chaque fois qu'il se laisse aller
lui-même à la colère , àla violence, il commet un
acte déloyal , il contribue à créer l'état de guer-
re. Accuser les autres, de l'état de choses dans
lequel nous vivons est vain. Il faut s'imposer
la discipline de vivre avec droiture , s'opposer
à l'injustice chaque fois qu 'on la rencontre ,
avec calme et fermeté, à la maison , à l'usine,
dans le pays partout , quel qu 'en soit l'auteur
ami ou ennemi. Faire preuve de décision et de
fermeté à l'égard de ceux qui . parce qu 'ils dé-
tiennent l'autorité , exploitent la faiblesse et la
crainte Oue l'on sente maintenant aue la cons-
cience publi que éveillée , ne permettra plus à
la force d'opprimer le droit. Aimer oui, mais
sans faiblesse. L'adoption de cette attitude, de-
viendra un réel facteur de paix; acceptons-là et
la paix sera proche.

L'Union mondiale pour la paix, vous Invite à
participer à la Semaine de paix du 4 au 11 no-
vembre, en consacrant chaque j our à midi quel-
ques instants à penser à la paix dans cet es-
prit , à vous j oindre au Qrand silence du 11
novembre, à 11 heures, dont le seul but est
d'unir

Ru Département fédéral de l'économie publi que

A la suite de la nomination de M . W. Stueki au
p oste de Ministre de Suisse à Paris, le Conseil
f édéral a décidé la réorganisation de la p olitique
commerciale extérieure. — A gauche: M. P. Kel-
ler, prof esseur d'économie p olitique â l'Ecole
sup érieure de commerce de St-Gall, Oui assu-
mait dep uis le début d'avril la direction de l'êco-

avec l etranger.

nemie de guerre vient d'être app elé p ar  le Con-
seil f édéral à la division du commerce où tl s'oc-
cup era des négociations avec l'étranger. — A
droite ; M. Ebrard qui était chargé des négocia-
tions relatives au clearing et aux comp ensations
est déchargé de ces f onctions et s'occup era avec
M. P Keller des négociations commerciales

Ce pe fat la campagne électorale
poar la réélection da maire

de New-York
—

Le trioroplj e -de A\. La Guardia

(Suite et fin)
En effet, selon l'issue du scrutin, la cité des

gratte-ciel passait ou aux mains dès gangsters,
racketers et autres bandits, ou restait aux
mains des honnêtes gens qui entendent la dé-
barrasser de sa haute et basse pègre. L'enj eu
on le voit, était d'importance. Aussi la lutte fut-
elle chaude et impitoyable . Deux clans étaient
dressés l'un contre l'autre.

D'un ; côté, la municipalité sortante avec, en
tête, son maire : le populaire Fiorelli La Guar-
dia.

De l'autre « Tammany Hall », de sinistre ré-
putation , et son candidat : Jeremiah T. Maho-
ney. qui passe, lui, pour un homme parfaitement
honnête.

Précisons tout d'abord que le système élec-
toral en vigueur exige que tous les magistrats
soient élus au suffrage universel . Ainsi ce n'est
pas seulement l'administration politique de la
ville qui est en j eu. mais aussi son administra-
tion judiciaire.

Un autre facteur essentiel des élections muni-
cipales est l'élément féminin. Les femmes vo-
tent à New-York, et leurs suffrages sont d'un
poids considérable.

La popularité de cette extraordinaire person-
nalité qu 'est M. Fiorelli La Guardia est. due en
premier lieu à son extrême honnêteté, fort in-
solite dans cette ville où la politique est la plus
corrompue du monde entier.

A peine fut-il en place que La Guardia livra
une lutte sans merci aux gangsters et à leur
office quasiment officiel « Tammany Hall ». Voi-
ci deux ans i' s'adj oignit un ardent lieutenant en
la personne de M. Dewey. procureur général.¦Qu'est donc ce mystérieux « Tammany Hall »
dont l'emblème est un tigre aux dents mena-
çantes ?

C'est la plus formidable organisation de cor-
ruption électorale qui existe au monde. Ce club,
qui soutient le parti démocrate, gouverne New-
York depuis touj ours et gouverne par la ter-
reur et le banditisme.

M. Dewey connaît si bien les orocédés de la
« bande au Tigre » qu 'il a demandé publique-
ment que dans les circonscriptions contrôlées
par « Tammany Hall » on relève les empreintes
digitales de tous ces messieurs !

— Le tiers d'entre eux , a-t-il dit. ont certai-
nement un casier iudiciaire chargé et sont re-
cherchés par la police.

Sans cette mesure de précaution cinquante
mille personnes eussent peut-être voté mardi ,
alors qu 'elle n'en avaient pas le droit

Férocement an tihitlérien. La Guardia aura eu
contre lui la colonie allemande de New-York.
Par contre les colonies italienne et j uive lui ont
été favorables.

La vie trépidante de La Guardia
La Guardia habite en haut de la cinquième ave-

nue dans un appartement fort modeste Pour
aller à son bureau, situé à l'Hôtel de Ville, il
doit traverser New-York dans presque toute sa
'nngueur. Cela lui donne l'occasion de déblayer
déj à une bonne partie de son courrier pendant le
traj et qu'il effectue en automobile. Un dictapho-
ne est installé dans la voiture et La Guadia dic-
te de nombreuses lettres au milieu d'un encom-
brement que. malgré tous ses efforts il n 'arrive
guère à améliorer. Arrivé à l'Hôtel de Ville, M.
La Guardia est immédiatement entouré de six

secrétaires auxquelles il dicte simultanément
pendant deux heures . Puis il déj eune d'un sand-
wich dans son bureau. Son énergie fait excuser
son manque de manières qui est légendaire.

Le jenne pilote de
vol à voile Michel Martin raconte

sa tragique odyssée

,J'ai mangé des escargots et des limaces..."

(Suiie_ et fin)
Il fallait sortir de là. J'essayais de me lever

mais ma j ambe restait inerte. Je parvins,1 en
me suspendant de tout le poids de mon corps,
a arracher une branche de sapin. Je la fixai au-
tour de ma j ambe avec les morceaux déchirés
de ma chemise.

Je croyai s qu'ainsi j e pourrais arriver à me
traîner plus facilement . Cependant chaque mou-
vement me faisait horriblement souffrir.

Je me dirigeai vers le bas de la montagne.
Bientôt j e ne pus plus avancer que sur le dos.
Je pus gagner ainsi environ trois cents mètres.
Je perdis de nouveau connaissance.

Vains signaux
Je repris connaissance au milieu de la nuit.

Il faisait très froid. Je ne suis pas fumeur et j e
n'avais pas d'allumettes sur moi. Impossible de
faire du feu. Les gelées sont âpres à 1400 mè-
tres d'altitude au début de novembre. Je ne me
réchauffai un peu qu'au soleil de neuf heures
du matin.

Dans l'après-midi, j e vis des avions du club
passer et repasser au-dessus de moi. Evidem-
ment on avait organisé des recherches. Je fis
des signes avec un linge blanc. Cétait inutile,
car les arbres mè cachaient. Tout de même
l'espoir revint. On me cherche, pensai-je. Il suf-
fit d'attendre. Il suffit de tenir!

J'avais maintenant très faim. Des baies de
prunellier , des feuilles de plantain me calmè-
rent un peu. Toute la nuit suivante ma j ambe me
fit beaucoup souffrir. La fièvre était venue: tan-
tôt j 'étais couvert de sueur malgré le froid.

Le lendemain la faim m'a tenaillé tellement
que j 'ai mangé des escargots et des limaces que
j 'ai trouvés dans les feuilles en me traînant çà
et là.

Enfin du secours !
Puis j e tombai dans une sorte de somnolen-

ce hantée de cauchemars. Soudain j e fus réveillé
par un bruit de voix. Deux chasseurs étaient en
train de casser la croûte, cinqu ante mètres plus
loin. J'appelais de toutes mes forces; cela dut
faire un bien faible cri, car ils n'entendirent
pas.

J'eus une crainte folle qu 'ils ne s'en aillent
sans m'avoir découvert. Je criai de nouveau,
j e criai encore et encore. -

Finalement, j e les vis se diriger vers moi.
J'étais sauvé.

Les chasseurs allèrent chercher des secours
à Collonges et l'on ramena Michel Martin sur un
brancard . On garde encore l'espoir de ne pas
amputer sa jambe, l'artère n'ayant pas été at-
teinte.

A la direction générale des C. F. F.
Ces derniers temps, des bruits ont couru au

suj et de changements qui interviendraient à la
direction générale des C. F. F. On dit, en parti-
culier, que le président actuel de la direction
générale, M. Schrafl. songerait à se retirer et
les noms de diverses personnalités ont déjà
été prononcés pour lui succéder.

Ainsi que nous l'apprenons, la situation est
encore pour le moment loin d'être éclaircie.
Des membres actuels de la direction générale,
aucun n 'a encore jusqu'à présent donné sa dé-
mission. Par contre , il est possible qu'au coursi
de l'année prochaine ou de la suivante, un chan-
gement intervienne , puisque M. Schrafl attein-
dra ses 65 ans à la fin de l'année qui vient et
M. Etter , directeur général , dans le courant de
1939. Les informations d'après lesquelles des
conversations auraient eu lieu à ce suiet entre
le chef du Département fédéral des postes et
chemins de fer et une délégation du conseil d'ad-
ministration, ne correspondent pas à la réalité.
De telles conversations étaient prévues, mais,
pour une raison inconnue, elles ont été ren-
voyées. Il est donc prématuré d'avancer des
noms de candidats pour l'un ou l'autre des pos-
tes de directeur général . Comme le Conseil fé-
déral , avec sa nouvelle loi -sur les chemins de
fer fédéraux , tend à soustraire l'entreprise aux
influences d'ordre politique on ose espérer que,
pour les prochaines nominations, il tiendra
compte avant tout des qualités qu 'on est en
droit d'exiger pour des postes de ce genre.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»



Yiltoâtoiitf
pour ds suite ou époque ;i convenir , quartier des Crêtets,
comprenant 10 cl inmbres , chambre de nonne , nuin , garage el iou *eu
d'-nemlances. Granit jardin (l'agrément. — S'adresser a Gérances
& Contentieux S. A., rue iVonoid Robert if i. : ,-,,ri

MÙÏtï tt I©|Ci!S€iI
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 , chauffage cenira l et toutes dépendances , belle
siluation , conditions avantageuses. On louerait en bloc ou
séparément. — S'adresser , le matin , à Mme Vve Fréd. Martin ,
rue du Parc 48. Téléphone 22.114. 14570

i POMME/ ET P0MME/-DE-TERRE [
I pour eneavage Ë
SMS

1 1 Pommes de lable 1 I Fomîiies te'ierreb  ̂I
^ous avons pn obtenir, pour la plus grande partie de Cette année les pommes-de-terre sont belles et de

nos pommes de garde, de la marchandise de toute première bonne qualilé. Les producteurs qui manquent de place
qualité. Les fruits sont bien mûrs et peuvent être recomman- approppriée pour stocker leur marchandise seraient recon-

j dés pour la garde naissants s'ils pouvaient, aujourd'hui déjà , écpuler leur mar-
| Les livraisons se leront en caisses facturées au prix de chandise et nous nous permettons , pour cette raison de vous
i fr. i.- la pièce et seront reprises par notre magasin au recommander de ne pas attendre plus longtemps avant de

prix facturé Les livraisons seront effectuées en caisses de j^g vog encavap-es.
I 25 kg net , chaque caisse ne conlenant qu'une seule sorte de

pommes. Les livraisons se font en sacs de 50 kg poids d'origine.

i H TealDei -rss-mm tenir de acaa I

B-ulRetfin de commande Date : 
i (à remettre à notre magasin Rue . )

L soussigné commande par la présente la .Migros S. A , livrable franco domicile (dans le rayon de la Ville seulement), contre
I paiement comptant : L c. 4. xi. 37. H977

«ombre Prix par Montant nombre Prix Montantio caisses caisse à de tau par 
w t9  à 26 kg. 26 kg. no! Fr* Gt à 50 kg. tao Fr Gt.

Pommes raisin — .20 5.— Pommes«de>terre rouges 5.50 
Pommes roses de Berne . —.20 5.— Pommes-:)e=terre blanches 5.50 

I Belles de Boscoop . . . —.23 5.75 Pommes»de»terre jaunes é--» 
Belles fleurs —.18 4.50 '
Reinettes de Ehampagne —.23 5.75 Pommes-de terre . . 
Reinettes grises . . . .  —.20 5.— Pommes 

; Reinettes diverses . . . —.20 5.— roTnr
pf I Pommes Bohn - .15 3.75 ; ' ——Pommes ù cuire . . . .  —.15 3.75 

1 
gaisses à 1 — Conditions: Les livraisons seront effectuées Cdans le rayon

de la Ville seulement) franco domicile , au plus tard 10 jours

COTHh après réception de la conmmande. La marchandise doit être
— ~~ vériQée immédiatemen t, les réclamations ultérieures ne serontH pas admises.

0 ' En cas d'absence, la marchandise doit être livrée à: *

| Nom: 
i Rue : mm . No.: 

Roe: „ No ; 

contre paiement comptant.

MIGROS S. A.
> i

IffllïïMTlIIfflim^

Derniers modèles
au plus bas prij-c,
Garantie sérieuse

Facilités de paiement
sur demande

«T«»l
rue du Marché 6

Maison fondée en 1885

Mariage
Je cherche dame de H0 a 45 ans .
sans enfant , pour tenir bureau el
ménage , pour date à convenir ,
gages suivant entente. Mariage
pas exclu. — Ecrire sous chif-
fre K. P. 14404. au bureau de
I'IMPAHTIAL 14404

Régleuse-retoucheuse
Poseur de cadrans

Remonteur-acheueur
sont demandés de suite. — Oflres
sous chiffre B. H. 1-4921, au
bureaa de I'IMPARTIAI.. 14921

Lavage et posage
de iiiÉs-iËte

Sd recommande , Gaston Pel-
let, rue des Tenvaux 18. 1489a

DAME
chorciif  punie  punie d'horlogerie
lacile à taire à domicile - Ecri-
re sous chi f f re  R. F. 14938,
nu bureau de I'I MPARTIAL .. 149128

Chambre indépendante
uvec BHU uountu e, nu-ubiée ou
non , a louer rue du Parc bl Mis
— S'adresser a Gérances et Cou-
lemieux S. A.., rne Léopold Ro-
bert 32. 14940

A LOUER
Aleliers de 370 m2 avec bureaux et chauffage centra l indé-

pendant , conviendraient pour toutes industries. — S'adres-
ser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 10076

de suite ou époque é. convenir, 2 superbes ap-
partements ) l 'un ue 6 pièces, ohambre de lionne, chambre
o na ins ,  lerr.is.se , garage , jardin d'agrément. Très belle situation
L'autre' de 3 pièces, chambre de bains , confort moderne, chauf-
fage central , deux balcons, terrasse, jouissance d'un jardin d'agré-
ni "u ' . Très belle situation. — S'adresser an res-de-chaussée de l'im-
uieiiiiio l ' nncord e 1, n La Gliaux-de-Fqnds. 14861

On cherche un ?A J7008 Z 14985

pendulier de
première classe
pour la lat i iication de pièces neuves et les réparations. 11 doit
être capable d'entreprendre la remise à neul des pendules
anciennes et modernes (pendules antiques suivant l'époque)
el refaire et calculer les pièces manquantes. Il doit connaître
également les différents systèmes de pendules électri ques.
Les machines et l'outillage sont à disposition — Faire oflres
avec références , photographies , certificats et prétentions de
sil:iire snus chiffre D 37214 AI., à Publicitas , Zurich

Changement d'adresse
Jules Robert

Tapissier Décorateur

PARC 47
Se recommande pour tout travail concernant
son métier. 14998
î B'iiiiiiiBm BaHBnna- '̂̂ BnBBBa'assH'ain'i'̂ aBssBnnnnn
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Avis».
Les 11 et 12 novembre 1937,
«L'IMPARTIAL» sera diffusé

a plus de 2Q.Q00 exempl.
Négociants, préparez dès
maintenant votre publicité
pour ces deux éditions.

Administration
de « L'IMPARTIAL»
Té», ai .399

Immeubles à vendre
locatifs et industriels bien situés, bien entretenus et de bon
rapport. Conditions très avantageuses. — Ecrire sous chiffre
IM. P. 12836, au bureau de l'Impartial. 12836

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Remonteor
très capable , demande occupation
en fabrique ou i domicile. Préfé-
rence grandes pièces. — Jos. Clé-
mence. Les Rarrières. Poste
Boëchel . 14963

Garage
¦ If t-.i ul ,<:> ¦ J h n-lu-

wendeur
expérimenté ei sérieux — Faire
offres écrites sous chiffre L. H.
14964 au bureau de I'IMPARTIAL.

14U64in
On cherche un excellent orches-

tre de 3 â 4 musiciens pour les
fêtes de l'an. — Faire offres sous
chiffre B. H. 14966 au bureau
de I'IMPARTIAL . USH-J-t*.

On cherche

chambre nie
propre et confortable pour jeune
homme solvable. Quartier Esl
préféré. Pressant. — Offres sous
chill re R. I». 14907, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1 4907

A LOUER
Soratmille t l  (Peli t  Montreux).
petit appartement de li chambres
cuisine ei dépendances. Jardin
iiuiswer i— ^'adresser a <>t «rau-
ces & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 14-390

H loner
Pour le 30 avril 1938, rue Léo-

pold Boberl 86, *2me étage, 4 pièces,
chambre de bains, chauf lage cen-
tral. — S'adresser au Téléphone
No 23.312. — A la même adresse.
un pignon de 8 nièces. 149-19

n louer
pour le 30 avril , Nord I»3,
ler étage, appartement mo-
derne, chauffé , 4 pièces, cham-
bre de bains installée, corri-
dor éclairé, grand balcon. —
S'adresser au magasin. 14938

Café-
Restaurant

A vendre , bord du Léman, café
bien situé sur la place publique ,
i eux ds quilles , jardin. Près rie la
ville , bonne clientèle. — Offres
écriles sous chilfre A. C. 14961
au bureau de I'IMPAHTIAL . 111)6 1

Les personnes
d é s i r a n t  faire una truusiormaiion ,
réparation , échange ou achat peu-
vent s'adresser en toute confiance
chez M. Hausmann , tapissier , rue
du Temple-Allemand 10. A vendre
un lit turc usagé , remonté fraî-
chement fr. 8ô,— . Fauteuils mo-
dernes neufs eu jolie moquette
fr . ;t8. -. Lils turcs en lous genres.
Travail sérieux , de qualilé et irré-
prochable. Expédition franco en
tonte localité . 14640

Atelier
A louer pour de suite ou

époque à convenir. Belle-
vue 23, grand atelier avec
bureaux, chauffage ceniral. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23. 14321

Crêt Rossel 9
Rez-de-chaussèe, appartement de
1 grande chambre et 1 cuisine, dé-
pendances, jardin , à louer immé-
diatement ou selon convenances.
— S'adresser Eftide Bolle, rue de
la Promenade 2. 147ï0

Locaux
A louer de suite '~ pièces, éven-
tuellement atelier et bureau.
Chauflè. Fr. 40.— par mois.
Centre de la Tille. — Offres à
Case postale 75. 11809

A vendre ou à échanger
contr e type plus puissant

Z aspirateurs
utilisés dans atelier de polissage
de boites , accoup lés sur moteur
de I HP chiicun. ayant peu servi
et en très bon état .

Même adresse , on offre H Tendre

machine a laver
les boites , petit modèle , système
Wacker . « 3 compartiments. —
S'ad resser < M. F, Falhriai'd.
Bonfol. Tél. 64 27. 1 V.*8«

Baux à loyer Imp. Courvoisier

Avis aux
agriculteurs

Bouclier de campagne se recom-
mande pour abat tages  domest i-
ques

Cbristian Gerbsr . Eplatures gnse18
Téléphone IbMU. 137Û4



L'obscurcissement des
chemins de fer

On nous écri t :
Une des tâches les plus délicates de l'obscur-

cissement est celle des chemins de fer. Par k
fait de conditions d'exploitation Darticulières, il
est prati quement exclu de maintenir leur ser-
vice, durant la nuit , sans aucune lumière. L'im-
portance du rail , pour l'approvisionnemen t de
l'armée en cas de guerre , exige, par contre , que
les chemins de fer soient cachés le olus possible
à la vue des aviateurs.

II s'agit donc de satisfaire à des exigences op-
posées qui , nécessairement , demandent un com-
promis. Pendant les exercices qui auront lieu,
les chemins de fer obscurciront comme suit :

1. Les gares, stations, ateliers, etc., seront
obscurcis selon les règles générales pour le ca-
mouflage de l'éclairage intérieur.

2. L'éclairage des quais de départ sera dimi-
nué et camouflé de sorte qu 'ils ne puissent être
aperçus depuis l'avion , ni directement ni indi-
rectement par la réverbération . L'éclairage des
voies d'accès et des passages sous voies sera
traité comme l'éclairage extérieur en général. Il
sera par conséquent éteint ou remplacé par des
lampes-repères.

3. Les lanternes d'aiguilles seront, pour au-
tant que cela est possible, éteintes. L'intensi-
té de la lumière des lanternes d'aiguilles res-
tant en service sera diminuée par une réduc-
tion de tension. De cette manière on empêche ,,
d'une part, l'aviateur de reconnaître les gares
et, d'autre part , on laisse au personnel l'éclai-
rage strictement nécessaire pour son orienta-
tion. Les signaux lumineux seront traités com-
me les lanternes d'aiguilles ; leur tension sera
réduite ; ils seront masqués vers le haut si cela
semble nécessaire.

4. Les feux-avant - et les feux-arrière des
trains seront masqués par des diaphragmes en
tôle. Ils resteront lumineux dams la mesure exi-
gée oar la sécurité du trafic.

5. L'éclairage intérieur des trains sera mas-
qué soit en* tirant les rideaux épais, soit en
remplaçant l'éclairage normal par des lampes
bleues et de faible intensité, avec les stores
descendus.

Il ressort de toutes ces mesures aue les che-
mins de fer s'obscurciront aussi complètement
que possible. Malgré cela, ils maintiendront leur
service normal pendant les exercices d'obscur-
cissement, sauf dans quelques cas particuliers.
Une exploitation pareille demande au personnel
un surcroît de travail considérable et une atten-
tion excessive.

Le public doit , de son côté, apporter sa col-
laboration entière , de façon que le trafic puisse
se faire sans accroc; il montrera de la disci-
pline et suivra strictement les prescriptions du
personnel des chemins de fer.

Oue chacun prête la plus grande attention en
circulant, notamment dans les escaliers de pas-
sages sous voie, etc., en évitant de stationner
ou de circuler sur le bord des ouais, le long
des voies, en entrant et en sortant des voitu-
res.

Les enfants et les infirmes ne doivent pas cir-
culer seuls dans les gares et les trains.

Les usagers de la route doivent se montrer
particulièreme nt prudents aux passages à ni-veau; l'éclairage y étant restreint, la visibilité
en est naturellement diminuée et les véhiculesdoivent , en conséquence , réduire leur vitesse;le piéton doit également , avant de traverser lesvoies, s'assurer au préalable si aucun trainn'approche.

Par une conduite disciplinée et une grandeprudence de tous les usagers de la route et deschemins de fer. il sera possible d'exécuter , sansaccident, les exercices d'obscurcissement dumois de novembre.

ÀDJOPPIONIQUE
I CHRONIQUE

Jeudi 4 novembre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40Concert par la Fanfare de l'école de recrues II-l,13,00 Qramo-concert: 1. Mélodies et chansons 2. Mu-

sique de danse. 16,59 Signal horaire. 17,00 Émission
commune. 17,00 Musique de danse. 17,40 Récital de
violon. 18,00 L'entraînement à la bonne humeur. 18,15
Musique légère . 19,00 Alimentation des veaux d'éleva-
ge et d'engraissement. 19,10 Les lettres et les arts.
Les livres nouveaux. 19,20 L'industrie du gaz en Suis-
se. 19,30 Intermède musical. 19,45 Communiqués. 19,50
Informations de l'ATS. et prévisions du temps 20,00
La demi-heure des écrivains suisses romands (IV) La
Muse gaillarde. 20,30 Concert par l'Orchestre Radio
Suisse romande. 21,00 Oeuvres de Debussy. 21,20
Suite du concert de l'O R. S R.: Musique variée.22,00 Chansons légères. 22,30 La Suisse pittoresque.
Berne, notre belle capitale.

Radio Suisse alémanique: 10,20 Emission radiosco-
laire. 12,00 Démonstration d'une bonne et d'une mau-
vaise culture de la .voix 12,40 Musique espagnole.
16,00 Pour les malades. 11,30 Disques: Célèbres voix
de femmes. 16,59 Signal horaire de l'Observatoire
de Neuchâtel. 17.00 Emission commune du studio de
Qenève. 18,(K) Météo. Disques 19,10 Salut à la Suis-
se. 19,20 Conseils du médecin 19,55 La pierre dans
l'église. 20.50 Symphonie tessinoise.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: L'orchestre de la sta-
tion . 19,10 Francfort: Le petit orchestre de la sta-
tion . 20,00 Coblence: Concert.

12,00 Radio-Paris: Disques. 15,45 Bordeaux; Orch.
de la station. Paris: 21,30 «Les Folies amoureuses»,
pièce en 3 actes.

Emissions intéressantes à l'étranger: 21,30 De la
Tour Eiffel: Soirée lyrique. Strasbourg: 21.30 «Ve-
nise», opérette en 3 actes. Hambourg: 21,00 Le grand
orchestre. Stuttgart: 20,15 Programme varié. Rome :
21,00 Concert symphonique .

Chronique neuchâteloise
M. l'ambassadeur Alphand. à Neuchâtel.

M. Alphand, ambassadeur de France en Suis-
se, s'est rendu mercredi à Neuchâtel. sur l'invi-
tation du Club des étudiants étrangers . Aprè s
une réception au Château de Neuchâtel , siège
des autorités cantonales, et à l'Hôtel de Ville ,
M. Alphand a fait une conférence sur «le rayon-
nement de la France », où il a montré l'influen-
ce exercée par son pays, au cours des siècles,
tant dans le domaine politique que celui des
idées , des lettres et des arts.
Société neuchâteloise des détaillants

Le Comité directeur de la Fédération Neu-
châteloise des Sociétés de Détaillants , a siégé
tout récemment à Cernier.

Courant des mois derniers , une liquidation
partielle et deux liquidations générales ont été
autorisées par le Département de Police; de
même que dans le domaine des ventes de fin
de saison, il est aussi nécessaire que pour les
liquidations , quelques changements soient ap-
portés à notre législation actuelle sur la ma-
tière ; la commission spéciale chargée de ce
travail, s'inspirera des observations présentées
lors de l'élaboration de son avant-proj et.

Le Comité directeur a pris acte, avec de vifs
regrets , que l'arrêté fédéral concernant l'ouver-
ture et l'agrandissement des grands magasins
et des maisons à succursales multiples, n'a pas
été prorogé sous sa forme actuelle : les multi-
ples démarches de notre Fédération et des as-
sociations similaires des autres cantons, n'ont
malheureusement pas été couronnées de succès;
dès l'instant où le texte adopté par les Cham-
bres fédérales sera connu et publié , il faudra en-
visager les mesures à prendre pour s'adapter
aux dispositions nouvelles.

La question de la fermeture des guichets pos-
taux le dimanche, a fait l'obj et d'une discussion
intéressante; il a été très j ustement rappelé les
promesses formelles faites par l'administration
postale lors de la suppression de toute distribu-
tion le dimanche; auj ourd'hui , et l'opinion est
unanime à ce suj et, si l'administration postale
s'avise de supprimer la seule facilité oui existe
encore, soit l'ouverture d'un guichet une heure
le dimanche matin, la réaction ne se fera pas
attendre et elle s'étendra à l'ensemble du pays;
le public qui , lui aussi , bénéficie de cette faci-
lité, ne manquerait pas de se j oindre à ce mou-
vement.

Ensuite de la nouvelle ordonnance de l'Office
fédéral du contrôle des prix , les stastioues men-
suelles de certains prix d'articles courants , ne
seront plus établies ; il n'en reste pas moins
qu'un contrôle général subsiste et que la démo-
bilisation de l'Office précité , est encore loin d'ê-
tre un fait accompli.

Cette j ournée, d'un travail intense, s'est ter-
minée par la visite des Etablissements J. Per-
renoud et Cie, fabrique de meubles, sous l'ai-
mable et intelligente direction de plusieurs de
ses chefs ; nous avons parcouru les différents
bâtiments et pu nous rendre compte des instal-
lations vraiment remarquables de cette maison.
Le président de la Fédération, M. Albert Maire ,
remercia le représentant de notre fabrique neu-
châteloise de meubles. M. Paul Cachelin , pour
son amabilité et pour le j oli souvenir remis à
chaque participant.

mil a —

Accrochage.
Une automobile française a accroché au pas-

sage une automobile de la ville , hier , à 19 h . 25,
devant le No 86 de la rue Léopold Robert . Il
en est résulté quelques dégâts matériel s pour
les deux véhicules.

Ski. — Tête de Ran aura tout de même sa piste
de descente

L'information publiée mardi par un de nos con-
frètes du Bas concernant l'établissement d'une
piste « standard » à Tête de Ran , nous vaut de
la part du Ski-Club de notre ville, les précisions
suivantes :

S'il a été question, en effet , après une premiè-
re étude , il y a un mois environ , de renvoyer à
l'été prochain les travaux d'établissement de
cette piste de ski, la décision a été finalement
prise de p rocéder immédiatement à l'abatta ge
des arbres se trouvant sur le traj et prévu . Grâce
à l'amabilité de M. Jean Mauler . Inspecteur fo-
restier , et du Conseil communal des Hauts-Ge-
neveys. ce travail a déj à été exécuté .

Dès l'hiver prochain , cette piste de descente
pourra donc être mise à la disposition des
skieurs.

Nous estimons nécessaire de préciser dès
maintenant qu 'il ne s'agit oas d'une piste de
tourisme pour skieurs moyens, mais bien d une

« piste de descente » pouvant présenter, suivant
l'état de ia neige, de réelles difficultés , par suite
de la forte pente du versant sud de la chaîne de
Tête de Ran. Nos skieurs jurassiens, toujours
handicapés jusqu'ici quand ils participaien t à des
concours dans les régions alpines auront donc à
leur disposition , chez nous, une excellente piste
d'entraînement.
Cyclisme. — Le Français Archambaud a battu

à Milan le record de l'heure
Mercredi , à Milan , sur la piste Vigorelli , le

coureur français Maurice Archambaud a battu le
record du monde de l'heure en couvrant 45 km.
840. Le précédent record était détenu par . le
Hollandais Slaats avec 45 km. 558. La perfor-
mance a été favorisée par un temps excellent.

Archambaud a également battu les records in-
termédiaires de 35, 40 et 45 kilomètres.

¦»SPORTS\ l

C€M!&!H®&®S!i-S§®ffld!5$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ell*

n'engage pas le journal.)

Pour les chômeurs.
On vend ces jours, dans toute la Suisse, une

médaille , dont le produit net reviendra aux
chômeurs. Cette vente est organisée par le Co-
mité du Secours suisse d'hiver pour chômeurs,
qui . afin de venir en aide à notre canton, a
chargé une maison de la région de la frappe de
la médaille.

Les Neuchâtelois seront reconnaissants au
Secours suisse de son geste en faveur du can-
ton et ne manqueront pas d'acheter une mé-
daille, sortie d'un atelier neuchâtelois et qui, en
définitive, permettra d'adoucir le sort des chô-
meurs.
La première de « Jeunesse ».

C'est sous le patronage des « j eunes » que la
nouvelle pièce de M. J.-P. Zimmermann sera
donnée vendredi et samedi 5 et 6 novembre,
dans notre théâtre. Les Eclaireurs oni. en effet ,
le plaisir d'inviter les amis de leur mouvement
et tous ceux qui s'intéressent à l'art théâtral à
leur soirée annuelle dont le programme com-
porte te première représentation de « Jeunes-
se ». Transmise par radio, il y a quelques mois,
la pièce de M. Zimmermann a suscité un très
grand intérêt parmi les nombreux auditeurs à
l'écoute ce soir-là. Nul doute qu 'interprétée par
Madame Jacques Cornu , MM. Jacques Cornu,
Edmond Debrot et Henri Rahm elle ne remporte
un brillant succès sur notre scène. Un prologue,
de la musique et un acte de Duvernois: « Cha-
bichou », complètent le programme de la soi-
rée à laquelle les Eclaireurs . vous convient. Dé-
but du spectacle: 20 h. 15 précises.
A la Maison du Peuple.

Prestigieux spectacle que celui qui sera pré-
senté samedi et dimanene . Une troupe de 20
artistes , tous de première force mais de genre
bien différent. Hâtez-vous de réserver votre
soirée.
Ce soir, au C. E. O.. conférence avec projec-

tions sur « Les Gorges de l'Areuse ».
Ce soir , à 20 h. 15. salle du Cercle ouvrier,

Maison du Peuple, conférence avec proj ections
de M. le Dr Ad. Ischer, sur*, c Les Gorges de
l'Areuse ».

Malgré les exercices d'obscurcissement de ce
soir, la conférence aura lieu, du fait oue la sal-
le du Cercle ouvrier est équipée selon les exi-
gences de la D. A. P.
Association des Amis du Château de Colombier.

L'Association des Amis du Château de Co-
lombier commémorera, le 13 novembre pro-
chain , en son assemblée générale ordinaire
d'automne, le 630me anniversaire du Serment
du Grutli. Après la présentation d'une page de
l'histoire locale du Château , par M. Louis Thé-
venaz, archiviste de l'Etat, qui parlera de Jean-
Jacques de Watteville, M. le professeur Gonza-
gue de Reynold évoquera notre passé suisse
en traitant le suj et: «Qu'est-ce que la Suisse».
La séance agrémentée de chants du Quatuor
neuchâtelois , sera close par un hommage rendu
à nos soldats morts, par M. le pasteur Paul Du-
Bois.

BuBlefira «le bourse
du j eudi 4 novembre 1937

Banque Fédérale 536; Crédit Suisse 676; S.
B. S. 625; U. B. S. 600; Leu et Co 35 d.; Com-
merciale de Bâle 530 d.; Electrobank 588; Comti
Lino 206 ; Motor Colombus 283; Saeg «A» 54;
Indelec 472 d.; Italo-Suisse priv. 167; Ad. Sau-
rer 270 o.; Aluminium 2540 ; Bally 1270 d. ;
Brown-Boveri 210; Aciéries Fischer 585; Kraft*
werk Laufenbourg 710 ; Giubiasco Lino 102 d.;
Lomza 116; Nestlé 1039; Entr. Sulzer 700; Bal-
timore 54 ; Pennsylvania 97 ; Hispano A. C.
1430; Dito D. 285; Dito E. 286; Italo-Argentina
212; Royal Dutch 842; Am. Sée. ord. 28; Dito
priv. 380; Séparator 117; Allumettes B. 22 V.\
Caoutchouc fin. 38^ ; Schappe Bâle 740; Chi-
mique Bâle 5625 ; Chimique Sandoz 7500 d. ;
Oblig. 3 V. % C. F. F. A-K 102.75 %.

Bulletin com mimique d titre d'indication PUT
'o Banque Fédérale S. A.

Nouveau gros incendie
â fribourg

Le couvent des Cordeliers en feu

FRIBOURG, 4. — Un incendie comparable à
celui qui a détruit l'Hôpital Bourgeoisial, à écla-
té à Fribourg, j eudi, dans les combles du pen-
sionnat des Frères Cordeliers. Le sinistre a pris
très rapidement , des proportions considérables.
Les pompiers sont sur les lieux, s'efforçant de
circonscrire l'incendie qui s'est déià étendu à
une partie de l'immense bâtisse du couvent pro-
prement dit. Une foule considérable est sur les
lieux. 

Le budget du canton de Berne
BERNE, 4. — Le budget établi par le Conseil

exécutif pour l'exercice 1938 prévoit un déficit de
4,178,012 fr. Les dépenses brutes s'élèveront à
134,9 millions, et les dépenses nettes à 70,2 mil-
lions. Comparées à l'exercice 1937, qui pré-
voyait un déficit de 8,5 millions , ces prévisions
comportent 1,5 million de dépenses en moins,
et 2.9 millions de recettes en plus. Les recettes
en plus sont essentiellement constituées par l'im-
prévu (1,4 million) et les impôts directs (1,1 mil-
lion) ; les dépenses en moins par l'économie pu-
blique (1,4 million) et les emprunt s (729,000 fr.).

Mitrailleurs attelés neuchâtelois

Dimanche 31 octobre, La Chaux-de-Fonds a
reçu la visite des anciens mitrailleurs neuchâ-
telois de la Illme compagnie attelée du Grou-
pe 2, formation qui dans la nouvelle organisa-
tion militaire sera transformée. Un comité nom-
mé lors de la précédente assemblée à Auver-
nier avait fait de son mieux pour la réception
de ces anciens frères d'armes, qui périodique-
ment se retrouvent dans un bel esprit de corps
et animés des meilleurs sentiments patriotiques.

L'amabilité de la Société des Sonneurs, re-
présentée par Messieurs Tes colonels Wilhelm et
Ulrich ouvrit toutes grandes, le matin déj à ,
les portes de la j olie propriété des bords du
Doubs à cette cohorte de mitrailleurs venus,
officiers en tête, de toutes les parties du can-
ton et de la Suisse romande. Cette j ournée d'ar-
rière saison s'était parée d'attraits exception-
nels, aussi le ler lieutenant Fivaz, président du
comité, prononça-t-il son discours de bienvenue
au milieu de la joie générale dans l'original
décor de la Maison Monsieur , où l'eau tran-
quille des bassins, doucement éclairée par le
soleil , reflétait un splendide paysage automnal ,
lumineux souvenir d'une belle j ournée.

M. Franz Wilhelm avec toute la compétence
d'un vieux «Sonneur», dans une causerie aimable
et documentée, parla de la Maison Monsieur du
XlVme siècle, à nos j ours, intéressant vivement
chacun sur cet endroit pittoresque sis à l'ex-
trême frontière et ignoré de la plupart des par-
ticipants.

Après un retour en ville fort gai, en autocar ,
la troupe fit honneur au très bon repas servi à
l'hôtel de Paris. Au cours de cette agape, le ca-
poral Châtelain , nommé maj or pour la circons-
tance, improvisant spirituellement , sut créer
l'ambiance cordiale, grave ou gaie qui fit le
charme de ces trop courts moments.

Une minute de silence est observée à la mé-
moire des 20 camarades morts depuis la fonda-
tion de la Compagnie et Monsieur le colonel
lsler, sur le ton enj oué qui lui est propre ra-
viva les souvenirs de campagne , les sentiments
profonds nés de cette dure et saine école au
service du pays. Monsieur le colonel Veuve en
un raccourci rapide et clair exposait à ses audi-
teurs intéressés , la nouvelle organisation de no-
tre armée.

Au dessert, M. le colonel divisionnaire Bo-
rel , le plus ancien chef des Mitrail leurs neu-
châtelois vint honorer de sa présence inatten-
due ses anciens camarades d'armes. L'ovation
spontanée faite à son entrée lui fut sans doute
une confirmation de sa bonne manière de con-
duire des Suisses; une très forte discipline sim-
plement appliquée par un homme j uste et clair-
voyant. Après plus d'un quart de siècle, les
jeunes recrues de j adis, mûries par la vie, ap-
plaudissant un de ceux en qui le pays a mis
sa confiance en l'élevant aux plus hauts grades
de son armée, prouvant ainsi qu 'il peut touj ours
compter sur les hommes qu 'il a formé.

Ensuite les chants de mobilisation exécutés
sous l'entraînante direction du capitaine Kunz ,
donnèrent encore aux anciens un peu d'émo-
tion et aux j eunes un aperçu de l'allant dont
était animée la génération de la guerre. Pour
terminer , les organisateurs eurent le plaisir
d'offrir à leurs camarades un souvenir très ap-
précié, reproduction * magnifique d'un tableau du
Maître L'Eplattenier «Le Doubs» offert par la
maison Haefeli.. L.
Un succès mérité.

A l'occasion de son récent concert. l'Union
Chorale de St-Imier avait fait son choix d'une
soliste en la personne de Mme Lilly Landry,
cantatrice, de La Chaux-de-Fonds. Mme Lan-
dry obtint déjà, à Lausanne maints titres les
plus enviables, et à l'occasion de ce dernier con-
cert , la presse s'est plue à relever les belles qua-
lités de cette artiste. Nous apprenons oue Mme
Lilly Landry a été engagée comme soliste au
concert de gala que donnera la musique «Les
Armes-Réunies » le 12 décembre prochain . Voi-
là un appel flatteur j ustement mérité .

L'actualité suisse
n— ¦'*¦ m 
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DANIS NOS SOCDÉTÉS LOCALES
jgrWr Croisement
""i*̂ "8* des Sociales Bocales
Dates fixées ponr lea manifestations organisée* à

La Chaux-de-Fonds.
16 novembre. Quatuor Lener.
28 novembre, concert annuel de gala de la société

de chant La Cécilienne.
11 décembre, concert de jubilé du Maennerohor

Concordia.
2 février, Alex Kipnis, basse.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle ds l'Ancienne

Horaire des leçons oour 1937:1 Actifs : leçon oblig. mardi grande Halle à 20 h
- obi. Ieudi Halle des Crêtets à 20 h.
— libre, dimanche matin. Grande halle. 8 h. SO.

Culture physique '35 ans et olus). mercredi. Collège
primaire, à 20 h

Dames : Lnndi Halle des Crêtets. è 20 h.
Pupillettes : Lundi Halle dep Crêtets S 19 h SO
Pupilles : Vendredi , Collège Primaire, à 18 h. 45.
Nationaux : Jeudi , Collège de l'Ouest, à 20 h.

Assemblée générale , mercredi 10, à 20 h. 80.
Sortie du comité , dimanche 7, à Fontainemelon.

Départs : à pied, 8 h. 30, Pont du Grenier ; en train»
10 h. 13. S'inscrire jusqu'à vendredi au plus tard-
au Cercle. 

?Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL *. Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15 Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h., Dames (Collège primaire).
Mercredi 20 h. Actifs (Grande halle),
rvleroredl. 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi Pupilles (Collège primaire).

j Vendredi, Grande halle. Actifs.
Dimanche Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi La Brèche (Monument )
Commission technique No. 3.
Section de dames, ce soir, au Collège de la Char-

rière.

>grti Société d'Escrîme La Cftanx-de Fonds
%'i'*jj{pf;ffi Professeur Albert JAMMET

ŝkzQÊS? Fleuret - Bpèe - Sabre

S N  ̂ UOC.L Rue Neuve 8
Leçons tous les Jours de 10 h à midi et de 16 h. à

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

^̂ -y /y Club d'Escrime
"y ^Weé^  ̂ Salle OUDART

SM1X WS&S OUDART 
.̂ '̂ 'jij N -̂-- LOCAL Hôtel den Poste»
/ t  N  ̂ Salle N- 70

La salis est ouverte tous les louis.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe discrime r<Abeil.e >
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., aa looal,rue Neuve 8.

^0k Société philatéliq ue
(¦«li?» tf$3l Loe«l Hôtel de In Poste

§̂gjg8S  ̂ Ce soir, pas de séance.

^ag  ̂Alliance suisse 
des 

Samaritains
f> S8*̂ S Section do La 

Chaux-de-Fonds

°̂̂ ~J&1/ J) IP  LOCAL : Collège Primaire
Cours rie puériculture. Direction Dr Ulrich.
Lundi 8, à 20 h„ au local, 7me leçon de pratique.
Mercredi 10, à 20 h., au local, 7me leçon de théorie.

# 

Musique militaire

..LES ARMES-RÉUNIES"
CERCLE : Paix 25

Répétition générale chaque mercredi et vendredi à
20 h. 15 précises.

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique

M IA EYRE"
Local : Hôtel Guillaume Tell

Eépétition générale, mercredi et vendredi à 20 h
Le cours d'élèves de la musique débutera au mois

de novembre. 

t

Musipe de la Croix-Bleue
Local : rae du 'Progrès 48

Mardi et vendredi, à 20 h., répétition
générale. 

Les Cadets (Ecole de musique)
Dir. Ed. Juillerat

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

Elèves et musique, horaire normal.
Répétitions de la musique, mardi et vendredi, à

19 h. précises.
Prochain comité jeudi 11, à 20 h, 15.

L'ODÉON ¦ , -
ORCHE.TR. .Y-MPHON.QU. LOC*'* ^OMWVjtOII*
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le mardi à 20 h., an local.

ff_ ÉI_____hi

gBBk UNION CHORALE
¦«5 »̂ LOOAL : Ancien Stand

Mardi 9, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.
Mercredi, à 18 h. 80, répétition des enfants pour

Noël, au looal.

•f f̂L-. Société da chant

..^^^W La Cécilienne
ÎligflIsS'' LOCAL : Premler-Hfar-8 t5

Jeudi 4 (oe soir) pas de répétition.
Samedi et dimanche G et 7, au local, vente orga-

nisée par la Cécilienne. Samedi, à 20, h. 30, la Céci-
lienne donnera concert. MM. les membres y sont
convoqués par devoir.

Jeudi 11, à 20 h., demi-choeur ; à 20 h. 30, Céci-
lienne, répétition de l'ensemble.

A la veille du concert, l'activité doi êtrP suivie
très régulièrement.

f 

Société de chant
L. A F» E ÎM S ÉE

Local : Ancien Staad
Vendredi 5, répétition générale.

f 

Mànnerchor Concordia
LOKAJL : Ancien Stand

Jaden Mittwoch, Abend, um 20 Uhr »,
G-ssanRBflhuns! im Ij okal. _
11. Dezember : Jubllaeumskonaort.

# 

Société de chant «l'Heivetla
Local * Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15. répétition.

.0m, MflKhan jRoimnir
f f i / f f l l & Êf f i h  Gegrûndet 1863

*̂ï_ïS) j & l_Wr Local : Brassorlo du Monument
^̂ *P  ̂ Plaae de l'Hôtel-d»- -/ille

Oesangsprobe. Dienstag abends 8 Uhi M.

Société de chant l'Orphéon"
Local: Brasserie Antoine Corsini. Léopold Robert 82 a

Répétition toua les mardis à 20 h., au locaL
•¦•••••••.••«•••a**. ....... ..........»..... .»......, *".*.. •- .«#•«•••

# 

Société nie de Gymnastique
Section d'Hommes

Looal : Hôtel de la Orolx d'Or

Jeudi i. Obscurcissement.
Vendredi 5, section de chant, répétition à 20 h.

15, Café bâlois.
Mardi 9, exercices à 20 h. à la petite halle.
Jeudi 11, à 20 h. 15, leçon-type à la grande halle.

CLUB DES LUTTEURS
Looal : Brasserie Antoine Corsini
Collège de l'Ouest. Halle de lutte

Jeudi, dès 20 h 15, lutte suisse et libre, lens na-
tionaux.

Dimanche dès 9 h., culture physique.

Société Fémwine >fe gymnastique
Prof. M. Gust Marrel

Looon chaque lundi à 20 h. à la grande halle.

jj bs. Moto-Club B. S. A.
W|MjJ# La Chaux-de-Fonds
Vj%jggy Local OafA IMHO P . Bel-Air
Réunion amicale chaque vendredi au local.

f
lirta La Dm- lt- fMs
Local : Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous lea vendredis aa
looal. à 20 h. 80.

lÉÉC
' Vélo Club Jurassien

<*-̂ f̂flj|^̂  ̂ LOCAL : Hôtel de France

Tous les vendredis comité, groupe d'épargne.
Tous les mercredis Chorale erroupe d'éparBrne
Samedi 6, soirée de la distribution des prix du

Championnat local, aveo souper aux tripes. Rendez-
vous à 19 h. au looal.

t

VOlo-Club Les FranGS-courears
Local : Café Corsini

T.éopold. Robert 3ï-a
Tous les vendredis dès 20 h., à la halle du Collège

de la Charrière, culture physique obligatoire aux
membres actifs et juniors.

Tous lee vendredis : Réunion des membres au lo-
oal à 20 h. 30.

Tous les mardi» : Comité à 20 h. 80.

f
Vélo-Cloh Cicelsior

Brasserie de la Boule d'Or

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

"]|g|r Mlo-Ciub La ChauK de fonds
JMÏZSWR (Société do tourlsmei

P̂ij§ll>3r Local F Café-RastiKu rant Termlniu

Tous les vendredis, à 20 h. 15, Chorale et réunion
amicale des membres au local.

Ê̂ftC Vélo €» 
Cyclophile

tf|i||| i LOCAL : raté de l'Union. H. Vallnl

Tous Les vendredis soir, réunion amicale dea
membres.

Société d'Education physique SL^S
E*© 1 IT*! MC **g**
Local : Café Huguenin Paix 74. 
Juniors, lundi et mercredi, à l'Ouest, de 19 h 30

à 21 h.
Seniors, mardi, de 18 à 20 h., aux CrÔtets.
Fémina, mardi, de 20 à 22 h., aux Crêtets.
Couture, le mercredi , au looal.
Vétérans jeudi de 20 à 22 h., à l'Ouest.
Seniors, vendredi, de 20 à 22 h., aux CrÔtets.

#

Club Athlétique
La Chaux-de Fonds

Loca l : Café - Restaurant Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7, ler étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mai-di : Actifs : Culture physique et poids et

haltères.
Mercredi : Groupe toulturistes».
Jeudi : Groupe des caînés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

f» o I *f*à*I*oi3

Dimanche matin : Actifs. Entraînement libre.
«••••«•••••¦•¦••*•••' •¦•••.•.«.••••¦•••••••••••••••¦•••••••¦•••••••••••- •¦••••̂

/ ĵ ljgfc. CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

iÉllB LA CHA UX-DE-FONDS
^̂ ^ Sfl_W_V Dir- : M- H- STEIGER, prof.

—̂ -̂"-—  ̂ Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 15 ai

9 h. : seotion de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 80 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „de Dames "
Direction : M. E. Glausen prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20. 

société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther, prof. dipL

Local • Grande Fontaine
Répétition tous les mercredis à 18 h 80 et à 20 b,au locaL Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons JA RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction, E. Glausen. orof.
Local : Ca fé de l'Ouest Jardinièr e 88 -

Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lnndi de chaque mois.

<Qii ui i§> ^© DDOIFB
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatique*
Local : Parc 43.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

f

Skï Gîub La Chaux-de-Fonds
Membre fondateur de l'Association suisse

des Clubs de Ski

Local : Brasserie Rieder, Léop. Rob. 30-a
Jeudi, pas de culture physique (hommes).
Vendredi, à 20 h. 15, au nouveau local, comité.
Samedi, à 19 h. 30, à Cappel , souper. Inscription*

jusqu'à ce soir jeudi, chez P. Robert, Chasseron 5.
Tél. 24,494.

Dimanche, rendez-vous dans les chalets.
Lundi, à 20 h. 15, chorale au nouveau local.
Mercredi, à 18 h., aux Crêtets, Culture physique

(dames). *

A Ski-Club ^ National "
T&Ly fondé en 1935 - Membre de l'RSCS - Casa postale 262

TJ Local : Brasserie Rrlstc Roberi (1er étaqe)

Vendredi 5, rendez-vous habituel au local, dès
l 20 h.

Dimanche, le chalet est ouvert.
Mercredi 10, culture physique (hommes), Rocher 7,

à 18 h. 45 précises.
••M».**** u . ...... .............. m...... ....m ,̂ .. ....... ., ....... tt

Club ties Patineurs
Looal i Bots) de Paris

Tous les mercredis soir, à 19 h. 30, patinage à
roulettes au Collège de la Charrière. Culture physi-
que à 20 h. 30.

S

HOCKEy-CLUB
La Cftaux-de-Fomls

Local: Hôtel de la Fleur de Ly»

Tous les mercredis, entraînement de 8 à 10 h.
Culture physique Halle Ecole de commerce. Obli-

gatoire pour tous les joueurs.

T~LR CHRUJC-DE-FONDS
Section des Juniors

Entraînement tous les mercredis dès 14 à 20
h. sous la direction de l'entraîneur M. Peies.
n.. ................................................... ........ —- mr

S 

Club ta Amateurs de Billard
LOOAL : Rue de la Serre 64

Los matches de championnat ont commencé. Pas
do convocation. Les participants sont priés de se
rencontrer au local pour prendre leurs dispositions-

Samedi 6, match au cochon.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parla.

Séances tons les mardla et jeudis dèr 20 h.

ÂMicaîfc Philafâliuue
Local : Serre 49.

Séances d'échange suivant tableau affiché.

T~W) Société suisse des commerçants
| % ¦ Section de La Chaux-de-Fonds

\_. y t)  J? ' LOCAL l'arc 69

Comité lundi 8, à 20 h., au looal.
Groupe d'épargne samedi 6, à 20 h. 15, au local.

©
amicale ies Sourds

Tous les mercredis ù 20 h. au Col-
lège Industriel, réunion.

CBBBHGi SOCIéTé ROMANDE
Klll  ̂

DE 
RADIODIFFUSION

K̂ S - '¦ ¦ SFII Groupe de La Chaux-de-Fondi

Local : Conservatoire. Salle 8 Léopold Robert 84.
Président ! M Dr B. Holmaenner. Bois Gentil 7.
Mardi 20 h. commission de lutte contre les para-

sites. Conseils et renseignements. Ou ehez M. D.
Matth ey, Léop.-Robert 2L

Mercredi 20 h., commission technique. Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque mois, contrôle des
lampes dès 20 h., au looal.

Action romande pour la radio aux aveugles et In-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 2L

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fonds

Groupe dn Vieux Castel : Local : Allée
du Couvent

Lundi, 20 h. conseil des instructeur»
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe c La Rochelle • (eclaireurs protestants), lo-

cal Numa Droz 36 a.
Vendredi à 20 h. routiers.
Samedi. 13 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Collsmy.
Mardi à 19 h. 45. troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15 conseil d'Instructeurs.

SOCIETE NEUCHATELOISE DES

COSTUMES MRTIOn RajC
SECTION DE LR CHR(JX.-DE-FOriDS

Local. Cercle Montatmard Serre 14
Lundi 8, à 8 h. 15 précises, répétition du quadrile

aveo musique et choeurs, de la pièce. Apporter les
tabliers.

Jeudi 11, à 8 h. 15 précises, répétition générale.
Présence indispensable.
f tff iftf f t f M f M  MimillMIHUMM lWIMIlIMMI i

Groupe d'ffiitles scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences, au Oollèse indus-
triel, galle Stébler.

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chaux-de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Ariste Robert
••• ¦¦ ••••••• a••••••• «•••••••••••••• ••••>•••••*••» ***"*****"*"**'***•*** **

•JJSŜ  Société d'Ornithologie
\mà ,.LA VOLIÈRE'*
|̂|$ rjoeal ¦ Oafé BâMi

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graissa.
bibliothèque ouverte.
............ ............................. mm.. .................•• '

f 

Société
d'Aviculture et CunicuRure

Section de ba Shaux»de»Fonds
LOOAL : Café dea Alpes

TVJUS les SSmes et 4mes 1endlB dé ohaqao mol»
réunion an local salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tons les éleveurs.

Les assemblée? générales ont Heu le 1er Ieudi df
ohaqne mois.
.... „̂ ......................r. ................. ,..... ......... •••..

GRUPO ESPiHH!CnSTA
Section de Svlia Espersnto-Soclrto

Looal. Conservntoire. Léopold- Robert B4
Prochaine séance, exceptionnellement jeudi 4.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français ("embattants français 1914 1918. Club
sportif français Souvenlt français

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois
Local : Café Paul Huguenin . . Paix 74

Association des Anciens Légionnaires
Local t HOte) du SoleU.

Réunion amicale tous les dernier-? samedis du mol*
dès 16 h.

¦

Touristen-Club JDEIWEW
La «taus-de-Fond»

fj ae_ \ n-ôtel «le i» Orol*-<l*Or

Assemblée le X" mardi de enaque moia.
Réunion au local tous les vendredi!.

"PRO TICOINIO"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous les samedis après midi réunion amicale

au looal.
Tous les mercredis à 15 h. ao Collège primaire

salle No L cours d'italien pour écoliers.



Magasin de prim eurs . T&.
ne homme fort el robuste , pour
laire les commissions et aide
de magasin - S'adresser au bu-
¦eait ne I'IMPARTIAL 1488b

Poseurs de cadrans , li_TB et
rt-monleurs , sont demandés. —
S'adresser à M. Alfred Robert,
nie de la Pnix lui 151)07

Snmmplippo °n c'ierclie une
UU1U111C1ICI C. bonne sommeliére
Honnête , dans un café Restaurant
de la ville. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 14839
lni inn f i l i n  est demandée pour

UCUllC Ul lC  petite partie d'horlo
K*j rie. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAI. I487U

Bonne à tout taire csuaS
est demandée dans jeune ménage
— S'adresser rue Montbri l lant  18.
che?. Mme Bloch I4H7 I

A lnilPP Mour a'i'rl1 IW8, rue du
IUUCI Ravin , beaux apparie

ments de 1 pièces, cuisine, corri-
dor , W. C. intérieurs , au soleil .
lont une avec balcon. — S'adresser

nie des Tunnels 16, au bureau.
14971

A IA IIPP DOur 'e Bu avr '' lyB&
IUUCI «assois 61. beau 3

nièces au soleil avec grand terrain
d« culture. — S'adresser a M.
Kmile Moser, rue du Grenier 30 lils¦ m rue Léopold-Robert iJla. 14J?Ï

Rp L à ip  49 Petit logement de
OCI HH lu. a chambres , a»
soleil , est a louer pour le 30 avril.
— Pour visiter , sadresser de 12
• 13 h. et de 18 à 20 h. au ler éta
ge ouest dans la même maison ou
au bureau R. Bolliger, gérant , rue
b'riiz-^oarvoisier 9 14548

Â 
lniinn pour fln avril 1938, rue
IUUCI (t u pont 8, 2me étage

ouest , 2 piéces, cuisine, dépendan-
ces, au soleil. — Pour traiter s'a-
dresser rue du Pont 10, au 2me
élaae. I 48H5

Â 
lni inn 80 avril 1938. appar-
1UU01 temeot chauffe, 3

chambres, alcôve éclairée , au so-
leil , vue près gare et centre, 4me
étage, service de concierge fr. 88-
par mois, chauffage compris.
— S'ad resser au bureau de I'IM-
PAKTIAL , 14937

Â ' niIflP pour le 30 avril , ler
IUUCI étage de 3 pièces , chauf-

fage central , balcon, jardin d'a-
grément. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 84. au ler élage 14*368

A lnilPP Pour avril , nel an-iur-
1UUCI ternent de A piéces et

bout de corridor éclairé, en plein
soleil, balcon , chauffage central ,
prix , fr . 70.— par mois. —S'a-
dresser rue du Rocher 20, au ler
étage, ft droite. 15U02

A lnilPP Pour fr n avr '* -mÔè. rue
IUUCI Cernil-Antoine 7, beau

rez-de-cbaussée supérieur de 8
pièces, alcôve éclairée et toutes
dépendances. — S'adresser & M
G. Poyard rue du Succès 25. 14965

APP arl6meni ridorèclairé bal
con , jardin , est à louer pour le
30 avri l 1938. — S'adresser rue
des Bassets 62 a. a l'épicerie.

14935

l ' h i m h p p  A louer chambra
¦JUalllUlG, meublée , au soleil ,
pour le 15 novembre. — S'adres-
ser rue Numa-nrox 182. au ler
étage , à droile. - . 14921

A n u n dp û  pupitre , fauteuil , vi-
ÏB11U1U trine , étagère, bu-

reau à 3 corps marqueté, vases,
etc. — S'adresser rue des Terreaux
18, au 2mn élage. 1482 1

à u p n i i r p  1 gramo meuble avec
ICllUlC 40 disques, un tœlin.

— S'adresser rue du Parc 108. ch»z
le concierge. 14838

â vonrlno l K '-nd buffet anti-
ICUUI C que, 1 table de nuit

(chaise nercée). — S'adresser rue
Numa Droz 22. au ler étage. 14(588

A VOnH p O armoire à glace, lava-
il CUUI 0 bo. divan , fauteuils.

S'adresser rue du Parc 108, au
2me étage. * 15001

Â UPnrl pp 8 lits complets et
I CUUI C objets divers. — S'a-

dresser rue du Pulls 19, au plain-
pied. 15014

Pousse pousse STCÎHC
mandé H acheter. — Faire ollres
Bea u Site 25, au rez-de-chaussée ,
le matin et dès 18 heures, 15025

Cuisinière à gaz 4%ffi
four est à vendre a prix avanta-
geux. — S'adresser rue de l'in-
dustrie 22, au magasin. 14956

Cornet à pistons :nGaorraon, .
argenté , aves les différents tons
et étui , A vendre faute d'emp loi.
— S'adresser République 1. au
ler éiage , à gauche, ' 14978

Etat -Ciïil du 3 no.. 1937
Mariage -civil

Fontannaz. Roger - Edmon d ,
agriculteur . Vaudois et Mtschler ,
Marie-Antoinette , Bernoise.

Décès
Incinération Huggler , Jacob,

époux de Marie-Emma née Droz .
Bernois , né le 2 ju in  l8il. — 8870.
Del-Boca , Vincent-Eiienneépoux ,
de Elise-A Une née Spiller , Italien ,
né le 6 décembre 1873. — Epla-
tures 691. Blum , Berthe . fille de
Léon et de Sara née Kain , Fran-
çaise , née le 19 août 1871. — In-
cinération. Pétermann née Thié-
baud , Léa Antoinetie veu ve de
Charles-Lucien , Bernoise, née le
19 août 1871.

Etat-civil
des Ponts-de-MarteS

Octobre 1937

IVais.sanco
19. Robert-Charrue , Eglantine.

fille de Gilbert et de Marguerite-
Eisa née Maire.

Mariages
18 Monlandon . Henri-Auguste,

veuf de Ursulina née Holz et Per-
rin . Dora-Colette , célibataire tous
deux domiciliés aux Ponls-de-
Marlel. 22. Célébré â la Brévine.
Duvanel , Willy-André, célibatai-
re, domicilié à La Brévine et Bail-
lod , Nadine-Alice , célibataire , do-
miciliée aux Ponts-de-Martel.

Décès
19. Jeanneret , Louis-Ail. veuf

de Elisa née Maret , né le 11 sep-
tembre 1861.

Châtaignes lre qualité
grosses ei suinen 15 kg 1rs. 3 45
; 0 kg frs. 6 30. 50 kg frs. 10.—.
Noix, nouvelles , par poste fr
0 KO te kg, par gare fr. (1.58 1e kg.
A. Lnlni , Export , Arbedo.

A.S. 15688 Bz 14984

Importante maison d'horlo gerie
tHe pour Paris

une employée de bureau très qua-
lifiée , de nationali té  française , ex-
périmentée , activa, ayant de l'ini-
tiative et une maîtrise absolue de
la langue. Situation indépendante
et d'avenir pour personne capable.
— Offres manuscrites en joi gnant
copies certificats 6t en indi quant
âge et p ré ten t ions  salaire , sous
chiffre K. 9977 x Publicitas.
Genève. AS 16304 G 14984

A louer
pour le 3u avril 1938, joli rez-cle-
r.liauH.sée de 3 pièces, bains,
central et dépendances  uvec par t
et accès au jardin dans l'immeu-
ble Becrôtes 16. — Pour visiter
s'adresser A l'Office des Fai l l i t es .

•P 11124 N 15UU0

VITRES
Fourniture el pose en tous

genres, menuiserie éhénisle-
rie <». <ïi"Hauo . rue du l'arc
7t> , tél. 24.15*2. Réparations.
Transformations. Prix modé-
rés. i48i9

Enu8ioflDesj £r;r-u-
IMPItlME-IIIH l'OUIIVOISII H

Assurances
Gie Suisse d'Assurances contre les accidents et la respon-

sabilité civile, cherche sous-agents pour la place de 1$ Ghaux-
de-Fonds et environs. Korles commissions. Gain accessoire
intéressant. Travail en collabonli on avec un professionnel.
— Ecrire sous chiffre C. W. 15013, au burea u de I' IM-
PARTIAL. 15013

Piano , harmonium, orgue, clari-
nette. Travaux musicaux en tous
genres. Orchestrations. Transpo-
sition. Prix modérés. — Max:
Schelmbet, professeur , rue
Léopold Kobert 25. 1U811

Places vacantes
dans toutes brinches.  Demandez
les conditions gra tu i tes  de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne où des journaux du
monde entier sont lus chaque
jour. SA33iyLz 54U4

Magasins
A louer pour le 30 avril

1938, rue- Neuve 2, beaux
magiisins avec vitrines. Chauf-
fage ceniral. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant , rue
du Pa rc 23. 143^0

CHAMBRE
ET PENSION
sont di-mandées par dame el 2
enfants — Faire offr e Case
postale 10625. 15004

Jtocal
est cherché à louer

chauffé ou non ,- avec établis , pour
7 â M ouvriers . — Faire offies dé-
taillées avec prix et ndrua ses sous
chillre K. B. 14901 , n u - b u -
t-eau deTlMeARTiAL. Pressant.

Tuiles
Occasion à i-ai sir. A vendre

•1 a 6000 peines tu i les ; nas nrix .
S'auresser a M. Adamir Wuil
leumler, rue Agassiz 9, Saint
Imler. 14440

Pour cause de décès
A vendre et h louer de suite .
mobilier usagé m *iis en bon étal.
Logemeni cie 2 chambres et l cui-
sine. — S'adresser le samedi 9
oclobre de 14 h. sl 18 h. rue Ale-
xis Marie-Piaget 7, an ler élage.
a droite. i 'iW*i

Don horloger \z:.
pouvant metlre la main a tout ,
cherche changement ou travail a
domicile. — Ecrire sous chiffre
E. N. 14997, au bureau de
i 'lMP.\HTIAI„ I 'l!) 17

TfertflÎA A vendre anparei l
KUIIIV. Phil insmodélel936 ,
No 5:35 U. Courant al ternatif  et
continu , ondes 20 a 2000 m. ayant
conté fr. 53o.— serait cédé à fr.
IbO.— comptant. — S'adresser rue
du Parc 24. an 2me étage, de 18 â

; 1W9I

*Sftîîil-PHBStf» demande tra-
JVUU'tfllStf vail n l'atelier
ou a domicile. - Faire offres sous
chiflre R. A. 149SO, au bu.
reau dn I'IMPARTIAI *,. 14980

R€gleUSeS. de"a 80vS
ges et des vibrations a la gou-
pille , sans pilonnage , — Ecrire
sous chiffre P. M. 14973 au bu-
reau de I'I MPABTIAL. 1497*4

M lamiiBtf»!*» un rez-de-chaus-
t\ lUUtîl sée de 3 pièces,
avec ou sans magasin et labora-
toire. Conviendrait à pelit arti-
san. — S'adresser rue Numa
Droz 84. au 1er étage. 14969

CA||P en bou état esMeman-
3CII*G . dée â acheter , — S'a-
dresser a M. Alfred Rais , Foiilets
12. . . . .  1*958

RegleUSeS/ vibra^onê'à
domicile, OU; 11 l 'a tel ier .  —- S'adres-
ser au bureau de I'IUPARTIAL.

14951

%'h Î \ 5VCIJ1. "
na^e

's
cyl. soin ueinaudés par ouvrier
capable. — Offres sous chiffre
H . I*. 14974, au bureau de I'I M
PARTI AL I ''''' 'I

IPl idP f l l l p  "oiitiête et sérieuse ,
iltllllc UllC pouvant coucher chez
elle esl demandée pour aider aux
travaux d' un ménage de deux per-
sonnes — Faire ollres sous chif-
lre A . I*. I4 *»*"*.'! au bureau de
I'IMPARTIAL. 1487

Lus membres honoraires, ac-
t i f s  et passifs du V. C. Cyclo-
phile sont avisés du décès de

Monsieur Vincent DEL - BOCA
père de M. Vincent Del-Boca ,
membre passif , beau-père de M.
R. Jeanbourquin , caissier du club
et de M. Charles Paratle mem-
bre actif , frère de M. Camille
Del-Boca membre passif.

L'ensevelissement, SANS SUI-
TE, aura lieu vendredi 5
courant, à 13 h. 30. — Domi-
cile mortuai re , rae du Parc 90.
I499H Le comité.

La société fédérale de ffym-
nasiique-nAncleniieHectiou»
a le pénible devoir d'annoncer a
ses membres le décès de

Monsieur Jacob Huggler
son regretté membre d'honneur.

Rendez-vous des membres au
crématoire le vendredi 5 cou-
rant. A. 14 h. «Jl . 11024

Le comité.

; Monsieur Narcisse Blum; ¦
j Madame et Monsieur Léopold Weil-Blum, leurs en- p,

| Les enfanls et pelits-enfants de feu Monsieur Sala- -

Madame Achille Blum et ses enfants; HJ
j Monsieur Albert Blum. à Bologne; «S

[ - Monsienr et Madame Maurice Blum . i Paris, j'' i ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon- j
j de douleur de faire part à leurs amis et connaissances J
! du décès de leur chère et regrettée sœur, belle-sceur, Hj

! I lanle , cousine et parente , j * ¦¦;,- ¦]

i Mademoiselle Berthe BLUIEf 1
> qu'il a plu a Dieu d'enlever à leur grande affection , le BÊ
' mercredi 3 novembre, après une pénible maladie, â s

| La Chaux de-Fonds, le 1 novembre 1937. \ |
(¦ • j  L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu au cime- I >

tière des Eplatures , le vendredi B novembre | j
j 1937. Départ du domicile mortuaire à 11 heures. p3
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile >'

morluaire. rue Léopold Robert 84. 14986 ,
| Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. j ]
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1 -

I  

Rep osa en paix. ' f - 'M
Bien chère maman, tet souf- il: j

¦raneea sont passées, lu as au :
eiet et dana noa cœurs- h ' ** ;

Monsieur et Madame Charles Pétermann et leur F
fillette , à Genève; j F j

Madame et Monsieur Roger Schâer-Pétermann; iF; i|
Monsieur et Madame Maurice Pélermann-Montandon

et leurs enlanls Huguette, Maurice, Lucienne; '
Monsieur Georges Pétermann et sa fiancée Madame Un

Bluette Sandoz; ' 5
Mademoiselle Madeleine Pétermann, à Genève ; FF ?!;
Madame et Monsieur Ernest Donzelot-Pétermann et : |

leur petit Gilbert; ' à
Monsieur Ernest Pétermann ; i
Monsieur Pierre Pétermann et sa fiancée Mademoi- !

selle Marthe Schenk; [ i
Mademoiselle Elisabeth Pétermann; fl.FJ.
Monsieur Paul Thiébaud. à Renan ;
Mademoiselle Laure Thiébaud , a Genève, . i

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du ¦]
décès de leur chère et regrettée maman , belle-maman, '
grand'maman , sœur, belle-sœur, lante, cousine et parente.

Madame

MM Charles Félermann 1
née Léa Thiébaud

que Dieu a reprise & Lui, à leur tendre affection , à l'âge
de 66 ans, après une longue maladie, supportée avec
courage et résignation. ! îa

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1937,
L'incinération - sans suite - aura lieu vendredi 5 Slil

courant, A 14 heures; départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

morluaire : rue du Pont O. 14970 I .-'J
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. j

Repose en «b, cher époux tt papa

\ Madame Vincent dei Boca-Spiller et ses enfants, L
Monsieur et Madame Vincent dei Boca-Lèvi et leur j

petite Elvira a Meggen. F j
Madame et Monsieur André Vessaz-del Boca. à Neu- 3

¦ . j Madame et Monsieur Reynold Jeanbourquin-del Boca, : , j
| Madame et Monsieur Roméo Moschini-del Boca et km
i leurs enfanls Roméo et Juliette , â Neuchâte l , i¦ Madame et Monsieur Ivan Lehmann-del  Boca, !
i Madame et Monsieur Charles Paratto -del Boca, ;

HH Mademoiselle Irène dei Boca, j S j
i Madame veuve Marianna Massano et ses enfants, en

Madame et Monsieur Stéfano Botta et leur fils , en

Madame et Monsienr Bartoloméo Cavallone et leurs
(3S enfanls , en Italie, Êla

Madame et Monsieur Cesare Foglia et leurs enfants, |

Monsieur et Madame Camille dei Boca-Brunuer , ! i
\ ainsi que les familles parentes «t alliées, Spiller, lsler, I ¦• ¦¦: ¦ ' *

! i Matthey, Hadorn , Bânniger , Jungen , ont la profonde j i
! douleur d'annoncer a leurs amis et connaissances la ;

^^ 
mort 

de 
leur très cher 

et regretté époux , papa , beau- F ' F j
père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et parent, ] J

PI'OmsIe-aH'

llM ELKHNlfl l
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 64me année, mardi 2 j F !
novembre, à -i'l h. 15, après une pénible maladie sup- | i
portée avec courage , muni des Saints-Sacrements de ;

i i La Ghaux-de-Fonds, le a novembre 1937. i . ; *

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendredi 5
conrant, à 13 h. 30. i .

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile \
mortuaire rue du Paro 90. 14962 :

J" Le présent avis tient lieu de lettre de faire part . ran

EÎEsra c«ms de décès ~ 
H

ndr«!sseZ.wous A E. QV1TERT |
\iima-Uroz *i Tél. joui- et nuit '£4.4*3':
Articles mortuaires. Cercueils Toutes formalitâs. Prix mù-tt-Are-* , II  

Repose en paix, tes sou/f rances sont pansées

Madame Jacob Hui?g1er-Droz ; * | !
Monsieur Edouard Huggler,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la BB
grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de I i

iûsisiei .M IfiflLEB g
leur cher époux , grànd ;père; beau:ii*3re, beau- I
frère, oncle , cousin et parent , que Dieu âF.repris à ;
Lui, mercredi, dans sa ilme année, après une fou-
gue et pénible maladie. ; .. F " ;' ,. ' . F F | \

La Chaux de- Fonds, le 3 novembre l»32ï , . . - j  j
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Ven- j i

dredi 5 courant, à 15 heures, \ I
Départ du domicile a 14 h. 45. 14957 F |
Une urne funérair e sera déposée devant le

domicile mortuaire : rue du Progrès 61. H
Le présent avis lient lieu de lettre de fait*e-par(. ¦ ;

m\Wtm I
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IITDPiD HP M %i w TO nM 19IIÎIQLU16I m 116 m mmm nullldllllo
' ¦- Billets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5.- l'exem-

JE |k plaire; Fr. 50. la pochette de 10. Liste de ti-
M I rage 30 ct. ; port 40 ct. en sus.
I _M
y^ p^ Chèques postaux IVb 325, La Chaux-de-Fonds

ou contre remboursement. Envois discrets.
. .

.
. . . 

¦ .. . .. . - ,

Isa 

ternisse, doute f  Wm I
pAornetùf LC et bo*d& 1
SûMt deux, f  B

Par contre, une visite dans mes magasins W
vous convaincra des RÉELS AVANTAGES au !
point de vue PRIX, CONDITIONS et |
surtout QUALITÉ.

Je pals vous offrir :

superbe salie a manger X 7iïZJiïZ; * 395 -
 ̂enamûres a coucher ziïmi_\â% 695,- I

superbes divans lurcs 75.- J
Fauteuils modernes, garantis.. .  , 55.-
BibilothB oues. ,, Q2.- i i

et une quanti té de meubles modernes en tous genres, I
de première qualité , à des prix surprenants i

TAPIS . RIDEAUX • LINOLÉUMS j
On réserve pour les Fêtes

C. BEYELER, liDHinls soignés I
INDUSTRIE 1 Téléphone 23.146

Nos nouveaux
modèles

se distinguent par l'élé-
gance de la coupe et la

modicité des prix

XHAUJ5URE5

PLACE NEUVE 2

Tmtuita piume .
hÂse>mVJOÀ) i

est râparâe
neflovôtt
redressée

durcie
ou adoucie

à la 12 6H

Librairie - Papeterie

Vr C mtuJtf iy

¦I Fascio
Annuncia la morte dei eamerata

Funerale venerdi 5 novembre.
Ri'rovo al cimitero aile ore iy.45 .

La Dante Allghleri ....
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REVUE PU J OUR
La Grange Bretago-g preg-»j urj e initiative

eo Espagne

La Chaux-de-Fonds, le 4 nov.
La détermination de l'Angleterre de rétablir

des consulats en Esp agne insurgée p eut don-
ner lieu à deux interprétations : la p remière que
Londres désire éviter des embarras et des dan-
gers touchant les intérêts britanniques restés
en susp ens ; ta seconde que la victoire de Fran-
co étant certaine, urne entente avec lui ne p eut
être que prof itable. Il n'est p as interdit de p eu-
set que M . Chamberlain ait misé sur les deux
tableaux à la lois en envoy ant des agents qua-
lif iés à Salamanque.

Comme le constatent quelques corresp ondants
« cette orientation de la p olitique britannique
entraînera sans doute pa r la suite celle de la
p olitique f rançaise; mais cela n'ira p as sans une
résistance acharnée des extrémistes . » On peut
s'en ap ercevoir en lisant les commentaires de
p resse de ce matin et p articulièrement ceux
du « Populaire » et de l'« Humanité ».

Le jo urnal de M. Blum, dans un article qu on
attribue au ministre lui-même, p rend en ef f e t  très
vivement à p artie M . Eden. dénonce les f aveurs
que M. Chamberlain accorde à Franco et iro-
nise sur la j obardise de ces Anglais Oui s'ima-
ginent que les insurgés p ourraient l'emporter. ..
En f ait d' aveuglement et de pa ssion, on imagine
diff icilement quelque chose de p lus réussi. Quant
à V- Huma », elle écrit : « L'Angleterre de
Chamberlain vole au secours des égorgeurs de
peuples, mais sera-t-il pe rmis de dire que j a-
mais et sous aucun prétexe les communistes ne
se sentiront solidaires du gouvernement f rançais
oui pratiquerait cette politique déshonorante et
criminelle. . Les menaces commencent . On ver-
ra j usqu'où elles iront.

Quant aux autres jo urnaux f rançais, même
s'ils ne sont p as admirateurs et thurif éraires
de Franco. Us se rendent comp te quelle f au te
ce serait p our la France de p rendre p osition
contre les nationaux.

« Paris doit s'aligner sur Londres, écrit « Ex-
celsior -» . Pourquoi? Parce, qu'il serait sage de
ne p as oublier que les intérêts f rançais se chif -
f rent  p ar milliards dans les provinces esp agno-
les , soumises au gouvernement de Salamanque.
et que le commerce de l'Esp agne entière tran-
site p ar  la France et qu'U n'y eut j amais dans
le p assé de meilleure cliente et de meilleure
amie. » De son côté . l'« Epoque » estime qu'une
f ois de p lus la France s'est laissée dép asser
p ar la Grande-Bretagne, sur un geste qui. si
elle l'avait accomp li la p remière, lui aurait as-
suré l'amitié de l'Esp agne de demain. Enf in le
« Matin » conclut : « D'ap rès certains rensei-
gnements sûrs. M. Eden aurait été disp osé â
reconnaître tout de suite la belligérance au gé-
néral Franco, mais p our ne p as compromettre
l'évolution f avorable des travaux du comité de
Londres, la Grande-Bretagne a réservé cette
initiative p our l'instant. »

On voit que cette f o i s  les choses évoluent ra-
pid ement. P. B.
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A l'Extérieur
I"*!?** Des avions américains entrent en colli-

sion. — Cina morts
LEATTLE. 4. — Au cours des manoeuvres de

l'aviation navale américaine, un appareil pa-
trouilleur est entré en collision à 500 mètres
d'altitude, en plein brouillard, avec un avion de
chasse. Les cinq membres du patrouilleur ont
péri, écrasés au sol. tandis aue les deux occu-
pants du chasseur purent sauter à temps en
parachute et atterrir indemnes près des dé-
bris des deux avions.

LONDRES. 4. — Lord Nuffield. le grand cons-
tructeur d'automobiles et donateur généreux, qui
a remis une somme de plu-sieurs millions à l'u-
niversité d'Oxford en faveur des recherches
scientifiques et médicales, vient de donner plus
de 3 millions de francs suisses (150.000 livres
isJ errlin ff) en faveur des personnes estropiées. En
1935, il leur fit déj à don de 86,500 livres ster-
ling. Cette libéralité sera la dernière pour un
cer tain temps. Lord Nuffield. au cours des dix
dernières années, a remis au total 11,5 millions
de livres sterling (environ 235 millions de francs
su'sses) à nombre d'institutions publiques ou de
bienfaisance de Grande-Bretagne. Il a reçu en ré-
compense de ces dons le titre de « Master of
Aris » que lui a décerné l'université d'Oxford
au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée
mardi.

Les généreuses donations d'un
«Master of Arts»

Ainsi en a décidé le FUhrer

BERLIN, 4. — « United Press » apprend que
M. Hitler a décidé définitivement de rejeter la
démission du Dr Schacht comme ministre de l'é-
conomie. A la suite de la déclaration surpre-
nante que M. Schacht a faite à la presse étran-
gère annonçant qu 'il n'était plus ministre de l'é-
conomie, M. Goering a convoqué le Dr Schacht
au début de la semaine et lui a exposé qu'il était
inutile d'entrer en discussion au suj et d'une dé-
mission. Tant M. Hitler que M. Goering dési-
rent que le Dr Schacht reste en fonctions et con-
tinue à collaborer à la réalisation du program-
me économique qui se pose en Allemagne.

Le Dr Schacht
ne démissionnera pas

Ees narlotfe§ connnueivis

Nombreuses exécution* en Russie
Ea crise belge n'est DOS dénouée

La crise ministérielle belge
L'échec de M. Pier.ot

A l'issue de son entretien avec le roi qui l'a chargé
de former le nouveau ministère, M , Pierlot (à dr.)

est interrogé par les j ournalistes.

BRUXELLES, 4. — La tentative de M. Pier-
lot de constituer un gouvernement d'union na-
tionale ne parai t pas devoir aboutir. Les socia-
listes ont déclaré que la combinaison envisagée
p ar M. Pierlot ne rallierait p as, dans une mesu-
re suff isante , l'app ui du p arti ouvrier belge.

M. Pierlot rendra j eudi matin, au roi , comp -
te du résultat de sa mission.
Le roi procédera à de nouvelles consultations
Aujo urd 'hui sera le lime iour de la crise mi-

nistérielle belge. On pe nse généralement que le
roi, ap rès avoir été mis off iciellement au cou-
rant de l'échec de la mission de M. Hubert Pier-
lot, pr océdera à de nouvelles consultations
avant de désigner une p ersonnalité suscep tibiè
de f ormer un ministère sur la base dey Vunion
trip artite (socialistes-catholiques-libêraux ) .

I/Slalle signerai! cette semaine
le pacte awtjcommnniste

BERLIN, 4. — On confirme de source digne
de foi que M. von Ribbentrop se rendra à Ro-
me pour signer l'accord par lequel l'Italie adhè-
re au pacte anticommuniste germano-nippo n .
On pense que la signature aura lieu vendredi ou
samedi.

Cet accord ne contient aucune clause mili-
taire et ne dépassera pas en portée le cadre
germano-nippon. , .

En France
Arrestation de terroristes

étrangers
PARIS, 4. — L'enquête menée p ar la Sûreté

nationale à la suite de l'arrestation de terroris-
tes , a p ermis de découvrir une véritable orga-
nisation travaillant po ur le comp te des insur-
gés esp agnols et comprenant, parmi ses agents
sur le territoire f ran çais, un certain nombre de
ressortissants italiens et allemands . 40 d'entre
eux viennent d'être exp ulsés , 39 autres étran-
gers seront ref oulés incessamment.

La guerre civile en Espagne
Nouveaux bombardements de Barcelone

et Lerida
VITTORIA, 4. — On communique que l'a-

viation insurgée d bombardé mercredi les ob-
j ectif s militaires de Barcelone et Lerida.

Calme sur le front de Madrid
La tranquillité persiste sur le front de Madrid,

toutefois le centre de la capitale a été bom-
bardé violemment mercredi après-midi par les
batteries insurgées. On ne : communique pas en-
core le nombre des victimes.*
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. . I .* I * J ! : 'Sur le front d'Aragon
Communiqué officiel du grand quartier géné-

ral de Salamanque: Sur le front d'Aragon, nous
avons effectué une petite rectification de nos
lignes d'avant-garde, occupant une importan-
te hauteur à l'est du pic la Sarda. Rien à si-
gnaler sur tous les autres fronts. . ,
Le bilan du bombardement de Lerida

On mande de Lerida qu'aux dernières heures
de l'après-midi, le nombre des victimes du
bombardement subi avant-hier par la ville de
Lerida. s'élevait à 155 morts et 269 blessés, 38
écoliers ont été tués et 26 blessés. On présume
que d'autres victimes se trouvent encore sous
les décombres. D'autre part de nombreux bles-
sés ont regagné leur domicile officiel.

Environ 40 édifices ont été complètement dé-
truits, et notamment tout un pâté de maisons.
L'école qui comporte trois étages a reçu une
bombe qui a pénétré dans les caves, la moitié
de rédiïice a été détruit.

Encore un essai

La Coniérence du Pacifique
Premières impressions

BRUXELLES. 4. — C'est mercredi que s'est
ouverte, à Bruxelles, la Conférence du Pacifi-
que, à laquelle assistent les représentants de
19 nations et qui tend à faire cesser les hostili-
tés en Chine.

Deux faits se dégagent de la séance d'ouver-
ture de la conférence du Pacifique: d'une part,
!a concordance des déclarations faites au nom
des trois grandes démocratie1»; d'autre part le
discours du délégué italien dont les déclarations
ont été interprétées par les délégations comme
une manifestation de pius de l'attitude systéma-
tique observée depuis quelques mois par I'Ita-
He dans toutes les circonstances internationales.
Personne, certes, ne conteste que la conférence
ne rencontre des difficultés considérables en
l'absence du Japon et est-ce une raison d'aban-
donner toute tentative de conciliation ? Ce n'est
*îas l'avis quasi unanime des délégués.

Quant à renvoyer tout le règlement à un con-
tact direct entre la Chine et le Japon , ce serai t
>our les puissances s'interdire aussi bien toute
ntervention humanitaire , que toute vigilance à
l'égard de leurs intérêts en Extrême-Orient. En
-?épit des déclarations de M. Aîdovrandi . la con-
férence continue, mais parmi les délégués, on
redoute que ce discours n'annonce des difficul-
tés supplémentaires.

Il ne fait pas de doute que la seule solution envi-
sagée soit une médiation entre la Chine et le
Japon par l'intermédiaire de puissances à dési-
gner par la conférence. Dans ces conditions,
l'une des premières tâches qui s'imposera à l'as-
semblée sera de décider si un appel sera adres-
sé aux deux partis , notamment pour leur de-
mander dans quelles conditions ils accepteraient
les bons offices des Etats mandataires.

Une nouvelie inw'tation au Japon
A la conférence de Bruxelles, la délégation

américaine insiste depuis hier , pour qu 'une nou-
velle invitation soit envoyée au Japon

Les troupes italiennes en Lybie
On croit savoir qu 'au cours de leurs entre-

tiens d'hier , MM . Eden et Yvon Delbos ont éga-
lement examiné la situation créée par les en-
vois intensifs de troupes italiennes en Lybie.

Le Japon refusera-t-il une
deuxième fois ?

TOKIO, 4. — On déclare dans les milieux
bien informés que le gouvernement japonais re-
fusera également, le cas échéant, une deuxième
invitation à participer à la conférence du Paci-
fique de Bruxelles. Les négociations qui s'y sont
jusqu'ici suivies, élève-t-on dans les mêmes mi-
lieux, ne permettant point de faire abstraction
des liens existant entre la conférence et la S.
d. N. Le Japon se refuse à laisser intervenir tou-
te tierce puissance dans le conflit d'Extrême-
Orient, ne serait-ce que par le truchement de
recommandations prises par des conférences,
car à son avis les relations sino-j aponaises doi-
vent n'être réglées que par des pourparlers di-
rects entre les deux pays.

Relations angio.itallennes
Importantes déclarations de

M. Neville Chamberlain
LONDRES, 4. — Une importante déclaration

a été faite mercredi après-midi aux Communes
par le premier ministre sur sa correspondance
avec M. Mussolini. Après avoir répondu néga-
tivement au travailliste sir Percy Harris , qui
lui demandait si un Livre blanc serait publié à
ce suj et , M. Neville Chamberlain a aj outé :

«Cette correspondance était personnelle , mais
j e ne vois aucune objection à dire à la Cham-
bre quel en était le propos. A la fin de j uillet
dernier , l'ambassadeur d'Italie m'apportait un
message de M. Mussolini ayant un caractère
amical. Je profitai de l'occasion pour envoyer
à M. Mussolini une lettre personnelle exprimant
mon regret de ce que les relations entre la
Grande-Bretagne et l'Italie fussent touj ours éloi-
gnées du sentiment de confiance et d'affection
mutuelle qui avait existé pendant de si nom-
breuse années. J'exprimai ma propre croyance
que ces anciens sentiments pourraient être ré-
tablis , si les malentendus causés par des sus-
picions non fondées s'étaient dissipés et décla-
rai que le gouvernement de S. M. était prêt à
tout moment à entamer des conversations dans
ce but.

J'ai été heureux de recevoir de M. Mussolini
une réponse immédiate dans laquelle il expri-
mait lui-même son désir sincère de rétablir les
bonnes relations entre les deux pays et son
adhésion à ma suggestion d'entamer des con-
versations en vue d'obtenir l'entente désirée
entre nos deux pays. (Acclamations de la ma-
j orité).

Ouverture de la Conférence du Pacifique
L'épuration en U.R. S.S

Des exécutions en masse

MOSCOU, 4. — Ces derniers temps , p lus de
200 p ersonnes ont de nouveau été condamnées
à mort et exécutées en URSS.

A Moscou même. 14 contre-révolutionnaires
et saboteurs et dans l'arrondissement de Moscou
8 membres d'une organisation trotzkiste secrète
ont été condamnés â mort . Quatre f onctionnai-
res de Leningrad et quatre de Cherkow ont été
f usillés, les p remiers p our sabotage et les se-
conds p our haute trahison. Cinq f onctionnaires
du territoire de Swerdlowsk ont été f usillés p our
trotzkisme. Trois emp loy és d'un comp toir de
céréales de Chabarowsk et six f onctionnaires de
Kuiby chev ont été f usillés p our sabotage. A
Taschkent quatre nationalistes usbekistes et qua-
tre usbekena'-s ont été f usillés p our menées an-
ti-communis tes.

Un Ingénieur italien est arrêté
Le correspondant à Moscou de l'agence Ha-

vas annonce que l'ingénieur italien Patrone . qui
avec une vingtaine de techniciens italiens diri-
geait à Leningra d la construction d'un croiseur
de 7000 tonnes a été arrêté il y a deux mois e(
est touj ours en prison. Il est accusé d'espionnage.
Le reste de la mission italienne a quitté l'URSS.

Au Paraguay les insurgés battent
en retraite

ASSOMPTION, 4.— Les insurgés qui ont été
rej etés de Concepcion, battent en retraite vers
Caida et tentent de gagner la frontière brési-
lienne. Les officiers qu'ils avaient faits prison-
niers ont été libérés par les troupes loyalistes.

M. von Ribbentrop est parti
pour Rome

BERLIN, 4. — M. von Ribbentrop est parti
pour Rome en qualité d'ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire du Reich.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendred i 5 novetr

bre : Bise modérée. Clair en altitude. En plai
ne ciel nuageux ou couvert.

Paris 14.60, Londres 21,495, New-York (câ-
ble) 4.33, Buenos-Aires (Peso) 128.50, Bruxel-
les 73.25, Amsterdam 239.35, Prague 15.20,
Stockholm 110.825, Oslo 108.—, Copenhague

195.95.

C H A N G E S

Xa Chaux~ de- p onds
A propos de l'exercice

d'obscurcissement
Comment se fera le contrôle

C'est donc auj ourd'hui , jeudi , à la tombée de
la nuit j usqu'à vendredi au petit jour que La
Chaux-de-Fonds, ainsi que tout le canton de
Neuchâtel et ceux de Qenève. Vaud. Valais et
Fribourg, seront plongés dans la plus complète
obscurité, en vertu d'un récent arrêté fédéral en
la matière.

Le contrôle d'obscurcissement sera organisé
comme suit, durant toute la nuit prochaine. No-
tre ville est divisée en 14 secteurs, y compris
les secteurs des environs. Le personnel incor-
poré dans les services de police, d'alerte et
d'observation a été réparti et mis à la disposi-
tion de quelques chefs chargés d'établir un rap-
port aussi complet que possible. Plusieurs points
de repère à effet lumineux atténué seront pla-
cés aux carrefours les plus importants et es-
sayés à cette occasion.

Le corps de police au complet sera sur pied,
ainsi que la gendarmerie , chargée de la direc-
tion de la circulation , tout spécialement aux en-
trées de la ville. Le trafic sera naturellement
considérablement réduit . Les étrangers devront
se soumettre à certaines obligations. Ainsi , tous
les véhicules franchissant la frontière verront
leurs phares munis de capuch ons avec plaque
bleue, fournis par le poste de douane. Pour les
automobilistes venant du canton de Berne , on
atténuera la lumière de leur véhicule à l'aide
de disques de papier bleu

Les tramways eux-mêmes circuleront tous
stores baissés et munis d'ampoules électriques
bleues, avec leurs signaux complètement voi-
lés.

Il faudra donc partout et de la part de cha-
cun , beaucoup de prudence afin d'éviter les
accidents touj ours possibles lors d'un obscur-
cissement quasi total.

Chronique jurassienne
A Loveresse. — Mauvaise chute.

La petite Mariette Boillat, en visite chez son
oncle à Bienne, avec ses parents, fit une chute
du haut des escaliers et se blessa gravement à
la tête. Elle fut transportée immédiatement à
l'hôpital de Bienne.

IEWêL Sisisse
L'enrôlement de volontaires

Oes arrestations à Bâle et à Zurich

BERNE. 4. — A l'instigation de la police fé-
dérale, des perquisitions ont été opérées à Bâle
et à Zurich au domicile de diverses personnes,
fortement soupçonnées d'avoir participé à l'en-
rôlement de volontaires pour l'Espagne. Une sé-
rie d'arrestations provisoires ont également été
effectuées à cette occasion dans ces deux villes.
La «Freiheit» apprend à ce sujet 'que parmi les
personnes ayant fait l'objet d'une arrestation
provisoire, se trouvent notamment M. Marina
Bordermann . conseiller national, oui a été ap-
préhendé à Zurich sur le quai de la gare, la
femme du communiste Hofmeier et les nommés
Otth. Stirner et Schwarz.
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PREMIERE PARTIE
DU SANG SUR L'ETRAVE

CHAPITRE IV
Castelorizo

Le docteur fendit la tunique, déchira la chemi-
se sanglante , produisit sa trousse portative qu 'il
emportait touj ours sur lui.

— Blessure mortelle ! conclut-il après avoir
sondé la plaie , se tournant vers Le Chatelier qui
était venu le rej oindre.

« Il ne s'en tirera sûrement pas. Mais Je pen-
se qu 'on peut encore réussir à le ranimer. Je
m'en vais lui faire une piqûre ».

Le premier-maître Qourmelon tendit alors au
« gouverneur » une enveloppe qu'il tira d'une
poche intérieure de sa veste.

— Voilà tout ce qu'il m'a remis en sautant à
bord , commandant , deux minutes avant d'« en-
caisser ».

Le capitaine de corvette sortit du pli une di-
zaine de feuillets de papier pelure, couverts d'u-
ne écriture serrée, et qu'il parcourut rapidement.

— Renseignements de grande valeur et d'une
précision remarquable , à ce qu 'il m'a semblé,
dit-il . Ce pauvre diable s'est acquitté , avec une
rare initiative , de la mission à lui confiée !

Le Qrec venait d'ouvrir les yeux, sous l'effet
reconstituant de la piqûre massive d'éther et re-
gardait autour de lui.

Lorsqu 'il eut avisé Le Feutre, il porta la main
à sa gorge et fit signe qu 'il voulait parler.

Puis il cracha un flot de sang, de sang noirâtre

mêlé de glaires, et s'adressant au médecin qui
tâchait d'étancher sa plaie.

— Pas la peine, docteur, fit-il. Je n'en ai plus,
j e le sens bien, que pour quelques instants.
Alors !... Mais j e meurs content tout de même.
Ma tâche a été accomplie. J'aimais bien les
Français, « Zito ». C'est que j 'ai été à l'école
chez les pères abbés de Beyrouth. J'y ai encore
ma femme, la pauvre, et mon fils, Christoulakis.
Vous penserez à eux, n'est-ce pas. Vous y pen-
serez après la guerre !

Il expulsa péniblement quelques nouveaux
caillots de sang, eut un frisson de tout son corps»
poursuivit d'une voix affaiblie :

— Vous trouverez dans l'enveloppe qu'on vous
a remise, tout ce que... j 'ai pu apprendre... J'ai
eu du mal... Vos agents de Constantinople sont
en fuite , traqués..., en prison. Plusieurs même
ont été pendus... Je n'ai pas pu communiquer ni
avec Réchid Effendi , ni même avec Chekret Ali.
Ils sont au secret absolu. On murmure même
qu 'ils ont été exécutés clandestinement .

« Quant à la fille du prince... personne... »
Le moribond eut un hoquet suivi d'un râle gar-

gouillé. Ses yeux chavirèrent à tel point qu 'on
n'en voyait plus que les blancs. Et , étouffant il
rej eta violemment la tête en arrière.

Trois fois encore ses lèvres remuèrent pour
esquisser le même mot : « Personne..., person-
ne..., personne ! »

Puis un nouveau vomissement le contracta et
le tordit. Du sang bouillonna sur ses lèvres. Jail-
lit en j et noir de la plaie et il mourut sans avoir
pu achever sa dernière phrase.

Un pavillon carré de signaux monta à la drisse
du bâtiment amiral.

«Stoppez !»
Par le travers des Falaises Blanches, en plein

milieu du détroit , la division franco-britanni que ,
la première force navale alliée qui , depuis 1914,
remontât les Dardanelles , s'immobilisa tout à
coup.

C'était le 13 novembre 1918.

Devant les canons des forts , plus que j amais
redoutables , mais muets désormais, Français
et Anglais saluaient au passage les héroïques
marins disparus à cet endroit là... ceux du «Bou-
ve», de l'«Irrésistible», de l'«Océan», tant d'au-
tres encore dont les navires n'avaient pas som-
bré mais qu'avait fauchés l'artillerie ennemie.

En grande tenue, état-maj or et équipages
rendaient les honneurs.

Sur la passerelle de la «Gascogne», André Le
Feutre, raidi , la main à la visière de sa casquet-
te à triple galon, saluait longuement.
• Par delà les coques grises-, les mâtures mili-
taires , les pavillons et les fumées, ses yeux
clairs fixaient un point de la côte d'Asie, celui où
il avait atterri j adis, en 1915, et il eut une pen-
sée pour le père Barbadou s, pour ceux du
«Souffleur» , tombés à ses côtés en une nuit
tragique.

Maintenant , dans la grisaille du triste matin
— car la nature tout entière semblait ce j our-
là s'apitoyer sur la débâcle de la Turquie — les
bâtiments remettaient en marche... la ligne se
reformait.

Deux grandes mouettes volant très bas, à tire
d'ailes, dépassèrent le cuirassé, filant vers Cha-
nak, vers la mer de Marmara... vers Stamboul.

Le Feutre les suivit des yeux et de la pensée.
Comme ces imposants cuirassés victorieux

étaient lents à son gré.
Il faisait partie de la mission navale françai-

se qui , demain , allait s'installer à Constanti-
nople désormais vide d'Allemands.

Demain , il reverrait Péra , Galata , la Corne-
d'Or , les caïques sur le Bosphore, les palais
d'Orta-Keuï.

Il saurait bien vite retrouver Myriem.
Et pourquoi donc, soudain , lui d'ordinaire si

optimiste , était-il étreint d'une angoisse.., as-
sailli d'un pressentiment pénible ?

Etait-il possible qu '«Elle» ne fût pas là, à l'at-
tendre, comme «Elle» le lui avait promis?

* * *
André Le Feutre, tête basse, s'approchait

coeur gros, âme en deuil , de la tombe d'AZiyadé.
...Toutes les recherches entreprises depuis 2

grands mois qu 'il était à Stamboul étaient res-
tées vaines.

L'enquête , diligemment menée par les cama-
rades qu 'il avait au service des renseignements,
n'avaient recueilli que mmeurs sans apporter de
certitude.

Il semblait , pourtant , que Myriem fût aux
main s des gens de Kémal mais en quel coin
d'Asie-Mineure et dans quelle situation ? Pri-
sonnière politi que , otage ou bien captive , mal-
gré elle, du harem de quelque Jeune Turc ?

Les démarches même entreprises par l'ambas-
sade américaine auprès du vali d'Angora n'a-
vaient pu donner consistance à ces bruits sans
fondement sûr, ni les infirmer, toutefois.

Abattu, n'ayant plus de goût, d'aucune sorte,
à l'existence..., ayant horreur désormais de tout
ce qui lui rappelait les belles heures de son
amour, et qui ravivait son chagrin, il venait
d'obtenir, la veille, d'être renvoyé à Toulon.

Mais avant de quitter Stamboul, il avait voulu»
cependant , en suprême pèlerinage, revoir l'hum-
ble enclos entouré de sa haie de cyprès funèb res
où les lèvres douces de Myriem s'étaient si ten-
drement données..., pour pouvoir pleurer à son
n 'se, pleurer sur son amour défunt.

...C'est ainsi que les yeux rougis, il s'appro-
chait du petit tertre près duquel « elle » s'était
assise, le tertre qu '« elle » avait dû fleurir, si sou-
vent, depuis ce j our-là..., quand « elle » voulait
penser à lui , toute seule avec leurs souvenirs.

Il devait y avoir beau temps que les dernières
fleurs fanées avaient été réduites en poudre par
le soleil et que le vent avait dispersé cette pous-
sière !

Or André Le Feutre tressaillit.
Un buisson de roses éclatantes couvrait la

tombe d'Aziyadé..., de ces superbes roses pour-
pres qu 'il aimait tant à respirer dans le parc
d'Orta-Keuï , lorsqu 'il 'faisait ses premiers pas de
convalescent , autrefois appuyé au bras de My-
riem .

Hasard ?
Non ! il compri t sans peine à quelle impulsion

1? j eune fille avait dû obéir un iour en transplan-
tant l'arbuste vivace du jardin j usqu'au cime-
tière

Elle voulait qu 'une floraison touj ours renouve-
lée, vivante , symbolisa en quel que sorte et com-
mémorât à ses yeux la floraison de leur amour.

Ei sur les roses, au hasard , des lèvres d'hom-
me s'appuyèrent , fébriles , ardentes, torturées,
tendis- que des larmes j ailli ssaient , mettaient île
la rosée aux feuilles et que des sanglots, sl long-
temps et si vail lamment contenus , secouaient le
crand corp s athlétique...

D E U X I E M E  P A R T I E  .

LE SORCIER JAUNE
CHAPITRE T

L'appel du destin
— Docteur . Mrs Wildriss vous prie de vous

rendre chez elle tout de suite. Elle est extrême-
Ti -ent souffrante.

Le Feutre eut un haussement d'épaules et il
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«Quand on n'a pas de fête
Q faul avoir des Jambes. "
¦̂ ést fous les fours que vous rencontrez des j
gens qui se frappent le front en disant: „Diable,
j 'aî oublié d-ew» Et ils s'éloignent en courant,
fie faites pas la même chose : achetez des billets \
de la. LOTERIE DE U\ SUISSE ROMANDE I
pendant qu'il est encore temps., -car: rien ne sert 1

% de -courii*, il faut partir à temps. Jt
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Banque Fédérale *.
Capital et Réserves Fr. 50,000,000.— ;

LA CHAUX-DE-FONDS

se fait un plaisir de renseigner et de
conseiller en matière d'opérations de banque

OUVERTURE DE COMPTES-COURANTS
C R É D I T S  C O M M E R C I A U X

AVANCES CONTRE TITRES
C H A N G E S

: . ... . :• .

I

mtineS£ ̂ oiGi •'endroit... 1
w JsliËI ^m acileter vos Pneus -Nciae 1

JÊ Wjjff l Notre expérience, un service i
ÊS&yffl attentif et nn stock complet |
Îgi WW-z-— RcpfésewîawïJ mu

PNEU NEIGE ¦MIlïWIwS 1
Continent»! COlld«tt 5 Tél»22«?21 M

Pépinière P. Meier, Colombier
Arbres fruitiers el d'ornements, conifères, rosiers , plante-
grimpantes , plantes pour haies , plantes vivacea , etc. HSU-H
Créaflon «le parcs -e* fardlns
Prix cou rant sur demande Téléphone No 63.261

Timbres - poste SOI
SI voua avez îles IgisSîSïçrililmbres -posteà ven I T*~!!?fî?5Sil

dre, A acheter ou a êetianger, ve-
nez rue Numa Droz 74, 3"' éiage

r

as H i 14498

§Ëfl| Bille Bwmmà. BËH
| de retour d'un cours de ma-

quillage et de beauté à ¦- . '-. 5
BS13RH i la mode EB

E&îMm&dÂ of cida$\
mtOmmmKmi

! i vous rapporte de nouveaux :
moyens d'être jeune et belle et j
des renseignements autorisés H

-j sur les tendances d'automne
pour le maquillage incompara- t |
oie inspiré sur les dernières j !

modes de Paris. j
Adressez-vous à la | •

B P A R F U M E R I E¦ DUNONT H

MUSEE DES BEAUX ARTS
WILLIAM! AUBERT
expose des tableaux, paysages, figures, fleurs, eta
chaque jour de 10 à 12 et de 14 à 17 heures. Entrée
libre par la porte verte, rez-de-chaussée du Musée,
du 6 au 21 novembre. P 11108 N 14927

Salon de coire
A vendre salon de coiffure ponr
messieurs. — Ponr tons rensei-
gnements, écrire sous chiffre A.
O. 14896, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14896

Xocal
est cherché A louer

chauffé ou non, avec établis, pour
7 à 8 ouvriers. — Paire offres dé-
taillées avec prix et adresses sous
chiffre E. B. 14901 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . Pressant.
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LA LECTURE DES FAMILLES

envoya — in petto — au diable le steward des
premières qui venait , pour la cinquième fois , le
déranger depuis deux heures.

Encore une riche passagère qui se figurait
qu'un médecin avait le pouvoir de guérir le mal
de mer, ce mal têtu contre lequel il n'est vrai-
ment d'efficace qu'un seul remède, â savoir une
prompte descente sur !e fameux « plancher des
vaches ~ . '

Et ce remède-là, ne sera point , avant long-
temps, à sa portée, puisque, parti depuis trois
j ours, le transatlantique «Dal Paz» était pré-
sentement assailli à mi-route de New-York au
Havre, par une tempête formidable.

Une tempête qui j etait des vagues de quinze
mètres de haut, pour le moins, à l'assaut du
puissant navire, ballotté d'une crête à l'autre
comme une simple barque de pêche peut l'être
dans les courants du Four (courants qui , à l'issue
de la rade de Brest , sont célèbres par leur vio-
lent clapotis).

Aussi tout le temps de Le Feutre se passait-il,
ce matin-là, à administrer quelques drogues et
des paroles de sympathie — d'une sympathie de
commande — également inopérantes, à des êtres
flasques, tordus par des nausées épouvantables,
un spectacle qui le dégoûtait davantage de l'hu-
manité.

Et dire que c'était pour cela qu 'il avait, dix-
huit mois plus tôt, quitté la marine de guerre !

Quel métier, grand dieu ! Quel métier !
Un veston passé rapidement, il allait sortir de

sa chambre quand le « second » du bord parut
sur le seuil de la porte ouverte.

— Vite, Le Feutre, encore un chauffeur qui
s'est grièvement brûlé aux deux mains et aux
avant-bras. II est déj à à l'infirmerie.

...C'était le troisième accident de ce genre de-
puis le début de la furieuse tourmente.., la troi-
sième fois qu'un matelot avait été brutalement
proj eté, par les mouvements épileptiques du na-
vire, contre les gueulards rouges des fournaises.

Tant pis, ma foi ! Mrs Wildriss attendrait,
malgré ses dollars !

De son pas très sûr, en dépit des violentes se-
cousses du roulis et du tangage qui l'obligeaient
parfois à s'arrêter un peu et à chercher un point
d'appui aux cloisons polies des coursives, le mé-
decin se dirigea , à la hâte, vers l'infirmerie.

L'homme, dont la peau des mains s'était arra-
chée après la brûlure et était restée, tout entière
collée sur les barreaux de fer de l'échelle de
chaufferie , gémissait et poussait parfois des cris¦atroces de douleur.

Le Feutre prépara, sur-le-champ, une solution
d'acide picrique, acheva soigneusement le pan-
sement..., fît une plqûr-e de morphine.

Puis, sans plus penser à la femme du million-
naire de Baltimore qui devait vraisemblable-
ment « compter ses chemises », de plus bel le,
car le cake-walk désordonné du bâtiment s'ac-
centuait , il descendit j usqu'au carré où les offi-
ciers du bord qui n'étaient pas présentement ou
de quart ou bien de service, fumaient et cau-
saient étendus sur les fauteuils ou les divans.

Il y fut accueilli par une exclamation du com-
missaire lequel brandi t un télégramme aussitôt
qu 'il l'eut aperçu.

— Un radio pour toi, toubib ! On t'a cherché
partout, mon vieux. Tu prodiguais sans doute
tes soins à quelque gente passagère ?

Un coup de roulis plus violent que tous les au-
tres, accompagné d'un fracas de vaisselle brisée,
provenant de l'office tout proche, j eta rudement
les deux hommes contre les lambris de bois
vernis, tandis qu 'une douch e glacée, issue d'un
liublot mal fermé, trempait le chef mécanicien
qui sommeillait sur la banquette et qui s'éveilla
en sursaut avec un juron bien senti

Un peu éclaboussé, Le Feutre s'était baissé
et ramassait la formule que son camarade ve-
nait de laisser choir à terre.

Le texte du message était bref :

« Des nombreuses communications provo-
quées par annonce « Matin », la vôtre me paraît
mériter le plus de considération . Rendez-vous
sitôt débarqué 135-bis rue de Tilsitt Si vous
êtes l'homme que j e devine nous nous enten-
drons facilement » .

C'était signé : Bernard Jussieu.
Ce fut alors que reparu t le steward tenace

des premières.
— Docteur fit-il resoectueux, Mrs Wildriss ne

cesse pas de vous réclamer instammen t.

* * *
— Alors ta décision est prise? Tu songes à

nous quitter vraiment ? questionna Julien Le
Rouzic, le commissaire du « DaJ Piaz ».

— J'en ai assez, en tous les cas, d'êtancher,
du matin au soir, des flots de bile incoercibles,
riposta le médecin amer, en prenant sa place à
la table sur laquelle verres, assiettes, bouteilles
et couverts se trouvaient saisis par de petites
fiches de bois plantées dans les trous de roulis
nour empêcher les glissements aux oscillations
du navire.

— C'est vrai , docteur , vous nous plaquez ? fit
Marrault le second-lieutenant

— Rien de définitif encore, mais j 'avoue que
Je suis tenté.

Le Feutre sortit son portefeuille et produisit

une coupure de j ournal soigneusement pliée.
— Cette annonce-ci m'est, par hasard , tom-

bée sous les yeux à New-York dans un lot de
vieux quotidiens.

Il donna lecture des six lignes imprimées en
caractère gras :

« Propriétaire yacht sur le point d'en-
treprendre très longue croisière avec cer-
tain nombre invités souhaiterait trouver
j eune médecin spécialiste maladies de
coeur, pouvant embarquer à Marseille
dans les tout premiers j ours d'avril.

« Appointements 10,000 francs par mois
pendant une année minimum.

* Communiquer boîte 64, bureau de
poste 31 ».

Marrault siffl a d'admiration.
— Mazette , un traitement de ministre î Je

comprends que , dans ce cas-là, vous n 'hésitiez
pas à tirer votre révérence, illico, à notre bonne
vieille compagnie.

— Les avantages matériels ne m'ont certes
point laissé froid , mais c'est surtout la pers-
pective de naviguer un peu ailleurs que sur la
«voie ferrée» du Havre à New-York qui m'a sé-
duit ... et puis le hasard, justement, a fait que
j 'aie pondu ma thèse sur les troubles fonction-
nels du coeur. Alors, dame, j'ai câblé longuement
de là-bas, un peu au hasard. Et voilà que ça
a tout l'air de vouloir marcher à présent.

— Tu es agréé par radio ? intervint Le Rou-
zic.

— Oui, presque.
— Et peut-on connaître le nom du nabab qui

t'engage ainsi ?
— Mon Dieu, oui. C'est Bernard Jussieu.
— Celui des pétroles de Mossous ?
— L'homme des mines de diamants du Cap?
— Le Jussieu de îa Banque centrale d'Asie

Mineure 1 Pas possible !
Les trois répliques étaient parties pour ainsi

dire en fen de file dans le voisinage de Le Feu-
tre-

Ce simple nom , j eté ainsi au milieu des con-
versations un peu languissantes du carré, y cré-
ait de l'effervescence.

— Un type extraordinaire! dit-on. s'écria Mar-
rault , excité. On parle assez souvent de lui dans
la grande presse des deux mondes depuis ces
cinq dernières années.

— Et la chronique parisienne donc... Tu crois
qu'elle n'en conte pas de vertes et de pas mûres
sur le bonhomme ? coupa Le Rouzic à son tour.

— Je le savais intéressé à des affaires con-

sidérables, reprit Le Feutre posément, mais vous
avez l'air d'insinuer qu'il y a des choses plutôt
cocasses dans son existence. Quoi , au juste ?

— Lord Saintsbury, notre passager, m'en par-
lait encore l'autre j our, dit Dugand le premier-
lieutenant qui, en raison de ses fonctions voulait
paraître supérieurement informé sur toutes les
choses. Voilà le port rait abrégé qu'il m'en a fait,
début très humble, travail opiniâtre, acharné-
intelligence remarquable. Actuellement fortune
colossale, mais ces temps derniers fatigué dé-
primé, voire un peu maniaque ! Et Lord Saints-
bury, c'est quelqu 'un !

— Il peut donc, sans se gêner, vous payei
10,000 francs par mois, reprit Marrault, esprit
pratique. Je me demande si c'est lui qui a la
maladie de coeur !

Le Feutre avoua son ignorance.
— En tous cas, ce n'est pas sa femme qui a

dû le rendre cardiaque , reprit Le Rouzic gogue-
nard. Il paraît qu 'il ne la connaît pour ainsi
dire que., de vue !

— n court une drôle d'histoire sur elle, inter-
vint le mécanicien qui avait changé de costume
et repris toute sa bonne humeur. J'ai entendu
dire quelque part qu 'il l'avait achetée en Egyp-
te ou en Syrie, peut-être bien, dans des cir-
constances romanesques..., achetée, ma fol,
comme une esclave !

— Oui, moi aussi j ai dû lire ça, aj outa le pe-
tit Marrault. Et ce que dit Rouzic est vrai. Dans
une chronique assez méchante du « Gil Blas »•
signée Asmodée, le chroniqueur laissait enten-
dre que la belle madame Jussieu — il paraît
que c'est une splendeur — j ouait -* mademoisel-
le ma femme », fort naturellement à la ville !

— Et qui donc est-ce qui qualifiait le couple
de la « Belle et la Bête » à la manière de Per-
rault ? intervint à nouveau Dugand.

Le Feutre se levait légèrement agacé, sans
savoir pourquoi , par cet ensemble de commé-
rages.

— Eh bien , mon vieux, tu ne vas pas t'emb-ê-
ter I conclut Le Rouzic en lui frappant cordia-
lement sur l'épaule, comme il s'en allait .

» » »

Légèrement congestionné par l'atmosphère
lourde du carré dont toutes les ouvertures
étaient à présent hermétionement closes, Le Feu-
tre monta sur la passerelle.

Tl avait besoin de s'emolir les poumons du
grand air du large, de réfléchir à cet anpel du
destin venu jusqu'à lui par la voix de la T. S. F.

Dans la nuit maintenant tombée, le transatlan-
tique géant, à la cape depuis le matin , continuait
à se défendre contre la tempête déchaînée.

(A suivre.)
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FABRIQUE DE PATES • IA FERRIERE

A titre de propagande
Yous trouverez ohez votre fournisseur habituel :

LB "FILET À PROVISIONS DS LA FERRIÈRE" à Fr. 2 95 net

qui contient :

1 boîte de Cornettes Alpina aux œufs frais 260 gr.
1 paquet de Nouilles de 'LA FERRIÈRE" 500 gr .
1 paquet de Vermicelles fins 250 gr.
1 boîte de Oornette s Alpina aux œuf s frais 250 gr.
1 paquet de Spaghetti supérieurs fins 500 gr.
1 brochure de recettes culinaires .
En plus , le "filet à provisions' trè s pratique .

Pour Pï. 2.85 seulement. 14916

Vous faites une excellente affaire en adhetant

Le filet à prouisions de La Ferrière'
FABRIQUE DE PATES • LA FERRIERE

MAUX DE TETE !
Le 80% des maux de Sête sonl
d'origine oculaire, faites exa-
miner vos yeux et exécuter
votre ordonnance chez :

L. BERNER
OPTICIEN

Tél. 23407 - PAIX 45 Tél. 23407
V

Jeune fille
serait engagée de suile pour
diflérenis petits travaux faci -
les Pressant. S'adresseï
chez MM. Singer & Cie Crè
têts 33. 14941
On achèterait un

petit tour
1 pieds l Wolf JaliD), hauteur  des
noinies 60 a 60. — Faire offres
w, nri x sons chiffre A. V.
14902, au bureaa de I 'IMPAH -
TUI ¦ 14-Wn.-

Châtaignes de 1ère qiui i i i p
-,Hi kir 1rs 6.- . 50 kg 1rs 8.50.
Noix de 1ère qualité tr  -.BO lekc
linvoi non affranchis. Tir. On-
f i n i , ( laro.

Patinoire artificielle
de Neuchâiel

OUVERTURE
DE LA SAISOH 1937-38

Samedi 6 novembre à 9 h.

Tous les j ours : Belle ̂ loce
Diffusion musicale - Restaurant - lea-Room

Yendredi 5 novembre

au TEMPLE INDEPENDANT
£on/érence

de M. Henri Parel, de Serrières
sur co sujet i

jaorpi ie suis protestant"

1 Draps de lit 1
Nous offrons en

j vente 500 mètres ,

: double fil largeur
,j 180 cm au prix

très intéi essant de ;

1 0.95 1
le mèlre j

; même article lar-
1 j geuri7S à tr. 1.25 ; j
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Chaussures
Chaudes
pour enfants

Jolis modèles en velours

évitent les
refroidissements
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PLACE NEUVE 2
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confortâmes, auec talon 4.90 5.90
confortâmes en cuir 5.90 8.40
Pantoufles â revers 1.90 2.90

Pour enfants : _ _ _ _ _ _ _ _
1.90 2.20 2.70
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