
1 poi unirons-nous ?
Brin de Dhilosophie du lundi

La Chaux-de-Fonds , le 8 novembre.
A quoi asp irons-nous ? Que désire l'homme

moderne ? Quelles sont les anticip ations les p lus
hardies et lès p lus étonnantes de son esprit ?
Quels objectif s enf in p ourrait-on assigner à la
science, à la p hilosop hie, selon les vœux de nos
contemp orains ép ris d'invention et de p rogrès ?

Voici une liste établie, p araît-il, p ar un p ro-
f esseur américain qui eut la curiosité de consul-
ter et d'interroger des centaines de p ersonna-
lités. Les douze pr emiers obj ectif s à atteindre
seraient selon lui les suivants :

1. La prolongation de la durée de la vie
humaine j usqu'à 100 ans.

2. La rapide et complète guérison du can-
cer et des arthrites (du rhumatisme).

3. Le moyen de supprimer rapidement tou-
te souffrance physique.

4. La possibilité pour tous de faire le tour
du monde en 24 heures sans courir îe moin-
dre risque.

5; Transmission de l'électricité sans fil et
sans perte.

6. Production en masse d'émetteurs et de
récepteurs de radio pas plus grands qu'une
montre.

7. Transport dans la lune de machines in-
terstellaires.

8. Création de la lumière solaire artifi-
cielle mais parfaite .

9. Généralisation d'une nourriture chimi-
que.

10. Préservation de la beauté féminine jus-
qu 'à un grand âge.

11. Etablissement du cinéma en couleurs et
en relief donnant une parfaite illusion de la
réalité.

12. Invention capable de faire le beau et
le mauvais temps à volonté.

Telles sont les asp irations sup érieures d'un
group e de contemp orains p armi lesquels beau-
coup de savants et d'humbles prolét aires, de
braves artisans et d'honnêtes bourgeois, qui con-
sidèrent avant tout que le bien-être matériel et
moral de l'humanité dép end du p rogrès, de la
science et du conf ort...

Ay ant détaillé minutieusement les circonstan-
ces de la vie — qu'ils estiment encore trop
courte — maigre qu elle soit harcelante et rem-
p lie ; ay ant cherché à s'élever autant que p os-
sible au-dessus du médiocre ap rès avoir nivelé
la souff rance et les maladies, ces gens qui vou-
draient aller dans la lune mais aussi en revenir
ne regardent p as â soumettre toutes les f orces
naturelles â leur bon p laisir. Ainsi dans cent ans,
dans mille ans l'homme p arf ait aurait domesti-
qué le monde par le miracle de sa technique. Il
mangerait sans s'en ap ercevoir, f erait la p luie et
le beau à volonté, ref erait indéf iniment la beauté
de sa f emme et entendrait des voix comme
Jeanne d'Arc , sans besoin de T. S. F. Pour
lui la p ierre serait coton, le monde p etit et le
rhumatisme mignon. Et la réalité, la vraie, la
dure, n'app araîtrait p lus qu'au cinéma ; en reUef
et en couleur, sur un écran gratuit, public et divi-
natoire.m

Paul BOUROUIN.1
(Voir kt suite en Sme p agn) .

L'ARMISTICE
A quelques iours du lt novembre

Souvenirs d'un tiémoin
~\\r le général A\ORDACQ

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris.

Le 4 novembre, les Alliés décidaient d'accor-
der un armistice à l'Allemagne et fixaient les
conditions. Il restait à lui faire connaître ces
conditions. Deux hommes allaient en être char-
gés: le directeur politique de la guerre , Cle-
menceau, et le commandant en chef des armées
alliées, le maréchal Foch.

D'où l'envoi du maréchal à Rethondes pour
traiter, directement avec les plénipotentiaires al-
lemands , et une liaison permanente, établie à
Paris, avec le maréchal et personnifiée par moi-
même au cabinet du président du Conseil.

Le 8 novembre 1918, à 9 heures , assisté des
amiraux anglais sir Wemyss et Hope, le maré-
chal Foch se rencontrait à Rethondes , avec les
envoyés allemands.

A 9 h. 30, j e téléphonai s au général Weygand,
chef d'Etat-maj or du maréchal que le maréchal
Foch devait exiger absolument ie retrait des
troupes bavaroises du Tyrol .

A 9 h. 45, le général Weygand me téléphonait,
de la part du maréchal Foch , «que les Alle -
mands, au lieu de se borner à discuter les. ques -
tions concernant l'armistice, essayaient de le
tâter les conditions ' de paix qui leur seraien :
imposées» .

À 11 h. 20, je téléphonais «qu 'on leur dise;
une fois pour toutes , qu 'aucune suspension d'ar-
mes ne serait accordée avant qu 'ils n'aient signé
l'armistice».

Le maréchal leur signifia alors, nettement , la
volonté des gouvernements alliés; ils n 'insistè-
rent plus.

A Paris, grande était la nervosité On con-
naissait , à peu près, les conditions imposées
aux Allemands — personne ne pourrait me dé-
mentir — et on se demandait avec angoisse,s'ils
accepteraient de telles conditions tant elles pa-
raissaient draconiennes.

On ne saurai t trop le répéter: personne, parmi
les Alliés n'était exactement renseigné sur ce
qui se passait réellement en Allemagne dans ces
premières j ournées de novembre.

On a dit et répété que Wilson . ainsi que les
diplomates américains, connaissaient la situa-
tion telle qu 'elle existait , à ce moment , de l'au-
tre côté du Rhin . Je n'ai aucune preuve à pro-

duire contre une pareille assertion, mais, par
contre, nul n'a pu apporter un fait précis à
l'appui de cette opinion. Comment admettre ,
enfin , que l'ambassadeur américain à Paris ne
soit pas venu aussitôt renseigner Clemenceau?

De plus, quand , le 11 novembre au matin ,
j 'annonçai la nouvelle de la signature de l'ar-
mistice au colonel House. type parfait de l'hon-
nête homme, du gentleman , et avant tout ami
sincère de la France , j e me rappelle son éton-
nement et sa j oie, ce qui semble bien prouver
qu 'il n 'était pas mieux renseigné que nous.

Or , on ne saurait oublier qu 'à ce moment le
colonel House, ami intime et fidèle de Wilson ,
était tenu , par lui , au courant de toutes les
questions d'ordre politique ou dip lomatique
concernant les Alliés . Donc, il y a encore là une
légende à détruire.

D'ailleurs, que pouvait-on savoir de grave ,
de très important pouvant influencer sur les
négociations en cours ? Absolument rien , évi-
demment, des troubles avaient éclaté en Alle-
magne, mais Guillaume II , le 8 novembre , était
touj ours empereur . Max de Bade touj ours chan-
celier, et .l'ordre régnait à Berlin . Ce n'est que
le lendemain , 9 novembre, que commença le
grand drame pour les Hohenzollern et pour l'Al-
lemagne.

Donc, le 8 novembre, quand les négociateurs
pour l'armistice arrivèrent à Rethondes, les Al-
liés se trouvaient bien en face des représentants
du Gouvernement allemand, qui n'était autre
que le Gouvernement impérial.

Le général I Weygand ou le général Desticker
(sous-chef d'état-maj or) me tenait constamment
au courant , par téléphone de la marche des né-
gociations. '¦: :.

(Voir suite en.3me naseï.

Une colonne en
marche sous la

pluie

Les mornes fresques de la
guerre en Chine

Pour protéger leurs fusils de
l'humidité, les fantassins ja -
ponais qui se dirigent vers
Shanghaï à travers les steppes
bourbeuses ont jeté par des-
sus une bâche imperméable
qui les enveloppe eux-mêmes
et qui leur donne cet aspect

caractéristique.

ÉCHOS
Arrêt obligatoire

La vieille dame. — Est-ce que l'autobus s'ar-
rête au bout de la j etée ?

Le receveur. — Oui , madame , et même que
s'il ne s'arrête pas, nous boirons un fameux
bouillon.

Une reine des vendanges

Chaque année, une reine des vendanges est nom-
mée en Allemagne à l'époque de la cueillette du
raisin. Cette fois-ci, ce fut la charmante Gustel
Hauptmann de Neustadl qui remporta la palme et
que 1 on voit ici décorée des insignes de son titre.
M„..r... „.. ,„f «i..J ¦m„M.M JJ.M.I.MW.... t.M MÎ

On sait qu'il existe actuellement un mouvement
fort louable qui tend à faire de l'artisanat une
profession épurée, pratiquée uniquement par des
maîtres d'état et des gens compétents. C'est pour-
quoi on est en train die faire passer leur brevet de
capacités à quantité de particuliers qui sont légiti-
mement fiers du certificat qu'on leur délivre.

Voilà qui est bien.
Mais on peut se demander si la radio a aussi

bien compris l'esprit que la chose, elle qui an-
nonçait l'autre jour que le Conseil fédéral venait
de fixer la matière et la date des examens visant
à déterminer « la capacité du cafet ier ».

En entendant cela, les auditeurs se sont regar-
dés.

La capacité du cafetier ?.
S'agissait-il d'une mesure ou dune qualité ?
De facultés morales ou d'un volume ?
Cela s'évahiiait-il ein litres et en solidité indes-

tructible devant les « santés !» successives ?
Ou bien ne voulait-on pas dire plutôt « les ca-

pacités » ?
Bref , un lecteur m'écrivait le lendemain que si

le Conseil fédéral avait du temps à perdre, il pour-
rait aussi mesurer sa capacité à s'occuper de tout
ce qu 'il faut faire et ne pas faire à la surface de
la Confédération, sans parler de l'incapacité no-
toire de : l'Administration à rédiiire les branches
gourmandes...

J'ai promis d'en parier au taupier qui est pré-
sentement à la chasse au renard, ayant promis une
zibeline à sa femme et dont le porte-monnaie est
dans l'imoapacité totale de la payer !

Le père Piquerez.
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Trois mois » 4.10
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Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 395

Le prix Nobel en physiologie et médecine a été
délivré cette année au professeur hongrois Albert
von Szent-Gyôrgyi , explorateur bien connu, piour
ses découvertes sur les vitamines. Le voici< effec-
tuant des recherches dans son laboratoire de

Szeged.

Les bienfaiteurs de l'humanité

M. le maire a vu la mort de près ! Ne croyez
pas qu 'il fut victime d'un attentat politique ou
d'une vengeance. Non . Un accident de travail a
failli lui coûter la vie.

En dehors de ses heures de présence à l'hô-
tel de ville, le maire de Falmou th est de son
métier scaphandrier.

Il travaillait hier , comme chaque j our depuis
plusieurs semaines, par 10 mètres de fond. Sur
un bateau plat , deux équipes de quatre hommes
faisaient fonctionner la pompe qui lui fournis-
saient l'air nécessaire pour respirer au fond de
l' eau.

— Lorsque je voudrai remonter , avait dit M.
le maire, j e tirerai sur la corde oui me relie à
la surface.

Cette corde ' soudain , fut agitée violemment.
On tira , mais aucun scaphandrier ne se trouvait
au bout Elle avait été sectionnée.

Ouel drame mystérieux de la mer allait ré-
véler ce morceau de corde qui paraissait mâ-

ché par d'énormes tenailles ? Avec mille pré-
cautions, on remonta le scaphandrier par son
tuyau d'arrivée d'air. Par le petit hublot de son
casque, on put voir ses traits convulsés de ter-
reur.

Enfin dégagé de ses lourds vêtements , il put
expliquer ce qui s'était produit :

— Je vis soudain passer à une allure de tor-
pille un énorme poisson qui , en rr.'apercevant ,
se retourna et se précipita à l'attaque . C'était
un requin de plus de cinq mètres de long. Il pas-
sa et repassa autour de moi, puis il prit la cor-
de épaisse de cinq centimètres entre ses mâ-
choires. Pendant des minutes qui me parurent
des heures , j e fus secoué comme par une ef-
froyable tempête.

« Trois fois, ie fus décollé du fond de l'eau
puis j e retombai lourdement sur le sol pierreux .
Le requin me traîna pendant un instant sur une
vingtaine de mètres, puis finalement , la corde
cassa.

« Cette mauvaise impression n'est plus main-
tenant qu 'un souvenir , mais j 'espère que ce bra-
ve requin ne reviendra pas demain de nouveau
à l'assaut »

Le maire de Falmouth , scaphandrier
de son métier, est attaqué par un

requin au fond dés eaux

Hydravions pour désert
Les dirigeants de l'aéronautique britannique

poursuivent actuellement des essais qui ont pour
but d'accomplir les services aériens sur la l' gne
des Indes au moyen d'hydravions. Déjà, le
quadrimoteur -Short-CetUaurus a accompli ie
voyage d'Alexandri e à Karachi, en traversant
tout le plateau de l'Irak.

Dans le but proposé par la Compagnie Impé-
rial Airways, des plans d'eau ont été prospec-
tés depuis deux ans, notamment sur la mer Mor-
te, le lac de Tibériade, l'Euphrate , le golfe Per-
sique. Une importante infrastructure radio-élec-
trique a été établie sur ce parcours et sera
également mise à l'épreuve au cours des nom-
breux voyages d'expérience accomplis par les
hydravions.

Après avoir quitté Karachi, le Centaurus
poursuivrait, dit-on, son vol vers Calcutta, sur-
volant la plus grande partie de l'Inde où des
plans d'eau ont été aussi aménagés.
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ALBERT-JEAN

— Je bois à la santé de notre hôtesse ! décla-
ra Lucien Castillon.

Mme Doubnof répondit, avec vivacité :
— Et mod, mes chers amis, je bois à vos suc-

cès !
Les quatre camarades — qui terminaient leur

stage d'ingénieurs dans la même usine de pro-
duits chimiques — vidèrent leurs coupes, d'un
seul trait.

— Coupe le gâteau ! commanda Karl à Lu-
cien.

Puis le Polonais se leva.
— Où vas-tu ?
— Je vais chercher mon accordéon dans ma

chambre. Je reviens tout de suite !
Quand il reparut. Maroussia pelait une orange

d'arrière-saison, molle et fleurant l'éther.
— Un peu de musique ? proposa Klonowicz.
— Volontiers !
L'homme s'accota contre le lit et commença

d'étirer le soufflet de son instrument. Une mélo-
die sauvage et nostalgique naqui t et s'enfla aus-
sitôt à l'appel des doigts experts qui tapotaient
les clefs d'ivoire et de nickel.

Maroussàa et ses amis baissèrent la tête.
C'était le souffle même de leur exil commun qui
traversait la chambre et dont ils sentaient le frô-
lement désespéré contre leur joue.

Seul, Lucien Castillon, le Français, luttait
contre l'emprise de cette harmonie dissolvante.
11 souffrait, comme ses compagnons, du dépay-
sement total que les circonstances lui impo-
saient. Mais il s'efforçait à réagir contre ces
forces hostiles dont les autres subissaient les
assauts, avec une sorte de jouissance résignée
et trouble.

Tout à coup un poing lourd heurta contre la
porte.

Tous levèrent la tête. L'accordéon se tut. Et
Maroussia joignit ses mains tremblantes.

— Entrez ! cria Lucien.
La porte s'ouvrit et un homme pénétra dans

la chambre. Un imperméable, de coupe militaire,
à gros boutons de cuir et à pattes d'épaules, le
vêtait et il était coiffé d'un feutre dont les bords
rabattus lui collaient un loup d'ombre sur le vi-
sage.

Sans se découvrir, îl s'adressa en russe, à Ma-
roussia :

— Votre mari est là ?
— Non ! répondit la jeune femme, dans un

frisson.
— Où est-il ?
— Je ne sais pas. Quand il sort, il ne me dit

j amais où il va.
— Est-ce qu 'il rentrera ce soir ?
— Je n'en sais absolument rien I
L'homme eut un ricanement bref :
— Vous pouvez lui dire, de ma part, que nous

nous retrouverons, de toute façon...
— Oui...
— Et qu'en ce moment ce n'est que reculer

lywir mieux sauter !
Maroussia demanda à son tour, d'une voix

rauoue :
— Par où êtes-vous entré ?
— Par le iardin.
— Je ne vous ai pas entendu sonner , à la gril-

Le visiteur haussa les épaules:
— J'ai sauté par-dessus le mur.
Karl Ansiedler, qui scrutait le visage de Ma-

roussia, avec anxiété, crut devoir intervenir :
— Laissez Mme Doubnof tranquille! Vous

voyez bien que vous lui faites peur !
L'intrus lui répondit, dans un allemand très

pur :
— Occupez-vous de vos affaires, monsieur.

Ce n'est pas à vous que j e parle.
Et, se tournant vers Maroussia, il continua,

d'une voix dure :
— Quand votre mari rentrera, vous lui direz

que Boris est venu...
— Boris ?...
— Oui, Boris !... 11 saura, tout de suite, ce

que ce nom signifie !
Et, sans saluer la jeune femme, le visiteur

ressortit de la chambre, en faisant claquer la
porte sur ses talons.

— Qui est-ce ?
Maroussia haussa les épaules avec accable-

ment.
— Je ne sais pas !
Karl Ansiedler prit doucement la main de la

j eune femme entre les siennes.
—Vous l'attendiez ? murmura-t-il.

Et parce que Maroussia détournait la tête, il
insista :

— Oui ! Oui ! Je suis sûr que vous attendiez
cet homme !

— On attend touj ours un porteur de mauvai-
ses nouvelles ! répondit la femme de Vassili,
d'une voix résignée.

Elle était retombée sur son-fauteuil et les
j eunes' gens l'entouraient , la dominaient , avides
de lui témoigner cette sympathie respectueuse
et tendre dont leur coeur débordait .

Ce fut encore l'Allemand Ansiedler qui parla :
— Vous savez que nous vous sommes pro-

fondément dévoués, Maroussia. Depuis le temps
que nous vivons à vos côtés, nous avons appris
à vous connaître... Vous pouvez avoir confiance
en nous, d'une façon absolue... Si vous avez
des soucis, de la peine, nous sommes prêts à
vous aider , à vous défendre, dans la mesure
de nos moyens...

— Vous êtes bons !
— Non ! Nous ne sommes pas bons !... Nous

vous aimons et nous vous respectons, voilà
tout !¦— Merci, mes bons amis ! Votre gentillesse,
en ce moment, me touche Infiniment . Mais j e
vous assure que vous ne pouvez rien pour moi..
absolument rien !

— Cet homme vous a parlé sur un ton inad-
missible !

— Je vous répète que j e ne le -connais pas !
C'est mon mari , d'ailleurs, qu 'il voulait voir. Et
s'ils ont une affaire à régler ensemble, Vassili
est de taille à se défendre !

Les joues de Maroussia se coloraient, peu à
peu, et elle avait retrouvé toute son assurance.

— Il ne faut pas que cette visite inattendue
trouble notre petite fête ! déclara-t-elle... Klo-
nowicz, reprenez votre accordéon 1... Et Vous,
monsieur Castillon, servez-moi vite une tranche
de ce merveilleux gâteau..

Puis, tandis que le Français faisait glisser
un triangle de pâtisserie sur l'assiette que Ma-
roussia lui présentait :

— C'est , votre fiancée qui a préparé ce gâ-
teau elle-même ?

— Oui, madame.
— Vous avez de la chance, monsieur Castil-

lon... Une jeune fille qui s'intéresse à ces petites
choses-là fera une excellente maîtresse de mai-
son î

(A suivre.)

PUE PEU if E
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30 ami 1938. tJSm SI
nièces , bom de corridor éclairé,
balcon , et lou es déoendances.
Soua-sol de 2 pièces, alcôve éclai-
ré, chaud et agréable. Maison d'or-
dre et soignée. — S'adresser rue
D.-P.-Bourquin 9, au 2me étage
a droite. 14818

A lnnpp Pour le :!0 avri l 19a8-IUUCI dans maison d'ordre .
appartement de 3 pièces an soleil ,
toutes dé pendances , cour, jardin.
— S'adresser rue dea Combeiten
15. au 1er étage. 141170

A Innpp P our lln avril , plus vite
ft IUUCI éventuellement , appar-
temeni ctiut ffé de 3 pièces avec
balcon , confort . — S'adresser au
bureau , rue du Nord 181. 13338

A lflllPP nour -*8 "-*0 avr" '9'iH'IUUCI logement de 4 pièces .
ebambre de bains installée , chauf-
fage ceniral , 2me étage rue Numa
Droz 76. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 137 IS

irondellesi0 ) v ;rr938poberau
pignon . 3 pièces, bien exposé au
soleil , chaullage central. — S'a-
dresser jusqu'à 15 heures , même
maison, au ler élage, à droite.

14501

A lftllPP pour aTr '' lyaS' ll *' I- fi
IUUCI maison d'ordre , app ar-

tement au soleil de 3 pièces,
chauffage cenira l , jouissan ce d'un
grand iardin , cour , dépendances.
— S'adresser Tourelles 29. au
lerélage. 18229

Numa Droz 96 fo^t t"
pièces, alcôve éclairée.— S'adres-
ser môme maison, chez M. Har t -
mann. 14D3K

30 avril 1938 ÏKKttS
pièces , bout de corridor éclairé,
chauffage central , rez-de-chaussée .
W. G. intérieurs, dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du Tem-
nle-Allemand8 7 .au lerélage I49IIS
I Innpp "n beau logement ue t
a. IUUCI pièces au soleil , toutes
dé pendances , lessiverie. maison
d'ordre pour le 30 avril. — S'a-
dresser rue du Progrès 75, au 2me
étage. 14921

Â lftllPP Rour avri *L '9':'̂ , rue <*u
IUUCI Ravin, beaux apparie

menls de 2 pièces, cuisine, corri-
dor, W. G. iniérieurs, au solei l ,
dont uneayee balcon. — S'adresseï
rue des Tunnels 16, au bureau.

Id ' i7 l

P h a m h p o  ^ louer chambre
UllaUlUIC , meublée , au soleil,
pour le lft novembre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 132, au ler
éhige. à droite. I492:l
f l i a m h pp A louer une belle
Ul l a l l lU lC .  grande chambre meu-
blée , indépendante, central. —
S'adresser Place-Neuve 8. au 2me
élatre. I5n2rt
PhainhPû meunlée est a louer.
UllttlUUl C _ s'adresser rue
Frilz-Oourvoisier 18, au vme éta-
ge. 14955
PioH .ô tûPPû indépendant ,
nCU'tt -lClIC chauffé , à louer.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 150HH

A LOUER
Sombaille 11 (Petit Monireux),
peut appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Jardin
notacer. — h'ad resser à Géran-
ces & Content ieux S. A., rue
Ij 'mi'ii 'l-Hoiiert 42 14.190Ul
à louer bel appartement de
3 pièces en plein soleil , cham-
bre de bains , chauffage cen-
tral. Maison d'ordre. — S'adr.
Beau- Site i, au 1er élage, à
droite 14798

Enchères publiques
à la Halle

Le mardi 9 nouembre 1937
dès 14 heures il sera vendu
par voie d'enchères publiques ,
à la Halle , les marchandises
et objets mobiliers suivants :

Boissellerie. vannerie, bros-
serie, etc.

1 lit , potagers, machines à
coudre, 1 lot de taois , 1 bull-
clock, 1 aspirateur à poussière,
et divers autres objets dont
on supprime le détail.

Vente au comptant.
greffe du Tribunal.

Miel d'abeilles
Gros - Détail . Garanti our el
contrôlé ; envoi contre rembour
sèment par bidon posle de 5 kg.
brut pour Fr. 22.50 franco domi
cile. — SvanaNj 'ini , apiculieur .
Meiiclrisio <TesNiu> .G. p. 41*9*17

JDécafaneï rieôi pa * ckme difficile... ïa difficuUé comUk à coniebveb au
café afyié Ca décafémaJim L
çoûl. lu caf é Hag ôeut7a4temf à ce degié de pe rf ec t i en  gàâce d ton p i acédé  :
épïo twé  ei QMice àumexpéïienœde SO |
cf â ..tfcm&a dléô^

K*ê^Î€US€S. de's "yirola-
ges el aes vibrations à la gou-
pille , sans pilonna sse. — Ecri re
sous chiffre P. M. 14073 au bu-
reau de I'IMPARTUL 14973

Ftïtz Courvoisier 62a et 64
Beaux logements de 3 et 4 pièces ,
chauffage central , à louer pour
époque a convenir. — S'adresser
a Italique Cantonale, rue Léo-
pold Robert 14. 14782

fl'^iB'tfj fktnt ; ''̂  ou "'- cases.
1,01 1V1I9 sont demamlés.
— S'a iresser a fabrique Louis
Jeanneret S. A. rue Numa-
Droz H l .  15078

Bon horloger cPz;
pouvan t  rnelire la main à tout ,
chercha changement ou travail a
domicile. — Ecrire sous chiffre
E. N. 14897, au bureau de
I 'IM L\\ RTIA!.. 149M7

PîIPP 7Q beai1 ^
non de 3i QI u 10, chambres , corridor ,

W. G. intérieurs, jardin, au soleil ,
est à louer pour le 31 octobre. Prix
modéré. — S'adresser chez Mmes
Perret , rue du Parc 79, de 12 à
13 h, 30 et de 18 à 19 h. ou au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Frilz Courvoisier 9. 6360

Jeune homme S t̂e
rri - icasin. — S'adresser au burean
ri " I 'I MPAIITIAI . 15070

î Pli fl P f l i lp honnête  el sérieuse.
UCUllG UIIC pouvant coucher chez
elle est demandée pour aider aux
travaux d'un ménage de deux per-
sonnes — Faire offres sous chif-
fre A . P. 14I>I7S au bureau de
I'I MPARTIAL . 1487M

Poseurs de cadrans, Ve'„Br8 et
remonteurs , sont demandés. —
S'adresser à M. Alfred Robert .
rue 'le la Paix I07 . 151)07

Acheveur d'échappements
connaissant misa en marche peli-
les pièces, est demandé pour tra-
vail exlra soigné. — S'adresser à
Starina Watch. rne du Parc 122

1479<i

Apprenti coiffeur SfaîSSÏ
— Se nrésenter chez M. Heimer-
dingm: coi ffeur a la gare 14(i45

Appartement rfaor^cialré HX
con, jardin, est à louer pour le
30 avril 1938. — S'adresser rue
des Bassets 62 a, â l'épicerie.

14335

Petit logement «flsffi iffi
de 3 peliles chambres et cuisine.
avec linoléum posé, est à louer.
Prix tr. 53.— par mois, chauffage
central compris. Gonvient pour 1
a 2 personnes. — S'adresser rue
du Nord 60. au 2rae étage, de 13 h
à 14 h «0. 1468SI

1 yanHnp de suile, 2 lits tom-
fl ICUUI C nlels . noyer poli, ca-
napés , 1 buffet , l bureau commo
de. table ronde noyer , régulateur ,
lable de cuisine , cuisinière a gaz
4 feux modèle récent , émail blanc

2 fouis , pelit fourneau ponaiil fer ,
ainsi que divers articles de mé-
nage. — S'adresser de 14 à 17 h.
rue Numa-Droi 36. au 3me étage

15116

Pn lor ipp  a bois a l 'état  ue n u t -
l UldgCI -j trpus, est demandé à
acheter. — S'adresaer rue du Grêi
14, au rez-de-chaussée, à gauche.

I 4H94

Chambre à coucher Zà ™l
literie, composée de 1 lit a une
place , 1 armoire à glace 3 portes .
l toilette , 1 table de nui t , 2 chai-
ses et l divan moquette grenat.
— S'adresser rue du Progrès Il9.
au Sme étage, à gauche. 1487!)

Cuisinière à gaz ^pïafT i
four est a vendre » prix avan'a-
geux. — S'adresser rue de l'In-
dustrie '2*2, au magasin. 149Ô6

Régisges pi
sont à sortira domicile à ouvri -
ère consciencieuse - S'adres-
serau bureau del 'JMPARTlAL.

151*64

egiaggs
plais a sortir à ouvrière connais
sont bien sa partie . Prix inléres-
saet . Pressant. — Faire offres sous
chiffre L. E. 15016 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 16016

Roulages
plais bien rétribués sonl soni*
régulièrement par H Sandoz &
FllH . Régionaux 11 15022

Fiancés
cherchent pour avril 19J8, appar-
tement moderne 2 ou 3nièces

central , chambre de bains. —
Ecrire sous chiffre J. C. 14944.
au bureau de I'I MPAHTIAL . PI 944

Epicerie-Prin
« remettre pour cause majeure ,
commerce de toute confiance, Uhil-
fre d'affaire prouvé. — Paire of
fres a Epicerie llagrnoud. Ile-
nens rue Avenir 8, 1Ô0>>9

fflânnerchcr Sonvilier
sucht

Gesang Direkior
Anmeldungen mit Kondilionen an den Ptasidenten Herrn
Walter Gonseth , Sonvilier (Telephon 39). 45053

pour le 31 octobre 1938, ime étage cle fi pièces,
chambre de bains , chauffage cenlial ; avec ou sans chamb!e
de bonne — S adresser à Mlle Rihaux.  rue du Grenier 14

<F

... prise
, demande

pastilles
jus gommé
qualité...

GURTNER
I3Q81

DAME
cherciie paille parue d 'horlogerie
lacile à (aire à domicile — Écri-
re sous chiffre R. F. 14928,
au bureiu  de I'I MPABTIAL. I 49'28
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&u fumier sans bétail
tous les Liéche ts de jar illii, quels qu 'ils soient , peuvent 4Ire
uansformés maintenant en vér i ia tde  fumier  t Le produit à em-
p loyer dans ce but . c'est l'ADCO ! Herbes , feuilles, liges, pail
le. mauvaises herbes rames de pommes de terre , de pois et de
haricots , ligea de mais, feuilles morles, gazon , joncs, roseaux .
résidus de distillation (marc), bref tous les déchets du jardin
et des charnus doivent èira entassés, selon le proeé- s*.
dé A DUO. en couches de 16 à "20 cm., et sur chaque hr)
couche l'on répand de l'ADCO. De celle manière, la j f j t
décomposilion se fait beaucoup plus vite, parce que (y r \
le dévelonpement des i --„ . , ¦ ¦ ; Il I
bactéries "de la putré- IMUX -ZT rli-jA
faction est forlement 3^J^tffifc-r T " j l \ Ractivée ; il en résulte jr/Mf VTr'».//| | I l

li e quatre  LI c inq mois \̂ ^K^̂ <S^̂ ml̂ ^̂ t_^^_m\^
tous les dècheis vè- *̂ ï!- 5̂n2P̂  \̂ gj g S B lm

m9
^

gélaux se trouvant à '—-"̂
l'état vert ou sec se transforment d'eux-mêmes en véritable fu-
mier — en fumier AIX 'O ! La valeur nutri t ive et les vertus
fertilisantes du fumier AIM'O égalent celles de n'importe quel
fumier d'écurie de bonne qualité , ce qui a éié duement établi
et constaté par les stations d'essais agricoles et les expériences
faites par les consommateurs (demandez la brochure ADCO
avec a t t es ta t ion »  I elle vous sera envoyée g r a t u i t e m e n t ) .  En ou-
tre , le fumier AUCO est inodore , il ne contient ni vermine, ni
germes morbifiques et n'attire pas les mouenes. 1433li

Faites maintenant votre tas de fumier ADCO et le fumier
sera prê t a l'usage au printemps prochain I ADCO n'est au
Ihenlique qu 'en sacs originaux munis de la marque protégée
ADCO.

Prix t 6 kg Fr 3.20 ; 10 kg. Fr. 4.80 ; 25 kg Fr. 9.— ; 50
kg. Fr. 16.— ( 10 kg. suffisent pour un tas de déchets de 2 m2
de surface et d' environ 1 m. 50 de hauteur.)
ADCO est en vente chez
TODLEFCR S. A. Qralnes

Quincaillerie Outillage
Place de l'Hôtel-de-Ville Tél. 21 371 La Chaax-de-Fonds

|§k v \$ K^ 'une dei mej iimUAAi
limjtoPar ùmnuemi, &wfe«a*f
M WT& f ûy .dm f c cM e .f i» u - u >

«0-0259 Sf

DRE¥ETS D'INVENTION
Catoinei f«B *ra s:i <fe en i©*es

J. D. PAHUD
Ane. au ' Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle

¦.«H Chaux-de-Fonds
Rue Léopold Kobert Ti, ler élage. — Tél. 21.415

Expertises Procès
M . l'ahnd reçoit snr rendez-vous

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «SOH Pluircl-aé



Chimique

EPof&Élitifl
COUPE SUISSE

Les résultats du deuxième tour de la Coupe
Suisse de football, ont dérouté de nombreux
pronostics. En effet, la plupart des équipes fa-
vorites n'ont pu se défaire de leurs adversai-
res que par des scores très modestes.

A part la rencontre Young-Fellows-Oerlikon,
qui se termina nettement en faveur des Young
Fellows, tous les autres matches furent pres-
que arrachés de justesse.

Dans ce deuxième tour , deux rencontres seu-
lement opposaient entre eux des clubs de la
ligue nationale. Et, dans les deux cas. c'est l'é-
quipe qui avait la cote la plus faible qui est sor-
tie victorieuse. En effet . Lucerne se défait de
Nordstern sur le terrain de ce dernier , tandis
que Bienne qui recevait Oranges est mis par
ce dernier club parmi les éliminés de la coupe.

Trois équipes de ligue nationale luttaient con-
tre des clubs de première ligue. Lausanne, Ser-
vette et Bâle ont remporté la victoire respecti-
vement sur Urania. Forward et Bellinzone. En-
core faut-il noter la diffi cile victoire des Ser-
vettiens.

Nous voyons ensuite quatre clubs de ligue na-
tionale Young-Fellows, Grasshoppers. Young-
Boys et Lugano aux prises avec des clubs de
deuxième ligue, soit Oerlikon. Kreuzlingen, Bien-
ne-Bouj ean et Zofingue. Ces quatre derniers ont
été mis hors de course, mais non sans difficul-
tés.

Dans la sélection des clubs de première ligue ,
St-Gall fut supérieur à Juventus. tandis que Ve-
vey eut bien de la peine à se défaire de Mon-
they.

Deux clubs de première ligne Aarau et Por-
rentruy ont eu raison d'Olten et de Fribourg,
équipe-s de deuxième ligue.

Schaffhouse et Ohaux-de-Fonds. clubs de pre-
mière ligue l'ont emporté par des scores très
réduits et ont mis hors de combat Coire et Tra -
melan.

Enfin Zoug, équipe de deuxième ligue , a obtenu
la victoire sur Alstetten , team de troisième
ligue.

Voici les résultats de ces rencontres :
Nordstern-Lucerne 0-1
Bienne-Granges 1-2
Bâle-Bellinzone 5-1
Urania-Lausanne 0-2
Forward-Servette 1-2
Grasshoppers-Kreuzlingen 2-0
Young Fellows-Oerlikon 5-0
Zofingue-Lugano 2-5Voung-Bovs-B^nne-Bôztingen 2-1
Juventus-St-Gall 2-5
Vevey-Monthey 2-0
Aarau-Olten 2-0
Porrentruy-Fribourg 1-0
Tramelan-Chaux-de-Fonds 1-2
Zoug-Alstetten 1-0
Schaffhouse-Coire 2-0

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Winterthour-Blue Stars 3-0

COMPTE-RENDU DES MATCHES
Tramelan-Chaux-de-Fonds, 1—2

(Mi-temps, 1-1)
1200 personnes assistent à cette rencontre,

dirigée par M. Torche, de Lausanne. Les équi-
pes :

Chaux-de-Fonds : Pagani ; Haenni , Spillmann/
Vuilleumier , Volentik. Catfin. Schweizer.
Boesch , Irninger , Trachsel et Viel .

Tramelan : Vuilleumier III ; Vuilleumier I,
Falco I: Gagnebin . Imhof , Falco II: Rossei I ,
Robert , Vuilleumier II , Amstutz et Rossei II .

Tramelan fournit une superbe partie et fait
j eu égal avec son adversaire. Boesch marque
pour Chaux-de-Fonds après 20 minutes de j eu.
Cinq minutes plus tard l'ailier du Tramelan.
Rossei , égalise.

En seconde mi-temps, les visiteurs sont légè-
rement supérieurs , puis les locaux réagissent.
Cino minutes avant U fin , un f< ~* r t shoot est ren-
voyé par la barre. Chaux-de-Fonds attaque à
son tour et trois minutes avant la fin , Boesch
réussit à marquer le but de la victoire.

Sporting-Etoife I — Q. L. S. II 3-2
Si le résultat d'un match de football fut incer-

tain , de la première à la dernière minute de j eu,
c'est bien celui d'hier. En effet. G. L. S. menait
à la mi-temps par le score de 2 buts à 1. Le j eu
fut d'une surprenante mobilité , une minute après
le coup d'envoi, le premier corner était sifflé
contre les locaux, et une minute après ce corner
qui ne donna d'ailleurs rien, le premier corner
contre G. L. S. Pendant le premier quart d'heure,
les Stelliens affirmèrent une supériorité incon-
testable, et une déveine non moins incontestable.

Barth fait une échappée, drible les backs loclois
et envoie un bolide contre la latte supérieure
des buts ! Un peu plus tard. Bernasconl , l'aile
gauche, en bonne position shoote... à côté. Ce
dernier fera d'ailleurs une splendide partie et
c'est lui qui marque à la treizième minute, le
premier but, et à la 42me niinute le but de la vic-
toire. Après 15 minutes de j eu. G. L. S. égalise .
Dès ce moment, ils prirent la direction des opé-
rations et dominèrent j usqu'à la mi-temps. Une
minute avant le repos. G. L. S. parvient à mar-
quer un second but. sur échappée

Dès la reprise, les Stelliens attaquèrent sans
relâche et j ouèrent avec leur cran coutumier. Ils
parviennent à égaliser à la 35me minute sur pe-
nalty, transformé par Amey. Leurs efforts sont
couronnés trois minutes avant la fin de cette dif-
ficile victoire, par le splendide but de l'aile gau-
che, qui botta parfaitement à trente mètres des
goals. Toute l'équipe des rouges et noirs est à
féliciter pour sa brillante partie de la deuxième
mi-temps. 

En France. — Sète et Sochaux en tête
du classement

Division nationale :
Sète-Strasbourg 3-0
Roubaix-Lille 3-0
Red Star-Sochaux 0-1
Lens-Antibe 2A
Cannes-Racing 2-2
Metz-Rouen 1-1
Valenciennes-Excelsior 1-0
Fives-Marseille 2-1

Le classement de la Ire division :
1. Sochaux et Sète, 16 points; Marseille , Nan-

tes, Fives, 11 points ; Strasbourg, Racing, 10/
Cannes, Valenciennes, Roubaix , 9 ; Red Star,
Excelsior, Metz, 8; Antibes 7 et Lille 5 points.

SPORTIVE '

§___
La saison internationale

On vient d'établir un premier calendrier in-
ternational pour la prochaine saison de ski.
D'autres manifestations viendront certainement
s'aj outer à cette première liste :

7-8 j anvier : Megève, Grand Prix du Ski-
Club de Paris.

12 j anvier : Mùrren , Championnats britanni-
ques.

26-30 j anvier : Garmisch-Partenkirchen, Gran-
de semaine internationale.

26 j anvier-6 février: Championnats de Tché-
coslovaquie.

30 j anvier-2 février: Matra-Gebirge. Courses
internationales de Hongrie.

2-7 février: Zakopane, Championnats de Polo-
gne.

5-13 février : Felberg, Championnats d'Alle-
magne.

10-17 février: Beuil et Auron. Championnats
de France internationaux.

12-13 février: Klosters. Championnats suis-
ses (relais et grand fond).

12-13 février : Harraschsdorff . Courses inter-
nationales de Tchécoslovaquie.

24-28 février: Lahti (Finlan de). Jeux de la
F. I. S.; fon d, grand fond, relais, saut.

4-6 mars : Ostersund (Suède). Courses inter-
nationales.

5-7 mars : Engelberg, Jeux de la F. I. S.; des-
cente et slalom.

5-7 mars : Holmenkollen, Grands concours in-
ternational de saut.

10-13 mars : Sundswall (Suède). Grandes
courses Midael-Vaspelen.

11-13 mars : Wengen, Championnats suisses
de descente et de slalom.

19-20 mars : Saint-Anton (Autriche) . Course
de l'Arlberg-Kandahar.

24 avril : Ober-Gurgl ( Autriche). Coupe
Londonderry.

22 mai : Glacier des Améthystes. Course in-
ternationale de descente du Ski-Club Alp in Pa-
risien ,

Boxe
Decico a retrouvé sa forme

En face du champion autrichien Weiss, l'ex-
champion d'Europe des poids coqs Decico a dé-
montré, vendredi, à Paris, qu 'il avait retrouvé
sa grande forme. Weiss alla deux fois au tapis,
mais put terminer néanmoins les dix rounds.

Decico fut proclamé vainqueur aux points.
Peter Kane, qui a décidé de boxer dans les

coqs, fera sa rentrée le 16 décembre à Paris.
Holtzer aux Etats-Unis

Un confrère français annonce auj ourd'hui que
Maurice Holtzer a reçu des offres pour se ren-
dre aux U. S. A. pour y rencontrer Bob Arm-
strong, avec le titre pour enj eu.

Maurice Dubois va-t-il être « marron » une
seconde fais ?

Chronique suisse
le dimanche puisque

L'Initiative zurichoise contre Ce communisme
a abouti

ZURICH, 8. — L 'initiative zurichoise tendant
à l'interdiction du p arti communiste et de ses
organisations auxiliaires a abouti, 9000 signatu-
res environ ay ant été recueillies, le comité d'i-
nitiative a remis les listes au p résident du Grand
Conseil zurichois. Le chif f re de signatures lé-
galement requises est de 5000.

6 votations à Berne-Ville
BERNE, 8. — En votation communale , six

proj ets de loi ont été acceptés à l'exception de
celui qui concerne la reprise de l'ancien corps
de garde et qui a été rej eté par 6895 voix con-
tre 5690.

Les autres proj ets ont été adoptés par le nom-
bre de voix suivant : le proj et concernant l'in-
terdiction des doubles gains des fonctionnaires
communaux , par 10,462 voix contre 2251. Le
proj et concernant la construction d'un nouveau
restaurant au parc zoologique du Daehlhoelzli
par 9268 voix contre 3668. Les plans d'aligne-
ment de la Theodor Kochergasse et de la pro-
longation du Giessereiweg. par 11.781 voix con-
tre 899 et 11,462 contre 1,154 respectivement ,
et le proj et concernant la construction d'une
centrale de réserve pour les forces motrices mu-
nicipales, par 11,053 contre 1,769.

La participation au scrutin a été de 35,34 %.
13.164 électeurs se sont rendus aux urnes.

Au Locle. — Réunion des maîtres
de gymnastique

(Corr.) — La société neuchâteloise des maîtres
de gymnastique , que préside avec compétence
M. A. Vuille, professeur à La Chaux-de-Fonds,
a tenu ses assises annuelles au Locle, samedi 6
novembre. Qui dit assemblée de pédagogues, dit
généralement conférences — fort intéressantes,
il est vrai — et doctes discussions. Eh bien, à
rencontre de ce qui se fait habituellement , les
maîtres de gymnastique ne se bornent pas à
écouter l'un des leurs, ne discutent pas longue-
ment, ils mettent directement la main à la pâ-
te: en costume de gymnastiqu e, ils travaillent.
Bravo, pour les maîtres de gymnastique.

Notons que cette réunion fut honorée, le ma-
tin , de la présence de M. A. Borel , chef du dé-
partement de l'instruction publique, de MMs
G. Schelling et W. Béguin, directeurs des Ecoles
primaire de La Chaux-de-Fonds et du Locle, de
M. H. Perret , directeur du Technicum neuchâ-
telois, de M. H. Primault, directeur de l'Ecole
secondaire du Locle et de M. H. Favre, conseil-
ler communal.

Le programme comportait d'abord des leçons-
types : la première, par Mlle N. Baehr avec des
élèves du degré inférieur (mixte) : la deuxième,
par M. G. Bubloz avec des élèves du degré
moyen et la troisième, par M. Ch. Schleppy,
avec des élèves placés dnas des conditions dé-
favorables (il faut entendre par là des élèves
n'ayant pas à leur disposition une halle et des
engins). Ces leçons furent près applaudies. Puis
ce fut le travail pratique , exercices d'ensemble
que dirigeaient Mlles Monnier et Béguin, pour
les dames, MM. Meyer et Bubloz. pour les mes-
sieurs. Une courte séance administrative ter-
mina la matinée. Avant de prendre congé des
maîtres de gymnastique , M. le chef du départe-
ment les assura de l'appui de l'autorité et les
félicita du bel esprit qui règne au sein de leur
société.

A midi, bon nombre de participants se re-
trouvèrent au restaurant de la gare pour un dî-
ner en commun. Au cours de ces deux heures
de repos. M. H. Perret , directeur du Technicum,
apporta le salut des autorités et souhaita à la
société plein succès dans la tâche qu 'elle s'est
assignée.

L'après-midi , les maîtres de gymnastique se
retrouvèrent à la Halle où des j eux furent orga-
nisés. Divertissement, certes, mais rien ne vaut
la prati que d'un j eu avant de l'enseigner. Cette
seconde partie du programme ne fut pas la
moins goûtée !

Notons que la Société des maîtres de gym-
nastique eut la délicate attention d'adresser un
télégramme de sympathie à M. Bonny . inspec-
teur des écoles, empêché d'assister à la réunion ,
par suite du décès de son épouse.

Souhaitons que. les nombreux participants à
la réunion du Locle gardent le meilleur sou-
venir de cette j ournée ensoleillée.

Au Locle. — Végétation précoce... et tardive.
Dimanche après-midi , nous avons trouvé à la

Caroline, près des Brenets, des chatons de noi-
setier longs de deux à trois centimètres, déj à, et
près de s'épanouir. Les arbustes portaient en
outre de gros bourgeons.

Il y a quel ques j ours, il nous a été donné de
voir, sur les Monts, des primevères et des violet-
tes ; un bois-gentil avait des bourgeons aue

quelques jours de soleil chaud feraient éclater et
des narcisses montraient déj à de nouvelles feuil-
les.

Enfin, on signale qu'à Beauregard on a trouvé
fraisier portant fleur, frui t vert et fruit mûr. En
maints endroits, on craint que si l'hiver tarde,
une seconde floraison ne se prépare et compro-
mette les récoltes de l'an prochain. Le fai t est
assez ra re !

lozirrler
%{j JcLe

(lu 8 novembre, ;< " heure** du matin
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$0 Bàle % Très beau Bise
j>43 Berna 0 Qques nuages Calme
587 Uoire 4 » >

lô43 Davos - 2 Nuageux »
632 Fribourg 0 Qques nuages »
394 Genèvt 4 Nébuleux »
475 Glaris - 1 Très beau »

1 109 Qoeschenen 6 Qques nuages »
56t> Interlaken 4 Très beau >lJ95 La Chaux-de-Fds 0 Qques nuages »
150 Lausanne 7 Très beau »
2US Locarno 7 Nuageux »
•M8 Lugano 7 Très beau >
43rf Lucerne 1 Brouillard i
398 Montreux 7 Très beau »
482 Neuchâtel 6 Brouillard »
oOo Bagaz 1 Très beau •
673 Sl-Gall 2 » *1856 St-Morits - 3  . >
407 Scbaflhouse . . . .  3 Brouillard »

1600 Schuls-Taraso .. - 2 Très beau >
537 Sierre .'.... 4 * »
562 Thoune 3 » »
389 Vevey 7 » ,

1609 Zermatt 0 > »
410 Zurich 3 Brouillard »
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Tokio reconnaîtrait le
général Franco

Conséquence du Pacte de Rome

ROME, 8. — Comme conséquence de la signa-
ture du pacte anticommuniste italo-glermano-ni-p-
pon. on prévoit, dans les milieux bien renseignés
que le Japon va procéder à la reconnaissance
du général Franco.

Le gouvernement de Tokio prendra Également
position dans la question de la revendication
coloniale de l'Allemagne et il se déclarera, sem-
ble-t-il, favorable à une médiation italo-aJle-
mande en vue de la cessation du conflit en Ex-
trême-Orient et la conclusion d'un traité direct
entre Tokio et Nankin.

E/âflSiance
coirfrc fie communisme
L'Italie adhère à la convention

germano- japonaise

ROME, 8. — Un protocole a été signé samedi
matin au p alais Chigi â Rome, en vertu duquel
l'Italie adhère en qualité de p uissance signataire
primitive à la convention conclue le 25 novem-
bre 1936 entre l'Allemagne et le Jap on, contre
l'Internationale communiste.

Le comte Ciano. ministre des af f a i r e s  étran-
gères, au nom de l'Italie. M. von Ribbentrop.
ambassadeur extraordinaire et p lénip otentiaire
du Reich. au nom de l'Allemagne, et M. Hotta,
ambassadeur nipp on à Rome, au nom du Jap on,
ont p arap hé l'accord.
Pour Paris, il s'agit d'une manoenvre du Relcb

L'adhésion de l'Italie au pacte antàcommiunis-
te est considéré à Paris comme étant essentielle-
ment une manifestation de l'intimité germano-
italienne et de la grande activité politique que
déploie actuellement le Reich. On note le rôle
particulier j oué dans cette affaire par M. de Rib-
bentrop , dont il semble que , malgré certains dé-
mentis, la situation ne puisse être durable à
Londres.

On est à peu près unanime pour considérer
que la lutte contre le bolchévisme n'est qu'un
prétexte. On rappelle que plusieurs mois après
sa prise du pouvoir, le chancelier Hitler n'a pas
hésité à renouveler les traités de Berlin ; qu'il y
eut, auparavant , un traité de non-agres-
sion et d'amitié de l'Italie avec iMoscou. A
ce moment-là, on cherchait à utiliser l'U. R. S. S.
sans se soucier de son action révolutionnaire.
Depuis lors on l'utilisa encore, en profitant assez
habilement des fautes commises par ceux qui,
à leur tour , ont traité avec l'U. R. S. S.

A l'Extérieur
La crise belge. — M. Spaak réusslra-t-II ?
BRUXELLES, 8. — Après les socialistes, les

libéraux ont fait savoir qu 'ils étaient disposés
à appuyer un ministère Spaak. La réponse dé-
finitive des cathol iques ne sera connue que plus
tard. 

Les Japonais occupent
la capitale

Dans le Chansi

PEKIN, 8. — Un porte-parole j aponais a dé-
claré que, samedi à 9 heures, des unités de ca-
valerie j aponaise collaborant avec des troupes
motorisées ont pénétré dans Tai Yuan Fou par
la porte nord de la ville. Les troupes, a-t-fl
aj outé , ont ensuite progressé vers l'intérieur de
la ville.
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ALBERT LAMBERT
SOUIETAIBE- DOYEN HON ORAIHE ! 1
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I

Priac des places i Fr. 1.40 â Fr. 4.90
(Pacierres fc' r. 3.90|. Taxes comprises. H|

Locution ouverte mardi 9 novembre, pour les Amis |
da Théâtre (coupons non valables) et ilès mercredi
l our le public Téléphone 22.515. Ib l 4 l  J !
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Le spectacle que vous devez voir

La troupe au complet donne une représentation supp lémentaire co soir à 20 h. 30

Lundi [m.. | Lundi 

, — . Korinaa . .
Le fantastique la femme faki r ' Les

Trio Goreffi h Albano*
acrobates-sauteurs super clowns merveilleux

Scf f and Rie Lil ef Joe Tolbei Maria Keitde Ri* Joker
danseurs burlesques parodistes musiciens diseuse excentrique patineur

Un seul prix d'entrée à toutes les places: Fr. 1.30 taxe comprise.
Location à la Maison du Peuple dès 14 heures. — Téléphone 2i.785

A AUX PROPRIETAIRES
w DES ENVIRONS

L* Direction des Travaux publics rappelle aux propriétaires ri-
verains àes roules et chemins vicinaux siiuès sur le territoire com-
munal , qu'ils doivent Jalonner les routes qui ne
sont pas bordées d'arbres et clôturer les car-
rières, conformément aux art. 51), b7 et 93 de la loi sur les rou-
tes et votes publi ques du 15 lévrier 1861.

Les Jalons doivent dépasser le sol de 1.50 m. de hauteur et ne
pas Aire éloignés de plus de 10 m. de l'un à l'autre.

Le talonnage devra être effectué jusqu'au 13 novembre
1837, au plus tard) à défaut il y sera procédé par le service
de la Voirie, aux frais ues propriétaires.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1937. 16078
Direction des Travaux Publics.

Appel aux
propriétaires de lorêîs

L'Association Forestière Neuchâteloise dont le but unique
est de détendre l'Economie Forestière Neuchâteloise , invite
tous les propriétaires de forêts a se joindre à elle en deman-
dant leur admission à titre de membre de celte Association.

Prestations minimes en comparaison des avantages qui
découlent de l'organisation des ventes et des contrais collec-
tifs traités par l'A.F.N. en faveur de ses membres.

Pour tous renseignements s'adresser au bureau de vente
de l'A.F.N., Neuchâtel , Rue St-Honore 5, Tèlé-
phone 53.019. P 3701 N 14992

A LOUER
rue Léopold Robert 11. 'ime étage , bel apparlement de 6
ebambres. cuisiue, bains et dépendances; ctiaullage général; service
de concierge. — S'adresaer à Gérances et Contentieux
S- A., rue Léonold-Robert 32. IUI 70

APPARTEMENTS
avec confort moderne sont a louer pour de suite ou époque a con-
venir, dans différents quarti ers de la ville , — S'adresaer , ponr lous
renseignements, à la Gérance des Immeubles commu-
naux, rue du Marché 1K an "ime élage. Tél . iii.lll. I S&41

A LOUER
Ateliers de 370 m2 avec bureaux et chauffage central indé-

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

Atelier ct logement
à louer pour époque à convenir , grand local avec dé-
pendances, à l'usage d'alelier , pour ferblantier , tapissier ,
peintre , etc., ainsi qu 'un beau logement de 4 pièces, cham-
bre de bains , chaullage cenira l el toules dépendances , belle
situation , conditions avantageuses. On louerait en bloc ou
séparément. — S'adresser, le malin , à Mme Vve Fréd. Martin.
rue du Parc 48 Téléphone 22.114. 14570

YillH àton€F
pour de suite ou époque à convenir , quartier des Crétêts,
comprenant 10 chambres , ebambre de nonne, nain , garage et ton n
dépen'lances. Grand ja rd in  d'agrément .  — S'adresser a Gérances
& Contentieux S, A., rue LéonoM Rob ert ifi. ùiUSi

GRAND MAGASIN
à louer rue Léopold Robert 57, pour le 30 aviil
1938 — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. UŜ HK

GRANDS LOCAUX
à louer rue Léopold-Robert 57, 1er étage. Con
viendraient pour bureaux , médecin , commerce à l'étage ou
appartemeet. — S'adresser à Gérances et Cont en-
tieux S- A., rue Léopold-Roberl 32. {___

¦S 11 pr fcii
A louer pour le 30 avri l 1938. le ler élage rue Léo-

pold-Robert 11. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Robert 31 13118

. :i

Avis...
Les 11 et 12 novembre 1937,
«L'IMPARTIAL» sera diffusé

a plus de 2Q.Q0Q eKempi.
. Négociants, préparez dès

maintenant votre publicité
pour ces deux éditions.

Administration
de «L'IMPARTIAL»
Tél. 31.395

t™. 

Des mises en vagues qui tiennent I
W Des coiffures fantaisie souples et
Jt tenaces,
î un. PERMANENTE
j  à la vapeur à lr 15,—
I vous promet cela

Salon de Coiffure Ma MASSE
89, rue Numa Droz, 89 1er Etage

Employée de bureau
Manufacture d'horlogerie du Vallon de St-lmier, engagerait
une employée, connaissant parfaitement bien la comptabilité
et la mise en chantier des commandes. Place stable. — Faire
offres sous chiffre A. V. 15134 au bureau de I'IMPARTIAL.

IM84

COUHHTEDR
Personne disposant de capitaux , ayant l'expérience

des affaires , cherche association ou participation ac-
tive dans affaire sérieuse. Références de tout prem er
ordre exigées. — Offres sous chiffre C. B. 14843 au
bureau de I'IMPARTIAL MHVI

n vendre un immeuble
industriel neuf , comprenant 1 atelier pour 20 à 30 ouvriers
avec bureaux I logement et 1 pignon , garage etc. Conditions
extrêmement avantageuses. — S'adresser au Secrétariat
municipal de Sonceboz. 18108



Ipi asDirons iiGiis?
Brin de philosophie du lundi

(Sulte_et fin)
Comme on comp rend en présence de ces diva-

gations l'exclamation de Maerterlinck qui je tant
un coup d'oeil sur notre monde et sur la vanité
des recherches humaines, s'écriait : « Au ingé-
nient dernier, Dieu n'aura-t-il p as l'impression
de n'avoir à j uger qute des f ous ? » Signif icatif
en tout cas qu'aucune des « réalisations » envi-
sagées ne p arle de la machine â inf user le con-
tentement et la sagesse, de la dy namo des rêves ,
de l'incubateur de poé sie intime et du f rig o des
bonheurs qu'on voudrait conserver p our l 'éter-
nité... Tout est p hysique, matérialiste, banal.
Rien ne p arle de ces rides morales qu'on n'ef -
f ace pa s et qui vieillissent p lus vite que les che-
veux blancs ; des contradictions p rof ondes de
l'être qui ne lui p ermettent p as de s'évader, de
sortir de soi-même, alors même qu'il voy agera i
de la terre à la lune ; des visions lamentables
de guerres, p articulières ou générales, dont le
sp ectacle est une so uff rance bien p lus doulou-
reuse que les lumbagos guéris et les cancers
évités...

Il y a p eut-être un ly risme inconscient dans
cette domination de la matière que l'homme mo-
derne assigne comme but lointain ou p roche à
son ef f o r t  tendu. Mais que de p rétentions aussi
— et quelle eff roy able p unition — dans les sim-
p les mots : « f aire la p luie et le beau temps ».
Souhaitons à ces exp lorateurs de l'inconnu que
sur ce p oint-là surtout j amais leurs asp irations
ne se réalisent. Car on imagine diff icilement ce
qui arriverait le j our où les hivers seraient à la
f ois modelés sur le désir des skieurs et les be-
soins des p auvres gens ; où les p rintemp s se
p artageraient entre les nécessités des lentes f lo-

^raisons et l'imp atience des p eup les ; où l'été
n'arriverait p lus  à f ournir assez de soleil aux
p lages et d'humidité aux champs ; et où l'au-
tomne enf in viendrait trop tôt au gré des uns.
trop tard au gré des autres et très diff éremment
désirable suivant le p aysan ou le vigneron.

Quoiqu'il en soit , les asp irations-typ es recueil-
lies p ar le savant américain ne sont p as p our
nous ramener â la nature, à la simp licité, à la
contemp lation, â tout ce qui nous f ait quitter le
macadam du p rogrès, du conf ort et de l'artif i-
ciel, p our rentrer sur le chemin de camp agne,
où l'on songe au lent p erf ectionnement de soi-
même et à cette découverte de l'homme qui est
aussi le meilleur app rentissage de la vie.

Paul BOURQUIN.

L'AIR NinSTBCIE
A quelques tours du ti novembre

Souvenirs d'un témoin
Par le général A\ORDACQ

(Suite et fin)

C'est dans estte même matinée du 9 novem-
bre, pendant cette entrevue entre Clemenceau
et le maréchal Foch. que se déroulait la scène
dramatique , presque shakespearienne, de Spa.
Hindenbourg et le général Qroener (oui , en oc-
tobre, avait remplacé Ludendorff comme pre-
mier quartier-maître général) sont venus, à 10
heures du matin , trouver Guillaume II et le
supplient d'abdiquer . Les troupes, disent-ils, ne
veulent plus se battre, et toute la population
allemande demande cette abdication. Fureur de
Guillaume II. qui déclare qu 'il va se mettre à
la tête de l'armée et marcher sur Berlin pour
rétablir l'ordre ; Groener lui répond froidement
«que l'armée ne marcherait pas sous les or-
dres de l'empereur , car elle n'était plus der-
rière lui, qu 'il ne lui reste donc plus qu 'à se
rendre au front et à se faire tuer à la tête de
quelques régiments fidèles ». Silence du Kaiser
qui congédie les deux généraux , après avoir re-
fusé à nouveau de signer sa déchéance.

Pendant ce temps-là, au cours de ces mê-
mes heures, Clemenceau, le maréchal Foch, le
général Weygand et moi étions tous à l'en-
thousiasme. Clemenceau évoqua la grande fi-
gure de Gambetta et prononça ces nobles pa-
roles: « Ouel malheur que Gambetta n'ait pas
vécu assez longtemps pour assister à cette
apothéose et voir réaliser sa fameuse prophé-
tie de « Justice immanente » ! Lui aussi avait
bien mérité de la Patri e et avait droit à une
autre destinée. Inclinons-nous, une fols de plus,
devant le destin , mais en saluant bien bas la
mérroire du grad tribun. »

«L'ennemi, désorganisé par nos attaques ré-
pétées , cède sur tout le front. Il importe d'en-
tretenir et de précipiter nos actions. Je fais ap-
pel à l'énergie et à l'initiative des commandants
en chef et de leurs armées pour rendre déci-
sifs les résultat " obtenus. »

Et le maréchal d'aj outer en riant: «Avec les
Allemands , il faut s'attendre à tout ».

La j ournée du 10 novembre était un diman-
che: Clemenceau arriva de bonne heure au mi-
nistère, et nous reprîmes notre conversation de
la veille.

Vers 10 heures, le général Desticker télé-
phona , de la part du maréchal Foch :

«Que les délégués allemands se montraient
particulièrement conciliants , prévenants même,
et que. dans le but , disaient-ils , d'empêcher le
sang de couler inutilement, ils tenaient à Indi-

quer les emplacements des mines retardées dans
les régions nouvellement conquises par les trou-
pes françaises» .

«Trop polis pour être honnêtes:» s'exclama
Clemenceau quand j e lui annonçai ces excellents
sentiments.

«Avant de signer le protocole d'armistice, il
faut absolument exiger des plénipotentiaires al-
lemands qu 'ils fassent la déclaration écrite cer-
tifiant:

1. Qu 'ils sont bien les délégués du Gouverne-
ment qui fonctionne actuellement à Berlin;

2. Qu'ils considèrent ce gouvernement comme
capable d'assurer l'exécution de l'armitice» .
Les délégués allemands quittèrent Rethondes le
j our même. Le 12 vers 9 heures , ils étaient de
retour à Spa, où von Hintze les félicitait des
excellents résultats des négociations. On étai t
surpris au G. Q. G. des succès qu 'ils avaient
obtenus» . Ce qui prouve bien que les Alliés au-
raient pu demander et obtenir davantage. Les
Allemands s'attendaient à une capitulation pure
et simple.

(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

Chronique jurassienne
En Erguel. — Entente entre patrons et ouvriers

plâtriers-peintres.
De notre corresp ondant de Saint-Imier •
Nous apprenon s avec plaisir qu'une entente

vient d'intervenir entre le syndicat patronal des
ouvriers plâtriers-peintres du vallon de St-lmier
et leurs ouvriers, relativement aux dernières re-
vendications formulées par ces derniers. C'est
ainsi qu 'après de laborieux pourparlers et ensui-
te de l'esprit de compréhension dont on a fait
preuve de part et d'autre , et dans le but aussi
d'éviter tout arrêt du travail éventuel , une con-
vention a été signée entre parties, qui expirera
au printemps 1939. En vertu de cet arrangement
les patrons intéressés consentent une augmenta-
tion des salaires actuels à leurs ouvriers ; d'au-
tre part ces derniers obtiennent également la
semaine de 55 heures, avec arrêt du travail le
samedi après-midi. D'autre part , les heures sup-
plémentaires de travail , seront rétribuées avec
une maj oration du salaire ordinaire.

Espérons que l'entente intervenue entre pa-
trons et ouvriers d'une branche intéressante et
importante de l'industrie du bâtiment portera ses
fruits et qu 'elle continuera à raffermir les bons
rapports qui doivent exister entre patron s et ou-
vriers.

Accident de la circulation.
Dimanche après-midi , aux environs de 14 h.,

une automobile bernoise , circulant en direction
de la Vue-des-Alpes, a dévalé le talus bordant la
route, au contour de la Brûlée. La voiture rou-
lait à une allure normale et s'était déià engagée
dans le virage, lorsque son conducteur , oar suite
d'un défaut de mécanique , ne put redresser sa
direction. L'automobile fut arrêtée dans sa chute
par les arbres situés en contre-bas et dut être
retirée de sa fâcheuse position par le service de
dépannage du Garage de la Gare. On ne signale
heureusement aucun accident de personne, mais
lès dégâts matériels sont assez importants.
Chalets cambriolés.

Plusieurs chalets situés dans la région de la
Vue des Alpes ont reçu la semaine passée la
visite de cambrioleurs qui ont fait main basse
sur un important butin. Une enquête est en
cours.
Un bras fracturé.

Samedi matin , au cours d'une leçon de gym-
nastique dans la halle du collège de la Char-
riére, un élève qui effectuait un saut est re-
tombé si malencontreusement qu 'il s'est fracturé
le bras gauche, à la hauteur de l'articulation.

Transporté à la clinique Montbrillant , il re-
çut les soins de M. le Dr Mathez et fut ensuite
conduit à son domicile. .

Nous présentons nos voeux de complet réta-
blissement au j eune accidenté. •
Football . — Coupe suisse.

Nous apprenons que le F.-C. La Chaux-de-
Fonds sera opposé à l'excellente équipe des
Young-Boys, pour le troisième tour de la Coupe
suisse.

Cette importante rencontre se déroulera le
dimanche 5 décembre au Parc des Sports de
notre ville.

? / bce/G'

^THEATRALE. *
^CHRONIQUE ]

«Le Voyage»

Ce n'est pas du meilleur Bernstein que nous
avons vu hier, hormis le troisième acte, sur-
aj outé aux deux autres et qui était vraiment du
théâtre. Un fois de plus, nous avons revu la
classique aventure — adultère — garçonniè-
re — porto — pyjama — rupture. Une fois de
plus nous avons retrouvé cette science admi-
rable du dialogu e, cette escrime de la parole
qui traduisent le maître. Et une fois de plus,
nous avons vécu l'instant d'émotion poignante
sans laquelle Bernstein ne serait plus Bern-
stein.

Mais il faut reconnaître que les auteurs dra-
matiques de ce temps sont gens heureux puis-
que le spectacle du monde ne leur pose pas
de problèmes plus lancinants et ne leur
révèle pas de vérité humaine plus compliquée...

Une fois de plus, la qualité du spectacle Kar-
senty aura été dans les acteurs qui nous appor-
tent le reflet le plus pur et le plus authenti que
des premières scènes françaises : une Valentine
Tessiei . subtile, ardente , audacieuse, et dont
chaque mot, chaque attitude , chaque expression
créent la vie ; un Paul Bernard, j eune et pour-
tan t nuancé , infiniment sympathique et neuf ;
un Robert-Arnoux enfin qui , d'un rôle ingrat , sut

tirer ce qu 'on peut souhaiter de plus naturel,
de plus sobre et de meillleur. Les trop brèves
apparitions de Mlle Geneviève Craîfe n'auront
pu dissimuler sa grâce et son charme; tandis
que Robert Guillon tenait son emploi avec une
distinction de valet de grand répertoire. De qua-
lité aussi le décor de Decandt. Et merveilleu-
sement rapide et souple l'enchaînement des
trois actes.

Ce fut donc une belle soirée, un logique re-
flet d'époque, une leçon mondaine et courtoise
des accidents du coeur, auxquels ne manquaient
même pas une sagesse amère et une certaine
dose de nécessaire philosophie... P. B.

C€®H®HSlrŒHi€lll©S
(Clette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elto

(l'enga ge pas le j ournal,)

Récital Panzera.
Ce soir, à 20 h. 30, au Théâtre de La Chaux-

de-Fonds. récital Panzera : « Parmi les chefs-
d'oeuvre de la Musique ». >
Guerre et paix.

A 19 ans de distance de l'armistice du 11 no-
vembre 1918, le problème de la guerre et de ïa
paix se pose de nouveau avec acuité. Le grand
espoir de ce j our de j oie n'est plus qu 'un loin-
tain souvenir. C'est pourquoi il est bon d'en
rappeler l'émotion et de faire revivre l'espé-
rance.

Notre ville se doit de marquer cet anniver-
saire par une manifestation très simple qui au-
ra lieu demain soir au Théâtre, à 20 h. 15.

M. le prof . A. Kuenzi , de Bienne. membre du
Comité central de l'Association suisse pour la
S. d. N., répondant à l'appel de la section de
La Chaux-de-Fonds et des amis de la naix, veut
bien traiter ce suj et : « Guerre et Paix ». Ceuxqui ont eu le privilège d'entendre ailleurs sonexposé l'ont fort apprécié pour l'originalité de
la pensée, pour le souci d'éviter les lieux com-muns, pour le sens des réalités, l'obj ectivité etl'élévation avec lesquels ce grand thème estabordé. ' ,

La séance est publique et gratuite.
Mercredi en soirée, à 20 h. 30. réouverture du

Cinéma Scala.
Par autorisation spéciale, présentation mon-diale du grand film «Abus de Confiance», avecDanielle Darrieux, Charles Vanel, ValentineTessier.

La troupe Koringa à la Maison du Peuple
a connu samedi et dimanche le succès le pluscomplet. Troupe merveilleuse composée desmeilleurs éléments, Koringa, une femme fakirincontestab lement supérieure, des danseurs co-miques , des parodistes musiciens don t l'origi-nalité est indéniable , un patineur qui fait du«sur place» de la plus incroyable façon et quelsadjectifs sont suffisants pour le quaiiuor cleclowns, les Albanos ; ils font crouler la salle derire, tandis que le trio d'acrobates Les Goretti,eux, stupéfient chacun par leur audace, leur vir-tuosité; c'est inimaginable, aussi les applaudis-
sements ne cessent de crépiter. Nous pouvons
vous l'assurer, c'est un spectacle à voir, recom-mandable à tous points de vue. Il est offert
encore ce soir lundi.

RADIOPHONIQUE
, p̂ CHRONIQUE

Lundi 8 novembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12 30Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40Oramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emissioncommune. 18,00 Oramo-concert. 18,20 Cours d'espé-ranto . 18.25 Intermède. 18,30 Concerto en ré majeur.19,15 Micro-Magazine. 19,50 information s de l'ATS.et prévisions du temps. 20,00 Séance de musique de

chambre. 20.20 Causerie scientifique: Le roman ducompagnon de Sirius. 20,40 Musique française. 21.15
Emission commune pour les Suisses à l'étranger: Le
général Dufour 22,30 Musique légère.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique gaie. 12,40
Musique récréative américaine. 17,00 Musique de
chambre et soli. 18,00 Pour les enfants. 18.30 Inter-
mède de disques. 20,10 Soirée variée. 21.15 Pour les
Suisses à l'étranger . 21.30 Relais de Qenève.

Emissions intéressantes à l'étranger: France: Lyon-
la-Doua: 18,00 De Montpellier: Concert Strasbourg :
21,30 Emission variée Munich: 19,00 Emission spéciale
pour la veillée du 9 novembre. Italie Radio-Nord:
20,30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Orchestre. 20,25
Vienne: Mélodies.

12,45 Paris: Musique légère. 18,00 Montpellier :Concert. 21,30 Lyon: Soirée d'opérettes: «La fille
de Madame Angot» , opérette. 
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Banque Fédérale 537 d.; Crédit Suisse 674;
S. B. S. 625; U. B. S. 598; Leu et Co 40 d.;
Commerciale de Bâle 530 d.; Electroèank 587;
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208; Aciéri es Fischer 580 d.; Kraftwerk Laufen-
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F. A-K 103 % .
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Après ('accident du planeur
Michel Martin a dû être amputé

GENEVE, 8. — Comme on le craignai t , le
cas du malheureux Michel Martin , le pilote du
planeur qui s'écrasa sur le flanc du Grand-Cre-
do, s'est aggravé, malgré les soins constants
dont le blessé avait été l'obj et dès l'instant où
on le retrouva.

A la clinique des Drs Martin, M. le Dr Mâr-
tin-du-Plan, son oncle et le Dr René Martin , son
père, avaient tenté l'impossible. Ils avaient dé-
sinfecté les plaies du patient avec un soin minu-
tieux. La précaution était indispensable car,
dans la blessure béante de la j ambe droite, le
terreau , les feuilles mortes, les brindilles de
sapin avaient pénétré, créant de graves risques
d'empoisonnement. Puis, ils avaient essayé de
réduire la double fracture , malgré l'émiettement
des os.

On avait espéré, sans grand espoir.
Hier matin, devant l'infection des plaies qui

s'étaient bien vite envenimées, les médecins du-
rent se résoudre à la dernière solution possible:
l'amputation du membre brisé, pour éviter le
pire.

Michel Martin a supporté l'opération avec un
magnifique courage, gardant toute son égalité
d'humeur quand il se fut réveillé d'un long
évanouissement. 

Un trésor dans un matelas
37 mille francs e,» pièces d'or

LANGNAU, 8. — Il y a quelque temps mou-
rait à Berne un homme âgé passant pour avoir
de la fortune. Avant de mourir, il fit quelques
allusions à ses héritiers sur sa fortune compo-
sée en pièces d'or. Après sa mort, on trouva
bien un testament mais pas la moindre trace
du trésor. Les meubles furent vendus. Un an-
tiquaire de l'Emmenthal fit l'acquisition des lits
qu 'il revendit à un parent. Celui-ci donna les
matelas à réparer à un tapissier, lequel décou-
vrit dans l'un d'eux un sac rempli de pièces
d'or d'une valeur de 37,000 francs. Après la
dévaluation , c'est-à-dire auj ourd'hui , ces pièces
ont une valeur de 53,000 francs.

Les Joueurs suisses ont touché la orime de la
victoire

GENEVE, 8. — En raison de l'excellente per-
formance réalisée dimanche dernier par ses sé-

lectionnés en face de l'Italie, l'Association suisse
a décidé de leur accorder la prime prévue en
cas de victoire.

Comme un généreux mécène a remis à la fé-
dération un don assez important , chaque inter-
national touchera environ mille francs français.

Des nouvelles de Bickel
L'état de l'ailier Biakel , qui s'est cassé la cla-

vicule au cours d'une chute, est aussi satisfai-
sant que possible, mais exigera trois semaines
de repos. L'équipe helvète sera donc privée de
l'excellent Zurichois, le 14 novembre, à Budar
pest, en face de la Hongrie

Un essai à Dubendorf
Enfin un effort vers la vllesse

BERNE, 8. — Un nouvel avion italien biplace
a été essayé au cours de ces derniers j ours à
Dubendorf. Cet avion, un Breda 65. est l'un
des types les plus nouveaux de la production
aéronautique italienne et a été très remarqué à
l'exposition d'aviation organisée récemment à
Milan.

Entièrement construit en métal, il a un train
d'atterrissage escamotable et est muni de tous
les perfectionnements techniques. L'armement
comprend 4 mitrailleuses de gros calibre , ainsi
qu 'une charge maximum de bombes de 400 ki-
los. Il a un moteur Fiat de 900 CV et il atteint
la vitesse maximum de 425 km. à l'heure. L'a-
vion peut être utilisé soit comme monoplace,
soit comme biplace.

L'actualité suisse



%-%rott et le dentiste
Ho* contes

— Quelle heure est-il. Trott ?
— Hum ! La petite aiguille de la pendule

commence à descendre à main droite. La gran-
de se dresse en l'air. Ça doit être deux heu-
res.

— Mais, tu sais, peut-être qu 'elle avance un
peu, parce que l'horloge n'a pas encore sonné
sur la place.

— Ça ne fait rien, il ne faut pas être en re-
tard. Tu es prêt ? Bon ! Eh bien ! Qu'est-ce
au'il y a ?

— Je ne trouve pas ma casquette.
— Ta casquette ? Bah ! le docteur Louvic n'a

pas besoin que tu aies une casquette oour t'ar-
ranger les dents.

— Bien sûr, mais, tout de même, ca serait
plus convenable, et puis elle est neuve, alors
ça fait chic.

— Veux-tu bien arriver ! Ou'est-ce qu 'il y a
encore ?

— Mon lacet de soulier, mon lacet qui est
défait...

— Tu es insupportable.
Trott proteste. Ça n'est pas sa faute. Et puis,

c'est touj ours maman qui veut qu'il attache son
lacet...

— Parce que tu comprends... si j e marche
dessus, j e pourrais tomber et alors le me cas-
serais la j ambe. Et alors, tu ne serais oas con-
tente, hein ? Ça serait une autre affaire que d'al-
ler chez le dentiste. Ce serait plus cher, et puis
ca ferait plus mal. hein ?

— Ah ! oui. bien sûr.
Trott insiste :
— Tandis que, n'est-ce pas. d'arranger une

'dent, ça ne fait pas mal du tout, du tout ?
— Mais non. Voyons Trott. toi oui étais si

fier, l'autre jour, de m'accompagner chez le den-
tiste, tu ne vas pas faire le nigaud maintenant ?

— Mais non...
H est tout à fait exact que quand maman lui

a dit : « Nous allons montrer cette dent à M.
le docteur Louvic ». Trott a été assez satisfait.
C'est -une chose pour les grandes personnes.
Alors, en avoir sa part, c'est un avancement,
ca fait riche.

Ça n'empêche que quand Trott s'est trouvé
assis dans un énorme fauteuil mécanique, de-

vant un grand monsieur qui lui fourrait dans la
bouche un instrument d'acier et lui grattait
dans les dents, il s'est senti trembler de tous
ses membres.

— Ce n'est rien, un tout petit plombage. Pour
j eudi, n'est-ce pas ?

Ouf ! Alors tout va bien.
Certain qu'il n'y a pas de danger. Trott est re-

devenu tout à fait brave. Ces j ours-ci, Trott
n'a pas été fâché de dire aux camarades : « J'i-
rai j eudi chez le dentiste ». Et il a prévenu Pou-
lot : « Tu sais, j 'arriverai chez toi seulement à
quatre heures, et peut-être que j e pourrai man-
ger seulement avec la moitié de ma bouche ».

Tout de même, auj ourd'hui , il est un peu pré-
occupé.

— Dis, maman, si le docteur était malade, ce
serait pour une autre fois, n'est-ce pas ?

— Evidemment, mais ca serait bien en-
nuyeux.

— Oui, sans doute. Peuh ! pas tant que ça.
Montant l'escalier du dentiste. Trott a un

pressentiment. L'autre j our, le monsieur était
enrhumé. Peut-être qu'auj Durd'hui. il sera dans
son lit... Ecroulement. Au coup de sonnette, une
bonne surgit, en tablier blanc. On les introduit
dans le salon.

Trott feuillette sans enthousiasme des livrai-
sons dépareillées. Il s'approche de sa maman,
câlin.

— Tu sais, ma dent ne me fait plus mal du
tout. Alors, est-ce que tu crois que c'est bien
la peine ?... Ce serait une économie...

— Tu n'as oas honte !
Une porte s'ouvre... Comme Trott a froid

dans le ventre ! Le fauteuil se dresse, terri-
fiant. Trott se laisse entraîner. Tout se préci-
pite. On en perd la tête. En un instant , Trott
est fourré dans l'édifice . Une serviette lui est
fi celée autour du cou.

— Et maintenant , qu'on ouvre cette bouche !
Du coton lui cale les j oues. Il voudrait hurler.

Mais il roule les yeux, étouffe, s'abandonne,
geint, transpire.

C'est fini.
Dégringolé l'escalier, avec quel soulagement

Trott se retrouve dans la rue ! Qu'il fait bon en
plein air ! Cependant, à côté de sa maman,
Trott ne déparle pas.

— Et j 'ai été brave, hein ? Tu sais, lorsque
je touche avec ma langue, j e sens qu 'il n'y a
plus de petit trou. C'est de l'or qu'on y a mis,
n'est-ce pas ? Alors je vaux plus cher.

On est arrivé chez Poulot. Oue de choses à lui
raconter ! Du ton de celui qui a traversé une
grande épreuve , Trott prodigue les détails.

En rentrant , papa interroge son fils :
— Eh bien ! tu t'es amusé chez Poulot ?
— Oh ! oui. c'est un bon petit garçon, mais

tu comprends , il est un peu petit.
D'un ton de condescendance. Trott explique :
— Il n'a même pas encore été chez le dentis-

te...
A. LICHTENBERGER.

On voit que les cités de fourmis ne sont pas
nécessairement peuplées en proportion de leurs
dimensions extérieures. Il se trouve parfois aus-
si que plusieurs nids communiquent entre eux
et forment une colonie dont tous les habitants
se reconnaissent. Mais bien rares cependant
sont les fourmilières qui comptent plus de
100.000 fourmis. On peut dire en conséquence
que des villes comme Paris. Londres , New-
York sont en proportion beaucoup plus peu-
plées que des fourmilières alors oue. très sou-
vent on croit que c'est le contraire.

(D'après Emile Yun«r.)
ln*lraisons-nou*~*

Les fourmis
Quand on regarde aux heures chaudes de la

j ournée, les fourmis des bois qui circulent sur
leur nid en forme de dôme, on reçoit l'impres-
sion de la multitude. Il semble qu'il y en ait des
milliers et des milliers; quelques personnes es-
timent qu'il y en a des millions, ce oui est évi-
demment exagéré.

Pour savoir à quoi s'en tenir, il suffit , évi-
demment, de les compter. Mais ce n'est pas si
facile que cela. Des naturalistes se sont as-
treints à ce patient travail et ont ou « recenser »
la population d'une fourmilière. A l'extérieur ,
donc sur le nid, on en trouve généralement de
trois à quatre cents. Mais au fur et à mesure
qu 'on les enlève, il en vient des profondeurs du
nid. Il faut cueillir celles-ci à leur tour et enfin,
après une heure ou deux, la maison est à peu
près vide de tous ses individus. Mais la récolte
ainsi obtenue ne comprend qu 'une fraction de
la population de la fourmilière, car la maj orité
court la campagne , en quête de nourri ture et de
matériaux. C'est pourquoi il faut, le lendemain
et les j ours suivants, surveiller la fourmilière
et dénombrer les individus qui y rentrent . Ce
travail, que seuls des naturalistes ont le droit
de faire car ils savent comment s'v prendre
pour ne pas faire souffri r les bestioles, ce tra-
vail demande donc parfois plusieurs semaines.

On arrive ainsi à déterminer à quelques cen-
taines près la population d'une fourmilière. Voi-
ci quelques chiffres : un nid du Val d'Illiez, me-
surant à sa base 1,60 m. de diamètre et 0,70
m. de haut, contenait 53,000 individus ; une
fourmilière de Montricher. de même diamètre
que la précédente , mais de 0,60 m. de haut , n'a-
britait que 20,000 individus , alors qu 'une autre
« maisonnée », un peu plus étroite mais plus
haute, en renfermait plus de 90.000.

Jouons ???
ET M A I N T E N A N T

Des bulles de savon incassables
Pour obtenir ce résultat , faites fondre 15 gr.

de savon de Marseille au bain-marie dans un
demi-litre d'eau de puits ou d'eau distillée.
Quand votre mélange sera froid aj outez deux
cuillerées à soup e de glycérine soit environ 75
grammes. Vous remuez le tout et vous laissez
reposer 24 heures . Après ce j our de repos vous
aj outez encore deux cuillerées de glycérine et
vous laissez de nouveau reposer un jour. Cepen-
dant ce deuxième mélange n'est pas tout à fait
nécessaire.

Versez ensuite le tout dans un petit pot bien
propre et à l'aide d'un chalumeau ou d'une vieil-
le pipe il vous est facile de faire de belles bulles
de savon aux couleurs irisées beaucoup plus so-
lides que celles que vous feriez avec de l'eau de
savon ordinaire.

Un petit conseil : si vous n'avez aucun goût
pour l'eau de savon additionnée de glycérine, j e
vous recommande vivement de ne pas aspirer la
solution !

Soyons bons envers toutes les bêtes
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Solution de la dernière « Plage » : le sablier.

Charades :
Mon premier se construit — Mon dernier est

un fruit — Et mon entier est un bruit.
Mon premier est un ordre — Mon second est

un ordre — Mon tout est un désordre.
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Cours gratuit de
Culture physique

(sous les auspices cle l'Ancienne Section)
Tous les meicreilis 8 h; 18 à 9 heures, (début 10 novembre)
Halle Collège Primaire.
Age dès 30 ans
Durée : "20 à 26 leçons.

Invitation cordial e à tous ceux qui sont soucieux de leur
santé. 15124

Polissages - LapMages
Travail suivi et régulier serait sorti en polissage lapidage
façon lapidages de boites or. — Faire offres à Case pos-
tale IMo 15896. 1S129

Hôtel do tal-Mi
16, rue de l'Hôtel-de-Vllle, 16

Tous laa lundis

TRIPES
Se rttommanda, ALBERT FEUZ

JL. JE €V CB> iW f®
Piano, harmonium, orgue, clari-
nette. Travaux musicaux en lous
genres. Orchestrations. Transpo-
ailion. Prix modérés. — Max
Sclxeimbet, professeur , rue
Léopold Robert 26. 138231

La tai
est obtenue avec le maximum de
succès an moyen du l' emp loi du
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En dépôt
chez lous les spécialistes

et surtout chez
PHABÏACIES REUNIES
PHARMACIE COOPERATIVE
DROfillEME DO BALANCIER, J. Furlenmeier
OROBUERIE ROBERT FRÈRES
DROGUERIE DU VERSOIX , E. Boitât
DROGUERIE PERROCO, Place lie l'HOtil-ile-Vi lla
OROBUERIE WALTER, Numa Oroz
PARFUMERIE OU UOHT , Ros Léopold Robert
EPICERIE WEBER , m Friti Counoisisr
EPICERIE RUFEIER, nie A. Colltgo 1-2858
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Chaque emballage Osram-! damment pour protéger SCS yCUX
porte cette estampille. et Sa Santé.

, ÔSRÂM-1
N la lampe-décalumens, avec estampille
5 garantissant la minime consommation en watts
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Châtaignes Ire qualité
grosses ei saines 16 kg 1rs. 3 45.
*'0 ka 1rs. 6.30. 50 kw 1rs. 10.—.
Noix, nouvelles , nar postfi fr
n liU .. kn. nar gare lr i .5H le kg.
.Y. 1 .nini , Export , Arbedo.

A.S. 16588 Bz. 14S84
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La place vide....

Formitrol I
l'aurait empêché! %

m %¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ jMWMBM  ̂ m

ri ' ij  Cuisinière à gaz de pétrole

;'JL .v.) BERMfl Patente
çBEJJB»J3£MMCLLJJJJ  ̂ Fonctionne comme le 

na?., sans
|̂^^^^^^^L=fa===Ty pompe , sans mrt che, sans odeur

1 V^^^^^5Sf i*ff Consommation la plu» économique.¦ 
[*****»Li2rTj''̂  ̂ Avec un litre de pétrole, vous avez

m.—, I ' une grande flamme pendant 6 à 7
; | ,!•• heures et le double avec une petite

• J 1 flamme. Toutes les cuisinières ou
^—~J£»IJI. • appareils de chauffage sont garan-

' Us six ans. — Pour démonstration
-«̂  ̂

. et vente , s'adresser chez 14308
-^ \ Artfhur I»AHIIIW

' Retraite 10 La Chaux-de-Fonds11 (j Téléphone 24.510
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& lAnon pour le 31 janvier 1938,
a IUUCI rua des Terreaux 17,
rez-de-chaussèe apparlement 3
pièces, euisine et dépendances, ira.
38.— par mois. S'y adresser.

15155

A lnnpp Pour le 30 avril 19-'8-IUUCI bel appartement , 3
chambres, cuisine , chauffage cen-
tral installé , balcon , et toutes dé-
pendances. — S'adresser chez M.
Ë. Brodbeck. rue de l'Est 20

15161

A lnnpr Pour le '* ,J avr"- beau
lUUcl logement , I rois cham-

bre, cuisine, cave, balcon, jardin .
W. G. intérieurs. — S'adresser a
M. Albert Calame, rue da Puits
7. 15162

Phamhpp  ¦*• 'ouer une belle
Ulla l l lUlC,  grande cham bre meu-
blée, indépendante. — S'adresser
rue du Progrès H9I> au 2me éiage .

I5H7 I

r h am h p û  A. louer chambre meu-
UllalllUl C blée. indépendante , â
personne solvable. — S'adresser
rue du Parc 35, au 2roe étage, de
12 h 30 a 13 h. 30 ou le soir
anrès 18 h. 30 I51Ô7

On demande à louer Œ
3 piéces, corridor et *w.-c. inté-
rieurs si possible , au centre el
seul à l'étage. — Oflres sous chif-
fre A. It. 15175 au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 15175

Â VPflf lPP un ,lea" divaa recou"
ÏC l lU lC  vertdemoquetleverle

Iranpée . un bon fourneau de ves-
tibule avec tuyaux . — S'adresser
après IU h., rue du Progrès 99, au
rez-de-chaussée, a gauche. 15177

A Vpn flpp 2 beaux berceaux
ICUUI C émaillés blanc , avec

matelas. — S'adresser le matin
ou le soir après 18 h., rue du Pro-
grès 89 b. au ler étage. 1510*

I g rnncCP (i " ¦̂ e 8'àcle est dé-
liai Ut lùûC mandé a acheter. —
Faire ollres sous chillre II. III .
15115 au bureau de I'IMPARTIAL .

IM'^5

A uonri p i l  ' Rfamo meuble avec
Ht ICllUl 0 disques à l'état de
neul , et une poussette en parfait
élat , — S'adresser rue de la Pro
menade 7, au rez-de-chaussée, a
droite. 15166

A VPflfiPP un POtage* à Kaz - i_ I C U U I C  fBUX et 1 four, une
chaise d'enfant et un berceau
émalllé blanc , le tout en bon élai
et bas prix. — S'adresser rue du
Doubs 141, au rez-de-chaussée, a
droite. 15165

Porf lll "-'« "-pois la rue Léopold
I C I U U  Robert à la gare, 1 bou-
cle d'oreille. — La rapporier con-
tre récompense, rue Léopold llo-
bert 62, au 3me étage, a gauche.

|:09ti

Â npndpp nn aPPareil flttd>° fi
I C U U I C  lampes , courant con

linu et un accordéon. — S'adres
ser rue du Nord 64, au rei-de
chaussée ;"i gauche. ' 15151'

I CCJAIA - CINEMA APRES DEHAIW 
RÊOUW'ÊVTUBË ̂=> PggŜ gZL. "ABUS DE CONFIANCE"

———————-— ^— AVEC
DU GRAND FILM DANIELLE DARRIEUX - CHARLES VANEL - VALENTINE TESSIER

L L A  
LOCATION S'OUVRIRA DEMAIN MARDI, DÉS 14 HEURES 1 IM |
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'~~jKffff ffitlK^̂  _-̂_ _̂-_WJ-JJ -̂-m^M WfflmmW3iïmmmWnm ''

m

^̂ g-wasm m 
m_m %mi 

fc
Fr-
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I SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
H LA CHAUX-DE-FONDS • LE LOCLE

i|§s || Conllez-nous l'exécution de vos

il ORDRES DE BOURSE
^^^ 

Nos relations 

très 

étendues 

avec 

les nombreuses places

^^^ 
de 

Suisse 
et de l'étranger 

nous 

permettent d'opérer

^^^ 
pou r 

vous avec 

le maximum de célérité.

|||| | DISCRETION ABSOLUE 14930

^̂ ; . Modèle déposé
' :. ' ;•& *.; '

* * 
* 

¦• *

Pommes
oali -x grosses O.lô le kilo

1 kitos pour Ir. 1.—
Pommes citrons grosses , se

conservent jus qu'en mars
6 kilos pour lr. 1. —

0.15 le kilo par 'M kilos
Poires nour cuire 0.35 le k™.
Poires beurrées extra 0.60 le kg

l'ommcH de terre '2 sortes
il k '„-s pour O 40 5 kgs 0.65

Chocolat fin au l 'Hit¦L 2 grandes plaques 40 Ct.
Oeil I .s imp . frais gros 1 20 la dz
Beaux lésinncs non marché

CADEAUX
jusqu 'à dimanche pour tout achat
de fr. I. — 1 branche de chocolat

fr. 'i— 2 » »
f r. 3. — 8 i »

Se recommande Kmlle Mntt l

Premier Mars 11
Tél. ' f3.ft47 . service a domicile.

On cherche pour alelier sérieux

Remontages
Terminages

5>/4 â lO'/i "'. - t>'*> i re oflres *i IM .
Freleolion Franco!». H'er-
a__ IJ .-B.) ibia*i

Val de i
On cherche à louer aux Hauls-
Gencveyn ou dans un village
enviions , un apparlement de 3 ou
4 pièces ou une petite maison
toute seule . — Faire offres sous
chiffre A. Z. 151:10 au bureau
de l'IlIPARTML. 151x0

On demande a acheier

1 coolre-tae
d'occasion, en bon état prix avan-
iageux , — Fai re offres A L. B..
dépôt tVavlllo. Villeret. IE>I40

Bernasconl. rcr
ne Cihamére il) , pose de doubles-
fenêirea , fabrique et appartements.
Prix modérés, une carte suffit.

l- . lr.SI

Horlogerie, r̂ne monires ou niouvi inen i a . pen-
dule de parquai chêne lumô , son-
nerie Weslininater . et une châne
clair sonnerie ressort , neuves ,
petit lois de montres et mouve-
ments sont achetés d'occasion .
même anciens <;enr«fl. —P. Iteuk.
horlogerie, Uleune. lnllÛ

Jenne volontaire a «?•'«";
pour Berne, pour garder un en-
fant et aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTUL. 15169

On demande cr.aTuTKëe pdou;
n'occuper d' une malade et laire le
ménage. — S'adresser aa bureau
de I'I M P A H T I A L . I;06U

Â lnitflP Pour 1° aTlr'' ,SU8- rue
IUUCI Cernil-Anloine 7, beau

rez-de-chaussée sunérieur de 3
pièces, alcôve éclairée et toutes
dépendances. — S'adresser a M.
G Poyanl . rue Hn Succès 36. IfilfiS

A lflllPP ,l0ur lB a "*11 •*J H .
IUUCI logement de lj ebambres

ei euisine, exposé au soleil. —
S'adresser chez Mme Mèroz, rue
de la Gharrière 8, I5I*R

Bonne à tout faire
sachant cuire , est demandée
pour de suile ou date à
convenir , pour un ménage
très soigné de 3 personnes.
Bon salaire et très bon traite-
ment assurés, mais exigeons
personne très propre , de toute
bonne moralilé , très active.
Place statile. Faire offre avec
photo et rélérences (âge pré-
féré de 20 a 28 ans) à Mme
Walther , Magasin de la Ba-
lance, La Chaux - de -
Fonds. i_i_l

Mécanicien-
ajusteur

qualifié esl demande. — Faire
offres sous chiffre lt. X .  15131
au bureau de I'I MPA RTIAL. 16131

Chambre
non meublée est à louer, éveniuel-
lemeni avec pension. — S'adresser
nn hnrp n iT rïa l'rwPARTTAr. . I .V7I

Jeune nomme
fort et robuste, ayant permis de
conduire , cherche place comme
commissionnaire dans magasin
ou fabrique. — Ecrire sous chiffre
J. F. 15126 au bureau de I'IM-
PARTUL. 16126

Grand local
ou magasin, bien centré , eat de-
mandé à louer pour le 130 avril
lDUti. — Adresser offres nvec prix
sous chiffre R. IU. 15115 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 151* 6

Café-
Restaurant

À vendre , bord du Léman, café
bien situé sur la place publique,
ieux de quilles , jardin. Près de la
ville , bonne clientèle. — Offres
écrites sous chiffre A. C. 149HI
au bureau de I'IMPA RTIAL. 14961

léolËOses Brepei
pour grandes pièces soignées trouvent emploi de suite
en fabri que ou à domicile — Faires offres à Cortébert
Watch Co., Cortébert , ou à Cortébert Wntch Co. 2K, rue
du Parc. La Chaux-de- Fonds. P 5606 J ISI37

tais l« te pour \wm
à chair jaune, la meilleure qualité

ÉB.p E VE le sac de 50 kgs.
I B a  3f m m *m9 pris à nos entrepôts

Avant les froids, n'attendez pas pour passer vos commandes
dans tous nos magasins

mmimwmîmm

Le club m i x t e  tl'accorde
OUN «Lu Huche» a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Marcel VUILLE
frère de M. Georges Vuille . cais-
sier et oncle da Colette et John
Vuille membres actifs de la so-
ciété.

L'incinération aura lien lundi
le 8 novembre n U h 16 uu
Crématoire uu cimetière de Brera-
gurlen à Berne ,

Domicile mortuaire : l.orraî-
nestrasse ((5, llerne. I6III8

fini pourrait renseigner sur un
\Jtli gros chat noir avec médaillon ¦
i ilanc , disparu depuis S jours?— I
S'adresser rue da Commerce 91. .
au ler étage. 15164 I

I k a  

famille de feu mademoiselle Berthe Blum,
infiniment touchée des nombreuses marques de .
sympathie reçues, remercie sincèrement loutes j
les personnes qui l'ont entourée pendant ces jours ; j
de douloureuse séparation. j " :
La Chaux-de-Fonds , le 8 novembre 1037. teieo [B

! j Madame Jacob H UGG LER-DROZ , [ j
I j ainsi que les familles parenles et alliées , prolon - i: j
p j  dément touchées des nombreuses marques de j
ri sympathie reçues durant ces jouis de cruelle sépa- m
i , j  ration , expriment leur vive reconnaissance a toules
||j les personnes qui les ont entourées et ont pris part [ |

j I Prolondément touchée des nombreuses marques 1 ij ' 1 de symp athie qui ont été témoignées à leur chère ( 1
l§| et regrettée diMunte , pendant sa maladie et ces f a ,

jours de cruelle séparation, et dans l'impossibilité |
Wm de répondre à toutes les personnes , la famille Ja ,
|j de Madame veuve Charles Pétermann- m '
P Thiébaud pi ie tous ceux qui les ont soutenus a i

de trouver ici l' expression de leur profonde re- \;.~'B 1
| connaissance et leurs remerciements bien sincères, ej

I 

Madame Vve Vincent DEL BOCA et \ 11
ses enfants , ainsi que les lamilles parenles et Wk ¦
alliées , très touchés des nombreuses marques de '
sympathie qui leur ont été prodiguées , remer- * H )
dent sincèrement toutes les personnes qui , de ||3 ;
près et de loin, ont pris part à leur douloureuse i|| '
épreuve. 45146 \ î

Sanlaa at voyex combien l'Eternel asl bon. K -t k
Heureux l'homme qui chercha an Lui son refuge. ! g i

i Quoiqu 'il an toit mon âme r* reposa an Dieu , ' s ¦
&£¦ ma délivrance vient da Lui.

Nous avons la profonde douleur d'annoncer à nos f|
parents, amis et connaissances le départ de notre cher W, ]

Mf & et vénéré père, grand-père, arrière grand-père, et parent Kg

I musieur Auguste OElilER I
i que Dieu a repris & Lui aujourd'hui , à 9 h. 46, dans sa

x 82me année, après une pénible maladie. ; 1
Conservez-lui un bon souvenir. i r *

i Les familles afflig ées. IPÎ
1 Mademoiselle Alice Beiner, La Cibourg, \ i[ Monsieur et Madame Arthur Beiner, leurs enfants, ;

Monsieur William lininer , gos enfanis et petils-en- ^alanls , a Bienne et Morges , [ i
Monsieur et Madame Walther Beiner, leurs entants, a .

3 Madame et Monsieur Ernest Jacot et leur fille, La W

j Madama et Monsieur Georges Perrin et lenrs en- wl
ni lanls. à La Chaux-de-FondH , E3

Mademoiselle Martha Beiner , Mademoiselle Margue- Kg
} rite Vuilleumier et leur fille adoptive. à Benan , |. j

Madame et Monsieur Paul Suter et leurs enfants , à Ea

Mad ame Auguste Beiner et ses flls, à La Chaux-de- WM

j ainsi que toutes les familles parentes. :

| La Cibourg, le 6 Novembre 1937. r , j
| i L'enterrem-nt — SANS SUITE — a en lieu à La g||

j Ferrière, lundi 8 courant, & 15 heures. i
j Départ du domicile à 14 h. !30. j

i Culte de famille à 14 heures. [. . . ' 'j
mff l Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 15144

\ Dana las «turj diso.is , oh Dieu, CXj
jette à cette heure, le rayon consolant KfcjJ
da ton div in amour. y . \;_

; | Repose an paix, enfant chéri.
: Monsieur et Madame Louis Oraf-Oppliger et lenrs
' enfants , aux Bulles ; -
| Monsieur ot Madame Henri Graf-O ppligor , aux Joux- ' :

! j Monsieur Ali Qraf. aux Bulles ;
ra| Monsieur Emile  Gra f. â Zurich ; Kjj
i j  MademoispJ le Berihe Graf , aux Balisa ; fe'jj

; Monsieur Willy Graf . aux Bulles ; î
! I Les enfants et pet its-entants de feu Fritz Graf- .

i Les enfants et petits-enfants de feu Gottlieb Oppliger- ! '

[ ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande _ ¦¦ douleur ds faire part a leurs amis et connaissances de ' i
i j la pèr e irrè paranle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- i, i
fe j sonne de leur très cher et regretté fils, irère, beau-frère, g À
B8; neveu, cousin , parent et ami, ' '

1 Monsieur frlfz fittur 1
i que Dieu a enlevé a leur tendre afleoliou , au iourd 'hu l  t l

m samedi U novembre à 11 heures du malin , dans sa '«Mme ! j
année, après une courte et pénible maladie supportée ! ]

MM aveo courage et rési gnation.
j Lea Bulles, le 8 novembre 1937. |
! L'enlerremenl , AVEC SUITE, aura lieu à La Chaux-

BB do-Fonds , le mardi 1» couraut, à 14 h. .'10. L
^

M

Départ du domicile morluaire Los Balles 10. & j

Le présent nvis lient lieu de lettre de faire-part . j j



L.» crise belçe virtuelterrjeot résolu? î

M. Spaak , futur président cîu Conseil.

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre.
M. Sp aak aff irme qu'il est sur le p oint de

constituer son ministère. Seal le dosage lui don-
ne encore des inquiétudes , les catholiques récla-
mant le même nombre de sièges que les socialis-
tes et ceux-ci mettant la p ersonnalité du Prési-
dent du Conseil à p art. M. Sp aak serait donc p ar-
venu à mettre tout le monde d'accord. Tant
mieux. Car la Belgique ne gagne rien à être p ri-
vée de gouvernement.

Chose curieuse, lorsque M. Sp aak sera Pre-
mier ministre, U risque bien de rentrer sous la
f érule maternelle. En ef f e t ,  sa mère f ut  la p re-
mière f emme élue au Sénat belge. Et si la p oli-
tique de M . Sp aak ne p laisait p as à l'auteur de
ses iours il p ourrait f or t  bien s'entendre dire :
« Mon f i l s  vous gouvernez mal. Et vous mérite-
riez qu'on vous mît au p ain sec ! » Mais si l'on
regarde la p hysionomie du successeur de M. van
Zeeland on voit qu'il n'a l'air de redouter ni le
mécontentement maternel ni les sanctions...

Autour «lu pacte aoti-corprij uniste

L'adhésion de l'Italie au p acte anti-communiste
est un événement et même un événement de très
grosse imp ortance. L'inquiétude manif estée à ce
suj et à Paris, à Londres, à Washington est un
indice qui ne tromp e p as. Dans ces cap itales on
voit déià Rome prenant la tête d'une union des
rép ubliques latines de l'Amérique du Sud — qui
réagissent f ortement contre Moscou — et même
d'Europ e . Et l'on constate que. pris à la lettre, les
statuts du nouveau group ement anti-bolchéviste
p ourraient p ermettre à ses p artisans d'intervenir
à volonté dans les aff aires de n'imp orte quel
p ay s. Il suf f irai t  que telle ou telle situation p oli-
tique f ût  rép utée créer une menace subversive
p our que les trois régimes autoritaires s'estiment
en droit de donner des conseils ou d'agir mili-
tairement. « Cest en quelque sorte, constate le
« Figaro » l'incitation â la guerre civile, accom-
p agnée de l'ingérence étrangère que p rép are et
rend p ossible le nouveau p acte. »

ll imp orte évidemment de ne p as  exagérer les
choses. En f ai t  nom n'en sommes p as  là. Et
p ersonne n'est dup e du f ond p lutôt intéressé de
certaines croisades idéologiques. Mais une chose
est certaine : c'est que la dip lomatie allemande,
essentiellement dy namique et habile, vient de
marquer un nouveau p oint devant les démocra-
ties emp êtrées d'hésitations , de scmnnles et de
f âcheuse bienveillance p our les Soviets.

Résumé «le nouvelles
— La maréchal Vorochilov vient de lancer

un ordre du j our à l'armée rouge disant que
cette dernière est actuellement p rête â com-
battre n'imp orte quel adversaire.

— Le Conseil socialiste f rançais a ouvert hier
sa session. Des p remiers débats, il semble ré-
sulter que les socialistes ne quitteront p as le
Cabinet Chautemps .

— Le bruit court que l'Italie retirerait ses
ambassadeurs de tous les pay s qui n'ont pas
encore reconnu la conquête de l'Ethiop ie.

— M. Simpson ép ouserait une amie de sa f em-
me qui vient de divorcer â son tour. On divorce
décidément beaucoup dans ces milieux-là.,.

— Quant au duc et à la duchesse de Windsor,
leur récente aventure de voyage manqué aux
Etats-Unis suscite de nombreux commentaires.
A tort ou à raison, les déplacements à grand
f racas de Vex-roi et de son ép ouse commencent
à créer un malaise dont nous analyseron s p eut-
être un j our les éléments.

P. B.

REVUE PU J OUR

A l'Enter neuf
A la frontière allemande

Arrestations de pèlerins
bavarois

PARIS. 8. — Le « Matin » publie la dépêche
suivante de Strasbourg : « Des pèlerins catholi-
ques bavarois viennent d'être arrêtés à la fron-
tière française par la douane allemande. Un grou-
pe de 24 personnes revenant de Lourdes, sous
la conduite d'un prêtre, arrivait à la frontière
Sarroise, quand , sous prétexte de contrebande,
Ils furent tous , le prêtre y compris, arrêtés et
écroués. L'autocar dans lequel voyageait le pè-
lerinage bavarois a été saisi par la douane.

Les Japonais occupent la capitale du Chansi
Arrestation de pèlerins bavarois à la frontière allemande

IJJJJJJJJJJJJJ- ¦ __** 

La crise belge
M. Spaak espère réussir

BRUXELLES. 8. — M. Spaak a déclaré qu'il
pensait que le gouvernement pourrait être cons-
titué dans la soirée de lundi.

Le Cabinet belge est formé
Selon les indications que l'on a pu recueillir

dans le courant de la soirée, le gouvernement
comprendrait 6 socialistes. 6 catholiques , 3 li-
béraux et un isol é, le généra l Denis , qui serait
mainten u dans ses fonctions -de ministre de la
défense nationale. Dans ces conditions on peut
établir la liste suivante du prochain cabinet :

Premier ministre. M. Spaak , socialiste ; Affai-
res économiques M,, van Isacker , catholique ;
Classe moyenne , Commerce intérieur , M. de
Vleeschouwer ; Colonies, M. Rubens, catholi-
que ; Agriculture , M. Pierlot, catholique ; Fi-
nances, M. de Man , socialiste ; Affaires étran-
gères, M P. Hymens, libéral ; Santé publique ,
M. Wauters socialiste ; Travail et prévoyance
sociale. M. Delattre. socialiste : Travaux ou-
blies, M. Bouchevy, socialiste ; Postes et Té-
légraphes , M. Heymann ou M. Verbist , catho-
liques ; Intérieur , M. Lerlot. socialiste : Ins-
truction publique , M. .loris, libéral ; Transports.
M. Jenissen , libéral ; Défense nationale , général
Denis , socialiste . Justice, M. Du Bus de Waî-
masse, catholique.

le conisif sino-taponais
Important débarquement j aponais

SHANGHAI , 8. — On estime â 30,000 le nom-
bre des Jap onais débarqués entre la rive sud du
Hoang Pou et la baie de Hang Tchéou. De nou-
veaux renf orts débarquent encore de ce demie
p oint.

Des tanks et des troup es motorisées ont été
débarqués en nombre massif au sud de la riviè-
re de Sou Tchéou et l'on escomp te une attaque
nippone dès que le temp s s'améliorera. Les Chi-
nois reconnaissent la gravité de leur situation
sur le f ro nt occidental de Shanghai.

L'évacuation de Pou Toung a été suivie d'un
exode en masse des civils, qui se •-êf ug ient
dans les zones f rançaise et internat'onale. Ils
p assent la rivière . sur des j onques et des sam-
p ans.

Les Japonais vont attaquer la ville
de Taî-Yuan

En p révision d'un engagement très sérieux,
les Japo nais annoncent qu'ils ont invité les
étrangers résidant à T ai-Yuan à évacuer la vil-
le. Ceux qui n'obéiront p as seront considérés
comme des combattants.

Les Jap onais annoncent que leurs troup es
continuent d 'arriver devant Tai-Yuan et atta-
quent les murailles de la ville de trois côtés. Les
éléments j ap onais qui se seraient emp arés de
la Porte Nord semblent ne p as avoir progressé
dep uis lors et les Chinois off rent une résistance
acharnée.

Les pertes chinoises et japonaises
TIEN-TSIN, 8. — Le quartier général j apo-

nais publie le bilan des pertes subies par les
troupes nippones en Chine du Nord: 4467 morts,
sur le front de Shanghai 5173. D'après les in-
formations j aponaises, le nombre des morts du
côté chinois s'élèverait pour la Chine du Nord
à 44.000 et pour le front de Shanghai à 61700.

La prise de Tai-Yuan
Les Japonais annoncent que leurs troupes

sont entrées ce matin dans la ville de Tai-
Yuan.
Près de Shanghai. — Les Chinois se replient

Selon les informations parvenues du front de
Shanghai , les Japonais qui ont débarqué dans
la baie de Hung-Tchen , poursuivent leur avan-
ce sur Shanghai ; ils ont déj à franchi la rivière
Yang-Pou et coupé la ligne Sdianghaï-Hang-
tchéou à 30 km. au sud de Shanghaï. Les Chi-
noi s se replient
L duc et la duchesse songeraient à se rendre

dans les pays Scandinaves et peut-être
en Russie

LONDRES, 8. — La décision prise à la toute
dernière heure par le duc de Windsor d'aj our-
ner son voyage d'étude aux Etats-Unis, du fait
de l'attitude hostile d'un certain nombre de
syndicats américains à son égard, a créé une
véritable sensation dans les milieux anglais, où
l'ancien monarque compte encore de nombreux
amis.

Dans les milieux officiels anglais, on se re-
fuse, pour le moment , à tout commentaire à ce
suj et , mais il y a lieu , de rappeler que le voya-
ge proj eté du duc de Windsor n'avait j amais
été vu d'un oeil favorable par les cercles de la
cour, qui exprimaient la crainte qu'un tel voya-
ge donnât lieu à une publicité défavorable.

On n'avait pas été non plus sans noter en
haut lieu que Mme Roosevelt. femme du prési-
dent des Etats-Unis, avait hostensiblement an-
noncé, à diverses reprises , qu'elle ne pourrait
pas être présente à la Maison Blanche quand
le duc et la duchesse seraient reçus par le pré-
sident des Etats-Unis, étant donné « des enga-
gements antérieurs» . On voyait dans cette atti-
tude la preuve que Mme Roosevelt ne tenait
pas à se rencontrer avec la duchesse.

Ëm Suisse
Une grave chute dans une cage d'ascenseur

LAUSANNE. 8. — Samedi, à 11 h. 20, Mme
Gabriel de Weiss-Grenier , la femme de l'avocat
lausannois , se rendait au No. 1 du Grand-Chê-
ne et prenait l'ascenseur , dont le fonctionne-
ment était dérangé, car la porte s'ouvrit dans
le vide, et Mme de Weiss fit une chute de 6
mètres j usqu'au rez-de-chaussée. Elle fut rele-
vée dans un piteux état et transportée chez M.
le Dr Paul Martin , qui habite l' immeuble. Ce
praticien diagnostiqua une fracture du bassin,
plusieurs autres fracture s, de graves lésions
internes et fit transporter la blessée à la cli-
nique Cecil par l'ambulance Métropole. Son
état est grave ; il accusait cependant un léger
mieux à la fin de la j ournée de samedi.

Le mystère de la jeune fille d'Orbe
disparue est éclairci

ORBE , 8. — Les recherches conj uguées de la
justice de paix , de la gendarmerie et de la po:
lice locale ont amené dimanche , à 11 heures ,
la découverte de la j eune Madeleine R., âgée
de 15 ans, dont on était sans nouvelle depuis
j eudi à 23 heures. Celle-ci gisait dans la ri-
vière , à quelque cent mètres en amont du grand
pont. Elle fut découverte par des pêcheurs.

Toute idée de crise ou d'accident doit être
exclue; seules des raisons qu 'il ne nous appar-
tient pas de connaître ont amené la j eune fille
à une aussi tragique détermination.

Près de Lucerne
Un avion tombe e? se brise

LUCERNE . 8. — Un avion privé provenant
du canton de Soleure, qui avait atterri la veille
sur l'Allmend, a fait une chute dimanche ma-
tin , peu après le départ dans le voisinage de
Hœw. Les deux occupants de l'appareil en sont
quittes pour la peur, mais l'avion est entière-
ment détruit.

L'appareil s'est sans doute égaré dans le
brouillard et n'avait pas assez pris de hauteur.
Il heurta de l'aile un chêne et tomba .

A propos de l'initiative
anti-maçonnique

Un exposé est fait à la presse
du canton de Neuchâtel

Pour combattre l'initiative Fonj allaz . il s'est
constitué dans notre canton un Comité de docu-
mentation des Loges maçonniques, dont le siège
est à Neuchâtel. Samedi dernier les membres
de ce comité avaient invité les j ournalistes ain-
si que des délégation s des groupes politiques à
une causerie qui eut lieu dans la salle des con-
férences de la Loge maçonnique. L'exposé qui
fut présenté par M. j \lfred Perrenoud, devait
permettre aux auditeurs de se documenter sur
l'activité philanthropique des Loges.

Les dessous de l'initiative Foniallaz
C'est en mars 1934 que fut lancée l'initiative

Fonj allaz visant non seulement les sociétés
franc-maçonniques, mais également l'Union, les
Oddfellows et les sociétés similaires. Ce mouve-
ment a réuni 56,000 signatures , qui ne furent
pas touj ours obtenues régulièrement, observe le
conférencier. Au suj et de cette campagne, un
collègue de M. Fonj allaz proposa de saboter
l'initiative , moyennant le versement d'une som-
me de fr . 5000. Cette offre fut rej etée.

On sait que les Chambres ont recommandé
le rej et de l'initiative, cette dernière tendant à
la suppression de la liberté d'association . D'au-
tre part, en visant les « sociétés similaires », dé-
nomination assez vague , de nombreux groupe-
ments pourraient être atteints , si l'initiative pas-
sait.

Renseignements d'ordre général
M. Perrenoud donna des renseignements d or-

dre général sur les Loges qui sont divisées en
trois grands groupes, le premier groupan t les
francs-maçons écossais, anglais et américains
et comptant environ trois millions d'adhérents.
Le chef en est le roi d'Angleterre et les bases
mêmes de l'institution reposent sur des dogmes
religieux. Le deuxième groupe est formé par
le Grand-Orient, réunissant les francs-maçons
d'essence latine. Cette Loge s'occupe de politi-
que basée sur les événements en cours. La Lo-
ge suisse Alpina qui fait partie des Loges Scan-
dinaves est tout à fait opposée aux principes du
Grand-Orient et n'a aucune relation avec cette
institution.

Les loges neuchàteloises
C'est en 1730 que les officiers en service dans

les pays étrangers fondèrent en Suisse les pre-
mières loges. Dans notre canton , une loge fut
créée au Locle en 1774, une deuxième fut fondée
à Neuchâtel vers 1791, vint le tou r de La Chaux-
de-Fonds en 1819 et enfin Fleurier se mit sur les
rangs en 1857.

Le conférencier déclare d'abord que chaque
loge a ses particularités et ses traditions aux-
quelles elle tient fortement. Il déclare catégori-
quement que les francs-maçons ne sont ni anti-
patriotes, ni anti-religieux, la preuve en est l'ac-
tivité des membres et d'autre part la Bible qui se

trouve sur 1 autel des 41 temples maçonniques
en Suisse.

Le reproche de favoritisme
Les adversaires des Loges ont déclaré dans

leur pamphlet que le favoritis.me était largement
pratiqué par les francs-maçons. M. Perrenoud
s'inscrit en faux contre cette déclaration en dé-
clarant que le favori tisme peut être prati qué sur
une très grande échelle dans les milieux poli-
tiq ues ou les mouvements religieux, mais non à
la Loge. Il peut arriver que l'on recommande les
siens, cela est humain mais constitue chez les
francs-maçons une exception.

Des dangers non négligeables
Revenant à l'initiative Foniallaz. l'orateur dé-

clare que son aboutissement non seulement crée-
rait une inj ustice vis-à-vis d'une association qui
n'a rien d'illégal , mais laisserait de l'amertume
et risquerait de fom enter ensuite des oppositions
farouches. En acceptant cette initiative on
anéantirait de nombreuses œuvres de bienfai-
sance et l'on compromettrait la paix confession-
nelle.

Des questions précises
A la suite de cet exposé. MM. Berthoud, con-

seiller national, et Béguin, conseiller d'Etat, po-
sèrent ces questions :

Existe-t-il un ou des secrets maçonniques ?
Des Frères ont-ils tait le signe de détresse de-

vant le j ury  ?
M. Perrenoud déclare qu'il n'y a pas de secrets,

mais uniquement des signes de reconnaissance.
Actuellement, ils sont très peu pratiqués et
existent presque à titre documentaire. Comme
dans les autres associations, les francs-maçons
se servent entre eux de leur carte de légitimation.

Le signe de détresse existe en effet , mais il
est rarement pratiqué et en tout cas à la con-
naissance de M. Perrenoud, jamais devant un
jury . Personnellement , s'il était juré , il examine-
rait sévèrement le cas d'un coupable appartenant
à la franc-maçonnerie.

On entendit encore différents orateurs parler
des oeuvres de bienfaisance instituées en Suis-
se par la Loge, qui viennent en aide aux veuves
et aux orphelins et dans plusieurs cas à des
personnes qui n'ont même aucune attache franc-
maçonnique.

Un auditeui ayant demandé s'il existait un
Comité supérieur de toutes les Loges, et si ce-
lui-ci n'avait pas été créé par un Neuchâtelois ,
on lui répondit : en effet , en 1902, M. Quartier-
la-Tente. péchant par trop d'idéalisme, voulut
réunir toutes les Loges, mais il ne réussit pas
dans sa tentative . Il n'y a pas de franc-maçon-
nerie mondiale. Les Loges ont des tendances di-
verses, mais elles ont un but commun : l'amé-
lioration de l'humanité qu 'elles cherchent à at-
teindre par des moyens différents.

En résumé, cette conférence démontra que
l'initiative Fonj allaz combat un de nos princi-
pes de liberté constitutionnelle en faisant dé-
vier toute la campagne contre des sociétés ré-
gulièrement constituées et qui ne présentent au-
cun caractère illégal. Il y a un distinguo à faire ,
c'est non les sociétés visées que l'on attaque
en votant l'initiative anti-maçonnique, mais bien
un des principes sacrés de nos libertés consti-
tutionnelles.

Nous rapportons oibjectivement les thèses dé-
veloppées, sans prendre position.

Au parti suisse des paysans
-L'initiative anti-maconnique et les nouveaux

«articles économiques»
OLTEN, 8. — Le parti suisse des paysans, ar-

tisans et bourgeois s'est réuni à Olten pour se
prononcer sur l'initiative portant interdiction de
la franc-maçonnerie et examiner l'article concer-
nant l'économie de la constitution fédérale.

A la maj orité des deux tiers, le congrès a re-
commandé le rejet de l'initiative anti-niaçomÉ-
que.

Le professeur Kônig. de Berne, rapporte ensui-
te sur le nouveau droit concernant l'économie
de la Confédération. Après échange de vues, une
résolution a été prise, qui déclare notamment :

L'assemblée considère que le projet de révi-
sion partielle de la constitution fédérale par l'a-
doption d'un nouvel article constitutionnel relatif
aux problèmes économiques tel que le Consefl
fédéral le propose aux Chambres fédérales cons-
titue une base propre aux délibérations parle-
mentaires.

L'assemblée engage ses représentants aux
Chambres à favoriser l'établissement du nouveau
droit économique fédéral , elle exprime la volon-
té d'intervenir énergiquement en faveur de la
réalisation des propositions du Conseil fédéral
ainsd que des principes économiques qu'elles con-
tiennent.

Signature m pacte anfi communiste

Chronique neuchâtelois»
Chez les journalistes neuchâtelois.

L'Association de la presse neuchâteloise a
célébré hier le 25me anniversaire de sa fondation.
Au cours d'une séance, M. Studer-Jeanrenau d,
chancelier d'Etat, ancien j ournaliste , a présenté
un travai l sur l'histoire de la société.

Un banquet a suivi, à l'issue duquel M. An-
toine Borel. conseiller d'Etat , a apporté les
voeux du gouvernement, M. Jean Rubattel , pré-
sident de l'Association de la presse suisse, ceux
du comité de l'Association, et M. Charles Perrin ,
président de la ville de Neuchâtel , ceux du Con-
seil communal .

Une promenade à travers le canton a terminé
nette j ournée.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 9 novembre :

Ciel nuageux. Variable. Brouillards locaux en
plaine. Température plutôt en hausse.


