
Le cfépureule de l'Occident
La signification du rendez-vous de Bruxelles

La Chaux-de-Fonds.
le novembre.

La Coniérence des
9 devait se réunir à
Bruxelles, sous la p ré-
sidence de M . van
Zeeland, dans les der-
niers j ows d'octobre.
Il f a l lu t  la renvoy er
aux p remiers j ours de
novembre p ar suite de
la crise belge. Auj our-
d'hui ce n'est p lus la
Conf érence des 9.
mais celle des 19. Dix
nations, en ef f e t ,  sont
venues s'aj outer aux
autres p our constater
qu'on f ai t  la guerre en
Chine, que la S. d. N.
n'y p eut rien et qu'il
vaut mieux ne p as
p arler d' « agression »
et de' « sanctions »,
mais de p aix et de
médiation...

Ainsi l'événement
p rend f ace p eu  glorieu-
se devant l'histoire.

On s'y attendait du
reste et toat le mon-
de en p artant p our la
cap itale belge avait
p ris  son p arti de l'ef -
f ondrement du traité
des Neuf Puissances.
A quoi bon cacher, en ef f e t , que p ersonne ne
songe à assumer les resp onsabilités de redres-
seur de torts dans le Pacif ique. Ni les Soviets
qui p révoient que c'est en Extrême-Orient que
les f orces adverses tenteront de p orter à VU.
R. S .S. le coup déf initif et Qui viennent d'en-
voyer le maréchal Vorochilof insp ecter toutes les
garnisons de Sibérie, de Mongolie et de la f ron-
tière de Chine ; ni les Etais-Unis qui se taisent,
ni l'Angleterre qui laisse f aire, ni la France oc-
cup ée ailleurs, ni l'Allemagne et l'Italie qui con-
j uguent de p lus en p lus leur action avec celle
du Jap on , ne songent à chercher des responsa-
bilités et à rép artir le blâme. En ef f e t ,  la f açon

M. Maïsky, ambassadeur des Soviets à Londres.

dont les Anglais et les Américains en p ar t i cu -
lier ont laissé bombarder Shanghaï, toléré le
blocus et l'agression qualif iée d'un ambassadeur,
disent assez qu'aucune réaction sérieuse ne sera
esquissée dans cette Conf érence dont ïl ne f aut
rien attendre sinon d'intéressantes p rises de
contact entre les p uissances anglo-saxonnes et
la France.

Abstention et déchéance signif icatives si l'on
songe d'une p art â ce qu'était Shanghaï et d'au-
tre p art à l'attitude énergique prise p ar VEurop e
il y a quelque trente ans lors de la révolte des
Boxers

« La communauté de Shanghaï, écrivait Mer
M .de Saint-Auîaire. l'ancien ambassadeur, était
une Société locale des nations, la seule f loris-
sante sur toute la p lanète, p lus unie que celle
de Genève ; la rivalité économique de ses mem-
bres étant dominée p ar  leur solidarité en f ace
de l'homme j aune et p ar la f raternité des bars
et des boites de nuit. C'était le sy mbole, la ci-
tadelle, le temp le, la bourse de l'Occident en
Extôme-Orient C'était p our lui un lieu aussi
sacré que. iadis. Delp hes p our  les Athéniens, et
dont la p rof anation n'est p as  moins exécrable.
La f erveur des hommes est Immortelle. Seuls
les dieux changent : le stock-exebange a rem-
p lacé le sanctuaire d'Ap ollon. Ce qui est nou-
veau, c'est l'indiff érence ou. du moins, Vinertie
de l'Occident en p résence d'un p areil attentat

La Conférence du Pacifique à Bruxelles. — Le
départ des délégués à la gare du Nord. En haut :
MM. Yvon Delbos et de Tessan à la fenêtre de
leur , wagon. En bas, de gauche à droite : MM.
Philippe Roy, ministre du Canada à Paris , le
sénateur canadien Dandurand et François de

Tessan.
! > ' -

qu'il est également incap able de conj urer et de
venger. »

Le f ait est que f ace aux Jaunes qui se battent,
l'homme blanc n'a rien f ait p oust ,<Hton resp ecte,
son héritage, son p restige. Et même si demain la
guerre se terminait p ar un match mil, il y au-
rait un vaincu : l'Occident.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Vive Da Musique dles Cadlets S
la gjggggglgggi humorlrtl que

<— Finis les « stnibs » grâce aux souscriptions en cours.

Quand les avions ne
savent plus où se poser !

Tour d'borizon suisse...

On app rend que le Conseil fédéral s'occupe-
ra prochainement des propositions ayant trait
au déplacement de l'aérodrome bâlois. La ville
de Bâle. on le comprend , voudrait être fixée
une fois pour toutes à ce suj et. L'emplacement
àctitè} au. Stefnehfeld , qui a touj ours , été consi-
déré comme provisoire , ne suffit plus aux exi-
gences 'actuelles, notan mènt en ce oui i concer-
ne le départ et l'atterrissage des gros avions de
transport. En outre , la construction du nouveau
port de Birsfelden oblige à trouver un autre
emplacement d'ici à l'automne 1939. Les nom-
breux proj ets qui ont été établis prouvent toute
la ¦'difficulté du problème à résoudre.

L'eniplacement du fiard a dû être abandonné,
car.par suite 'dé son voisinage avec la grande
gare de triage de Muttenz. on craignait que le
fonctionnement des installations radio-électri -
ques ne soit pas parfait. Actuellement , le choix
se porterait sur un terrain près d'Allschwyl.
Mais , ici aussi la proximité de la frontière sou-
levé des- difficultés de- ' toute nature. Si l'on
veut rester sur territoire ' suisse. , les installations
de la futu re place d'aviation risquent d'être trop
près des habitations de cette populeuse banlieue .
Mais s'il faut s'entendre avec la France ; pour
la cession d'une bande de terrain d'une profon-
deu r de 600 mètres, on voit d'ici les complica-
tions que cela créerait aussi bien au ooint de
vue administratif que juridique . Dans les ré-
gions frontières, la question des places d'avia-
tion est touj ours difficile à résoudre, on le cons-
tate une fois de plus. Au point de vue militaire,
il serait désirable de posséder un terrain d'at-
terrissage sur le versant nord du Jura, mais il
est facile de se rendre compte qu 'il serait par-
ticulièrement vulnérable. La proximité des zo-
nes interdites et d'ouvrages fortifiés ne facili-
tera guère l'exploitation de l'aérodrome. Il fau-
dra donc se contenter de maintenir une place
d'aviation qui pourra fonctionner normalement.
Il est naturel qu 'à Bâle on attende avec un vif
intérêt les décisions qui seront prises à Bgrne
à ce suiet.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

En faisant des travaux de réfection à l'anti-
que château de Montecchio. qui est le fameux
château des Montaigu . de Shakespeare, des ou-
vriers ont mis à j our un souterrain parfaitement
conservé, qui correspond exactement et par sa
description et par son emplacement au passage
secret dont il est fait mention dans le roman
dont le poète anglais s'inspira pour en tirer le
drame de « Roméo et Juliette ».

Le souterrain qui vient d'être découvert avait
une issue dans la campagne, derrière une vieille
citerne qui en masquait l'entrée.

On a découvert, dans ce long couloir, plu-
sieurs armes de fer et en , particulier des épées
et certains boulets de couleuvrine qui remon-
tent de la façon la plus certaine à l'époque de
Roméo et Juliette.

C'était donc vrai !

ÉOMOS
Histoire irlandaise

Mac Gregor a décidé de faire la oaix avec
son grand ennemi Mac Tavish et l'invite à pren-
dre un verre au bar voisin :

— Que prends-tu pour célébrer notre nou-
velle amitié ? . . .

— Pour moi ce sera un double whisky .
— Ça y est ! voilà que tu recommences déj à

à me faire des misères !,... •
Comme on les connaît...

L'aspirante star. — ' J'en ai assez de iouer les
rôles de bonne. Vous ne pourriez oas me don-
ner un rôle où j e ferais autre chose qu 'appor-
ter une carte , de visite sur un plateau d'ar-
gent ? . . ,:' .! ¦

Le metteur en scène. — Si, dans le prochain
film , vous apporterez un télégramme et vous le
tiendrez à la main !

j'ai eu hier la visite d'un brave homme qui
venait me demander de faire « entrer son fils dans
le journalisme ou éventuellement dans la littéra-
ture... »

— Tout est encombré, m expliqua-t-il. Malgré
la reprise il y a déjà trop de monde dans l'horlo-
gerie. Les banques» regorgent d'employés. Le com-
merce aussi. La mécanique itou. Il y aurait peut-
être l'agriculture qui manque de bras... Mais mon
fils a des préférences marquées pour le journali sme
et les lettres... Alors !

Je n'ai pas osé répondre à cet honnête père de
famille que son rejeton aurait mille fois plus de
chances de réussir rapidement dans la boxe, ' le
somnambulisme exra-Iucide ou la politique ex-
trémiste, qui avec le secours de l'étranger com-
mence à nourrir assez bien son homme. Mais je
ne lui ai pas caché : 1° qu'on n'entrait plus dans
le journalisme comime dans un moulin ; 2° qu'il
faut pour cela des dispositions ou de solides
études ; 3° que la littérature est chez nous la plus
indigeste des professions (car il faut se résigner
à manger des briques toute l'année) ; 4° et qu'en-
fin le pavé de Paris, où tous les apprentis-écri-
vains font leurs débuts, est actuellement encombré
d intellectuels qui écrivent aussi bien que Balzac,
raisonnent comme Descartes, pensent comme Pas-
cal, sans pour tout autant manger et vivre mieux
que le -pauvre Lazare qui attendait les# restes de
biscottes tombant de la table des pharisiens...

Et pour lui donner la preuve de ce que j'avan-
çais, je lui ai conté une histoire « nègre » qui court
actuellement les cercles littéraires de Paname. On
sait qu en argot des lettres, le « nègre » est un
pauvre bougre qui écrit pour certains grands écri-
vains des livres que le maître se contente de si-
gner.

Or on raconte que récemment un grand journal
parisien avait demandé à l'un des maîtres du ro-
man de lui fournir un roman-feuilleton au prix de
2 francs français la ligne. L'écrivain accepte, mais
comme il est surchargé de travail , il passe la com-
mande pour un franc la ligne à un fabricant avec
lequel il est en relations. Quelques jours après, le
feuilleton commence à paraître sous la signature
de l'écrivain célèbre et tous les connaisseurs de se
pâmer d admiration. L'un des seuls que ce succès
laisse absolument indifférent est l'auteur présumé:
il ne lisait jamais les romans des autres.
Quelques semaines plus tard, il a toutefois la dou-

leur de lire dans le journ al l'annonce de la mort du
vieux fabricant. Que faire ? Ecrire soi-même la
suite cTuri roman dont il ne connaît pas une li-
gne ? Fiévreusement il se plonge dans la lecture
de toutes les suites déjà parues, mais U .ne voit
aucune possibilité de poursuivre la trame de ces
« Lèvres rouges », un titre pourtant si prometteur.
Avec la meilleure volonté du monde, il ne parvient
à trouver aucune _ corrélation entre les faits et le
titre. En désespoir de cause, il appelle la rédac-
tion : « Je suis surmené, le médecin m'ordonne
un repos absolu... Je me vois à mon grand regret
dans l'obligation de cesser

^ 
la parution de mon ro-

man. » — « Ne vous faites pas de souci, cher
maître, répond-on, nous avons reçu hier la fin de
votre roman, tout est en ordre... » Le vieux fabri-
cant était mort, mais ce n 'était pas lui qui avait
écrit le roman, il en avait confié la fabrication à
un autre « nègre » pour 50 centimes la ligne. Et
cet autre « nègre » vivait encore...

Quand j'eus fini mon histoire, mon interlocu-
teur n'insista pas. Peut-être son fils ira-t-il s'en-
gager chez Duttweiler, ou conoourra-t-il pour le
titre de plus bel athlète d'Europe, ou trouvera-t-il
une situation dans l'obscurcissement, mais ce ne
sera pas en faisant le « nègre » à Paname ou en
alignant des Droses laborieuses dans un journal.

En voilà du moins un de sauvé !
Le aère Piquerez.
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PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 2S mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . .. . . . .  18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames . . . .  60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois » 8.4i>
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger .

Un an . . fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.35 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-n 325

Découvertes archéologiques en Sardaigne
Les fouilles exécutées par la surintendance

des antiquités de la Sardaigne ont mis au j our
les restes d'un intéressant sanctuaire protosar-
de sur la crête de Cabu Abbas,: près de Ter-
ranova Pausania._ C'est ainsi qu'a été dégagé et renforcé le
mur d'enceinte de plus de 200 mètres de cir-
conférence qui entoure un petit temple dont
subsiste seul le plan inférieur.

•Une autre fouille a mis au j our à Serra Orrios,
près de Dorgali , un importan t village compre-
nant deux temples. Les armes, les ustensiles
usuels, les ornements et les céramiques re-
trouvés dans ce village offrent un aspect jus-
qu'ici unique de la vie d'une localité à l'âge du
bronze.
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Voilà un PKZ
*

Nllllipuri

\j f m  ^ . -:.
Pn uïster tel qu'il doit être... dans
nn choix qui n'a pas son égal. A cha-
cun ce qui lui convient comme tissu,
modèle et prix.
Fr. 58.- ©8.- 78.- 88.- 98.-
11®.- ISO.- jusqu'à IOO.-
La confection PKZ:  nn plaisir poar ie connaisseur

iP'IIPK .La Chanx-de-Fonds
ML W&k̂ mWM 58. rue .Léopold-Robert

I 

leurs Grandjean g
H.«H Ctaauvde-Fonds

Agent off iciel de la Compagnie générale transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy 7680

-Cipêdition d'Horlo gerie I
Wagon direct chaque samedi pour les
Etats-Unis et le Canada via -Le Havre

jf ge t iBB nrineinate de i ff etvêtia , transp orts

DESIREZ-VOUS PLAIRE1
Alors employez le masque facial
„BAHARS" qui embellit et rajeunit
chaque visage. Résultat i m m é d i a t .
Tube pour 20 app lications frs. 4.50

Ai» PTO Î»!  ̂ûU Versoix
Ed. GOBAT Terreaux 2

Seul dépositaire des produits «BflHRRb ima

200 superbes chapeaux
toutes teintes, à fr. 5.— pour dames
et ieunes filles au Maqasin de Modes

A. BESATS/RUE DU PARC 81
les

Pavés
laine et soie très belle
qualité, noir, marine,
brun, vert, pour la jolie
robe, 98 cm., Fr, 4.90

Vus i4 _ i._ -

Soieries
Lyonnaises

Y i s - a - v i s  Ht 5 l -'i t>"S1ti

Fiancés
cherchent pour avril 19.58, appar-
tement moderne 2 ou 3 pièces,
central, chambre de bains. —
Ecrire SOUB chiffre J. C. 14944 .
an hureau (ie I'IMPAHTTAL . 1494 .

Salon de GOIÉM.
A vendre salon de coiffure pour
messieurs. — Pour tous rensei-
gnements, écrire BOUS chiflre A.
O. 14896, au bureau de I'I M-
'•AI-TU. Hf«)t i
iimniiii __¦¦ »¦¦ ___P—I_II— mi im___.iim

F*X_4é_§ Wm Sf mf _ ÏZEm m

K foS \m ^«gjj-. A.50 S
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MAUX DE TETE !
Le 80 V» des maux de tête sont
d'origine oculaire. Faites exa-
miner vos yeux et e x é c u t e r
votre ordonnance ches:

LBERNER
OPTICIEN

Tél. 23407 PAIX 45 Tél. 23407

COLLABORATEUR
Personne disposant de cap itaux , ayant l'expérience

des affaires, cherche association ou partici pation ac-
tive dans affaire sérieuse. Références de tout premier
ordre exigées. — Offres sous chiffre C. B. 14843 au
bureau de I'IMPARTIAL. i48ta

1M appartement
belle situation ensoleillée, 2, rue Croix Fédérale, (vis-à vis de la
gare de l'Est) à iouer pour le 30 avril 1933, au rez-de-
chaussée, 4 chambres, bout de corridor éclairé et atelier, actuel-
lement 2 pièces. Bow-window, accès au jardin. Confort moder-
ne. — S'adresser au ler étage. 14448

GRANDS LOCAUX
à louer rue Léopold-Robert 57, 1er étage. Con-
viendraient pour bureaux , médeci n , commercé à l'étape ou
apparlemeet. — S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 1346't

BIS Ul pr kii
A louer pour le 30 avri 1,1938. le der élage rue Léo-

pold-Robert 11. — S'adresser a Gérances et Con-
ten t ieux  S. A. , rue Léopold Robert 31 13H8

Prêt sur immeuble
On cherche a emprunter une somme de lr. f_UlKJ. — pour effectuer
des réparations à un immeuble rural situé dans le Vallon de Saint-
lmier. — Comme garantie, on offrirait une hypothèque, éventuelle-
ment , si le créancier le demande , un bon cautionnement — Kaire
offres nar é'-rit  sons el-idre P <1 J k Public ) las . S' Imier 14849

I

ATÏENTIOK I
Plus de chaussures trop petites, i
Plus de cors.
Plus de souffrances. | |
grâce à la nouvelle machine «TRECK» j

allonge et élargit I
toutes chaussures sans aucune défor ;-.
malion. !
DV Seule machine de ce genre H
dans la région. \ma. '¦
Travai l garanti et prix modiques.

Cordonnerie J. Jaauenoud ¦
Rue Fritz-Courvoisier 5

Â Oûndr o un P°'»8er à b°is.
ICUUIC 2 feux et bouilloire .

— S'adresser rue du Parc 21, au
sous-sol. 14781

Chambre à coucher SS
literie , composée da I lit a une
place. I armoire à glace 3 portes
i toilette , 1 table de nuit , _i chai-
ses el 1 diva n moquette grenat .
— S'adresser rue du Progrès 119.
au Sme étage, à gauebe. 14879

Pnfïl fJpP à bois à l'état de neuf ,
rUlagul 3 trous , esl demandé â
acheter. — S'adresser rue du Crêt
14, au rez-de-chaussée, & gauche.

14894

Les personnes nSASÇ.̂
ter une échelle de corde S traver-
ses de bois et une grosse corde, au
chaletdu Mont-l?%rreux, sont priés
de remettre le tout en place ét de
nettoyer lessalelés qu 'ils ont faites ,
sinon n la in te  se™ déposée I4 K 14

Poseur de cadrans
emboîteur
décotteur
acheveur
régleuse

sur réglages plats , en fabrique ou
a domicile sont demandés de suite.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 14W0B

Emploie de bureau
énergique, sténo-dactylo., ayant
des connaissances d' allemand ,
est demandée de sut te ou a
convenir au Porte Echappe-
ment Universel S A . , rue du
Parc 137. au 3me étage. I48tw

Coiffeur
A louer pour le 30 avril

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

pour époque à contenir '.
Une du Uonbn , bel appartement
de 3 ebambres, cuisine, corridor
éclairé, jardin et dépendances
13841. — ltue A . M. Piaget , bel
appartement de 3 chambres , cui-
sine el dépendances. 13812. —
Atelier , avec bureau, nour tous
genres de métiers. 13843. t— S'a-
dresser â Mme. Fritz Geiser.
Balance Ifi«il
à louer bel appartement de
3 pièces en plei n soleil , cham-
bre de bains, chaulTage cen-
tral. Maison d'ordre. — S'adr.
Beau Site 1, 'au 1er étage, à
droite . 14798

BOUCHERIE
A louer pour Art avril _ J38,

la boucherie rue du ler
Mars li a, avec appartement
de 3 pièces et cuisine Convien-
drait également nour laiterie. —
S'adressera IH. Ernest Hen-
rioud, Gérant, rue de la Paix
34. 14687

Passage de Gibraltar
2a «i 2b

2 beaux appartements de 2 et 3
pièces, superbe situation , sont à
looer pour le 30 avril ou avant.
— S'adresser chez Mme Zweifei ,
Passage de Gibraltar 2b. ou au
bureau R. Bolliger , gérant , rue
Fritz Courvoisier 9. 14711

Appartement
de 4 pièces, salle de bains instal-
lée, chauffage central, service de
concierge, situé au centre de la
ville, est à louer de suite on pour
époque à convenir. — S'adresser
au bureau de I'I MPà RTIAI.. 1494»

A louer
pour le 15 décembre :ou épo
que à convenir, dans maison
d' ordre, rue D.-P. Bourquin
un beau logement de quatre
chambres , alcôve éclaiiée, 2
balcons. Locatlonàpayer
dt. puiK le 1er février:
1 »38. — Ecrire a Gase pos
taie 10598 qui renseignera.

1 1490 i

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion a. très
bas prix. — Achat de livreB an-
ciens et modernes. Tel 23.372 9678

Emboîteur, *£££•
demande travail a domicile, de
puis 85/* et au-dessus, travail soi-
gné — Ecrire sous chiffre L. K.
14788 au bureaa de I'IMPAHTIAL.

14788

Réparations et vente
de pendules , montres et réveils,
adressez-vous a M. P. Curtit. suce,
de II Eckert , 15 ans de pratique ,
plus de 21.000 réparations à ce
jour. — Bue Numa-Droz 1. Télé-
phone 24 276. 16304

P$IPP 7Q beau i,,gnon de 3
i ûIU lu, chambres , corridor ,
W. C. intérieurs , Jardin , au soleil ,
est à louer pour le 31 octobre. Prix
modéré. — S'adresser chez Mmes
Perret, rue du Parc 79, de 12 â
13 h. 30 et de 18 à 19 h. ou au
bureau René Bolli ger , gérant, rue
Fritz Courvois ier 9. 6360
m ||tn<ir Gibraltar 6, en
t\ llfUU bloc ou séparé-
ment , de suite ou à convenir, beau
logemen t de 3 pièces, cuisine et
dépendances, ainsi qu 'un atelier

S 
our 15 ouvriers. — S'adresser à
larcel Méroz, rne des Terreaux

Z - 148:14

Ili>ff lpniCP k vendre très
Kt_>t£ll>U9G- avantageuse-
ment, machine a régler. - S'adres-
aer au bureau de I'IMPARTIAL.

14914

Chaises rustiques ên.
achetées. — Oftres avec prix sous
chillre R. J. 14895, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 14835

A lflHPP !' conven 'r ' grand ter
IUUCI étage, balcon , chauffa-

ge moderne, forte réduction jus-
qu'en avril. — S'adresser au bu-
reau rie I'IMPà RTIAI.. 14793

À ln!lPP place del'Hôtelde Ville
IUUCI x8i p0ur de suite ou

époque â convenir, un petit ap-
partement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, lessiverie . —
S'adresser i la boulangeri e.

I Adpmont y P'^css, alcôve, bal-
LUgGIUCUl con, belle situation ,
pour le ler mai 1938 on avant
sur désir. — S'adresser Boulan-
gerie Amey. rue du Crêt 24. 14427

À InilPP Pour '8 30 avril , rue
IUUCI de Chasserai 90, au ler

étage logement de 3 chambres ,
cuisine, balcon , cave et jardin , W.
e. intérieurs. — S'adresser à M.
Albert Calame, rue du Puits 7.

14785

D. P. Bourquin 9. "
^Zavril 1938, beau ler élage, i piè-

ces, balcon . — S'adresser à M.
Piguet , même maison. 13066

30 aYPll 1938. iogeme" de™
pièces , bout de corridor éclairé ,
balcon , et tou 'es dénendances.
Sous sol de 2 pièces, alcôve éclai-
ré, chaud el agréable. Maison d'or-
dre el soignée. — S'adresser rue
D.-P.-Bourquin 9, au 2me étage .
à droi te 14813

A lnnpp ntmr *e yo avr" 'y38,
IUUCI logement de 4 pièces ,

chambre de bains installée , chauf-
faae ceniral , 2me étage rue Numa
Dmz 70. — S'adresser au rez-rie-
clinnss»e. 13712

A lftllPP Pour fiQ avril , plus vite
IUUCI éventuellement , appar-

tement chauffé de 3 piéces avec
balcon , confort. — S'adresser au
bureau , rue du Nord 181. 13338

Â lnllPP aPPartement moderne .IUUCI g pièces, central , bain ,
pour de suite ou pour époque à
convenu . — Prière de s'adresser
à la Droguerie Eobert frères , rue
du Marché 8. ' 13505

A Innpp P°ur ie ; '° aTril l9:Wl
IUUCI dans maison d'ordre ,

apparlement de 3 pièces an soleil ,
toules dépendances , cour, jardin.
— S'adresser rue des Combettes
15. au ler étage. 14'V70

Petit logement SSS
de 3 petites chambres et cuisine,
avec linoléum posé , est à louer.
Prix fr. 53.— par mois, chauffage
centra l compris. Convient pour 1
à 2 personnes. — S'adresBer rue
du Mord 60, au îma étage , de 13 h
à i-1 h. 30'., . 14689

Â 
Innnn  au centre , apparte-
IUUCI ment de 3 pièces, ves-

tibule éclairé, W. C. intérieurs.
— S'adresser rue Daniel-Jean-Ri
chard 18, au ler étage , à gauche-

14648

Numa Droz 96 Ua £5
pièces , aleôve éclairée.— S'adres-
ser même maison, chez M. Hart-
mann. 14936

30 avril 1938 assis
piéceB , bout de corridor éclairé ,
chauffage centra l , rez-de-chàussée,
W Q. intérieurs , dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du Tem-
pl p -Al lemandH7 , an leréla tre I49HM

Â lnllPP "" t,eau 'OU™*-'1' rie 3
IUUCI pièCBB au soleil , toutes

dépendances , lessiverie. maison
d'ordre pour le 30 avril. — S'a-
dresser rue du Progrès 75. au 'Ime
étage . I49S_ M
¦̂¦¦¦¦¦ -M________ M--__________-___-__BB__B

fl l in ihPf l  nieublée est a louer.
UlIttlUUIC _ S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 18, au vme éla-
ge. 14955

Phi illhl' P Demoiselle de mora -UlldllH. ! C, |j, é cherche chambre
meublée, indépendante , au soleil.
—Bcrire soua chiffre D. E. 14835
»u bureau de I'IITPABTIAI» 14872



Tour d'horizon suisse...

(Suite et Hu)

Qui découvrit l'assassin ? - Peu j
importe pourvu qu 'il soit arrêté !

L'arrestation , à Bâle, du meurtrier Augsbur-
ger, qui avait assassiné le chauffeur de taxi zu-
richois Schiirmann a donné Heu à une contro-
verse entre les deux polices rivales aux prises,
soit celles de Zurich et de Bâle. En effet , dans
un j ournal bâlois a paru un article de polémique
assez violent contre la police zurichoise. Le dit
article relevait , en particulier , qu 'il était faux
d'attribuer au pur hasard la découverte du
meurtrier. Elle était due, au contraire, à l'acti-
vité de la police bâloise alertée oar un bijou-
tier de la ville.

D'autre part, le commandant de la police can-
tonale zurichoise a affirmé au cours d'une ré-
cente conférence faite à la presse, que l'arres-
tation avait pu être opérée grâce à la décou-
verte du second pistolet de l'assassin, décou-
verte faite par la police zurichoise. Où sont les
meilleurs policiers, à Bâle ou à Zurich? Le fait,
nous semble-t-il, est d'assez peu d'importance.
Le principal, en effe t, est que toutes les polices
des divers cantons collaborent ' activement à
l'arrestation des meurtriers.

Vingt ans de révolution mondiale
Les 17 et 18 novembre prochain. Moscou cé-

lébrera le vingtième anniversaire de la révo-
lution bolchevique. Depuis des mois, on travail-
le à la préparation de ce sanglant jubilé. Une
affiche suggestive a été éditée à ce suiet. L'or-
gane communiste suisse, la « Freiheit », s'est
empressé , naturellement d'en publier une re-
production. On peut constater qu'il s'agit d'un
violent appel à la révolution mondiale, comme
au plus beau temps du bolchévisme intégral.

L'affiche représente un combattant espagnol
ds milices gouvernementales, brandissant d'une
main un drapeau rouge et s'apprêtant de l'autre
à lancer une grenade.

Autour de lui, se tiennent avec des fu-
sils, prêts à faire feu, un Chinois, un nègre,
une femme et un communiste. Le tout est
encadré des deux figures, avec le marteau et la
faucille, du Pavillon des Soviets à l'Exposition
de Paris. Tout cela dégage un sentiment de
haine implacable, et constitue une invite vio-
lente à la révolution mondiale. Ainsi, au mo-
ment où Moscou parle de paix à Qenève, il
brandit le flambeau de la révolution mondiale.
Vraiment, l'affiche qui doit célébrer le vingtiè-
me anniversaire de la révolution bolchevique
est significative. Elle révèle, une fois de plus,
le vrai visage de Moscou, visage qui respire
la haine, la violence et la destruction.

Le cas de M. Rochaix
L'on savait bien que l'étrange attitude de M.

Rochaix , conseiller national, envers M. Adrien
Lachenal . président du Conseil d'Etat de Qenè-
ve. candidat à la présidence du Conseil natio-
nal aurait une répercussion violente au Comi-
té central radical. Les dirigeants du parti radi-
cal genevois ne cachaient pas leur colère et
leur déception ; ils voulaient infliger à M, Ro-
chaix, trop ambitieux, un blâme public. Avant
de prendre cette décision, ils voulaient enten-
dre le rival de M Lachenal oui avait fait
échouer la candidature genevoise à Berne, M.
Rochaix , convoqué , n'a pas daigné répondre et
le blâme lui a été infligé. En même temps, la
commission administrative du parti radical a
reçu pleins pouvoirs pour éviter le retour de
pareille comédie.

M. Rochaix a touj ours montré beaucoup d'am-
bition et cette tournure de son caractère était
encouragée par l'attachement que les agricul-
teurs de tous les partis avaient pour lui. Lors
des élections cantonales ou fédérales, les élec-
teurs agricoles votaient pour lui sans discuter.
On se demande si M. Rochaix n'a oas ruiné
d'un coup le crédit qu 'il avait auprès des agri-
culteurs genevois. Pour l'heure, les jugements
les plus sévères sont rendus contre lui dans de
nombreux milieux, mais les électeurs sont ver-
satiles. Qui sait ce qui se passera en 1939 ?
D'aucuns prêtent à M. Rochaix l'intention de
donner sa démission ; cela paraît peu probable,
car M. Rochaix est persuadé de son bon droit ,
c'est-à-dire de son droit d'ancienneté et c'est
cela oui le maintiendra sans doute dans la ré-
sistance.

Quand les avions ne
savent plus où se poser !

ÉGMOS
Le sens du commerce

Un Ecossais de cinq pieds de hauteur rend vi-
site au tailleur et lui demande:

— Si j e mesurais un pied et demi de plus,
me compteriez-vous un costume au même prix ?

— Oui.
— Et quel métrage d'étoffe utillseriez-vous

en plus dans ce. cas.
— Un yard.
— Dans ce cas-là faites-moi le costume et

donnez-moi le yard supplémentaire ; j 'en ferai
faire un pantalon pour mon gosse.

Le crépuscule 4e l'Occident
La *ianiiication «lu rendez-vous de Bruxelles

(Suite et fin)

Il est du reste p ius que probable que la Con-
f érence de Bruxelles mettra cruellement en re-
lief cette incap acité de l'Europ e , des Do-
minions ou des Etas-Unis à réagir en f ace
du drame danois. L'Europ e elle-même n'est-
elle p as  encore p lus divisée que l'Asie, éternel
chaos de races et réservoir inép uisable de p op u-
lations ? A l'heure actuelle, l'Allemagne qui a
mené les camp agnes les p lus violentes contre
les p eup les de couleur et l'Italie qui s'y associa
au nom d'un nationalisme intégral, ont rompu
la solidarité qui les unissait à la race blanche.
Elles tenden la main aux Nipp ons. Un f ossé im-
mense sép are en outre la Russie soviétique des
démocraties occidentales qui n'admettent ni le
culte exclusif de la machine, ni l'asservissement
à une civilisation matérialiste et brutale. Ja-
mais l'hégémonie p olitique et économique de
l'Europ e n'est app arue p lus f rag ile ou p lus con-
testable en f ace de l'Asie p arcourue de grands
f rissons mystiques et dont les convulsions p ré-

sentet. contribuent à éveiller dans la souf f rance
la conscience et les sentiments d'unité.

La tentative de médiation que les dip lomates
de Bruxelles esquissaient hier en invitant p our
la seconde f ois  le Jap on à se f aire représenter
à la Conf érence de Bruxelles risque donc bien
de rester lettre morte. Une main se tend que
p ersonne ne prendra. Les Jap onais ont p ris l'ini-
tiative des événements , ils ne comprendraient
ia valeur d'une invitation que si elle s'accomp a-
gnait d'une manif estation de f orce et d'une con-
trainte cap able de leur imp oser la p rimauté et
le resp ect du droit. C'est p ourquoi la Conf é-
rence de Bruxelles risdue bien de consacrer
avec l'eff ondrement du traité des 9 p uissances,
le crép uscule de l'Occident devant l'Orient et
l'abdication de l'homme blanc en f ace â l'homme
j aune.

Triste rançon des rivalités. Et cep endant l'im-
p ortance des intérêts moraux et commerciaux
de l'Europ e en Chine j ustif att abondamment une
p olitique de cohésion et de solidarité.

Paul BOURQUIN.

Les magnats d'Hollywood vont-ils
interdire anx „stars" d'afficher

leurs opinions politiques ?

Dans la Cité du cipéroa

—a 
Quelques Etats boycottent en effet les films de

telles vedettes trop ouvertement ralliées
à certaines idéologies

Il faut aux grands producteurs d'Hollywood,
beaucoup de diplomatie et d'habileté pour diri-
ger le monde hypersensible des stars de ciné-
ma.

Mais leur patience est parfois mise à dure
épreuve et il leur arrive de prendre des déci-
sions qui viennent bouleverser lès principes ac-
quis et causer un grand émoi parmi le Tout-
Hollywood.

Ainsi, à la suite de longs rapports et de vi-
ves protestations adressés Dar les agences
étrangères des grandes firmes de cinéma amé-
ricaines, les principaux dirigeants d'Hollywood
viennent de tenir une conférence.

Elle avait pour but de mettre fin à la rage
politique qui s'est emparée des vedettes d'outre-
Atlantique.

La plupart d'entre elles ont pris part derniè-
rement (et notamment à l'occasion des récentes
grèves dans les studios californiens) aux divers
mouvements politiques , ou bien ont prêté leurs
noms aux campagnes qui divisent auj ourd'hui
le monde en deux clans hostiles.

L'antifascisme et l'antinazisme ouvertemenj
affichés par certaines vedettes ont entraîné ,
pour les grosses firmes, des pertes considéra-
bles, non seulement en Italie et en Allemagne ,
mais encore dans tous les autres pays où l'i-
déologie autocratique compte une maiorité d'a-
deptes.

L'exploitation des films américains à l'étran-
ger, représente , ne l'oublions pas. près* de 40 %
des bénéfices de l'industrie cinématographique.

Le boycottage de ces pays représente donc
une perte sérieuse pour les magnats d'Holly-
wood.

Contrats avec clause politique
Rien jusqu'à maintenant , n'avait été fait à ce

suj et: la situation n'était pas encore considérée
comme sérieuse. Mais les stars prennent cha-

que j our un peu plus nettement position. Aussi
l'ordre du j our suivant adopté par les dirigeants:
« Les artistes nous sont liés par contrat , donc
doivent nous obéir » laisse supposer que les
nouveaux contrats renfermeront une clause po-
litique comme ils contiennent déj à une clause
morale.

Les vedettes, bien sûr. auront le droit d'être
les adeptes de telle ou telle formation politi-
que pourvu que cette opinion ne soit point por-
tée à la connaissance du public. • •

La décision des grands « producers » améri-
cains n'a pas été encore rendue officielle , mais
il est évident que des manifestations sembla-
bles à celles qui ont eu lieu lors de l'arrivée à
Hollywood de Vittorio. le j eune fils de Musso-
lini, en hâteront la publication.

Pagcrnc, place d'aviation

A partir dte 1938, toute les écoles de recrues de
dorf à Payerne qui deviendra le centre permanent
construction de la nouvelle place d'armes est très
tomuné depuis quelques temps, et voici maintenant

façade principale

nos trompes d'aviation seront transférées de Duben-
de formation de nos aviateurs militaires. — La

avancée. Le grand hangar pour les appareils est
la grande caserne presque achevée. — Vue de la

Le professeur Piceard vent plonger
à 9.000 mètres dans

les profondenrs de l'Océan

Après la stratosphère

Depuis 1934, le professeur Piccard a conçu la
construction d'un ballon pour aller explorer la
stratosphère à quelque trente mille mètres,
mais les moyens financiers lui font défaut , et ce
proj et est resté dans ses cartons.

A vrai dire, cette idée, lancée par Piccard, ne
sera pas perdue , puisque voilà que la Pologne
en annonce la réalisation future.

Mais le professeur Piccard n'est pas extrê-
mement enchanté de la façon dont on s'est
conduit à son égard, et sans accuser formelle-
ment les Polonais d'avoir copié ses plans, il a
montré que, dans les grandes lignes, il y avait
identité entre le proj et polonais actuel et le sien
qui date de trois ans.

Un peu désemparé le professeur Piccard va
abandonner la stratosphère et c'est dans les
profondeurs océanes qu 'il va battre des records.
Il veut renouveler l'expérience de l'Américain
Beebe qui a exploré les profondeur s de la mer
à l'intérieur d'un «bathy-sphère».

Beebe est descendu à neuf cents mètres de
profondeur. Le professeur Piccard veut»aller à
neuf mille mètres mais avant d'aller faire une
telle expérience dans le Pacifique qui possède

des abîmes de neuf mille mètres, le professeur
s'entraînera dans l'Atlantique où il y a des fonds
de trois à quatre mille mètres.

Mais pourra-t-on atteindre des profondeurs
pareilles? Le professeur Piccard estime que
c'est simple. L'Américain Beebe est attaché. Sa
sphère pend dans l'eau au bout d'un câble. On
lui envoie de l'air et il peut demander par télé-
phone qu 'on le remonte sur le bateau qui l'a
immergé.

— Moi, dit-il , j e veux descendre dans l'Océan
comme un bal lon monte dans le ciel , sans aucu-
ne attache. Seulement j oueront les lois de la pe-
santeur et les courants. Je resterai en com-
munication avec un bateau par un procédé nou-
veau.
»Pour remonter , je ferai exactement comme en

ballon. J'aurai emporté du lest et du plomb ; iï
suffira de m'en débarrasser. Tout le problème
consiste à construire une sphère étanche capa-
ble de résister à des pressions formidables,
et ce n'est pas difficile.

» Tout récemment, nous avons encore expé-
rimenté des hublots en verre qui n'ont cédé qu 'à
900 atmosphères. Evidemment, notre sphère de-
vra être équilibrée et pourvue d'appareils respi-
ratoires, mais ce sont là des détails oui sont dé-
jà mis au point.»

La nouvelle idée du professeur Piccard se-
ra-t-elle réalisée un jour? Qui sait?

A l'Extérieur
L homme qui n'a Jamais sommeiL — Depuisl'âge de dix ans lord Nuffield ne dort qu'une

heure par mois
LONDRES, 5. — Il y a quelques j ours mou-rait en Amérique la femme qui dormait depuisplusieurs années. Voici qu 'on nous présente au-j ourd'hui l'homme qui n 'a j amais sommeil ; et

cet homme, est l'un des plus riches d'Angle-terre, l'un des plus grands philanthropes du
monde : lord Nuffield.

Lord Nuffield ne fut pas toujours un grand de
ce monde. U débuta, tout j eune encore, commemécanicien dans un magasin de bicyclettes de la
banlieue londonienne. Plus tard, grâce à un tra-
vail acharné, Nuffield devint riche et puissant.
Ce qui est le plus extraordinaire dans le cas
de cet homme, c'est que, précisément, il n'aj amais éprouver le besoin de se reposer après
des j ournées laborieuses.

— Je n'ai j amais dormi plus d'une heure par
mois après mon dixième anniversaire. Je n'aimême j amais essayé de prendre la moindre dro-gue pour provoquer un sommeil artificiel. Non,
vraiment, j e n'ai pas envie de dormir!

Il paraît que cette curieuse anomalie a étéprovoquée par un accident insignifian t dont
lord Nuffield ne se souvient même pas. Mais ilcjpnvient d'aj outer que ces insomnies proldh-gées sont un bienfait pour l'humanité car c'est
précisément lorsque les autres dorment que ger-ment dans le cerveau de lord Nuffield ses meil-leures idées.

RADIOPUONIQUE
(p CHRONIQUE

Vendredi 5 novembre
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40

Qramo-concert 16,59 Signal horaire de l'Observa-toire de Neuchâtel. 17,00 Emission commune 18.00
Meubles modernes. 18,20 Rappel des manifestations
et prévisions sportives de la semaine. 18,40 Pour ceuxqui aiment la montagne. 18,50 La semaine au Palais
fédéral . 19,05 Intermède. 19,10 Les cinq minutes du
football suisse. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Concert
par l'Echo-Club Accordéoniste. 20,25 Bulletin finan-
cier de la semaine. 20.45 Une heure amusante. 21,45
Les travaux de la S. d. N.. par Me M.-W. Sues. 22,10
Les beaux enregistrements.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Chansons et dan-
ses romanches. 12,40 Le sextuor de la station. 16,00
Pour Madame. 16,30 Disques. 17,00 Emission commu-
ne: Le petit orchestre. 19,10 Noces au village : Evoca-
tion du folklore du Jura bernois, causerie. 20.30 Fête
pour le 75me anniversaire de Gerhard Hauptmann.
21.55 Jodlers suisses.

Emissions intéressantes d tétranger: Lyon-la-Doua :
18,00 De Bordeaux: Concert. Strasbourg: 18,15 Musi-
que pour instruments à vent. 21,30 Relais du Conser-
vatoire de Strasbourg: Récital d'orgue. 22,15 Soirée
de comédie. Koenigswusterhausen: 20,00 Musique de
chambre . Rome: 20.30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Sonnerie des cloches»
21,15 Francfort: Quatuor pour deux violons, alto
et violoncelle.

12,00 Radio-Paris: Disques. 13,00 Radio-Paris: Mu-
sique variée. 16.45 Nice: Concert. 24,00 Radio-Pa-
ris: Concert de nuit. m
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Pas de cheminée Pas d'installation
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Brûle jour et nuit sans surveillance avec une sécurité absolue

Le meilleur fourneau de chauffage à gaz de pétrole
de qualité et en même temps bon ^narché

Démonstration publique
! samedi, le 6 novembre 1937, de 9 h. à 12 h. et de 14 à 17 h.

chez A n ëb W. KAU FM ANN
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Ménagez voire peine I
Un beau tapis orne l'intérieur, s'il s'harmonise
aveo le mobilier. Il « classe » -'appartement , Bp
lui donne une certaine intimité. Et surtout il
évite de constamment cirer un parquet parfois

Tapis de milieu, poil de vache, article recom-
mandé pour salles à manger, grandeur -200/300

à Fr. 105. - 95.— 65.-et  52.-
Milieu de salon en moquette laine, assortiment _*¦
splendide, grandeur 200/300 !

à Fr. 135.- 79.— et 65.-

^^^ 
Descentes de lit en moquette rasée, belle qua- I

^^^"̂ "\ lité, dessins modernes, à 7.95 6.50 et 4.75 j i
.700̂ * m̂ fc£ \ Descentes de lit en moquette velours, coloris

j^_^'̂ *̂ Gk\\w J-_**""' tres chauds, se tont avec ou sans franges à 8.95 0£
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O ptique Moderne
Adressez-vous en tonte
confiance a l'Opticien

Arnold Juvet
Rne Neuve 9

ler étage
pour

nos lunettes
vos réparations

Vos ordonnantes médicales
V. J

beau mélange à

-__Fr.il.»
1.10
1.20

la livre
i

le Samedi sur le Marché

E. Storzinger
Pâtisserie Centrale

Rue Léopold Robert lia
Tél. 22.054 14658

mousseline
«le soie

splendide qualité pour
la robe du soir, blano,
noir, vert russe, rouge
laque, bleu Wallis, bleu
violet, iOO cm., Fr. 5.80

Aux 14948

Soieries
Lyonnaises

vis- .-via Br I» pos'e

I MéMgères, Profitez ! 1
1 beau fromage du Cerneujc-Péquignot M

bon beurre frais, de notre fabrication
Bal \ sjspd

El excellent seret i

| LAITERIE AGRICOLE 1
BOtel de VIBB<e *BB HB

U967 Se recommande, A. STERCHI-BURI. H
\''*'- j  i - ï Ĥ

«a_-w • mlB____ Q ___^mm__ ___%. I f i j ^e  S U C C E S S E U R S  D t

Dâ j lfj\ X/Al GIRARD & CO
¦ TL-fl̂ U XmW W ^hlfl  ̂ _W W #^%^  ̂ n' RUE téOPOlD R°8ERT' 73

— r" ¦"* •¦•' " - ' . '"¦ - " ' ¦ ; ¦ ' ' Lo Chaux - de - Fonds
Paillard - Philips - Biennophone - Telefunken, etc ——————T É I É P H O N E  a i . 9 6 8

Il -^^yt^^^^^^
L ( !" j i |  ! i : ; . j ! jl j p  No. 20. Cet appareil quoique d'un
"¦ ¦J: |QtfHua____________-______al_SUB_______M_-_____ __B3_0îff9 prix modique assure une réce ption
| _̂-*^*-K̂ f̂f-_ 5̂^ f̂l^^__*Ŝ frgj l̂ ^_^wE. parfaite des stations suisses et

il /--CN C-l _______ "" 
 ̂
I _g^__l-l I | I |3 émetteurs suisses et étrangers.

*SJJL " '¦j y_ r-«* j^*X -^*' '̂ __u î~"IT /' Cv puissance et de tonalité.

~̂s§?~7 J '/ \ / /̂ ^ *̂*"""Si J ( î _^_  ̂ deuxième haut-parleur.
1/ f i hJ^J ij >J|. f /V****%y[ r-/ \- —̂<- *"• Splendide boîtier métal veml
- - _ / / /\ 'j |  v ŝs y. V \̂J-̂ -i--/^ A noir, assurant une sonorité el

——?12SJ- \\ <*"v
v
 ̂

*̂ *̂N//I A^S_. / i*  ̂ 11. Produit suljse de qualité.
STV* il ^J>w /,/ y '|>̂  y | 12. Prix avantageux. - Grande
| *,\ S»̂  Â>-^*7 s i  fi f~~ 1 facilité de payement — Retour ou

i fll yy(mm_̂  ̂ 'Â > / /  11\ S i échange autorisé dans *\ Jt rt _
\j 

¦ A \  'U V JV /ij' < I les i |ourj . . . .  Fr. •* *»?•"
V ' '''  ̂ , Payables Fr. 25. - à réception ,

le solde Fi. 1 2.45 par mois.
5 jours à l'essai -18 mois de crédit fln comptant Fr. 215.-
Bulletin à découper et à adresser à la Maison VAC, Case postale 4287*
La Chaux-de-Fonds. , » 
Je m'Intéressa à l'achat d'un appareil de Radio et vous prie de foire passer voira
technicien pout une démonstration gratuite.
Data ! 
Nom et prénoms —
Profession : _____________________________ Rue. localité i 

LE VIEUX ET RENOnnC 9IROI» PECTORAL
Insurpassé dans son efficacité réelle — et «m pr>x modéré — contre Its irritations
r=T MIM M̂ri de la 

gorge 
et de la 

poitrine. — TOU^ , RHUMES,

\ W*IA. J B̂ T[|'T>|ÎJ " BRO MCHITES — ROU Q EOLE — COQUELUCHE
Ij î̂ y ^_.___^wfv̂ êm̂ rwn Oins fouies pharmacies ou chez le pré parateur. 14280

L̂ BjffiaSH Pharmacie BURNAND, Lausanne
^^̂ fTT^T

 ̂ (P. de gHft$TONaV t suce.) 

Personnes nécessitant soins particuliers ou atteintes da ma-
ladies chroniques , convalescents , tronvenl soins bienveillants
el éclairés par diaconesses H

HEBRON MONT-SOLEIL s|SHmier
Situaiion ensoleillée a 5 minutes de la station du funiculaire
Chambre privée avec balcon protégé. Chauffage central. Prix
Fr. *.— a 6.— par jour. Téléphone 108, S'annoncer à la Soeur
directrice. P K12Ô J |.i7K I

£MF _JW On s'abonne en tout temps A L'IMPARTIAL -*__n - ê

CMI1DRE
ET PENSION
sont demandées par dame et 2
enfants — Faire offre Case
postale 10625. 15004
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Le prix des oeufs va augmenter

BERNE, 5. — Afin de protéger les producteurs
d'oeufs du pays contre la concurrence étrangère,
le Conseil fédéral a décidé de rétablir le droit
de douane sur les oeufs, de fr. 15.— par cent
kilos. Cette décision entrera en vigueur le 15
novembre. Le droit de douane sur les oeufs avait
été suspendu temporairement peu après la déva-
luation, le 2 octobre 1936, dans l'intérêt du main-
tien à un bas niveau du coût de la vie. Entendu
que le renchérissement des fourrages a accru
les frai s de production et d'élevage des poules,
le rétablissement du droit de douane a été jugé
équitable.

Disons qu 'un détachement de gendarmes sta-
tionnait à la Cibourg et obligeait les automo-
bilistes venant du canton de Berne et n'ayant
pas pris les mesures d'usage en cas d'obscur-
cissement, de masquer immédiatement leurs
phares à l'aide de papier qu 'on leur vendait.
Coût : fr . 1.— pour les automobilistes et 50
cent, pour les cyclistes. De cette façon , la cir-
culation se déroula selon les règles prévues.

Grâce à l'excellente humeur de la popula-
tion , on peut dire que, d'une façon générale,
l'exercice d'obscurcissement se déroula en som-
me fort pacifiquement. On appréhendait que cet-
te nuit prît un caractère quelque oeu lugubre.
Il n'en fut rien, exception faite oour la gare où
l'arrivée et le départ des trains avaient quelque
chose d'impressionnant . Tous ces wagons, sans
aucune lumière, ces gens qui montaient et des-
tendaient dans le train et .qui avaient l'aspect
d'ombres singulières, donnaient un cachet assez
troublant à nos quais. On nous dit que l'exercice
d'obscurcissement pour les chemins de fer ne
comprenait pas seulement la Smsse romande*
mais était ordonné dans tout le pays. "

Nous glanons dans la « Tribune de Lausanne»
ce pittoresque et amusant tableau :

«Et surtout, et surtout , chez M. Tout-le-mon-
de. chez le citadin rouspéteur , ennuvé , boule-
versé dans ses habitudes et qui a néanmoins
fait le nécessaire, consenti des frais, sermonné
son épouse et ses enfants : « ...et. surtou t, pas
de lumière aux cabinets. Les enfants iront sur
le pot au vestibule. Défense à la bonne de lire
des romans. Cette fille doit dormir. Quant à
moi. j e vais faire une partie de cartes chez
Chose; j'y arriverai bien en tâtonnant!»

« Madame ne voit pas sans quelaue appré-
hension son époux s'enfoncer dans la nuit :

« — Charles, laisse au moins ton Dortefeuille
à la maison ! Et prend, garde en descendant
des trottoirs ! »

« Charles part en faisant le fanfaron. Il s'est
néanmoins muni d'une solide canne... diable,
quand il faut s'en aller à l'aveuglette !

«Le public est bon enfant. Il , sait accepter.
Ah ! on vous dira ici que tout cela est idiot, là
que c'est bien triste, ailleurs que c'est effroya-
ble. On s'est exécuté tout de même, avec une
discipline émouvante. On a tendu des papiers
opaques sur les interstices de volets, épingle,
les grands rideaux , acheté des ampoules bleues,
et le travail réalisé, on a contemplé non sans
fierté , le résultat obtenu. »

Les survols d'avions supprimés
On sait que des avions militaires 'devaient

survoler le territoire romand afin de se livrer
aux observations que l'on suppose. Au début de
la soirée, les dirigeants de l'exercice ont ap-
pris que les conditions atmosphériques contrai-
gnaient l'aviation à renoncer à son excursion
nocturne au-dessus de nos contrées

En effet, en divers endroits, d'épaisses nappes
de brouillard eussent mis en danger pilotes et
appareils.

» ¦
'

.» ¦ '»
,
' .

Donc, hier . La Chaux-de-Fonds. comme tou-
te la région romande , a sombré dans le noir.
Avec une admirable discipline, si l'on tient comp-
te de la relativité des choses, et notamment de
la discipline.

Comme le dit fort bien un confrère lausan-
nois, jeudi soir l'on pouvait dire adieu à la nuit
artificielle , faite de gentils contrastes d'ombre
complice et de lumière généreusement distri-
buée par les Services industriels aux contribua-
bles bons ou mauvais. La Précaution avait jeté
sur la ville son voile lugubre.

Il n'y eut pas d'accident . Les tramways sont
restés sur leurs rails, les automobiles n'ont pas
emprunté les trottoirs, comme il arrive quelque-
fois un soir de Nouvel-An. Le public s'est mon-
tré d'une docilité exemplaire, il a sagement sui-
vi les consignes et mis dans son mouchoir les
lampes électriques portatives aux lumières trop
vives.

Ce matin , la ville avait repris son aspect cou-
tumier et bientôt l'exercice d'obscurcissement
ne sera plus qu 'un vague souvenir.

Nogixe.
Art capillaire.

On nous informe que Mlle Yolande Wagnière.
de notre ville, vient de passer brillamment à
Berne, section fédérale des arts et métiers, ses
examens de coiffeuse . Elle a obtenu, avec la
note maximum, le diplôme de capacité pour tous
soins capillaires et de beauté. Nos compliments.

L'actualité suisse
¦__—i -r— —__¦___¦ 

Chronique Jurassienne
A Saignelégier. — Pour prévenir la fièvre aph-

teuse.
(Corr.).'— Le Conseil d'Etat du canton de Ber-

ne vient d'interdire de nombreuses foires, dont
celle de Saignelégier , qui devait avoir lieu lun-
di prochain. Mauvaise nouvelle pour nos commu-
nes et nos paysans, mais mesure nécessaire
nour éviter une catastrophe.

L'exercice d'obscurcissement

line promenade dans ie noir
Dions d'emblée, à' propos de la portée géné-

rale de l'exercice d'obscurcissement, et sur ses
résultats, que les personne chargées d'inspec-
ter la situation générale onf été absolument sa-
tisfaites. Les établissements publics, les bâti-
ments communaux, cantonaux et fédéraux ,
étaient améangés d'une façon adéquate et toutes
les précautions étaient prises en cas d'obscur-
cissement général prolongé. Il v eut bien quel-
ques légères infractions et l'on se contenta dans
la plupart des cas de donner un avertissement
ou des conseils. Il faut bien remarquer qu'il s'a-
gissait uniquement d'un exercice et qu 'en con-
séquence les mesures draconiennes, dont on
parlait sous le manteau , ne furent nullement mi-
ses en vigueur.

La plupart des citoyens s'étaient préparés de-
puis longtemps déj à et avaient pris toutes les
précautions nécessaires pour être en ordre en
cette mémorable nuit du 4 au 5 novembre. Néan-
moins, on pouvait voir , jeudi soir, aux environs
de 5 heures, plusieurs ménagères se précipiter
à l'ultime moment pour acheter les papiers
noirs imposés. Elles avaient certainement boudé
les prescriptions fédérales j usqu'à la dernière
minute, mais tou t à coup un remords de cons-
cience était venu troubler la quiétude de leur
ame.

Plusieurs commerçants de la place n'ont pas
lieu de se plaindre de cet exercice, qui leur fit
vendre un nombreux matériel spécial. Hier wir,
suivan t la formule familière, les lampes électri-
ques partaient comme du sucre.

C'est aux environs de 6 heures , la pénombre
ayant disparu , que l'on se trouva plongé dans
le noir, mais les étoiles qui brillaient dans le
ciel permirent aux yeux, lorsqu 'ils furent habi-
tués à l'obscurité, de s'orienter assez facilement
dans nos mes. en particulier sur les artères
Léopold-Robert. il était assez aisé de circuler et
l'on remarquait fort bien tous les gens que l'on
croisait sur son passage.

Il n'y eut ni pickpockets ni apaches qui profi-
tèrent de cette ntiit embrume pour commettre de
mauvais coups» A ce suj et nous pouvons faire
des éloges quant à la tenue générale de notre
population. Pour les j eunes en particulier Tob-
curt:issement fut un véritable divertissement,
une sorte de soirée de carnaval. De 6 heures à
8 heures principalement on entendait des rires
juvéniles fuser de toutes parts.

Mais on se lassa très vite de cette situation
ténébreuse et depuis 8 heures du soir les pro-
meneurs nocturnes devinrent de plus en plus
rares, si bien qu'aux alentours de 11 heures on
pouvait presque compter sur les doigts, les ci-
toyens qui flânaient encore dans les rues.

Le bleu était à la mode hier soir, certaine-
ment le bleu « Wallis », mis à la mode en son
temps par Mme Simpson. Dans les apparte-
ments , la plupart des lampes étaient masquées
par des papiers ou des appareils bleu-violacé.
Les trams circulaient également avec une pe-
tite lumière bleuâtre , tandis qu 'à l'intérieur tout
paraissait complètement noir, les stores étant
baissés à toutes les fenêtres. Il en était de mê-
me pour les automobiles , dont la lumière des
phares était réduite à sa plus simple expres-
sion. Quelques conducteur? voulurent prendre
la rue Léopold-Robert comme chamo d'obser-
vation et voulurent circuler à satiété sur ce cir-
cuit , mais ils furent rapidement repérés par les
agents de police , qui prièrent ces automobilistes
de bien vouloir rentrer leur machine.

_Js>ceï&_

Football — Avant Hongrie-Suisse
La commission de l'A. S. F. A. est en train

de préparer l'expédition suisse à Budapest du 14
novembre. Deux modifications, en tout cas, se-
ront apportées à la commission de l'équipe

ayant opéré à Qenève face aux Italiens: Bickel,
encore blessé, ne pourra, naturellement, pas fai-
re le déplacement, Springer, de son côté, ne
peut quitter la Suisse à cette époque pour rai-
sons d'ordre professionnel. La composition dé-
finitive de l'équipe nationale sera publiée pro-
chainement.
Football. — A la veille du match La Chaux-de-

Fonds-Vevey-Sports
Dimanche dernier, à l'issue du match Suisse-

Italie , nous avons rencontré une personne très
autorisée dans le monde sportif , à laauelle nous
nous sommes empressés de poser cette ques-
tion : « Que pensez-vous de la rencontre La
Chaux-de-Fonds - Vevey-Sports et aue! est vo-
tre pronostic ? »

« Mes chers messieurs, répondit notre inter-
locuteur, il est indéniable que la rencontre du
14 novembre prochain opposant à La Chaux-de-
Fonds le club local au Vevey-Sports. sera le
°:ros événement de la j ournée et aue les nom-
breux sportifs qui auront le privilège de s'y
rendre peuvent être certains d'assister à une de
ces empoignades qui captivent les foules.

« Mon pronostic ! J'accorde une légère, mais
très légère tendance aux Vaudois . ceci en rai-
son de leur j eu très rapide, bien coordonné ,
plein d'imprévu et surtou t à l'introduction de
l'ex-international Defago qui tient admirable-
ment son poste de centre-demi en alimentant
continuellement une ligne d'attaaue agressive
au possible , très mobile et où nous trouvons de
très bons j oueurs tels que Missoum. Syrvet.
Dozinetti . etc.

« Je ne veux pas enlever les aualités de l'é-
quipe Montagnarde qui . nous le savons tous,
n'est j amais battu e d'avance sur son terrain. En
de très nombreuses circonstances elle a dérouté
tous les pronostics par son cran légendaire , cet-
te source d'énergie qui forçait la victoire et dont
maints valeureux adversaires en ont fait l'ex-
périence. Et pour terminer , je nuis vous assu-
rer que vous aurez la grande foule puisque j e
me suis laissé dire qu 'un très grand nombre de
supporters du F. C. Vevey-Sports se rendraient
à La Chaux-de-Fonds et qu 'il est même prévu de
faire un train spécial à cette intention. »

Tavannes I-Le Parc I
Dimanche, à 15 heures, se j ouera sur le ter-

rain du F. C. Le Parc un important match de
championnat suisse. En effet. Tavannes I ren-
contrera l'équipe des bleus. Tavannes nous ar-
rive précédé d'une sérieuse renommée, ce club
peut supporter avec avantage la comparaison
de Cantonal comme fournisseur de j oueurs ré-
putés , tels les Piguet . Widmer. Guerne, Romy,
etc. Ne compte-t-il pas encore dans ses rangs,
Bessire, ex-F. C. Bienne. et Kundert. ex-F. C.
Servette. Dimanche encore, ne vient-il pas de
battre le F. C. Porrentruy I (par 1 à 0). De son
côté, le Parc F. C. malgré de nombreux j oueurs
blessés fera son possible pour tenir tête à sop
redoutable adversaire.

Gloria H-Sporting I
Ne vendons pas la peau de l'ours avant de

l'avoir ' tué... En effet, il nous souvient fort bien
que l'année passée, les Stelliens , en tête du clas-
sement, avaient mordu la poussière et s'étaient
fait battre par leurs adversaires de dimanche,
Gloria II. Aussi est-il à présumer nue nos lo-
caux ne renouvelleront pas leur triste exploit.
Etoile est. cette année, aussi en tête du classe-
ment et vu leur forme actuelle, considérant leur
splendide exhibition de dimanche dernier , nous
sommes persuadés que tous ceux aui se ren-
dront dimanche aux Eplatures ne le regrette-
ront pas et qu 'ils assisteront à une partie de
toute beauté.

Ouant à Gloria , cette équipe est touiours dif-
ficile à battre , la preuve en est d'ailleurs le ré-
sultat de la saison dernière, puisqu'ils l'avaient
emporté par 3 buts à 2. D'autre part, il est cer-
tain que Gloria, dont le classement n'est pas
très réj ouissant cette saison, mettra tout en ac-
,m.. ......M» ^M.M». MM.. .......H,...H.I... .. ....,...„.....

tion pour rééditer sa performance. Coup d'en-
voi à 14 h. 30. A 13 h. match juniors. Sylva II-
Sporting II.
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Chronique horlogère
Administration des douanes suisses. — Contrôle

das métaux précieux
¦ ¦
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Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métau;. précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois d'ootobre 1937

Boites <Ie montres . :_
Pro _u -ti -n national» Pnduitltn .trangtrs § E , ,

ni. ni -iux Or Jrgmt Plalim Dr krginl Plallm ™ "
Bâle — — — 3 71 4 1,445 5
Berne — — — — 1,515 27
Bienne 888 2,272 — 2 216 — 1,873 29
La Ghx-de-Fds 35,570 110 34 6 733 — 155 233
Chiasso . . . .  — — 249 -
G e n è v e . . . .  4,561 72 399 125 48- 5,744 8
Granges. . . .  1,515 1,696 377 8
Le Loole. . . . 3,267 609 10 58
Neuchâtel . . . — 325 1,884 —
Le Noirmont . 2,164 1,790 — 9
Porrentruy . . — 2,687 747 12
St - Imier . . . .  187 483 12 — — 4
Schaffhouse.. — — - 1,677 2
Tramelan . ..  706 4,698 56 5
Zurich — — — 4 436 27

Total . 48,80814,742 433 116 1,080 8 16,168 427
1) Pour I OB ouvrages de biiouterie et d'nrièvrerie le poinçon-

lument est facultatil
Direction générale des douanes

Bureau central du contrôle des métauj e prédeuy

C€_tMiiraiii9i€9iies
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

u'engage pas le iournal.)

Un événement : la réouverture prochaine de la
Scala.

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos fidè-
les lecteurs la prochaine réouverture de la
Scala. La direction du cinéma inscrit à son af-
fiche , comme programme d'ouverture, une pre-
mière mondiale. En effet, avant Paris. Londres,
New-York , il sera présenté le grand film «Abus
de confiance », avec Danielle Darrieux . Charles
Vanel. Valentine Tessier.
Cinéma Capitule

Dorothy Lamour et Ray Milland dans un film
d'aventures passionnant, inspiré des olus belles
pages de Wells et de Kipling « Hula. fille de la
brousse ». La plus étrange, la plus fascinante, la
plus romanesque aventure dans la jungle 'mys-
térieuse. Un enchantement ! Actualités Para-
mount ! Matinées , samedi et dimanche, à 15 h.
30.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

C'est après-demain , dimanche 7 novembre,
que les Galas Karsenty représenteront « Le
Voyage », l'oeuvre nouvelle d'Henrv Bernstein,
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. .

On sait la prédilection du célèbre auteur pour
la j eunesse : « Le Voyage » est dédié à celle
d'auj ourd'hui. Aussi la gaieté — voire le comi-
que — y tiennent-ils une place inaccoutumée
dans l'oeuvre d'Henry Bernstein. Avec quelle
bienveillante sollicitude il se penche sur cette
génération nouvelle, fruit , cette fois, de sa mé-
ditation . Jamais son talent ne fut plus éclatant,
plus substantiel , plus harm onieux.

Ce spectacle élégant et j uvénile est joué à la
perfection, dans le rôle qu 'elle créa, par la
grande artiste Valentine Tessier. à côté de la-
quelle , pour la première fois, on applaudira
Paul Bernard , exquis et célèbre j eune premier,
et l'amusant Robert-Arnoux.
Soirées des Eclaireurs.

C'est donc ce soir et demain au'auront lieu
au Théâtre les soirées des Eclaireurs. Le pro-
gramme comporte un prologue, de la musique,
« Chabichou », de Duvernois, et « Jeunesse »,
de M. J.-P. Zimmermann. Il fera la joie de tous
les amis des Eclaireurs qui auront à coeur de
soutenir nos j eunes par leur présence ces soirs-
là. Début du spectacle : 20 h. 15 précises.
Cinéma Eden.

«Au service du Tsar» avec Pierre Richard
Wilm et Vera Korène. Un des meilleurs films
sur l'espionage. Emotion , passion, dévouement
tragique. Toutes sensations que vous éprouve-
rez en assistant à cette production de valeur.
Au Cinéma Simplon.

Dès ce soir «La Joueuse d'orgue» d'après le
roman célèbre de X. de Montéoin avec Mar-
celle Géniat , Pierre Larquey, Jacques Varen-
nes, Daniel Mendaille, France Ellys et la petite
Gaby Triquét. Une oeuvre où l'émotion drama-
tique alterne avec une éclatante gaîté. Un film
passionnant. Le plus beau spectacle français de
la semaine.

Paris 14,6275; Londres 21,52; New-York (câ-
ble) 4,3275; Buenos-Aires (Peso) 128.50; Bru-
xelles 73,325 ; Amsterdam 239.25; Berlin (mark
libre) —.—; Prague 15,20; Stockholm 110.925;
Oslo 108,10; Copenhague 96.075.

C H A N G E S

¦ 
i

¦

,

Î
55

|p
%

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Biiil&giit û%\ h®m\f t%i
du vendredi 5 novembre 1937

Banque Fédérale 535 d ; Crédit Suisse 682 ;
S.B.S. 632 ; U.B.S. 600 d ; Leu & Co 35 d ;
Commerciale de Bâle 530 d ; Electrobank 595 ;
Conti Lino 210 d ; Motor Columbus 286 ; Saeg
«A» 55 ; Indelec 472 d ; Italo-Suisse priv. 167 ;
Sté. Gén. Ind. Elect. 350 d ; Ad. Saurer 270 ;
Aluminium 2540 ; Bally 1290 ; Brown-Boveri
214 ; Aciéries Fischer 600 ; Kraftwerk Laufen-
bourg 700 d.; Giubiasco Lino 102; Lonza
116% ; Nestlé 1050 ; Entr . Sulzer 700 : Baltimo-
re 56V_ ; Pennsylvania 98 ; Hispano A. C. 1450;
Hispano D. 286d ; Hispano E 290 : Italo-Argen-
tina 212 ; Royal Dutch 851 ; Am. Sec. Ori 29^ ;
Am. Sec. Priv. 375 d.; Separator 117; Al-
lumettes B. 23 ; Caoutchouc fin 39% ; Schap-
pe Bâle 740 d ; Oblig. 3%% CFlF. IA, K.
102.95%.

Bulletin communiqué à titré d'indication nar.
ta Banque Fédérale S. A *



LE MÂNODR
SANS SOLEDL

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 47

DE

niAQAll

— C'est à vous que j e confie le soin de déco-
rer celle qui porte votre nom... et dont vous
devez être fier... et toute la France avec vous 1

Gloria entend le claquement des talons qui
résonne, sec, dans Ble silence alourdi.

Très pâle, Maxime s'est avancé. Son bras en
écharpe est émouvant. Son émoi intérieur, qu'il
s'applique à maîtriser, lui fait le profil dur et les
mâchoires plus violentes.

D'une voix un peu chavirée, mais qui s'assure
à mesure, il articule, au milieu de l'émotion gé-
nérale :

— Au nom du peuple français... baronne Glo-
ria de Flaminck... infirmière-maj or de la Section
des Infirmières de l'Air... je vous fais chevalier
de la Légion d'honneur.

Il s'est approché d'elle, sous le feu braqué
de tous les regards fixés sur eux... et il a épin-
gle sur la j eune poitrine le minuscule ruban.

Et voilà... C'est tout simple... Les prunelles
violettes, pathétiquement élargies, ont rencontré
le mâle regard éperdu... Et elle sait, dans une
seconde, que tout est effacé, que le passé est
mort à j amais, que cette épaule qu'il lui offre
pour l'accolade officielle, il ne la lui retirera
pas.

Dans sa mémoire, une cornette bat de l' aile ...
une voix prononce, apaisante :

«Non, rien n'est irréparable... La souffrance

est la grande purificatrice et Dieu a dit: «Paix
aux hommes de bonne volonté... »

Maintenant, c'est au tour du colonel de s'in-
cliner sur la petite main tremblante.

— Mes hommages, petite madame, quî venez
d'être si grande !...

Autour de la nouvelle élue, c'est le brouhaha
des grands enthousiasmes. On se presse, on se
bouscule, on s'agite... Elle sourit , reconnaissante,
un peu étourdie, un peu lasse., et cherche des
yeux parmi tous ces visages exalés...

Maxime est allé vers une voiture d'enfant qui
attend, à l'écart, la fin des félicitations. Il se
penche vers le petit garçon qui rit en agitant un
papier bleu.

— Ou'est-ce que c'est ?
— Un télégramme de Miquette. Madame me

l'a lu.
« Mon Qélou,

« Je suis bien contente. — Ta Miquette ».
De sa main valide, le capitaine a rej eté les

couvertures ; il hisse l'enfant sur son épaule. Il
l'amène à sa mère, écarte les gens attendris. '

Il a posé l'enfant entre ses bras , il se penche
à son oreille et prononce, d'une voix qui s'en-
roue :

— Tu lui as donné la vie une deuxème fois...
Lui et moi , nous te remercions.

Et tandis que chacun s'éloigne, il entraîne sa
femme, pressé d'échapper à ces témoins trop
zélés.

Pourtant , une autre figure importune les
guette au seuil de la petite cou . plantée de lau-
riers-roses où ils se réfugient , en attendant la
voiture qui ya venir les chercher.

Marcelle est là... belle j oueuse, les yeux ai-
mables , un sourire épingle sur sa bouche amin-
cie.

Elle s'élance impétueusement vers Gloria.

— Oh ! ma chère, Je suis... j e suis émue !... Et
étonnée !.. Figurez-vous qu 'on avait fait cou-
rir le bruit de votre mort... J'étais si navrée... Je
suis bien contente...

Elle répète, en plantant ses yeux audacieux
dans la figure fermée de Maxime :

— ...Oui, réellement bien contente que ce ne
soit qu'une fausse nouvelle...

Gloria a regardé son mari qui, d'un geste dé-
finitif , écarte la cousine.

— Moi aussi... murmure-t-elle doucement

F I N

Le bicentenaire de la naissance de l'Italien
Galvani

De grands honneurs viennent d'être rendus en
Italie à Galvani. à l'occasion du bicentenaire de
sa naissance. C'est à Bologne, où il est né le 9
septembre 1737 dans une modeste maison de la
vieille ville, qu 'ont eu lieu les cérémonies com-
mérnoratives en présence des souverains et de
plusieurs savants étrangers lauréats du prix No-
bel , venus pour participer au congrès de phy-
sique , de radiobiologie et de biologie expéri-
mentale. Au cours de la cérémonie inaugurale
des diverses manifestation s, le professeur Maj o-
rana a répété la fameuse expérience de la gre-
nouille dans l'amphithéâtre d'anatomie de l'uni-
versité où Galvani donna son enseignement. Un

service religieux a été célébré également dans
la vieille église du « Corpus Domini » où furent
transférés les restes de Galvani et de sa femme,
en 1873. ¦

Sur une barque. — Des détenus aui ont réussi
à s'évader d'une île italienne

Des pêcheurs tunisiens voyaient avec surpri-
se, l'autre matin, une barque inconnue se rap-
procher du rivage ; elle contenait cinq passa-
gers. A peine étaient-ils débarqués qu 'ils de-
mandaient à manger ; ils étaient exténués d'ê-
tre restés deux j ours dans l'ambarcation sans
vivres et par uns mer houleuse.

Leurs premières paroles furent pour décliner
leur identité.

Les inconnus, des Italiens, venaient de s'en-
fuir de l'Ile Lampedusa, au large de-la Sicile, où
ils étaient détenus depuis de longues années
pour délit politique . Parmi eux se trouvait Gia-
como Costa, orateur socialiste et député italien ,
emprisonné depuis le 16 mars 1936.
Les fugitifs ont raconté qu 'ayant réussi à trom-
per la sévère surveillance dont ils étaien t l'ob-
j et, ils se sont évadés à la nuit tombante . Par
miracle, ils n'ont rencontré aucune des nom-
breuses ' patrouilles qui croisent actuellement
dans les eaux siciliennes.

Interrogés sur leurs proj ets, les compagnons
de Costa furent assez évasifs. Ouant à celui-ci ,
dont la santé est fort ébranlée par son séj our
dans la forteresse de Lampedusa, il pense quit-
ter prochainement la Tunisie nour rej oindre sa
fille qui se trouve actuellement en Afrique an-
glaise.

——•« ĵàf '̂-» 
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¦ La Single Shell circule même dans le moteur ¦
m froid avec une facilité qui permet la for- M
jft mation instantanée du film d'huile protec- M
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S sont bientôt là I
Rlora... ne vous laissez pas sur-
prendre. Venez essayer le nou

I

veau pardessuj "York" qu'Old &
England a étudié selon les be-
soins de notre climat : chaud,
mal; correct, pour le travail
comme pour le soir. 14629

Pardessus ville "York" Fr. 89.-M.-

I Pardessus sport Fr. 49." 59." g
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A V I S  A V I S
Les personnes à t ra i t ement  fixe peuvent obtenir un «Prêt » de

Fr. 2(J0.— â Fr. lbOO.— sans caution , remboursable par mois, sur
simule demande écrite. Pas de comp lic at ions.  Discrétion ab-
solue et garantie. Nombreuses références ii disposition éma-
nant de tout» la Suisse. — Bureau dé Crédit S. Ai , Grand-
Gliêne 1, L-iiiSiinne Télénhowe ii tiH ». P&-3L l'JSHv?

VITRES
Menuiserie F. BERTHE,
rue de la Pals 85. _4«3

Téléphone 81.175
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d'une expé rience de 30am. Ç'ett poivtqutri Hag teâte san * éga£. ^^^PEU^IU*
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®** d'une coupe impeccable!

1

Voyez d'adord , sans engagement, notre cboiz d'une
importance sans ptécédent.

î Tous nos manteaux ont du ohic, de la distinction,
même dans lea prix les plus bas.

Très folies façons fA  __[ __%
à Fr. Àm\V*79̂ m9 déjà

Modèles couture Aflf jP
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Avis aux représentants
Les Etablissement» Wiuckler, qui construisent

des maisons familiales dans loule la Suisse , répartissent éga-
lement leurs commandes dans loutes les régions du pays. Ils
rappellent aux représentants qu 'ils ne seront reçus que le
mardi de 9 à 12 h. Aucune exception ne sera admise.
A.S 8093 L 14864 Etablissements Winckler, Fribourg.

Pommes, 5 kg. pour 0.95
Choux-Bruxelles 0.65 le kg.
Poireaux blancs 0.55 Ee kg.
Beaux gros choux-fleurs de 0.70 à 1.-
— _ , , —.,¦¦- i __. . ,  ¦ . , , ..._-_¦ 
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tiMT I.e samedi et le mercredi sur la l 'Iace du Marché

I a™____________________________ .__________________ i

M Maison in Peuple • La Cbaux - de Fonds L
Samedi 6 novembre, â SO Vi h.

B»]' Dimanche 7 novembre, a 15 '/a et 20 'A. h. B
I

Sensationnel programme de Music-hall

"KORIN6fl"
R L a  

femme fakir douée de dons exceptionnels, aocom- H
pagnée de serpents, crocodiles, caïmans vivants.

Des expériences orientales fantastiques.
Un numéro unique et stupéfiant. ij

SEFF and RIC I La charmante
danseurs buriasquea I Maria Kende

LE TRIO GORETTI
acrobates - sauteurs - voltigeurs «sa

LU et Joe Tolber Rie Joker j
! | dans lenr acte musical i excentrique américain ji

I

LES 4 ALBANOS j |
super clowns - musioiens - parodiâtes ! j mm

30 minutes de fou-rire assurées jj

nJ Prix des places : Fr. 1.15, 1.60, 2.10, non-numôr. 0.75 L.
I (enfants en matinée demi-prix) V
i Location chaque soir de 18 h. 15 à 20 h. ; Samedi dès Q

15 h. Pendant la journée, téléphone 21.785
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Votre mari aussi
devrait adopter le Ka-Aba pour son petit dé-
jeuner. II stimulerait ainsi son appétit, tout en ap-
^^s ĵgjga portant à l'organisme les éléments re-
fj fjP constituants qui lui sont indispensables

fimm-M P°ur 'e travail de la journée.
l|3g™i| le paquet de 200 gr = 85 cts.
L̂ ^SlP fa boîte de 500 gr = 2- frs.

M;3| ISHm.â&i boisson des
II TIIIII pianîations

Aliment diététique au goût de chocolat

.SA MM Z l_ -57.i

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 8 NOVEMBRE, A 20 H. 30

RECITAL
par CHA RLES ET M A G 0ë LEI NE

PANEERA
Location au bureau du Théâtre, dès jeudi 4 novembre.
Prix des places : Frs 1.65 à Frs 3.95. P11103N 14794f̂ CiiiêiMa SiB^ploii "̂"̂

Ca soir at Jours suivants. Dimanche, matinée

d'après le roman célèbre de X. de Montépin I

avec Marcelle Génial, Pierre Larquey, Jacques Varennes, Danieî |||
! Mandallle, France Ellys et la petite Gaby ïrlquet

[É | Une œuvre où l'émotion dramatique alterne avec une éclatante gaîté. Un film i| j
passionnant. Le plus beau spectacle français de la semaine

! Location ouverte. 150-S i Téléphone 22.456

RU? V DÈS CE SOIR ET OT fIBSONE f IM0N |ij k  iouRS SUIVANTS j |f  JANEHTEWÂII7 I
bXHEUREHier, le succès r:Ê »fUPREME ildu cinéma muet ¦ 
w^,a ,"V,HT" ¦,,AV,M,_/>, Jl ;

aujourd'hui, Be triomphe HK̂ isfe^̂ ÉIdu cinéma sonore (y^^̂
>^%^"
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-
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Le chef-d'œuvre de l'année |@twJ3 PATOFF II E '
c Un passionnant drame d'amour st £«l  ̂

m. 
W~. omUva ltuw.ri  E l .  M

Retenez vos places Téléphone 22.140
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CÀMTON
29, Rue Léopold-Robert.

L'Impariial. - _Pri% «lu numéro IO ci.

I Faillite Moritz I
I C'est dans le magasin j
I de la maison de l'ancien I
I ne Banque Perret & Cie i

Rue Léopold Robert 9

M que la liquidation continue

Fourrures - Echarpes - Cols
| Manteaux • Manchons - Capes y|

Peaux, etCm
Administration de la faillite.

Terrain du F. C. Le Parc (Charrière) # Alf J|1|&J|| # i ig l%J113li# 1
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LA MO IDE
L'Influence de la mode sur la lingerie

Pour nous perme ttre de p orter avec élégance
les nouveaux modèles conçus p ar les cou-
turiers, il est indispensable , bien entendu, Que
nous oyions une bonne gaine, parf aitement adap *
tée aux exigences nouvelles de la mode.

Corsetières et lingères — car les unes ne vont
p as sans les autres — s'aff airent activement à
comp oser des créations en harmonie avec nos
toilettes.

Les gaines se porteront donc pl us hautes de
p lusieurs centimètres au-dessus de la taille, af in
de bien remonter la p oitrine qu'un soutien-
gorge très étudié, mettra gracieusement en va-
leur. On envisage même déj à l'utilisation dans
les gaines de Quelques légers ressorts ; espéron s
p ourtant que nous ne reverrons p as les «buses»
et baleines de 1900 !

Nos p arures de lingerie, c'est-à-dire les com-
binaisons et les chemises de nuit, suivent ces
tendances, car les robes sont si collantes cette
saison, qu'il est indisp ensable de p orter une com-
binaison ép ousant étroitement la ligne du buste.
Plus que j amais, pa r conséquent, on utilisera le
tissu en biais et les coup es sp éciales p armi les-
quelles on retrouvera souvent des eff ets corselet,
remontant en pointe devant.

ll est évident que la coup e a moins d'imp or-
tance p our une chemise de nuit que p our une
combinaison, néanmoins, p uisque les couturiers
nous ont dotées d 'une silhouette nouvelle, il est
naturel qu'on cherche à la conserver, même aux
heures nocturnes, car tout autre ef f e t  nous p a-
raîtrait bien vite démodé.

Autref ois, la lingerie f éminine f ormait un do-
maine â p art, p eu enclin â suivre les f antaisies
de la mode, mais il n'en est p lus ainsi â p ré-
sent, car elle a, elle aussi, ses modélistes et ses
grands couturiers.

CHIFFON.

Les di* commandements de
la ménagère

Variété

La Fédération des Sapeurs-pompiers du can-
ton de Vaud avait lancé, sous forme de placard,
les précieux conseils que voici :

1. Tu n'allumeras pas le feu avec de l'esprit-
de-vin. du pétrole ou autres liquides inflamma-
bles.

2: Tu ne surchaufferas pas le fourneau, ni ne
suspendras autour de celui-ci du linge ou des
habits.

3. Tu laisseras au fourneau allumé une arri-
vée suffisante d'air frais nécessaire à la com-
bustion ; de même, la bascule ne sera oas fermée
trop tôt.

4. Tu conserveras les cendres du fourneau-
potager, des fourneaux et de la chambre à les-
sive dans un cendrier incombustible, couvert,
posé sur un sol incombustible.

5. Tu ne chaufferas pas de l'encaustique sur
un feu ouvert.

6. Après chaque usage, tu fermeras le robi-
net du gaz avant le réchaud ou le DOtager. De
même, tu changeras immédiatement les tuyaux
et manchons en mauvais état.

7. Tu t'assureras que la veilleuse fonctionne
avant d'allumer l'appareil de bain : tu t'assure-
ras également que la ventilation du local est
normale.

8. Tu ne laisseras pas les fers à repasser,
tapis ou coussins chauffants sous courant élec-
trique, sans surveillance.

9. Tu tiendras la cave et le galetas en ordre
et n'y déposeras pas des matières combustibles
oontre les cheminées et les portes de ramonage.

10. Tu emploieras la benzine très prudem-
ment, surtout à proximité d'un feu ouvert et
tiendras la bouteille constamment fermée.

•'Mj sm. modle gtjwgg CJ'WJ M»S^S

Ce que l'on porte le soir
Par niCHELinE

la célèbre experte eo rpod*

World-Copyrigrht by Agence
littéraire internationale, Paris.

Que demande une vedette à son couturier ?
Qu 'il la mette en valeur. Voilà, chères lectrices,
ce à quoi vous pensez trop rarement. Lorsque
vous allez vous commander une toilette, vous
n'avez de cesse qu'elle soit «mode». Mais est-
il certain que les couleurs à la mode et les for-
mes imposées par les derniers décrets de la
Haute Coture vous embellissent? Non. Ayez un
seul but lorsque vous choisissez une robe: ce-
lui de vous mettre en valeur. Vous aimez la fa-
çon si personnelle dont s'habille Mireille Bal-
lin, et pourtant ses robes ne suivent pas tou-
j ours étroitement la mode. On crée des modèles
spécialement pour elle, afin qu 'il s'harmonisent
avec ses cheveux roux, afin d'allonger encore
la ligne de ses j ambes.

Dans « Gueule d'Amour » vous la verrez por-
tant cette toilette du soir sans manches, dont
le col rabattu au ras du cou n'est pas à la mo-
de. Dans les collections de Haute Couture, vous
ne verrez pas un seul modèle semblable à ce-
lui-ci et pourtant cette robe lui va à ravir, et
c'est pour cela que Mireille Ballin l'a choisie.
Je ne vous conseille pas de faire fi de la mode,
ce serait sot, tout en vous inspirant de sa li-
gne générale, efforcez-vous d'accentuer les par-
ticularités de votre tvoe.

Quand vous avez trouvé un modèle dans le-
quel vous vous sentez particulièrement à votre
avantage, n 'hésitez pas, comme le fai t Marlène,
par exemple, à le faire reproduire dans plusieurs
couleurs différentes. Evidemment, vous n'avez
pas les moyens de la belle artiste oui, l'autre
j our, tandis qu'elle essayai t une robe chez un
grand couturier, se décida tout à coup à
commander le même modèle en sent coloris dif-
férents. Comme sa vendeuse s'étonnait de ce
chiffre sept, Marlène répondit :

— Ne croyez pas que ce soit par superstition.
Cette robe me plaît. Je veux pouvoir la met-
tre chaque j our de la semaine pour dîner en
ville. Je pourrai ainsi harmoniser la teinte de
ma robe avec mon humeur, morose ou bien
gaie, au contraire.

Les beaux satins se drapent de mille fa-
çons au corsage et autour de la taille. Les jupes
amples sont toutes garnies à mi-hauteur par
des incrustations de tissu métallique sertis de
perles de couleur, les broderies noires servent
aussi d'ornement.

La longueur des jupes varie peu ; pour le dî-
ner , elle dégage le dessus du pied, pour le soir,
elles frôlent le sol. La traîne ne se fait plus, de
même que les manteaux courts pour le soir. Cet
hiver, les manteaux seront longs, en velours ou
en lainage mat, de couleurs vives, parfois dou-
blé de taupe ou de lapin rasé, teint dans les
tons roses ou violet.

(Repro duction, même p artielle, interdite).

M. John Thomas Hedley, un millionnaire an-
^glais qui est mort en avril dernier, fut réelle-"

ment un amoureux digne de la grande épopée
romantique.

• Dans son testament, il laissa une somme con-
sidérable à une « chorus girl » qu 'il aima sans
succès, il y a plus de 40 ans. Miss Broughton
la « chorus girl », repoussa les hommages de
M. Hedley et refusa de l'épouser, mais ce der-

nier, malgré tout ou peut-être parce ou il avait
été repoussé, conserva intact l'amour qu 'il avait
pour la j eune fille.

Malheureusement l'héritage vient un r>eu tard.
Miss Broughton . en effet est morte, il y a... 11
ans. L'argent sera versé aux héritiers de la
« chorus girl » qui ne s'attendaient, certes, pas
à cette aubaine.

M. Hedley. qui est mort à l'âge de 83 ans,
s'était retiré complètement de la vie mondaine
à la suite du chagrin que lui aVait causé Miss
Broughton.

Une villa à Hayes, dans le comté de Kent ,
construite pour « son amour » ne fut j amais ha-
hitéft. I

Aunoar ffltfèle
ÉC M O S

Précaution
L'épouse. — Pourquoi allez-vous dans le j ar-

din lorsque j e chante ? N'aimez-vous pas ma
voix ?

Le mari. — Il ne s'agit pas de cela, mais j e
tiens à ce que les voisins sachent bien que j e
ne suis pas en train de vous battre.

P®uir nos petits
Les punitions

Là question des sanctions se pose à l'éduca-
teur comme un problème complexe, dont la so-
lution ne s'improvise pas.

Vous le savez bien, on punit parfois inconsi-
dérément, par nervosité, par impatience, par
respect humain — et c'est touj ours à tort : un
bon éducateur ne doit j amais se départir de son
calme.

Mais lorsque vous punissez à bon escient,
quel but vous proposez-vous ? Le seul qui soit
éducatif : l'amendement du coupable ; et cela
implique la connaissance du caractère de l'en-
fan t à corriger et des réactions que provoquent
en lui les diverses sanctions.

Cette étude faite , il vous reste à apprécier la
stature et l'étendue de chaque faute pour savoir
dans quelle mesure elle est punissable. En prin-
cipe on ne devrait châtier que les fautes vo-
lontaires ou tout au moins conscientes en atta-
chant une importance beaucoup plus grande aux
fautes morales qu 'aux fautes matérielles. Est-ce
bien ainsi que vous procédez ? Trop souvent,
jugeant à notre point de vue de grandes per-
sonnes, nous sommes tentés de proportionner la
sanction à l'importance des dégâts : contraire-
ment à toute justice, n'avez-vous j amais été
tenté de punir le bris, par étourderie, d'une
potiche coûteuse, plus sévèrement qu 'un men-
songe conscient.

Les enfants , avec leur sens profond de la
justice, en décident autrement : ils acceptent la
punition dans la mesure où ils se reconnaissent
coupables ; et comment leur faire croire, sans
fausser dangereusement leur sens moral, qu 'une
maladresse soit plus grave qu 'un mensonge ?

II semble que les fautes matérielles ne doi-
vent attirer qu 'un reproche et, si elles se ré-
pètent, une sanction appropriée : à l'enfant qui
déchire ses livres, ne convient-il oar de retirer
au moins les plus beaux — a celui aui s'est ser-
vi de ses ciseaux pour découper son tablier , le
plus simple n'est-il pas de confisquer les ci-
seaux ? et si un j eune tu rbulent ne peut se re-
tenir de grimper sur les fauteuils du salon , au
péril de leur soie délicate, pourquoi ne pas lui
interdire tout simplement l'accès de la nièce ?

Autrement graves sont les fautes morales , ré-
vélatrices d'un défaut de caractère ou d'un vice
naissant Encore faut-il être bien sûr que l'en-
fant a mal agi sciemment : à vous d'apprécier
s'il a compris ce que l'acte que vous lui repro-
chez avait de répréhensible.

Avant le plein épanouissement de la conscien-
ce morale, il serait dangereux de brutaliser le
j eune caractère en formation par des sanctions
trop dures ou trop fréquentes .

Pour résumer, les sanctions, pour être néces-
saires, n'en sont pas moins d'une application dé-
licate. Le mieux est de punir rarement avec
un grand esprit de justice, en s'efforçant de
n'éveiller chez le coupable que le regret de sa
faute et le désir de s'en corriger.

Le mari peut-Il se rendre utile
dans le ménage ?

Sans qu 'il se mette à cuisiner et à laver la
vaisselle, il existe dans un ménage de nombreu-
ses circonstances où un mari peut se rendre
très utile et faire preuve de grande gentillesse
et de beaucoup d'attentions.

Si, par exemple, il voulait faire son possible
pour être exact à l'heure des repas, que d'en-
nuis évités. Nous faisons de notre mieux pour
qu'a soit touj ours satisfait ; des aliments qui de-
mandent souvent plusieurs heures de prépara-
tion, risquent de devenir' inmangeables pour
avoir attendu sur un convive en retard.

. Il n'est évidemment pas toujours possible d'ar-
river à l'heure et une femme intelligente com-
prend qne l'on peut être retenu par une affaire
urgente.

Dans ce cas il est si simple d'avertir et de
dire l'heure approximative de la rentrée.

Et puis il y a la question de l'ordre. Le mari
cherche sa chemise préférée, elle se trouve na-
turellement en dessous de la pile. En la retirant
il met tout le linge en désordre, si bien qu'on
doit parfois se remettre à repasser. Comme
c'est agréable d'avoir un époux, qui n'est pas
si pressé qui ne grogne pas pour des vétilles
et qui manipule avec prudence les objets, dont
il ne se sert pas. Un mari qui a de l'ordre, épar-
gne beaucoup de besogne à sa femme. N'ou-
blions pas qu'un bouton de col perdu a souvent
provoqué de grosses disputes.

Et le trou dans la nouvelle nappe n a cer-
tainement pas été fait par « notre » cigarette.
En pensant à son propre bureau où tout doit
être bien rangé, il devrait comprendre que nous
aussi nous aimons que tout soit en ordre.

Mais avant tout un mari doit se montrer pra-
tique. Il ne doit pas seufement faire preuve de
compréhension pour tout ce qui concerne les
besoins et les ennuis du ménage, mais à l'oc-
casion savoir donner un coup de main. Il est
indispensable que le mari sache faire une pe-
tite réparation, remettre une lamelle dans un
commutateur, coller un cadre brisé ou dépla-
cer une malle assez lourde. Mais ce qui compte
surtout c'est la bonne volonté.

Un des gestes les plus appréci é par la fem-
me est d'aller chercher le charbon dans la
cave. Et cela ne représente rien de déshono-
rant ni de bien difficile

= ̂ j ^& m̂ :OK x_i-_jk Ŝ Ŝœ^œ  ̂—



Kéilages
plats bien rétribués sont fiorlia
régulièrement par H . Sandoz &
Plia; Régionaux 11. I&U24

A louer
Au cenlre ue la rue Léopold-

Bobert , petit apparlement de 2 ou
H ebambres , disponible de suite
ou époque ft convenir . 1res bas
prix l -onvlendrait pour nureau
Vlaison d' ordre , clinullnu 'o cenirnl
Ecrire HOUS cblflre G. Hl . 15005
;_ ._ burea u de ChlPAB TSXL. 1600,')

Personne solvable , avec place
Hluble , demande n emprunter

Fr. 300.-
fort intérêt* - Faire ollres sous
Chiffre R. V. 14790 au bureau
le I' IMPA RTIAI. . H7U0

Baux a loyer , Imprimerie Courvoisier

^
COMPLET

^/ Juuentuti \
B» Samuel Jeanneret

1 conserva sa réputation ¦
1» II est de bon tissu. B

_̂_ Il est de coupe moderne. MB
^̂  II 

est 
de pr_£ avantageuse. Jm

^W^ Les manteaux d'hiver .̂ 8̂
^̂ . 

Fr. 
55.- à 120.- ^̂^

^  ̂ fete «____ ^etmtmÊ ^^^¦̂ H 
IHi  ̂ --«firtH P^

QUicJUU - C&cUx
Prij . avantageu x

v Sport ou col de fourrure
de Fr. 29.50 à 250.—

V Jersey laine, sole, soirée
de Fr. 19.80 à 148.—

Sans engagement, venez
038 visiter notre beau choix.

^S§gj& Société ^Agriculture
|| ^^\| ll sem vendu samedi sur la Place Uu

-Xi /-/- Marché, à côté du calé de la Place, la
BIPMIBB-BBB viande «l'une
ieune pièce de Détail de r qualité

de 0.80 a 1.40 le demi-kilo
Se recommandent : Abel Matiez , Les Foulets

160*1 I.e desserv ant r IVuma AMSTUTZ.

HOi LUpliLKj  08, rue L.-Rofaart . 68
Magasin le mieux assorti

Grand rayon de Lingerie
Grand rayon de Corsets
Grand rayon de Bas

Mesdames, venez faire votre choix, vous serez
toujours satisfaites.

68, rue Léopold-Robert, 68

Mme FERRAT-NARDIN.

PU ______ !Iiy$f§§ . '¦ ' ' . ,  
¦ t

1 fiah ^Me i±&m
\ unies , rayées

et à fleurettes
| pour lingerie

HB

W& O Ĉ ÔACU moÉietomids
très jolis dessins nouveaux

H pour la chemise pratique

I f ianeM et coton
§1 dessins spéciaux VA W-.1

pour la ohemise de sport

li V&&OÂJ LK& CÔUUi, «eloutlne»
mWÊL imprimes, dessins modernes

pour robes et peignoirs
i " j

i du c&oJj c
J&SljÊ HSB

H de ia y ua&i i i .

\ des pKùi bièô âai

M i  ti
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Rénlaoes
plais » sortir a ouvrière connais
non! bien sa partie . Pris iniéres
suel. Pressant, — Faire ollres sous
chillre L. K. 15.m; au bureau
de l'in iPA H TUL. 16016

Fabrique Je Pâtes - La ferrière
fWez-vous acheté le

Filet à provisions
de La Ferrière

à Fr. 2.95
¦

Non ! Alors faites un nœud à votre
mouchoir !

- IWl7

LE 14 NOVEMBRE 1937 VEVEY-SPORTS
AU PARC DES SPORTS DE LA CHARRIÈRE W Mm** ,g J ,̂—I J  ̂J^T ¦¦¦¦3n¦¦ ¦* i ¦¦SMI

EXPOSITION
SCULPTURE
PEINTURE

JEANNE PERROCHET
AU NUSÉE DES BEAUX-ARTS
Du 30octobre au 14 novembre. Tous les jours de 2 * 5 h
Les dimanches de 10 à 12 et de 2 à 5 h. ENTREE 0.50

*/« Ki<I gris , noir , brun 225.— 15032
*/* SusliHy, rparrop 135. —
Va Agneau rayé, orpbré 350.—
Vs Pattes astrakan 425.—
Vs Yernen, noir, extra 350.— 275.—
f*\»ote»uxYernei?,ooir ,extra 675.— 475.—

Prix cie revouvellemerj t sans garantie.

I Mode
<M l '̂ lsaotenne

Rue Neuve 10 La Chaux-de-Fonds

RETOUR DE PARIS
avec les dernières
créations.

Beau choix de très Jolis chapeaux
pour dames de tout âge. — Prix

| modérés. _________________ __________ ___________________

j Le magasin chic de la femme élégante I 14850

I fiancés /// I
Pour des meubles de I
Quallf 6 ef suivant vos
aoûts, adressez-vous à fl

IR. MANTEGANll
Vous y trouverez tout
pour la décoration,
meubles rembourrés, \ ' \
petits meubles, etc.

i P R I X  R A I S O N N A B L E S  |

H ®1Bureau et Atelier: j
Frili-Courvoisler 51

Téléphone 23-257
i "̂  j ;

Voyageurs (ses)
sont demandés pour visiter
la clientèle particulière. —
Bon gain. — Faire offres
écrites sous chiffre L. J.
15030 au bureau de I'IM
PflRriflL. M»;

Epicene demande

Jeune homme
libéré des écoles, Ion et ro
buste, pour faire les commis
sions et aider au magasin. —
S'adresser au burean de I'IM-
PARTIAL I 4SW

Pivoteur (se)
qualif ia esl demande de Buite pour
roulage de balanciers. Travail suivi
el bien rétribué. — Faire oSres
sous chiffre V O. ISOI8 au bu
reau de I'I MP à RTIAI , IftO lH

mmmssmWmm

crêpe mat
lamé or

pour la robe d'après-
midi ou la blouse, noir,
blanc, marine, lamé or,

96 cm., Fr. 5.90
.Aux i4H4 _

Soîeries
Lyonnaises

vis-à-vis rie i;i pos'r nj



A vend. e au Val-de-
Ruz

Jolie petite maison
S'adresser chez M. A.
Steudteiybouchene che
vaMne rue de la Balance
10, La Chaux-de Fonds.

15040

B CIwéma CAPITOLE M
H Dorotho Lamoor ct Rai; flilland m
7 dans un film d'aventures passionnant
fe. inspiré des plus belles pages
I de WELLS et de K IPL ING

I Uni i FILLE DE LA I
¦ IlUbll BROUSSEI
ftS*."."*- - :' i! iSsAl'Y ¦
¦K ','Cvï K**-*-^ ' '

La plus étrange

| La plus romanesque aventure Ull HfllI BHl !
! Dans la Jungle mystérieuse

1 Actualités Paramount

ffffnjSH Mallntu- SHiiifdi el diiiiiim-Hmi lôli. iin g'ffl^̂ ^̂ ^̂ ^W^gB̂ ^
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§RNTON
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16034

Samedi 6 novembre

I (ftéou mveïïtuwe I
du Maaat in  de

1 Fourrures ï
1 Chapellerie Ë
1 Parapluies 1

115. Rue lÉopoiil - Robert. 151
i Les dernières créations viennent d'arriver

— Vovex les étafaaes —
ES Bs?

15042 R» GIRARDET» Fourreur diplômé.

lils
neufs, usagés

Tous genres
de meubles

aux plus
bas prix

Chambres â coucher
Chambres à ma»ger
Armoires à glace

Coifïeusea. lavabos,
butïeis de service, se-
crétaires, lits liois et
fer. tables â allonges
et au ires, chaises, di-
vans, lauie-iiila . enna-
pés, bibliothèques,
bureaux en tous gen-
res et une immense
quantité de meubles,
trop Ions; à détailler.

Ta.is, rideaux, lino-
léums, descentes de lit

Immense ciioix

Bon et bon marché.
Achat, vente , échange

C. Beyeler
Heuales

INDUSTRIE 1
Téléphone aa. 146

fliililSTIUinOli Ut l ' iMPAIlTlIl
< (impie ne t hi-fiuc-i Dustant

IV b 335

Personne
énergique, sténo dactylo, au
courant de lous les travaux de
bm eau, disposant de ses
api ès-midi, cherche emplni.
— Faire ofïre ^ous chifl ie V.
IM. 15046, au bureau de
I'IMPAHTIAL 15 46

Rideaux ^̂ mn Couvertures
BflmfflF_W_fîWH-___-_BSPH__---BI -__________-_________________________ B-_-____--___________-...B--__BW-_B_BP j irqnam,

leinl . larg rit) cm. I choix superbe1.65 I IA1NAGES 1190.

I t

pnntx Marlilaina ¦"'' P6'" 'a î ,u,^
,! 

''̂ s Chauf A uure lll 'ne - li0Ur costumes OH mm.-
VICPC ndullOlllC souple, pour rces ca- UIQUIU leaux, largeur 14" cm roln- J QC
snqiies . elc. intro iss ibe uni ou laniaiaie. el QC ris classique. le méire 5.79, *f iîf 3

le mèlre 2.95, 2.50 , 2.25, 1.99 
«PaiMU Ol ,oat laine- ,rés chaud - P0,,r ma"'. . .. UlullOVCI leaux en noir, marine ei leinli-s

IliaanlainP L0'' '• m:'"e ,dlaBona e ¦!'°"!" r" moues, largeur 145 cm. £ QAUiaHUIOIIIC bes )upes etc . pure laine lar -i. 
K 

le mèlre 8.90 , 7.90. 0.90
i'o cm , leirnes nouvelles, A A C

le mèlre 3.95 , 3.50 m\.\ej  7întffil lainaKe P°ur manteaux, liauie run nr-
-Liy VCI une grande nouveauté à un Q m) C

MnnnÔ laïnû 
DOUr robes éléKan'es- ivranéa Pm "és avantageux, larg. 145 cm, lem V.l 3

flOPIie Idllie largeur, irès souple oo mis ««_„:, loul laine, haute comure pour mat.-
haute mode. vert , h'nn rtin^on eic M QA 

UQÏIM leaus, très douillet, |«r«eur -t* Qfllarg. ÎJO cm. le m 7.90. 6.75, 5.90 «t.JU 
|fe cm ,e m

*
é|w 

-| J^Q

Dlinmat laineangora, très «0uple;grajid chic, I anclfll 'e manlf,*a bauie coulure , qui utii" .
nUiilllQI coloris, mode, chaudron. Q A A  l.0j_3ft jr  qui dure el qui est H gré- <¦¦» Qf|
v. r. n.eu iic , largeur 1-10 cm, le meire v.lf V aule, i rsjeur 145 cm, le mètre 23.50 l lr J v

SOIERIES fl
Ci"6PG Ofi Cliin S iarg. 90 cm , lem 1.25 531111 extra teintes nouvelles, Je mètre 1.95

_CI_n_n.iA nouveauté. Ion sur ton, des nouvelles ... , . • • ,. ....
«SI0QU6 séries inédiles pour la jol ie ro ,« lia- UfilnSirC "" ™ ° ' tre" ,0',e 1ual,lé6' "'" ¦

binée .a.geur 90 cm * AC WCIUU» lotîtes teintes en vogue, noir, manne

le méire 7.90. 6.75 , 4.90 , J.95 brun, cuaudron, vert etc.. A AE
le mètre 4.75, 3.75, £.7«#

llc{Jc lUIflMcll noné, tous co- * •]& n9nnA rhiff/in velours soie, pour robe ,lu
loti* mu' . . ... i-'eur vm cm . le mèlre - J . I < J  1*011111. IIIIIIUII soir. Hrg. '.'0 cm. g PA

rinn iaÂC laraôe loules les plus ravissanies tous coloris .no ie. le m 11.90 , 7.90, 0.3U
Ui0I|IIG5 iflliiCJ nouveautés pour la robe
,ni soir ou de ulner. . Vol ue nuil, nuii bl'ui» leu IfûtalIPC fMfàléà "°" r roDHS nratiques cos
de bois elc. largeur 90 cm. 7 Oft WCIUIII» lUlCIC mmes. robes d'in 47e

le mèlre 8.90 , f •¦rW teneur. iars,r. ""J cm. loules teintes, le m lila) 15017

Fianeiie Magasins Ue la Balance Piumes
coiou tingene de 10, rue de la Balance, 10 La Chaux-de-Fonds pour Coussins
nuis depuis

0,55 —̂^̂ Ml—I^̂ "̂"' | 0.95 ;.,.

ÏOU1 » B«9 t«^«tBT9
les •iX.SpH- ois v,\ répuh's

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

:i la i:|775

Brasserie dn Gambrins
Léopold-Robert 24

On vend a l'emporter

Restauration - Choucroute
Téléphone 21.331

Brasserie du Gainons
Léopold Robert 24

Tous les 'fours 18-265

jChoucroule
garnie

LESSIVEUSES
e.stra-solides
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PUIS MonÊRK-
Zinguerie de Colombier

'r<M»i>iumr m vs; .i-^^s

=Sa ux â iaj rei. imp. Courvoisie r

HUILE
DE FOIE DE
MORUE

Qualité ,,Meyer"
La meilleure

le litre Frs 2.50

Droguerie du Uersolx
EA. Gobât Terreaux 'i

¦i.E N.J 5"/o
Qj| PAIIIER fiîil

I DIODES 10% |
• B^K if" w IBK̂ J' _1^Bff________BllB___S___WBH__lH__BIBE^

PÎT* On s'abonne ' en terne temps à « l'Impartial » ~<fengfc

_^ra
pour vos f OllC$
merveilleux lainages

i ; ¦:•:¦•" moelleux, légers,
dernières nouveautés.

» __9 _________ !

pour vos ni41lflf G3IUX
tissus nouveaux,

K chauds et légers,
toute la gamme des nuances.

H flanelle "MoiKSia" 1
le nouveau tissu
lavable, Irrétrécissable,
pour la robe, la blouse
st la chemise de sport.

i MBSE!

Un. c&aùe énahtne.
IBi wtfflt

| dei tvdticlei de qua&ùU
; i <iej p îK Uài tlat.
I !
F' ' ' ' !
IBEW HœJ
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SiiWi Sais
Les 11 et 12 novembre 1937,
«L'IMPARTIAL» sera diffusé

â plus de 20.000 eKempl.
Négociants, préparez dès
maintenant votre publicité

> pour ces deux éditions.
Administration
de «L'IMPARTIAL »
Tél. 21.395

I PANTALON i
mMaine

S | non doublé Fr. 8.90

1 lui Galeries dn In I
La Chaux-de-Fonds

Le Locle 15085 
! 

j

j  ̂ Dés ce soir à 20 h. 30
.A ĵ «̂  

Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30

j Sf âS & r J r  Un grand film d'espionnage

J6&_WS' ^n ^
es meilleurs du genre

k Service à Tzar I
avec Pierre-Richard Willm

et Vera Korène
De l'émotion... » Des aventures étonnantes

Location . él. 21.853 M'.' >. > H

Etat ciïil dn 4 nov. 1937
IVaiHHance

Glauser . Hélène, fllle de Frie-
drich , fromager , et de Marie , née
Basler . Bernoise.

Promesses de mariage
Roulet , Jules-Auguste , manœu-

vre, Neuchâtelois , et Arnoux. née
Aubry, Fmny-Louisa-Elise. Ber
noise. - Olhenin GirarJ . Marcel ,
mécanicien , et Dubois , Liliane-
Alice, tous deux Neuchaielois.

Mariage civil
Antenen , Marcel-And ré, méca-

nicien , et Dick. Madeleine *Kd-
mée , lous deux Bernois.

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1
15077 la livre

Poulets de pin 1.90
ler choix , loules grandeurs

Petits coqs 1.90
Poulets de Bresse 2.60

plombés

Poules tendres 1.60
Canetons 2.-
Pigeons , gros, pièce 2.20
Lapins extra 1.50
Bondeiies 1.60
Filet de perches 3.-
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20
Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.20
Lièvres frais 1.50
Civet de lièvre 2.50
Escargots ia dz, 1.--
Cuisses de grenouilles 1.20

la. douzaine
Marchandises très fraîches

Au magasin de comestimes
Serre «¦

et demain samedi sur la Place
du Marché , il sera vendu

(k 

Belles bondeiies
\ Perches
H Filet de perches
'M Filet de dorades
|H Filet de cabillaud s
Wl Soles, Merlans
a t̂ Beaui poulets de
œ®- Uresse
»| Poulets  de arraiu
S». Poules, l'iueous
Hnp Civet de lièvrea
9 Lapins Irais
j du pays
\ Perdreaux
,» ËN c arK OtM
*»_} ICollmops

Se recommande , 15074
Mme E. FENNEK.

Tél. 11 454.

A louer
IMopd 87, pour de suite ou
époque à convenir , locaux
55 ra ', 3 pièces, à l'usage de
bureaux ou alelier , avec ou
sans appartement, chauf-
fage ceniral. — S'adresser à
M. J. Ducommun, rue dn
Ponl 14. 12648

Journaux illustrés
et Revues à vendre après
lecture ;. 30 cts le k<i. 1*467

LIBRAIRIE LUTHY

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOUR1NG-CLUB SUISSE

/y&ç&ibii ̂ wj à p̂ tBex *~  ̂ /Sierra \*<r / Y t
y^>\\->y_^—y^L

|! j / Qf̂ rf e) ™«» • J Doaod««*̂ ^( WĈ  t-EGENDS!...
5 W*teOw_rft--_* \SJL <¦¦'*'*—  ̂ a *Wl \.% K 

Rou"M l"m4"' '» circulation -caa-
3" J 2̂™_T  ̂

J3 L i /  Chalnaa à naiga indtapenaablea ¦ TMH riia
Ç iserTOi TC\ , t <I "1 -ira 6F Oliassovy Stations da chargement iour auto, _

\»SISTERON °  ̂ l**i- i .m^ f . \§ Service da ehalnm a neige r.C S k

Renaalgneminte aupplémentelrea par le alège central » Banéve ai lea Olllcea du T.CS.
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Nos

9Kadeleines de iJVice
à 10 centimes

obtiennent un succès immense
Goâlez-les l \m>i

GIROD m CONFISEUR • I ERRE AUX 8
Quelle maison d'horlogerie serait disposée à céder du

"€ontinx\ent
Jtalien

Prière de faire offres à Case postale 12218, La
Chaux-de-Fonds. ISOH»

GYGAX
vendra samedi au marché

Poulets di! grain
fr. 3.50 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

Personne
d' un certain âge. sachant cuire,
capable d« faire seule un ménage
soigné , cherche place —
Oftres soua chiflre 'P 3710 N
Publicitas, Neuchâtel

P 3 . 1 0 N I 5U47

Réglages plats
soni à sortira domicile à ouvri-
ère consciencieuse - S'adres-
serau bureau de I'IMPARTIAL.

IStif.4

à remettre pour cause majeure ,
commerce de toute confiance. Chil-
lre d'affaire prouvé. — Faire of
fret , a Epicerie Uagnoud. lie-
nons rue Avenir ;t. 150-.9

A -LOUER
Sombaille 11 ( Pâlit Monlreux).
pelit apparlement de y chambres,
cuisine et dépendances. Jardin
notaeer. —i S'adresser ô Géran-
ces & Conleolleuz S. A., rue
Lrtopold-Roiiert -12 14390

Horloger - âécoiteur
Maison d'horlogerie demande un bon horloger-décotteur ,

pouvant mettre la main à lout et travaillant rapidement. —
Ollres écrites à casier postal IMo 10391 . 14315

A LOUER
rue Léopolcl Robert 11. un» étage, bel app ar ibi i ieni  de ô
chambras , cuiBine, bains et dépendances : chaullage général ; service
de concierge. — S'adresser â. Gérances et Contentieux
S. A., rue Léonold-Robert ;I2. lu I/o

A louer _
pour le 31 ootobre 1933, 2me élage de 6 pièces,
chambre de bains , chauffage ceniral ; avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Ribaux. rue du Grenier 14.

Etude

Coulon & Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64.034

Reçoivent à Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

i*. fenare
Magnifiques propriétés
et grèves, avec terrains à
bâtir sur les territoires de Co-
lombier, Cortaillod et St-Au-
bin.

B O U D R Y, villa de 2 lo-
gements de 4 chambres, cui-
sine, bains, w.-c, galetas, cave,
buanderi e, chauffage central,
gaz. électricité Tout confort
moderne Construclion técen
te. Jardin et verger de 000 m'2.
Proximité du tram.
Possibilité de reprendre les
h ypothèques existantes. Som-
me argent frais nécessaire en
viron fr. 15,000.- 14B81

Places vacantes
dans loules branches. Demandtz
les condilions gratuii e s de l 'Ob-
servaieur <lc la PrCNse. (le
Lucorue . uù des. .'.ournaux du
monde entier soni lus cliaqup
iour. SA3HI9I. -7. 64.11

Occasions exceptionnelles
de lingerie, habits , manteau*, toi-
les, rideau*, tap is, tableany , gla-
ces, régul ateurs , montres, bijou-
terie, argenterie , appareils photo,
grap hi ques, jumelles ,  gramop ho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs*
etc. etc. Prlj c très avantageujc.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

Miel d'abeilles
Gron - Détail. Garanti  pur el
contrôlé; envoi contre rembour-
sement par bidon posle de 5 kg.
brut pour Fr. 22.60 Iranco domi-
cile. — SvannHcini , apiculieur ,
Mendrlftio (Tessin).G. p. 4mM7

I N'HESITEZ PAS

1 Camisoles H
„Eshimo "

Fr. 1.95 pièce | 1
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| Les enfants et petits-enfants de
Madame Louis G Œ R I N G  adressent j |

I i leurs remerciements et l' expression de leur ! ;!
; vive reconnai ssance à loules les pei S'innes qui j j
i leur ont témoi gné de la sympathie pendant leur i

I «rand deuil. 1S07R |

I
Pomoes tfunëores Sénéraies A. Mm\ > !

Lèopolci-Hobert 6 - Tél. ni ^ II  2i.9oC. :
te i cunlls en mis genres. Fall toutes formalités , |

l nions
chromati ques sont à vendre, t
clavier piano avec 1 registre. 1
clavier boutons4 registres ; réelle
occasion à prix avaniageux. —
S'adresser rue du Parc 85, au Mme
étage, â gauche, dés 18 h. Wn' iZ

Meubles
de bmeau

d'alelier el agencement de maga-
sin à vendre ; bureaux ministre
et américain, tables, classeurs.
Coffres-fort depuis Fr. 100.— ;
layettes , casiers, tabourets-vis 3.-
fr., quinquets t_.5U ir., balances,
etc. — It. Ferner. rue JUéopold-
Robert 8*. Tél. 'ÏIAIVI. 6413

_T__ !¦*#AnC yB ou r~ é&se!i.
l«Ul IVIIS sont demandés.
— S'a J resser a fabrique Louis
Jeanneret S. A., rue Numa-
Droz 141. 16078

$v, A\ 51/. cul. %
cyl. sont demandés par ouvrier
capable. — Offres sous chiffre
II . P. 14974, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . Hl iV4

Jeone homme ^"pia'ce t^
magasin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 15070

Ip ilflP f l l l p  nonn^'e 8t sérieuse.
utUl lc  IlllC pouvanteoucherchez
elle est demandée pour aider aux
travaux d'un ménage de deux per-
sonnes. — Faire offres sous chif-
fre A. P. 14K73 au bureau de
I'IMPàRTIAI.. 148? :-t

l î n l j p n  On demande personne
uidllC - 1. cultivée pour l'enseigne-
ment de celle langue — Ecrire
SOUB chiffre O. M. 1505!» nu
bureau de I'IMPABTIAL . IWI5?

On demande ZZrû?$Z
s'occuper d' une malade et taire I»
ménage. — S'adreBser au bure .- u
de I'I MPAHTIAI . 1/080

» Ini inn pour lin avril 19^8! rue
fi IUUCI (Jerni l-Anloine 7, beau
rez-de-chaussée supérieur de 3
pièces , alcôve éclairée et toules
dépendances. — S'adresser â M.
G. Poyard rue du Succès 25. 14065

A l n i l O P  ri0ur 'e 80 avril l'.W.
IUUCI Kassets 64. beau 'S

pièces au soleil avec grand terra in
de culture. — S'adresser a M.
Emile Moser . rue du Grenier 30 nis
ou rue Léonold-Rob ert 21a. 14 '<<$
I lAiinn de suite ou a conve-
a. IUUCI nir. bel appartement
irois chambres , tout au soleil, cor-
ridor éclairé , w. c. intérieurs , les-
siverie moderne , cour, terrasse,
jardin et toules dépendances. —
S'adresser à Mme F lùhmann .
Combettes 2. (Bel Air). 149H0

Jolie chambre ^^"e ^
u'

confort , chauffage central , w. c.
iniérieurs, esl & louer pour le 15
courant , au cenlre , pension sur
lèsir. — S'adresser rue NUma
Droz 93, au ler étage. lbUtiS

PhamllPP ^ louer une belle
Ul ia i i lUlC ,  grandechambremeu-
hlèe , indépendan te , central. —
S'adresser Place-Neuve 8. au.Sme
éiaae. If . i '2'i

Pousse pousse Kffi:
mandé a acheter. — Faire offres
Beau Silo 25, au rez-de-chaussée ,
ie matin et dès 18 heures. 15025

Cornet à pistons ?<&>.,..
argenté, aves les différems tons
el élui . à vendre faute d'emploi.
— S'adresser République 1. nu
1er étage , 4 gauche. . 14978

Î t '
oui- oiu eii ir pioinpleinent  A

des Lettres de faire-part I
deuil , de fiançailles et de B
mariage, s'adresser PLAC.F. S
su M AHCH é 1, à H

l'Imprimerie COURVOISIER \ \
qui se charge également • I

d'exécuter avec célérité tous a
les travaux concernant le ¦
commerce et l'industrie. 9

Travaux en couleurs. 'H
Oartes de visite :—: ¦— n
•—: :•-: Cartes de Deuil 3

Stade des Eplatures %mmw$EmmJM:mMm 1.11 | f 11 T,»,  ̂_,. S
Dimanthe 7 novembre à 14,̂ .30 ÉPgBr l̂̂ Bl ft lll )̂ I

fcw ĵy 
iB^S B HËlUPI M Pâmes fr. C40

^̂ WM*MlMMi îM^Mi^̂ ^W»W™B_WII^____M___ _̂i__________M__«____H_^̂ ' BBTJB ;

JUGEZ CES PRIX È

¦ cBUI¥ATË§i
- j  marque «Double » : '

.Fr. l.*¥5-
LOS

I

a.as i
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POULEÏS DE ffiffiSSI
extra , de première quaiik'. arrivage direct , a lr. 41.40 le kg.

Poulets de grain â fr. 3.40 le kg.
Lapin tendre a fr. 3.— le kg

Se recommande , à son banc, StômA DAVAI IIII _P 9_._»A
15. CI devant le Café de la Place HIIIC sSOlcrUUÏallIS



REVUE PU J OUR
Coup d'œil sur la situation

La Chaux-de-Fonds , le 5 novembre.
Un tassement se p roduirait-il ? Irait-on au-

devant d'une accalmie ? En f ait , les désordres
ont cessé en Palestine. On ne manif este p lus au
Maroc et même sur les f ronts esp agnols il y a
relâche... Seuls les Jap onais et les Chinois con-
tinuent d en découdre. Quant à l 'échiquier diplo-
matique, voici ce qu'on en déduit :

— A Bruxelles, discussion, stagnation , aj our-
nement p robable. Si le Jap on rép ond p ar la ma-
gistrale f in de non-recevoir qu'on pr évoit, la
conf érence se bornera à enregistrer l'attitude
nipp one, pu is elle transf érera son activité au
Comité des 23 à Genève, où l'af f aire ne serait
vraisemblablement p as repris e avant f ort  long-
temp s.

— M. Nev ille Chamberlain a f ait hier de f ort
intéressantes déclarations aux Communes. La
nomination d'agents consulaires à Salamanque
ne serait qu'une mesure d 'élémentaire p rotec-
tion des sujet s britanniques. Néanmoins, il est
certain que le gouvernement anglais a ouvert
des négociations avec le général Franco p our
établir un sy stème récip roque de rep résenta-
tion dip lomatique.

— Le «Corriere délia Sera», relevant que cet-
te pr océdure n'implique aucune pré rogative di-
p lomatique, estime néanmoins Que les agents
ne tarderont pas à devenir de véritables f onc-
tionnaires off iciels , dès que les circonstances le
p ermettront. Il s'agit d'un pr emier p as vers la
reconnaissance du gouvernement Franco que
Londres commence à considérer comme inévi-
table, ap rès l'écroulement du f ront asturien.

— Le duc d'Albe. qui était déj à reconnu à
Londres comme le représentant off icieux de
Franco, sera probablement demain son agent
of f ic ie l .

— Il y a aussi eu du nouveau au Comité de
non-interveniion. Les commissions d'enquête
vont p artir. L'Italie et le Reich commentent avec
satisf action le f ait que la résolution a été rati-
f iée p ar 26 Etats contre la seule abstention de
l'U . R. S . S.

— Le « Pop olo d'Italia » estime aue p ar l'iso-
lement de VU. R. S. S., la p olitique de non-in-
tervention entre dans une nouvelle p hase.

— En France, une f orte p ression socialiste et
communiste se f ait sentir sur la maj orité minis-
térielle et ies divergences de vues s'accentuent.
Sans doute se décidera-t-on à nouer des rela-
tions avec Franco lorsqif il sera trop tard ou
lorsque le rapp rochement de Burgos et de Lon-
dres sera chose f aite.

— Le Fédéral Reserve Board annonce des
sorties d'or du f onds américain de régularisation
des changes ; ces exp éditions seraient destinées
en p artie à la France. A insi le retournement de
tendance en f aveur du f ranc se matérialiserait
p ar des rentrées d'or, et il est f ort p ossible que
les prochains bilans de la Banque de France
p ortant la trace de ces mouvements.

— Le « Star » se tait l'écho d'un bruit sensa-
tionnel : l'Italie construirait en secret 6 croi-
seurs de bataille, typ e Washington,

^ 
qui lui don-

neraient en Méditerranée une sup ériorité déci-
sive sw les f lottes f ranco-britanniques. Mais
M . Mussolini est-il réellement en mesure de
s'of f r i r  le luxe de 6 bâtiments qui coûtent cha-
cun 100 millions de f r a n c s  suisses ? P. B.

La réunion de jeudi

LONDRES, 5. — Le comité plénier de non-
intervention s'est réuni j eudi soir, sous la prési-
dence de lord Plymouth, afin de se prononcer
sur la résolution qui lui avait été transmise par
le sous-comité. Au nom du gouvernement fran-
çais, M. Corbin , ambassadeur à Londres, a ex-
primé le désir que la résolution du sous-comité
soit renforcée auj ourd'hui par l'adhésion de tous
les gouvernements représentés à cette séance.

En termes pressants, M. Corbin adj ura les
membres du comité plénier d'accepter le ré-
tablissement d'un système de surveillance ren-
forcé , rétablissement précédant de peu le dé-
part des volontaires. Il a accepté les conclusions
du rapport Hemming à propos du rétablissement
de la surveillance de la frontière franco-espa-
gnole étant entendu que des mesures parallèles
devront être prises sur les autres frontières de
l'Espagne. Il insistera pour que le contrôle ma-
ritime réorganisé présente toutes les garanties
d'efficacité désirables.

M mmm de ira-lfifcrvctiM

Les relations entre l'Angleterre
et l'Espagne nationaliste

. LONDRES, 5. — A l a  suite de la déclaration
de M. Chamberlain sur l'avenir des relations
entre l'Angleterre et l'Esp agne nationaliste. M.
Alexander. travailliste, demanda au ler ministre
s'il était vrai que sir R. Hudson, ancien minis-
tre de p remière classe, serait envoy é à Sala-
manque. M. Chamberlain a déclaré qu'aucune
décision n'a été pr ise.

i Ml fanerls si rests en Essaie
Des médiateurs pourJc^ conflit sinojaponais

£ei Suisse : Gros incendie à Fribour g

La Conférence du Pacifique
Un comité de médiateurs

BRUXELLES, 5. — Réunie à 11 heures dans
le Cabinet de M. Spaak, au ministère des Affai-
res étrangères, la conférence restreinte, qui
groupait les représentants des Etats signatai-
res du traité de Washington , hormis la Chine,
ainsi que les délégués de l'U. R. S. S., s'est ter-
miirtiée vers 12 h. 30.

La Conférence répondra elle-même à la note
j aponaise

La présence de tous les délégués au dîner
offert hier soir par M. Spaak, a permis l'étude
d'un proje t suivant lequel la conférence répon-
drait elle-même à la note j aponaise ©t ne
constituerait un comité restreint que si le Japon
acceptait ses bons offices. Il ne s'agit là qiie
d'un proj et élaboré enire les représentants des
Etats principalement intéressés, sur la sugges-
tion de M. Norman Dawis. Toutes ies déléga-
tions n'ont pu hier soir prendre position sur ce
proj et. U devra être soumis à l'approbation de
la conférence à l'ouverture de la séance privée
de ce matin , ensuite l'ensemble des délégués
aura à se prononcer sur le texte préparé par
M. Spaak à ce sujet.

M. Gœ&beGs parlera
aujourd'hui Ou «pro&Sème »

Oes coSonïes
BERLIN , 5. — On app rend de source digne de

f oi que le proj et de convoquer une séance du
Reichstag p our p rop ag er les revendications co-
loniales de l 'Allemagne, pa r la bouche de M.
Hitler , a été abandonné En revanche , le dis-
cours de M. Goebbels . au Palais des Sp orts,
sera consacré , vendredi , surtout à la question
coloniale .

Au procès Barmat
BRUXELLES. 5. — A l'audience de j eudi du

procès Barmat. on a entendu les témoins à dé-
charge. Puis on a procédé à l'interrogatoire des
prévenus. Ceux-ci s'efforcent de rej eter toute la
responsabilité de leurs agissements sur Barmat.

Mandat d'amener lancé contre un frère de
Barmat

La police viennoise a été saisie dernièrement
par le Parquet de Bruxelles d'exécuter un man-
dat d'amener contre Henri Barmat , frère de Ju-
lius Barmat, arrêté on s'en souvient lundi soir
par la police néerlandaise à Amsterdam, à la
requête de ces mêmes autorités belges.

Le Parquet de Bruxelles savait, en effet,
qu 'Henri Barmat résidait actuellement à Vienne.
La police viennoise n'a pii encore exécuter ce
mandat. Henri Barmat apprenant sans doute
qu 'il serait recherché, ne sera vraisemblable-
ment pas rentré à son domicile viennois. Son
signalement a été en conséquence transmis à
toutes les polices européennes.

La crise ministérielle belge
M. Pierlot rend compte de son échec

BRUXELLES. 5. — M. Pierlot. sénateur ca-
tholique, chargé dimanche dernier de former le
ministère , a rendu compte au roi de l'échec de
sa mission.
M. Spaak chargé de dénouer la crise

Le roi a chargé M . Sp aak, ministre des Aff ai-
res étrangères dans le Cabinet van Zeeland , de
f ormer un Cabinet d'Union nationale. M. Sp aak
a accep té en principe cette of f re , mais consul-
tera ses amis p olitiques avant de prendre une
décision déf initive.

Le jour de l'armistice
Une grève d'une heure à Paris

PARIS, 5. — Les délégués des sections sy n-
dicales des ouvriers métallurgistes de la région
p arisienne, au cours de la réunion tenue hier
soir, ont décidé pour mercredi 11 novembre
une grève d'une heure sur les lieux de travail ,,
avant ta sortie des usines. Ils invitent d'autre
p art les ouvriers à se rendre aux meetings qui
seront organisés le même jour par les ouvriers
du bâtiment, qui eux aussi, désirent p ar ces ma-
nif estations, p rotester contre tes lenteurs de la
p rocédure de conciliation et d 'arbitrage et éga-
lement contre le non respect des conventions
collectives.
vmmmmmmmmm-m-K*mmmmr^̂ &̂. .̂ âmimmmm ¦

Cn Suisse
A Fribourg

le feu au pensionnai
ef au cou?enf des Cordeliers

Fribourg, 5.
A p eine remise de l'émotion causée p ar l'in-

cendie de l'hôp ital des Bourgeois, la p op ulation
de Fribourg vient d'être d nouveau boulever-
sée j eudi au début de l'apr ès-midi, p ar une
chaude alerte. Vers 12 h. 30, en ef f e t , la nou-
velle se répandait comme une traînée de p ou-1 dre que le f e u .  venait de se déclarer an Couvent

des Cordeliers. au p ensionnat qui y est annexé
et où habitent 65 internes, élèves du collège can-
tonal de Saint-Michel .

Les secours affluent
Le sinistre app araissait d'autant p lus dange-

reux que îa bise souff lait f ort en cette ap rès-
midi p récédant , curieuse coïncidence, la nuit
d'obscurcissement p révue po ur la Suisse occi-
dentale.

Immédiatement , les secours s'organiser ai
ainsi que le service d'ordre destiné à contenir la
f oule sans cesse grossissante des badauds . Le
p oste de p remier secours , sous le commande-
ment du ler lieutenant Rapp o, f ut  p romp tement
sur les lieux et établit avec célérité les condui-
tes d'eau nécessaires. Dans les combles de l 'aile
droite du p ensionnai, où le f eu s'est déclaré ,
les p omp iers durent p énétrer munis de mas-
ques contre les gaz. Quelques élèves du p en-
sionnat et p lusieurs p ersonnes s'aidèrent cou-
rageusement à la lutte contre l'incendie cn com-
p agnie de p ères et de f rères du couvent des
Cordeliers.

Les dégâts
Ap rès p lus d'une heure d'ef f o r t s , les p om-

pi ers p urent circonscrire le f eu qui se com-
muniquait d'une aile à l'autre de cet imp ortant
ensemble de bâtisses. La toiture de l'aile gau-
che (pensionnat) et une p artie de celle du cou-
vent, brûlaient sinistrement. L'autre par tie du
couvent et l'aile gauche, constituée par l'his-
torique et artistique chap elle des Cordeliers , p u-
rent être préservées. Mais les dég âts causés au
p ensionnat et à l'aile avo:sinante du couvent
sont considérables.

Ces immenses bâtisses étaient taxées — on
ne sait trop p our quelle raison — bien au-des-
sous de leur valeur réelle (le p ensionnat : 105
mille f rancs, et le couvent 80.000 f ran cs). Pour
tout remettre en état les p rop riétaires devront
dép enser au moins, à dire d'exp erts , 150,000 f r .

Dès 13 h 45, le f oye r p rincip al d'incendie
était éteint. Une équip e de p omp iers, sous te
commandement du cap itaine Dubey, resta
néanmoins mobilisée f oute la nuit sur les lieux
du sinistre. Une trentaine des internes des Cor-
deliers ont été accueillis au p ensionnat du col-
lège Saint-M ichel ; les autres ont trouvé ref u-
ge dans des établissements p ublics ou chez des
pa rticuliers.

La cause du sinistre
En ce qui concerne la cause du sinistre de j eu-

di, on l'attribue — sans savoir encore au j uste
— ou à l'imp rudence d'un f umeur, membre du
p ersonnel de la maison ou aux déf ectuosités
d'une cheminée. Mais la p remière hypo thèse
semble la p lus pl ausible j usqu'à meilleur inf or-
mé. De source autorisée, on déclare qu'aucu-
ne arrestation n'a été op érée .

La malveillance ?
En dernière heure, on apprend que le sinistre

p ourrait bien être dû à la malveillance. 11 se vé-
rif ie en ef f e t  que les pr emiers p ompi ers arrivés
sur les lieux ont découver t deux f oy ers d'in-
cendie distants d'une cinquantaine de mètres
l'un de Vautre. 

Les «accords généraux»

Vers nne organisation profession-
nelle Gonformejhios traditions

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 5 novembre.

Dans la lettre adressée récemment aux j our-
naux neuchâtelois p ar M. René Robert, secré -
taire de la F. O. M. H. et dépu té socialiste au
Conseil national, on p eut lire :

« Dans l 'horlogerie, des accords généraux ont
été conclus récemment au suje t des salaires et
des vacances qui constituen t certainement un
p rogrès très intéressant sur la situation ancien-
ne, due à la crise industrielle. »

On le voit, cette idée des « accords généraux »
s'imp ose p eu â p eu à tous ceux qui, ay ant en
vue une saine et équitable organisation da tra-
vail, laissent de côté les raisons de la basse p o-
litique. Elle a déj à f ait  tant de chemin qu'un
canton comme Genève lui a donné une consé-
cration off icielle p ar sa loi sur les contrats col-
lectif s et qu'à Neuchâtel, comme dans le p ays
de Vaud la question est p osée également de-
vant les autorités législatives.

On s'en préoccupe également au Palais f édé-
ral puisqu'on cours de la dernière session, un
dépu té de Genève au Conseil des Etats, M. Al-
bert Maiche , a p résenté une motion imitant le
Conseil f édéral à p rép arer l'introduction, en
Suisse, des contrats collectif s de travail à ca-
ractère obligatoire.

Sans doute, les p oliticiens qui trouvent leur
avantage â entretenir , dans le p ays , les con-
f lit s sociaux, sont-ils adversaires des mesiires
p rises p récisément dans l'intention de les élimi-
ner ou, s'ils éclatent, de les ap aiser rapidem ent.
Ils invoquent cette sainte liberté, garantie par
la constitution. Mais, comme le disait f ort p er-
tinemment M. Maiche : « Si ami qu'on soit du
libéralisme moral, si p ersuadé qu'on soit de la
valeur de l'initiative individuelle et de la liber-
té, on doit reconnaître qu'en matière économi-
que, l'individu à qui on entend laisser une totale
liberté esl p récisément celui qui sera écrasé et[ dont la Mbertè sera anéantie.

«.Autrement dit, il f aut  choisir entre les libertés.
Elles ont leurs degrés ; U est sage de sac- if ier
les moins élevées, qui sont souvent les p lus ap -
p arentes, p our sauvegarder les p lus enviables,
un niveau de vie sitff isant p our soi et les siens,
la dignité nécessaire , un certain loisir de la p en-
sée et des actes. Rien de tout cela n'est auiour-
d'hui assuré , sans une solidarité minima. sans
une soumission à la discip line collective. On ne
p eut p as  tout attendre de lu société et ne rien
lui donner ».

Les contrats collectifs
Or. p our éviter les discussions j uridiques, les

querelles subtiles de ceux qui voudraient com-
p romettre un ef f or t  vers l'organisation du tra-
vail , il f aut dûment et exp ressément autoriser et
introduire légalement le système des contrats
collectif s .

De toute f açon, il f audra bien en arriver là.
car le contrat collectif reste le moy en le p lus
conf orme â toutes nos traditions p olitiques, de
mettre un p eu d'ordre dans un domaine où les
abus de la liberté n'ont f ait déj à que trop de
ravages.

L'établissement d'un contrat collectif supp ose,
en ef f e t ,  la libre discussion. Une minorité n'a
p as le droit d'imposer ses vues à la maj orité.
Les conf lits et les diff icultés de toute sorte sont
soumises â l'arbitrage.

L'organisation du travail, du métier, de la p ro-
f ession p ar  le contrat collectif ou les « accords
généraux » rep résente une solution bien suisse
et bien démocratique d'un problème social dont
p lus p ersonne auj ourd'hui ne p eut se désintéres-
ser. Q. P.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — L'escroquerie au billet de lo-

terie.
S'il faut en croire les bruits aui circulent dans

les milieux commerçants de Neuchâtel. on vient
d'arrêter une jeune femme d'une trentaine d'an-
nées nommée J„ d'origine vaudoise. qui s'est
signalée par des exploits retentissants.

Un j our du mois dernier , un négociant de
Neuchâtel reçut en son magasin la visite de la
personne en question qui lui dit avoir s:agné un
lot d'un million à la Loterie nationale française
et qui manifestait une j oie qui parut alors légi-
time. Elle fit part de son intention de faire de
gros achats, se fit présenter de la marchandise
et, finalement , passa con mande oour un mon-
tan t important . La même scène se répéta chez
plusieurs autres commerçants , et partout des
commandes très importantes furent faites. L'é-
trange cliente paraissait fort pressée de j ouir
de ses

^ 
richesses et demanda partout que l'on

s'activât. Elle loua un gran d appartement dans
un immeuble cossu de la ville, commanda un
luxueux mobilier et eut même le front d'emprun-
ter à un négociant une somme de 350 francs
pour aller à Paris, « toucher son million ».

Puis, un beau jour elle disparut
Les commerçants s'émurent et l'un d'eux dé-

posa une plainte qui aboutit , peu après , à l'ar-
restation de la porteuse du magnifiaue et, hé-
las imaginaire million. Une enquête a été ou-
verte. On a l'impression qu 'il s'agit d'une my-
thomane.

Incendie aux Pradières
Nous apprenons, au moment de mettre sous

presse, que le feu a détruit une importante fer-
me, située aux Pradières et exploitée par M.
Leschot et sa famille, venant de France et de-
puis peu de temps établi dans la région, n ne
reste plus que les quatre murs de l'habitation et
les dégâts sont Importants. Le sinistre s'est dé-
claré aux environs de 14 h. 30. pour une cause
encore inconnue.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 6 novem-

bre : Légèrement couvert à nuageux. Encore
quelques chutes de neige dans les Alpes, en
plaine peu ou pas de précipitations. Un peu plus
froid
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PARIS, 5. — Jeudi soir, le tribunal militaire
de Paris a jugé à huis-clos un Suisse nommé
Bertholet , qui était poursuivi pour espionnage.

De nombreux témoins ont été entendus . C'est
Me de Moro-Qiafferi qui a plaidé pour l'inculpé .

On ignore tout des débats , mais le iugement
a été rendu en audience publique : Bertholet»
qui faisait de l'espionnage pour le compte de
l'Allemagne , a été condamné à quinze ans de
prison.

Un Suisse condamné pour espionnage

£a Qhaux~de-f onds
Victime de l'obscurcissement

Hier soir, à 21 heures, un automobiliste fran-
çais s'est j eté contre une barrière indicatrice de
travaux à la rue de la Charrière. où est effectuée
la pose de rails pour le tramway. Le barrage a
été renversé, sans qu'il en résulte cependant
aucun dégât matériel.

Excellente nouvelle pour les débiteurs
hypothécaires des banques

neuchâteloises
La Banque Cantonale Neuchâteloise et le Cré-

dit Foncier Neuchâtelois viennent de décider
d'abaisser à 4 % le taux de leurs anciens prêts
hypothécaires en 1er rang, cette mesure prenant
cours à partir du ler j anvier 1938 pour la tota-
lité des prêts, quelle que soit l'échéance des
annuités.

En conséquence, dès le début de l'an pro-
chain, le nouveau taux sera seul en vigueur
pour l'ensemble des prêts de cette nature. Une
exception est faite toutefois en ce aui concerne
les prêts hypothécaires ayant un caractère in-
dustriel

Voilà certes une excellente nouvelle qui ré-
jouira les intéressés. Il y a bien sans doute
l'exception relative aux prêts « ayant un .carac-
tère industriel ».

Espérons que pour ces prêts aussi nos gran
des banques pourront bientôt également ré-
duire le taux à 4 %.


