
Quelques consécrations sur 1 initiative contre
les sociétés secrètes

Avant une importante votation fédérale

(De notre corresvondant de Berne.)
Berne, le 10 novembre.

Le p eup le suisse, ce souverain mis en som-
meil dep uis de si longs mois, politiquement par-
lant, va recouvrer enf in le droit de dire son
mot dans la direction des aff aires du p ays. Le
28 novembre, il se p rononcera sur une initiative
Oui f it  beaucoup de bruit, au moment où elle lut
lancée mais qu . auj ourd'hui , ne pa raît p lus in-
téresser p rof ondément la grande masse des ci-
toy ens. Et p ourtant, la votation du 28 novem-
bre p ose certains p roblèmes dont le p eup le
suisse aurait grand tort de se désintéresser.

Sans doute, les p artis p olitiques ont-ils déj à
p ris p osition ou sont-ils à la veUle de le f aire.
Les rep résentants et les chef s des p artis radical
et socialiste recommandent à leurs troup es de
voter « non » . Le comité directeur du p arti libé-
ral ne donne aucune consigne. Dimanche p ro-
chain, le congrès du parti conservateur-catho-
lique adop tera sans doute la même attitude. Il
y  a quelques jo urs, les agrariens ont décidé de
rep ousser l'initiative. Mais, la résolution votée
à cette occasion est signif icative. Il vaut la
p eine de la rapp eler :

« Le p arti des pay sans, artisans et bourgeois
considère l'existence d'associations qui, inten-
tionnellement, soustraient leur activité aux re-
gards du p ublic, comme p réj udiciable à la con-
f iance p ublique nécessaire en démocratie et que,
p our ces raisons, elles sont indésirables en p rin-
cip e. L'assemblée charge le bureau et le group e
p arlementaire du p arti d'examiner comment on
p ourrait réagir contre les inconvénients p o u v a n t
éventuellement en résulter.

« Le p arti se ref use toutef ois à Imiter la li-
berté d'association de la manière p rop osée p ar
les auteurs de l'initiative, celle-ci correspondant,
p ar  son origine et ses motif s, à une manière de
p enser qui n'est évidemment p as  suisse et étant,
dans sa teneur inapte à résoudre le problème
des sociétés dites secrètes. »

Dans sa première p artie, cette résolution ex-
p rime la méf iance du p eup le â l'égard des so-
ciétés secrètes et de la f ranc-maçonnerie et le
p eu de sy mp athie dont elles jo uissent. Cela
tient beaucoup moins à leur pu issance réelle,
réduite à bien p eu de chose auiowd'hui. qu'à
cette p uissance dont elles donnent encore l'illu-
sion, précisément pa r  toute cette atmosp hère
de mystère qu'elles ont trop longtemp s entrete-
nue autour de leur existence et par l'obligation
au secret Qu'elles imp osent aux initiés. Ainsi,
la f ranc-maçonnerie et les associations similai-
res risquent d'être elles-mêmes les victimes de
pratiques surannées.

C'est d'ailleurs bien ce qu'escomp tent les p ro-
moteurs de l'initiative. Ils savent bien aue ni
leur programme po litique ni leurs hauts-f aits
civiques ne p euvent leur valoir le moindre suc-
cès. Mais Us attendent du p eup le suisse un vote
de sentiment, alors que la simp le raison recom-
mande et exige même que l'initiative Fonjallaz
soit repoussée.

Examinons donc Ici quelques arguments « rai-
sonnables » , les seuls qui doivent guider des
citoyens soucieux du p restige de la démocratie.

Ceux qui ont donné à notre p ay s sa constitu-
tion démocratique ont garanti aux citoy ens le
droit de f ormer des associations.] avec une res-
triction, cependant, c'est « Qu'U n'y ait, dans le
but de ,ces associations, dans les moy ens qu'elles
emploient, rien d'iWcite ou de dangereux ' p our
l'Etat ». Ainsi le stip ule expressément l'article
56 de la constitution f édérale. C'est cette dispo-
sition, .d'ailleurs, qui p ermet aux cantons d'in-
terdire sur leur territoire l'activ 'té d'un p arti
ou d'organisations p olitiaues qui tendent , par
des moy ens révolutionnaires, à instaurer la dic-
tature du p rolétariat, ou toute autre f orme de
dictature. [¦"¦¦, '

Cela revient à dire que l 'Etat , le gouverne-
ment ne sont p as désarmés en face des asso-
ciations qui constituent un danger p our l'exis*
tence même du p ay s. Or. les sociétés secrètes
ou prétendues telles ont-elles une activité qui
mette en péril et. nos institutions et l'indépen-
dance de la Suisse ? Les auteurs de l'initiative
le p rétendent. On connaît leurs grief s et leurs
accusations. Le Conseil f édéral et tes commis-
sions p arlementaires les ont examinés avec, la
p lus grande attention. A quelles conclusions
sont-il arrivés ? Q. p.

(Voir la suite en deuxième feuille)

Des manœuures combinées des marines
allemande et italienne en Méditerranée !

Ce n'est plus seulement de l'amour...

Pour la première fois, la marine de guerre
allemande ¦ va effectuer des manoeuvres avec
la flotte italienne en Méditerranée. Ce sera au
large de Gaète, petit port fortifi é, à mi-route
entre Rome et Naples qu'auront lieu ces exer-
cices.
Avant-hier sont arrivés, à Gaète, cinq unités

de la flotte garmanique: les contre-torpilleurs
«Falke», «Kondor», «Mowe» et «Greif» et ce
qui a constitué la plus grande curiosité , le
«Deutschland». >

La ville de Gaète est pavoisée aux couleurs
italiennes et allemandes.
L'Allemagne prépare la jonction Berlin-Rome

par des voies ferrées électrifiées
L'électrification de la ligne Munich-Berlin

est achevée en partie. Le tronçon Nuremberg-
Munich est complètement équipé , celui de Nu-
remberg à Leipzig est en voie d'achèvement.
De Leipzig à Berlin on espère mener rapide-
ment les travaux On compte pousser ceux-ci
encore plus loin et d'accord avec l'Italie , fai-
re en sorte que le traj et Berlin-Rome (2,800 ki-
lomètres) puisse être entièrement parcouru en
15 M heures au lieu de 18.

188 nations avouent leur échec dans la
auerre contre les stupéfiants

Un nouveau périt monace le monde

Par J.-S. DICKSON

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris.

Le commerce illicite des stupéfiants est en
train de gagner la partie dans la guerre que , de-
puis cinq ans. lui: livrent les principaux pays du
monde. Par des voies secrètes, il répand, en
France, en Grande-Bretagne, au Canada , en
Amérique et en d'autres pays cette drogue fa-
tale qui asservit le cerveau humain , réduit en
épaves les hommes sains et produit les pires
formes de bestialité et de criminalité !

Les effets se font déj à sentir dans le West-
End de Londres et en bien des villes de Pro-
vince où des cercles se forment instantanément
pour la distribution des stocks dont l'importan-
ce s'accroît continuellement. Le fait inquiétant
c'est que l'opium saisi récemment dans diver-
ses parties de l'Angleterre et ailleurs semble
avoir été fabriqué dans des usines clandestines
étonnamment bien outillées.

Prix réduits
Il est établi que ces usines, dans le seul em-

pire britannique peuvent satisfaire les demandes
du monde entier pendant plusieurs années. Mais
il y aurait trop de risques à livrer la marchan-
dise sous sa forme « noire » et épaisse d'autre-
fois. On en fait des concentrés de « neige », nom

sous lequel on désigne les narcotiques chimiques
qui portent la mort sous un volume qui tiendrait
dans une cuillère à sel.

Et les prix ont été réduits — ce aui est déj à
une catastrophe — de 50 % aux Etats-Unis, et
très diminués en Angleterre , tant la fabrication
est active. Et bien que cinquante de ces usines
aient été fermées durant ces douze derniers mois
il en existe actuellement un nombre plus considé-
rable que j amais. Il est navrant de constater
qu 'au moment où les nations se félicitaient d'a-
voir anéanti ce commerce, on se soit aperçu
qu 'il était de plus en plus florissant.

On avait voulu d'abord donner au monde les
moyens indispensables et légitimes de se procu-
rer des stupéfiants. ïi s'en consomme quarante
tonnes par an , ce qui représente environ cinq
milliards de doses.

Ensuite on accorda la licence de fabrication à
soixante usines , pendant qu 'on demandait à 188
nations de fournir des chiffres représentant leurs
besoins annuels. Ces chiffres furent examinés et
les allocations parfois restreintes. Les usines il-
licites n'existaient alors presque pas et on ne
vendait en fraude que ce qui se dérobait dans leis
usines pourvues de licence, et il devint de plus
en plus difficile de se procurer de la drogue.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

E'acMualitfé iBlttistfrée

De gauche à droite : En présence du prince Paul ,
la ville de Skoplie a inauguré un monument élevé
à la mémoire de Pierre 1er de Yougoslavie. — L e
cinéma est indéniablement un agent de propagande
efficace. Preuve en soit notre cliché qui représente
une reine de beauté de Bornéo, dont l'attitude est
des plus photogénique. — Un récent instantané
du capitaine George Eyston pris SUT la plage de

Sait Lake City, alors qu'il tentait de ravir à son
compatriote Campbell le record mondial de vitesse.
On sait qu 'il a en partie échoué dans sa tentative
par suite d'avarie à un pneu.

L'obscurcissement a-t-il réussi ou raté ?
Pouvait-on reconnaître à une certaine altitude

les villes, la configuration du sol, les usines à
gaz, les gares, les ponts ? . . .

Ou bien tout était-il dans la nuit, invisible, in-
discernable ?

A cette question les uns répondent oui, et les
autres non, ce qui du reste n 'étonnera personne.

Ainsi à Neuchâtel. un témoin a vu descendre
des Montagnes un train qui offrait , dit-il , « le plus
beau spectacle d'illumination. Les _ cages d'esca-
liers des gros immeubles, même éclairées au moyen
de lampes bleuies, formaient de hautes colonnes lu-
mineuses. Très perceptibles aussi les étincelles pro-
voquées par les trolleys des tramways de la ligne
de Saint-Biaise ; et comme elles se _ répétaient
très fréquemment, il n'était pas difficile de de-
viner le tracé de la route qu'ils suivent. EJrafîn ,
contrairement à ce que l'on a souvent Taconté, la
rive neuchâteloise du lac était parfaitement percep-
tible, avec ses différentes baies... »

Voilà pour M. Contrarius.
En revanche à la Tschaux , mon ami Albert qui

habite le haut de la ville et se moquait hier encore
de l'obscurcissement comme de sa première roue
dentée, m'a déclaré :

— J'ai regardé vers le bas de la vile. Eli bien
à 20 mètres on ne voyait déjà plus les maisons
malgré le ciel clair. C'était noir comme un four...

Version j tjm semble confirmée paT deux rap-
ports officiels SUT l'obscurcissement, rapports qui
datent de juin 1937 et qui furent dressés par les
soins d'aviateurs compétents survolant les régions
passées au bleu :

Canton de Zurich, les 10 et 11 j uin 1937.
(Hauteur ^'observation- 1000 mètres.) :
« L'orientation en détail fut très difficile La
périphérie dé Winterthour ne put pas Être
déterminée . Le Rhin , la Thur , la Tœss, la
Qlatt , le lac de Zurich et le Qrei ffensee n'é-
taien t pas visibles.

Berne, le 14 Juin 1937. — « A une altitude
de 1000 mètres, seul un indigène connaissant
bien la topographie pouvait dicerner la ville
d'après le cours de l'Aar , à condition toutefois
que l'observation se fît en toute tranquillité.
Les ponts ou certains bâtiments ne . purent , en
revanche, plus du tout être reconnus. »

Ainsi parlent des témoins objectifs. >
Qui faut-il croire ?
M. Optimus ou M. Contrarius ?
J'avoue que même ennuyé par l'expérience, si

elle se renouvelait (en se perfectionnant) , ie don-
nerais cependant raison au premier. Car enfin, entre
faire quelque chose et ne rien faire 1 en offrant le
plus de cibles possibles aux distributeurs aériens
de marrons d' Inde, je préfère encore que nos cités
se dissimulent tant qu 'elles peuvent dans une
ombre modeste bu un voile obscurcissant...

_ Quitte à ce qu'elles enregistrent parfois un ac-
cident aussi terrible que celui qui s'est produit le
SOIT de la « grande expérience » à la Tschaux où
un pauvre bougre se brisa la troisième phalange
du pouce du pied gauche pour avoir voulu tra-
verser la rue Léopold Robert... en suivant les traces
jaunes I...

Le père Piquerez.

 ̂ Ĉ-_ Ĵ _ji

Jmf mékîw-
Homicide pédestre

Joan Roggeirs,, l'actrice américaine connue, pour
maigrir et en même temps gagner un pari, a cou-
vert à pied la distance de 2.000 kilomètres, sé-
parant Long Island de Tempa , en un temps re-

I nord.
Arrivée à destination , l'actrice qui avait réussi

j à maigrir de 15 kilos pendant la course, se vit
I convoquer devant le tribunal pour répondre
j d'une tentative de « meurtre sur sa propre per-
I sonne », considérée comme un crime en Améri-
\ que comme en Angleterre,
i En vain Miss Roggers protesta-t-elle, le tribu-

nal ne l'en condamna pas moins à cent dollars
d'amende — considérant une telle course com-
me un attentat sur soi-même.

Ménagement
— Vous êtes cardiaque , évitez les émotions.
— Compris... Vous penserez à cela docteur ,

lorsque vous préparerez ma petite note !
Bonne raison

Entre deux amies, dans un thé « dansant » à
la mode, ce dialogue s'engage :

— Notre amie Juliette n'est pas mal... Elle a
ce qu 'on appelle la « beauté du diable ».

— Ça doit être pour ça que son mari trouve
au 'elle lui fait une vie d'enfer !

ÉCHO©

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols t* st le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale!

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.-5 Un mois ¦ 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

Les Chinoi s ont accusé les Japonais de se servir
de gaz asphyxiants dans leurs attaques. Si l'on en
jug e par la photo prise sur le front nippon , cette
accusation paraît vraisemblable ou touit_ au moins
donne à penser que les soldats du Mikado sont

fort bien préparés POUT ce genre de combats.

Pourra-t-on le vérifier?



Venez bouquiner
au magasin Parc 77 — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
cienseï morierneH . Tel 23.372 9678

UfiraSge dresser rue Nu-
m» l.)i o/ 7ti, au rez-de-chaussée
' 13074

Pêle-Mê!e S. A. gfflB:
antiquaire, rue Numa Hroz
1(»H. Achat,  vente, orcasions
OulilH , horlogerie, l o u r n i -
tnrcH meubles. bouquIiiH .
obtelH anci. -riM el uiodeinew

5- KH

Jenne homme g ĝ ĝ;
magasin — S'adresser au burean
rie I'T MPARTTAI .. 15070

lonn p fl l l p "onuéte e' sériHii ve
UCUUC UUC pouvant coucher chez
elle est demandée pour aider aux
travaux d'un ménage de denx per-
sonnes — Faire offres sous chif-
fre A . P. 14*73 au bureau de
I'IMPARTIAL . 14873

Nnma Droz 96 &££, t S
pièces, atcftve éclairée:— S'adres-
ser même maison, chez M. Hart-
mann. I4!'3ft

A 
Inn nn  pour fin janvier 1938, ou
lUUcl époque à convenir,

agréable apparlement de 3 pièces,
bien ensoleillé, au centre , W. G.
intérieurs . — Offres sous chiffre
V. H. 15023 au bureau de I'IM-
PàRTIAI. 15083

Petit logement S*de 3 peliles chambres et cuisine,
avec linoléum posé, est à loner.
Prix lr. 63.— par mois, chauffage
central compris. Convient pour l
k 2 personnes. — S'adresser rue
du Nord 60, au .me étage , de 13 h
à 14 h. 30. 1468H

A Innpp Pour lB :!0 aTri l 193B>
tt IUUCI dans maison d'ordre ,
apparlement de 3 pièces au soleil ,
toutes dépendances , cour, jardin.
— S'adresser rue des Combeites
15. an 1er étage. 14»70

A lfllIPP Pour fln avri1, P,ua vite
tUUcl évenluellement . appar-

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

Â ldlIPP pour le "" avr" 19a8,
IUUCI logement de 4 pièces.

chambre de bains inslallée, chauf-
fage central , 2me étage rue Numa
Droz 76. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 13712

A lnnon pour fin avril 1938, rue
lUllcl du Pont 8, 2me étage

ouest . 2 pièces, cuisine, dépendan-
ces, au soleil. — Pour traiter s'a-
dresser rue du Pont 10, au 2me
élage 14S"5

Â lftllPP tif) 8uite ou a couveuir
lUUcl beau 3me étage de 3

chamhres, cuisine et dépendances
¦w.-c. intérieurs. Prix modéré. —
S'adresser rue des Tourelles 13.

1H45

A lnnon P°"r ^e3
' janvier 19.58,

IUUt.1 rue des Terreaux 17,
rez - de-chaussèe appar lement 3
pièces, cuisine et dépendances, 1rs.
38— p i r  mois. S'y adresser.

15155
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ALBERT-JEAN

H se tordait, désespérément , entre les bras
qui le ceinturaient et il répétait :

— Lâchez-moi !... Lâchez-moi donc 1
— Il a raison !... Il faut aller au secours de

cette femme! cria le Français en entr 'ouvrant
la porte.

— Qu'allez-vous faire ?_.. On n'entend plus
rien ! remarqua Trisansky.
La voix gémissante s'était tue brusquement et

l'ombre compacte engluait les corridors et l'es-
calier qui conduisait à la chambre des époux
Doubnof. n

Maroussia était occupée à établir les notes
hebdomadaires de ses clients, le lendemain, vers
la fin de l'après-midi , quand Lucien Castillon
pénétra dans le bureau de la pension de famille.

Surprise la j eune femme se leva de sa chaise.
— Ne vous dérangez pas ! supplia le Fran-

çais... Je venais voir si j e n'avais pas de lettres
au courrier ?..¦ ¦ ' .. «,' ¦'" .— Si ! Il y en a une pour vous 1 Tenez 1
Là ! sur la console ! répondit Maroussia.

Sa silhouette sombre se détachait à contre-
j our dans l'encadrement de la fenêtre ouverte sur
les pelouses ensoleillées qu 'un tuyau d'arrosage
rafraîchissait d'une pulvérisation couleur d'arc-
en-ciel.

Lucien se saisit de l'enveloppe, avec avidité.
— Une lettre de Sisteron ! dit alors la j eune

femme qui s'efforçait à sourire.
— Oui, une lettre de Sisteron.
— J'ai, peut-être, été indiscrète, en regardant

le cachet de la poste ?
— Oh ! Pas du tout ! Il n'y a aucun secret!...

C'est une lettre de ma fiancée.
— Oui ! 'Je sais ! Je sais ! murmura Marous-

sia.
Le Français se dirigea vers la porte.
— Elle vous écrit très souvent, n'est-ce pas ?

demanda la femme de Vassili.
^— Tous les deux j ours !
— Comme vous avez de la chance î .
Maroussia s'était rassise derrière le bureau

étoile d'encre et une mélancolie si lourde voi-
lait le timbre de sa voix que Lucien se retourna
et la regarda avec un intérê t subit.¦ Une ecchymose violacée transparaissait sous
la poudre et la crème dont la j eune femme avait
oint ses pommettes, avec excès, et une longue
égratignure toute vive zébrait la peau de son
cou flexible.

Lucien imagina, alors, l'affreuse scène dont
il n'avait perçu que les échos, au cours de la
nuit précédente ; une pitié soudaine l'inclina vers
cette créature dont il découvrait toute la misè-
re et il eut honte à cet instant , de son propre
bonheur.

— Oui ! Vous avez raison, j'ai de la chance !
murmura-t-il .

— Vous n 'êtes pas seul au monde vous ! sou-
pira la femme de Vassili.

— Vous non plus , Maroussia!
— Oh ! Si !..- Moi je suis seule, toute seule...
— Vos amis vous aiment bien.
Elle eut un sourire désabusé.
— Oh ! vous savez, l'amitié...
— Et puis, j e suis certain que, malgré tous

ses torts, votre mari...

Mais elle lui coupa la parole avec violence :
— Je vous en prie ! ne me parlez pas de cet

homme ! Il me fai t horreur !
Et parce que les yeux du Français se portaient

d'instinct, sur la boursouflure qui tuméfiait sa
pommette :
— Non ! Ça, ce n'est rien ! continua-t-elle...

Nous n'attachons pas à ces brutalités-là autant
d'importance que les femmes de chez vous !...
Quand un homme a bu trop de vodka, il perd
la tête et il frappe ceux qui l'entourent... Il ne
faut pas lui en vouloir... Dans ces moments-là,
il ne sait plus ce qu'il fait.

— Pourtant , quand votre mari est rentré, cet-
te nuit, il ne me paraissait pas avoir bu outre
mesure ?

— Vous avez raison ! Et c'est pis !...
— Mais alors, comment a-t-il osé... ?
La voix de Maroussia s'étouffa , dans un mur-

mure :
— Je n'ai pas le droit de vous le dire !
— Pourquoi ?
— C'est un secret terrible que vous me de-

mandez de vous confier !
— Excusez-moi d'insister , Maroussia ! Vous

me connaissez, vous savez que ce n'est pas par
simple curiosité que je vous interroge, en ce
moment... Mais qui sait si je ne pourrais pas
vous donner un bon conseil ?

— Non ! Non ! Je vous ai déj à dit , hier au soir
que vous ne pouviez rien pour moi.

— Je pense que ce n'est pas parce que vous
avez passé la soirée avec nous , que Vassili... ?

— Oh ! Non. Cela lui est bien égal !
— Alors ?
La j eune femme j oignit ses mains glacées,

dont une ligne mauve barrait les ongles.
— Je vous en supplie laissez-moi. Ne me de-

mandez rien !
— C'est à cause de Boris ?

D'un bond, Maroussia fut près de la fenêtre.
Anxieusement, elle scruta le jardin. Il étai t brû-
lant et désert , avec le seul frémissement du
vent dans le feuillage des acacias.

Rassurée, la propriétaire de la pension avoua :
— Hé bien, oui ! C'est à cause de Boris !
Le Français baissa la voix à son tour pour

demander :
— Qui est Boris ?
— Je ne sais pas !
— Mais vous venez de me dire, pourtant ,

que c'est à cause de lui que votre mari vous a
fait cette scène affreuse ?

— C'est exact !
— Alors ?
Maroussia eut une hésitation suprême. Une

respiration sifflante s'arracha de sa gorge con-
tractée, tandis que ses doigts se crispaient sur
les appuis de moleskine du fauteuil.

Puis, brusquement , elle se décida:
— Vous me jurez que ce que je vais vous dire

restera tout à fait entre nous ?
-— Je Vous le jure !
— Et que personne ne pourra soupçonner la

vérité ?
— Personne !
— Pas même Karl ?
— C'est entendu !
— Alors, écoutez-moi !... Quand j e vous dis

que j e ne sais pas qui est Boris, j e ne vous mens
pas... J'ignore le nom réel de cet individu... Mais
j e sais qu 'il appartient à ce groupe d'officiers
blancs, réfugiés à Berlin, qui ont décidé la perte
de mon mari.

— Mais est-ce que Vassili . lui-même, n'occu-
pait pas un grade élevé dans l'armée du tsar,
avant la Révolution ?

(A suivre.)

WM~ 1?EH If E
DE LA-BAS

Â 
Innnn pour le 30 avril 19-'8IUUCI bel appartement. 3

chambres , enisine. chauffage cen
irai insiallé. balco n , et loutes dé
pendances. — S'adresser chez M.
E. Bro-lbeck. rue de l'Est 20

15161
L) a| A i n  JQ Peti t  logement oe
DBPtt l l  lu. 2 chambres, au
soleil , est a louer pour le 30 avril.
— Pour visiter , s'adresser de 12
il 13 h. et de 18 à 2u h. au ler éta
ge ouest dans la même maison ou
nu bureau R. Bolli ger . gérant , rue
t^ niz-l -ourvoisier 9 I451H

A IftllP T Pour 'e ^u avr '' - beau
ft IUUCI logement , irois cham-
bre, cuisine , cave, balcon , jardin .
W. G. intérieurs. — S'adresser à
M. Albert Galame . rue dn Puits
7. 15162

Phamh PP A louer une belle
UlldlUUl C, grande chambre meu-
nlée . Indépendanle , central. —
S'adresser Place'Neuve 8. au 2me
étage . ' I502B
l 'h'l Illhl' O A louer chaïuDie meu-
Uli aiilUl C |,iee indépendante , a
personne solvable. — S'adresser
rue du Parc 35, au 2me élage, de
12 h 30 à 13 h. 30 ou lu, soir
après 18 h. 30 15157

(Ihamhr p A loue'' un " D61"'u n a n i m e ,  grande chamhre meu-
blée, indépendante. — S'adresser
rue du Progrès 89b au 2me élage¦ 

16H71

On demande à loner ggà
3 pièces, corridor et y. -c. inté-
rieurs si possible , au centre et
seul à l'étage. — OBres sous chif-
fre A. B. 15175 au bureau de
I'IMPARTIAL. I517f>

ti ICUUI C tnne , étagère, bu-
reau à 3 corps marqueté, vases.
etc. — S'adresser rue des Terreaux
18, au 2me étage 1482)

I a i n n e o û  a" ^e siècle est ds-
ual UUûûO mandé a acheter. —
Faire offres sous chiffre II. M .
151-5 au bureau de I 'I MPAHTIAI ..

15125

A n p n H n n  ' «ramo meuble avec
ICUUI C disques à l'état de

neuf , et une poussette en parfait
état. — S'adresser rue de la Pro
menade 7, au rez-de-chaussée . »
droite . 15166

A VPWlPP un Deau clivaI1 recou-
I Clll l lC vert de moquette verte

Irappée . un bon fourneau de ves-
tibule avec tuyaus. — S'adresser
après 18 h , rue du Progrès 99. au
rez-de-chaussée , a gauche. 15177
Â VPn Hpp * beaux berceau .:
a ICUUI C émaillés blanc , avec
matelas. — S'adresaer le malin
ou le soir après 18 h., rue du Pro-
grès 89 b. au ler étage. 15I0S

â t r pnrf pp UQ Potager a gaz, 4
tt ICUUI C feux et l four, une
chaise d'enfant et un berceau
émailié blanc, le tont en bon élai
et bas prii. — S'adresser rne du
Doubs 141, au rez-de-chaussée, à
droite. 15165

Mécanicien-
ajusteur

qualifie est demande. — Faire
olfres sous chiffre II. IV. 15131
au bureau de I'IMPABTIAL. 15131

Chambre indépendante
avec eau courauie , meublée ou
non. a louer rue du Parc 31 biB
— S'adresser à Gérances et Con-
leniieu x S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. 14940

BOUCHERIE
A louer nmir  li:.  avril I >38.

la noiicherie . rue du ler
Mars 11 a. .ivec appar tement
de 3 nièces et cuisine Convien-
drait également nour laiterie. —
S'adresser a M. Ernest Hen-
rioud, Gérant , rue de la Paix
3_ 14687

Chambre
non meublée est a louer , éventuel-
lement avec pension. — S'adresser
au bureau de I' IMPABTIAL . 15171

A vendre au Val-de-
Ruz

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

15040

Il VENDRE
une magnifi que coupe , provenant
du tir fédéral de Berne !88o. —
d'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 1514.1

FOIN
Uottelé . meulière quame. pour
chevaux ei novins. — Ecrire sous
chiffre O. V. 15089 au bureau
de I'I MP à RTIAI . 15089

Meubles
_ ty

de bureau
d'atelier a aneu - .euieni de maga-
sin A vendre;  bureaux minislre
et américain , tables , classeurs .
Coffres tort depuis Fr. 100.— ;
layettes , casiers, tabourets-vis 3.-
fr ., quinquels 3.5'j tr. , balances ,
etc. — R. Ferner. rue Léonolri-
Kobert 82. Tél. 22.367. 641

I 

Val é lu
Un cnerche H louer aux I!aul«
GenoveyH ou dans un village
environs , un appartement de 3 ou
4 pièces ou une petite maison
toute seule - Faire offres sous
chiflre A. Z. 15130 au bureau
de I 'IMPART IAL. 151 -0

Jeune bomme
fori el robuste , ayant  permis de
conduire , cherche place comme
commissionnaire dîna magasin
ou fabrique. — Ecrire sous chiflre
J F. 15176 au bnreau de I'IM
PARTIAL . 15128

' i n  cherche pour a te i ie .r sérieux

Remontages
Terminales

5> /« a IU 1//" - - 1' tr« nllres M .
Freleolion François. Wer-
moK IJ.-B l " 15131

A louer
pour le 30 avril

ÇllffflO 1 ~ mo "la H'! de 3 cham
dllllct J, hres. W. G. intérieurs ,
balcon en nlein soleil. 1453V)

HI1I113 UfOÏ JJ, vent de 3 cham.
tiipj ., c n r i i n i i -  14540

Passage de iraltar 2)i, coûtée
gauche de 2 cnuninres , corridor,
W. G. intérieurs. Superbe situ-
aiion ; maison d' ordre. 1454 1

NtlMl Ville 19, SK:
nreR. Mni<oii opire 14542

Passage de Gibraltar 2a. %% ï.¦i chambres , corridor . W. G. in-
térieurs , en plein soleil , grand
dégagement . 14543

TorroniiY Q ime ®laRe VBnl de a
I C I I D QUA J- chambres , corridor

14544
Pn fp n f  1er étage gauche de _
ut -Ile I, chambres , au soleil

14545

Temple Allemand 17. £5 .sr
nres run i inr  Maison tranquille

14; 4t.

lironior Ih rez-de-chaussée vent
01 cille! Ui, de 2 chambres , corri-
dor , W. G. iniérieurs. Maison
d'ordre 1454/

S'adresser au bureau R I.ul
lifter , gérant . Frilz-Courvoi sieri) .

H louer
Pour le 31) avril  1938. rue Léo

nold Robert 86, 2meétage , 4 pièces,
chambre de bains , chaullage cen-
tral. — S'adresser au Téléphone
No 23.312 — A la même adresse,
un Di gnon de I nièces I49:I9

Atelier
A louer pour de suite ou

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

(l ĵ^̂ k m̂mm Ŝf i ^  e- f i* JU>  ̂ .o**'.M

^̂ S. SmX^Vm *  ̂i^^%n̂ 0'f m̂mm^̂

Vite, plus y\Q^^^^^
encore plus vite !

C'est h luffe conire le lemps. la fuffe
inexorable, la lulle qui se poursuit jus-
que dans les [onctions ménagères. Ma-
dame, pour faire vile, mais aussi pour
faire bien, prenez Knorrox, le bouillon
complet I Un peu de Knorrox dans une
soupière, de l'eau bouillanle par dessus,
el déjà vous aurez un bouillon excel-
lent, du meilleur goûl.

KNORROX

Polissages - Lapilages
Travail suivi et régulier serait sorti en polissage lapidage
fa çon lapidage s de boîtes or. — Faire offres à Case pos-
tale No 15896. 15129 jfflBr Ji ____t _!m_m___mkl

^^______Bvvv *_¦________. lfi_vvV_UMtftn_-__k

_____ JH__3H_R^H_/_-V4PfY^_H_fl_r

La Chaux-de-Fond-i- rue Léo-
pold Ruoert 34, rue du Progrès
123, rue de la Charrière 22.
Le Locle i Grand'Rue 42. 1-584

Willu à louer
pour île suite ou énuque i convenir quartier des Grôtets,
comprenant 10 chambres , chambre de bonne, nain , garage et tou 'es
dépendances Grand jardin d'agrément. — S'adresser a Gérances
& Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32 i3332

_H.____. Ri _-__B 9E_. -_9 __-__.-__i Beau grand modèle de première mar-
Ef nSl LWmm WmVmWWlBm I""' 8U PerDe occasion, â vendre
aA____g_ BI Ml -fia_B 1 . nrii avaniageux. chez «>. VEll-
_T InËËnli MOT-OROZ . Place du Marché 4 .¦ ¦¦ ¦¦ mm~W au 2me étage. 15127

&€& café * Hc (̂^ â4ik(t '3fief Uoffie^ d'une téavdié eld'une imureuUé'a ô€ueù/ c'e&lquOê MmA-m, i 'e&pèce de» café » aff inée au moyen,du- f a m e u x ,  p tû c é d éde déeafé UtaMtyp v Haa oui nhlaUte tu&ïMeA, ia, tHoiuxf aie hîace d'u4t agetU cf uiuicjue. gDeux, f t uA e u h *  p ï UH oïdûuAx a é̂uteHA-f a ,  uipéïiv\i4éde* pt&f LUf o de&t tf &eié4éHaa-deS Udmeitem S
£aa qualité iHc<nu^M ï̂4i&&, p u d i-  d'une e\4»êUeuce ____to__t±* s

& f taqueldecaf é Ua# coûte 1f k 50, ce&Udu,&*nAa,-fy i<Ui£95€te. \



Quelques considérations sur îlnlfloflf c contre
les sociétés secrètes

Awan* une tan&ortonfe vototion fédérale

(Suite et fin)

Dans son message, le Conseil f édéral écrit :
« En résumé nous p ouvons dire qu'à notre

connaissance, rien n'établit que la f ranc-maçon-
nerie et les autres sociétés nommément ênu-
mérées ou indirectement désignées p ar l'initia-
tive soient illicites, dangereuses p our l'Etat ou
contraires aux.mœurs. En tout cas. l'abondante
documentation que nous avons p u obtenir ne
nous a p as app orté une p reuve p ositive du con-
traire. De leur côté, les auteurs de l'initiative
ne l'ont p as f ournie non plus. II est évident que
l'on ne p eut p as  exiger des p reuves strictes
dans un domaine où l'on a af f a i re  à des socié-
tés qui, dans toute la mesure du p ossible, cher-
chent à garder au moins secrète la liste de leurs
membres. Pour p ouvoir introduire, à bon droit,
dans la constitution f édérale, une interdiction
sp éciale, il aurait suf f i  d'établir certains f aits
constituant des indices graves et selon lesquels
ces associations, par  le but qu'elles p oursuivent
réellement ou p ar les moy ens qu'elles emp loient,
violent l'esp rit et la lettre de l'art 56 de la cons-
titution. Mais il n'a p as  été p ossible non p lus
d'établir aucun de ces f aits. Il ressort, aa con-
traire, des statuts que nous avons p u nous pro-
curer, que toutes ces associations n'ont rien
de contraire â la constitution dans les tâches
qu'elles se prop osent de remp lir. Les exp érien-
ces f aites j usqu'à maintenant p ar les autorités
n'aboutissent p as à une conclusion contraire. »

De leur côté. MM . Feldrnan et Lachendl. rap -
p orteurs de la commission du Conseil national

(qui ne comp tait aucun f ranc-maçon) déclarent
expressément que « la commission a vainement
attendu les précisions supp lémentaires que les
rep résentants des initiants avaient annoncées et
qui devaient, p araît-il. app orter des lumières
nouvelles en laveur de leur mouvement. Elle a
constaté que le dossier ne lui donnait aucune
base sérieuse p our une limitation aussi extraor-
dinaire du droit d'association. »

Enf in, lors du débat au Conseil national . M.
Wick, p orte-p arole de la droite catholique, dé-
clarait : « On p eut considérer l'initiative ariii-
maçonnique comme on veut et f aire toutes les
réserves possibles sur la f ranc-maçonnerie elle-
même. Pour nous, catholiques, nous avons même
p lus que des réserves à tare. Mais cela ne j us-
tif ie p as. ni p olitiquement ni iurdiquement. une
interdiction générale de la f ranc-maçonnerie. »

Ges exemp les prouvent bien que le problème
a été examiné à des p oints de vue f ort  d if f é -
rents et même dans un état d' esp rit qui n'était
p oint le même selon les cas. Or, les conclusions
concordent absolument : on ne p eut, en Suisse,
j us t if ier  raisonnablement et à satisf action de
droit l'interdiction des trois sociétés visées
p ar  l'initiative.

Il en résulte qu'en adop tant la revision cons-
titutionnelle p rop osée, le p eup le suisse s'enga-
gerait sur la voie dangereuse des mesures d'ex-
cep tion. Où cela le conduirait-il ? C'est ce que
nous tenteront d'exp liauer dans un p rochain ar-
ticle. G; P.

Pour explorer les fonds
sous-marins

Le professeur Piccard a conçu un appareil qu'il
voudrait mettre au service d'une expédi-

tion scientifique. — Mais ce ne serait
pas un tube dans le genre de

celui de Beebe.
« Je ne suis j amais descendu à plus de deux

mètres sous l'eau et encore ! a déclaré le pro-
fesseur Piccard. C'était en plongeant très nor-
malement lorsque j e prenais des bains de mer
sur le littoral méditerranéen. Il n'en demeure
pas moins que le problème des grands fonds
m'a touj ours intéressé et que j e l'étudié depuis
des années...

Voici quelques détails que le grand savant
suisse a bien voulu confier sur l'expédition
qu'il proj ette et l'appareil employé .

L'expérience de Beebe : 906 mètres de
profondeur

« — Un Américain , le docteur Beebe, pour-
suit le professeur Piccard, est descendu à 906
mètres au-dessous du niveau de la mer. Il ten-
ta son expérience dans un appareil spécial , sus-
pendu à un câble. Ce système présente de gra-
ves inconvénients. D'abord, la longueur du câ-
ble limite obligatoirement la course, et. ensuite,
si le câble vient à casser sous les différentes
pressions d'atmosphère, on a la certitude mathé-
matique de ne j amais remonter. -
L'appareil n'est pas réalisé, mais les principes

sont là
« — J'ai étudié le principe d'un appareil qui

peut atteindr e sans risqué des profondeurs de
l'ordre de 5000 ou de 10,000 mètres. Cet appareil
n'est pas réalisé. Il n 'en existe que le plan, ce
plan dont j 'ai j eté les bases il y a plus de tren-
te ans et que j 'ai , depuis , constamment modi-
fié. A l'heure actuelle , il est suffisamment au
point pour que j e puisse envisager de passer
de la théorie à la pratique.

«Pas plus que j e ne veux entrer maintenant dans
des détails techniques , je n'entends me Doser en
précurseur . Bien avant moi . d'autres ont tenté
la conquête des bas-fonds de la mer. II existe
même un dessin ancien que j 'ai vu qui repré-
sente Alexandre le Grand se disposant à des-
cendre sous les eaux dans un curieux appareil.
Moi , j e ne veux rien entreprendre de mon pro-
pre chef . Je ne veux pas être l'initiateur d'une
expédition sous-marine. -

« Je serais ( ingénieur technique...»
« Ce qu'il faudrait , c'est que des zoologistes

s'intéressant à l'étude de la faune des grandes
profondeurs constituent une expédition scienti-
fique et me demandent mon concours. Etant in-
génieur , je pourrais alors, avec leur aide , cons-
truire mon appareil. Ma seule ambition , après
avoir réalisé mon obj ectif , serait d'être enga-
gé par l'expédition au titre d'ingénieur techni-
que. Je suis du reste , disposé à effectuer seul
la première descente.

Le professeur frappe légèrement la tablette
de son bureau du tube de verre délicat qu 'il n'a
pas encore cassé. On dirait qu 'il cherche à nous
convaincre.
«Je veux faire du ballon libre à 5 ou 10,000 mè-

tres sous l'eau...»
« — Notez , poursuit-il , que mon appareil ne

doit comporter aucun câble, aucune attache. Le
docteur Beebe a fait , si l'on peut dire, du bal-

lon captif sous-marin. Moi, j e veux faire du
ballon libre , du plus léger que l'eau, du sans
entrave.

Et tandis qu 'il se lève pour regagner son do-
micile, après nous avoir assuré qu 'il n'enten-
dait plus remonter dans la stratosphère car,
ayant tracé la voie, il considère que c'est à
d'autres de l'exploiter, le professeur Piccard
passant avec une habileté extrême ses immen-
ses bras dans les manches de son pardessus
gris , aj oute:

« — Avec l'appareil que j 'ai conçu , la descen-
te et la remontée des abîmes de la mer, mê-
me à 5,000 ou à 10,000 mètres, ne peut pas
être plus dangereuse que ne peut l'être, pour
un piéton par exemple, la traversée de lu
place de la Concorde ou celle de l'Etoile.»

Quelques échos pour les skieurs
L'équipement méthodique de notre pays, en

ce qui concerne les sports d'hiver et le ski plus
spécialement, se poursuit à une cadence réj ouis-
sante. Bn Suisse romande par exemple, l'active
section de Ste-Croix transforme présentement
son tremplin de saut qui répondra aux exigen-
oe>s les plus modernes et pourra devenir en quel-
que sorte le camp d'entraînement des meilleurs
sauteurs.

Dans un autre domaine, plusieurs stations
suisses de sport d'hiver construisent des monte-
pente, de plus en plus en faveur de nos j ours,
et dont certains présenteront l'originalité de

.pouvoir remorquer deux skieurs au même cro-
chet. Innovation fort intéressante qui , entre au-
tres avantages, accélérera le service d'une fa-
çon appréciable.

En France, on ne reste pas inactif non plus.
Nos amis voisins viennent de créer une école
française de ski qui commencera son activité au
début de décembre, sous la direction technique
d'Emile Allais et à laquelle M. Léo Lagrange,
ministre des •sports et des loisirs a fait allouer
une subvention de fr. 300.000.—.

Depuis longtemps déj à. !a question de la . posi-
tion que doit prendre un sauteur à skis afin d'ob-
tenir le rendement maximum, préoccupe les spé-
cialistes en la matière.

Si l'on en croit M. T.. de la « Tribune de Ge-
nève ». le problème va trouver incessamment sa
solution. En effet , M. Bouchard , ingénieur-con-
seil de la Fédération française de ski, va en-
treprendre à la Soufflerie de St-Cyr. des essais
sur un mannequin grandeur naturelle. En même
temps, il étudiera la résistance offerte à l'air par
les divers vêtements employés par les coureurs
de descente jusqu'à ce j our et il cherchera en-
core à déterminer le meilleur équipement que
ce skieur doit revêtir et quelle est la meilleure
position en course qu'il doit adopter.

Par ailleurs, les Nordiques revenant soir la
question soulevée par le Comité international
olympique qui refuse de laisser concourir les
professeurs de ski en qualité d'amateurs, vont
demander à la F. I. S. de ne plus participer aux
Jeux d'hiver si le C. I. O. maintenait son point
de vue. Elle se contenterait désormais de son
championnat internationa].

Enfin la F. I S. va reviser le nouveau règle-
ment international de descente-slalom approuvé
lors du Congrès de Garmisch, qui ne donne tou-
tefois pas entière satisfaction. Néanmoins, rien
ne pourra vraisemblablement être modifié avant
le Congrès de IsMO.
_at—Mf«i*t . »»t»«»»»«>iw«nwtMM««MMMnmnmiÉmntMm»

188 nations avouent leur échec dans la
guerre contre les stupéfiants

Un nouveau péril menace le monde

Par J.-S. DICKSON

Alors les trafiquants fi rent un effort désespé-
ré pour se livrer à leur pernicieux commerce.
On saura à la réunion de Genève comment on
est arrivé à connaître les nouvelles tactiques.
Les autorités à Londres. New-York. Paris et ail-
leurs en ont eu vent par la réduction des prix
auxquels les colporteurs de cocaïne, de morphi-
ne et d'autres, offraient leurs marchandises. Les
bas prix signifiaient augmentation des stocks.
Ce commerce de mort , de même oue tout autre ,
est soumis à l'infaillible loi de l'offre et de la
demande. Que valaient donc les prix de gros ?
C'est à la fabrication qu 'il fallait remonter . Il
y a un an, les 454 grammes d'opium raffiné se
vendaient en fraude 5250 francs fr.. la morphine
5625 francs fr. et la cocaïne 26.260 francs fr . Au-
j ourd'hui, les prix ont baissé de 30 %.

On essaya d'arrêter cette fuite, mais en vain.
II n'y avait point de fuite . Situation embarras-
sante! Après de nombreuses saisies, la vérité fut
découverte et l'existence de fabriques clandes-
tines révélée. Ce travail souterrain allait être
capable de détruire cent mille fois plus d'exis-
tences que j amais. Voilà la situation à laquelle
auront à faire face les nations de l'univers. Ce
n'est plus un commerce de gens ignorants. .Les
trafiquants ont pu trouver des experts qui , en
bien des cas, ont battu les laboratoires officiels.

Ils ont par exemple si bien dissimulé la pré-
sence des drogues dans certaines préparations
par l'addition de caféine et de quinine qu'une
compétence non moins importante que celle du
Laboratoire de Chimie aux Etats-Unis a dû
s'avouer incapable de déclarer si certains remè-
des tombaient ou non sous les provisions de
lois concernant les narcotiques.

Source nouvelle
Un S. O. S. a été lancé aux savants : «Vite !

Il nous faut une méthode chimique , simple , sfire
et rapide de déceler la présence du chanvre in-
dien dans certains bonbons et que l'on vend
en cachette» . Nous évaluons les stocks mon-
diaux de tête de pavot, et souvent la tige de
pavot augmente de prix , c'est là une nouvelle
source d'opium... Et la lutte continue.

La France surveille attentivement les slee-
ping-cars internationaux dans le but de res-

treindre les importations illicites et touj ours
croissantes. Un des trafiquants. Dan Martin , a
été déporté hors du territoire. La Chine a traité
cette affaire tout à fait à la chinoise. En un an.
elle a décapité dix-huit fabricants non pourvus
de licence, 213 vendeurs. 36 transporteurs et 6
consommateurs, qui après avoir été soignés et
guéris dans un tt ô .itai étaient revenus à leur
triste habitude

En Angleterre , ce commerce illicite lutte avec
bec et ongles pour s'établir sur une base aussi
importante qu 'en Amérique et en d'autres pays,
ei c'est la vigilance de Scotland Yard qui le
déroute. Ce qui n'empêche pas les prix de tou-
j ours baisser et le nombre des consommateurs
s'accroître. Ce commerce ne s'arrêtera j amais,
tant que les dirigeants pourront se livrer à la
fabrication des drogues en ne risquant oue quel-
ques mois de prison.

Mais la plus importante de toutes les mesu-
res serait d'établir une surveillance depuis le
lieu de culture de la plante à drogue, jusqu'au
ir.oment où le chimiste met le produit en bou-
teille . Il faudra bien trouver le moyen de sur-
veiller les hectares où pousseront les pavots, le
chanvre indien et la feuille de coca.

Après tout la loi internationale a réussi à
arrêter le commerce de mille autres drogues
que la médecine n 'emploie pas. Si l'on arrive à
contrôler la culture des plantes produisant l'o-
pium, la morphine et d'autres produits nocifs,
il n'y aura plus de difficultés pour obtenir la
suppression du commerce illicite, 188 nations ont
assez d'argent pour ce fait et des millions de
vies humaines le valen t bien !

(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

L'exposition d'art des femmes suisses à Berne

A la « Kunsthalle » de Berne, a eu lieu l'ou-
verture d'une grande exp osition d 'oeuvres d'art
des f emmes-pe intres et sculp teurs , ainsi que des
artistes industriels suisses. Cette exp osition at-
tire l'intérêt de tous les milieux artistiques, et
montre d'une manière imp ressionnante le haut
niveau de l'art f éminin.

Voici une p artie de l'expo sition : à gauche,
;< Tranquillité », de Ûermana Sj oevall-Morach
( Zurich) ; à droite, étude d 'enf ant « Lis-Mar i-
Ann », de Denise Chenot-Arbenz (Bienne). En-
tre les deux sculpt ures, assis : le Dr Huggler,
secrétaire de la « Kunsthalle » à Berne.

La j eune cliente anglaise, au bij outier: «Je
voudrais vous demander une précision au su-
j et de cette bague. Une de mes amies pronon-
ce «turk oise» et moi j e dis «turkoïse», avec un
tréma . Ouelle est la bonne prononciation ? »

Le bij outier : «Je suis désolé, mais j e crois que
vous avez tort toutes les deux. La bonne pro-
nonciation est «verre».

Prononciation

Le médecin. — Qu'est-ce qui vous a provoqué
cette enflure généralisée ?

Le patient. — C'est moi qui surveille le gon-
flement du ballon stratosphérique du professeur
Piccard .

L'appel de la stratosphère...
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Les marchés agricoles en Octobre. — Marchés au bétail.

Marches des produits du sol et du verger.
Marchés du Dois.

(Correspondance particulière de rlrapartlal )

Saignelégier le 10 novembre 1937.
Il est bien difficile d'établir une statistiqu e

des prix du bétail pour qu'elle réponde exac-
tement à la situation du marché. Ces prix su-
bissent des différences, qu'on ne s'explique pas,
dans un rayon aussi peu étendu que la Suisse.

On relève qu'une pièce de bétail, de même
qualité et de même poids, se vendra 100 fr.
plus cher à Zoug qu'à St-Gall ou à Genève
qu 'à La Chaux-de-Fonds. La différence de prix
en plus ou en moins, peu se produire inverse-
ment sur les mêmes places.

Diverses circonstances influent les marchés
au bétail régionaux: citons la demande plus
ou moins forte de bétail de boucherie; les res-
trictions d'importation, les prix des fourrages
et des denrées alimentaires; les menaces d'é-
pizooties qui provoquent des mesures restric-
tives dans le commerce du bétail.

Ainsi, en ce moment où tous les marchés
du bétail du Jura-Bernois, et d'autres régions,
sont interdits par suite de la fièvre aphteuse,
où le commerce du bétail est paralysé, les agri-
culteurs obligés de garder leur bétail à l'é-
curie, sentent très bien qu'une baisse des prix
se produira lors du rétablissement de la liberté
de commerce. Ils subiront double perte, d'a-
bord par les frais supplémentaires d'entretien ,
nuis, par la moins-value du bétail.

Un moyen s'impose pour parer au danger:
C'est la fermeture des frontières à l'importa-
tion du bétail , afin de favoriser la vente à la
boucherie, et l'engraissement des bêtes de qua-
lité inférieure, pour alimenter l'abattoir. Ces
mesures auraient en outre, l'avantage de fai-
re diminuer la trop forte production du lait, qui
constitue un autre danger, au moment où l'ex-
portation du fromage est en difficulté.

Heureusement, que le mois d'octobre fut fa-
vorable aux paysans pour la vente du bétail,
en remarquant toutefois que déj à , les derniers
marchés indiquaient un ralentissement des af-
faires. On sait que les bonnes bêtes, vaches et
génisses, se sont vendues 1000, 1100, 1200 et
même 1300 fr., sur les marchés de la Suisse
centrale, dans l'Oberland, à Fribourg et même
dans le Jura.

Pour confirmer ce que nous écrivons plus
haut , au suj et des différences de prix dans les
différentes localités suisses, remarquons, qu 'en
octobre, les vaches réformées pour la bouche-
rie , se vendaient poids vif , 88 francs les 100
kilos , en Argovie, Soleure, Bâle, Uri, Schwyz,
Unterwald, alors qu'elles s'écoulaient de 100
à 105 francs à Genève, Grisons, Tessin, etc.

Le marché aux porcs destinés à l'engraisse-
ment, a marqué un fléchissement assez sen-
sihle durant le mois d'octobre.

Les produits du sol, céréales et produits ma-
raîchers , se vendent à prix satisfaisants. En gé-
néral , les prix ont marqué une augmentation as-
sez sensible provoquée sans doute oar la dépré-
ciation du franc. La vie est plus chère, disent,
avec raison, les consommateurs, sans oour cela
que le producteur en bénéficie, car lui , à son
tour, doit dépenser davantage pour l'achat de
tout ce qui est nécessaire au ménage et à son
exploitation.

Ce qu'on n'a guère compris, aussi bien chez
le producteu r que chez le consommateur, c'est
le marché du raisin au détail. On admet diffici-'
lerrent qu'un kilo de raisin puisse se vendre
0,90 à L— fr. et même fr . 1.20, en pleine époque
des vendanges, alors que le vigneron le vend à
0.40. 0,50 et 0.60 ?

Par contre, le marché aux fruits du verger
offre , cette année, des conditions d'approvision-
nement véritablement avantageuses, au moins
pour les pommes. On obtient les variété s les
meilleures et les plus recherchées à 0.20 et 0,25
le kg.

Profitons-en et mangeons des nommes !
Un marché qui se rétablit est bien celui du

bois. La « Revue suisse des marchés » rappor-
te que : « La campagne de vente de 1937/38 a
commencé. Après six années de crise, le marché
des grumes dénote une lente mais constante
amélioration. Les importants stocks de grumes
des scieries ont disparu ; on a même constaté ici
et là une certaine pénurie en ce qui a trait à
divers assortiments. La consommation dans le
pays même et la demande de bots indigène se
sont accrues. La dévaluation du franc suisse a
eu pour effet d'écarter le danger de sous-enchè-
res venant de l'étranger. Lés conditions néces-
saires au redressement du marché suisse des
grurres et des sciages sont assurément données
auj ourd'hui. Les sylviculteurs pourront de nou-
veau procéder à des coupes « normales » cet
hiver. Il importe donc de s'attacher avant tout à
compenser les prix anormalemen bas pratiqués
à la suite de l'ouragan de 1935. L'accord ci-
après a été conclu au suj et de la «fixation des
prix» entre l'Union suisse des industries du bois
et l'Association suisse d'économie forestière ,
d'entente avec le Contrôle fédéral des prix.

« Pour les régions de la Suisse orientale (can-
tons de Zurich , St-Gall et Thurgovie). ainsi que
pour les cantons d'Argovie et des Grisons (bil-
lons), dans lesquels les prix sont normalement
supérieurs à ceux du reste de la Suisse, les prix
en vigueur sont ceux pratiqués avant l'ouragan

(hiver 1934/35). Dans les autres régions, la for-
mation des prix est libre, en ce sens toutefois
que les prix antérieurs à l'ouragan pratiqués
dans les cantons précités sont considérés com-
me Imite supérieure autorisée dans toute la
Suisse, compte tenu des différences de qualité.

« Quelques grandes mises de bois et ventes
par soumission ont déj à eu lieu. La première a
été celle d'Aarau, du 15 octobre, où environ
12.000 m3 de bois ont trouvé un écoulement ai-
sé, et où les prix obtenus ont dépassé de 0,5 à
3 % ceux pratiqués avant l'ouragan. Les prix
oscillent entre 75-85 % du prix de base du can-
ton.

«Dans le Mittelland bernois, on envisage l'ob-
tention des prix ci-après, par m3. oour le bois
de bonne qualité pris en chemin de forêt :

« Bois de sciage, diamètre 30 cm. et nlus, me-
suré sur plante entière, bonne qualité , et assor-
timents de fortes dimensions, ju squ'à 45 fr .

Bois de sciage de dimensions moyennes, en-
viron 40 fr.

« Bois de construction, 23-29 cm. de diamètre,
selon la qualité et les dimensions, mesuré sur
plante entière. 28-32 fr.

« Dans la Suisse occidentale, la formation des
prix est entièrement sous l'influence du libre j eu
de l'offre et de la demande; toutefois, ce sont ,
là aussi, les prix des bois en grume de la Suisse
orientale que l'on considère comme limite supé-
rieure. Cependant, les cours n'atteindront en
tout cas pas le niveau qu 'ils accusent dans les
cantons de la Suisse orientale, mais on devrait
pouvoir parvenir à obtenir cet hiver une égali-
sation dans les contrées où les prix étaient par-
ticulièrement bas.

«Un arrangement a été conclu au suj et des
«livraisons de bois de râperie» pour 1937/38, ar-
rangement aux termes duquel les prix de l'an
dernier sont maj orés de fr . 2.80 oar stère. La
« Hespa » paie les prix ci-après, franco fabrique ,
par stère, pour le bois de râperie normal :

écorce non écorce
Livraisons : épicéas sapins épicéas sapins
par véhicule 22— 20.— 19.— 17.—
par voie ferrée 21.— 19.— 18.— 16 —
(plus l'indemnité kilométri que usuelle).

« Les inscriptions en vue de la livraison de
bois de râperie doivent si possible être adres-
sées jusqu'au 15 novembre 1937 à la « Hespa »
à Lucerne. Il est recommandé aux propriétai-
res forestiers de mettre à profit les conditions
d'écoulement avantageuses actuelles qui ré-
gnent sur le marché du bois de râperie pour
accroître l'offre de cet article dans la mesure
du possible.

« Le marché du bois d'oeuvre d'essences
feuillues est encore calme. Les acheteurs se
montrent fort réservés, bien que. là aussi, on
escompte une légère amélioration des prix. Le
chêne est touj ours un peu négligé, mais les
beaux hêtres de sciage semblent devoir se pla-
cer un peu mieux. L'écoulement des frênes et
des érables de bonne et moyenne aualité est
également assez favorable. Ouant aux noyers,
la demande en est plutôt plus faible que l'an
dernier.

«Il a été fixé les prix de base ci-après, par
mètre cube, pour le bois de traverses livré
franco -ra re de destination :

lre classe 2e classe
Chêne 47 fr. (44 fr. en 1936) 37 fr. (36 fr. en 1936)
Hêtre 35 fr. (33 fr. en 1936) 31 fr. (30 f r. en 1936)

« Le marché du bois de feu a bénéficié de la
dévaluation du franc. Les affaires se sont un
peu améliorées. L'abaissement hâtif de la tem-
pérature enregistré cet automne a eu pour ef-
fet de stimuler la demande et il a été possible
de placer encore différents stocks invendus.»

Al. G.
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Société d'agriculture
Les concours de j eune bétail bovin organisés

ohaque année par la Société d'Agriculture du
district de La Chaux-de-Fonds pour ses mem-
bres, ont eu lieu par un beau temps le mercredi
29 septembe 1937, à 8 h. 30 à La Chaux-de-
Fonds et à 14 heures à La Sagne.

Les élèves furent divisés en 4 catégories sui-
vant leur âge, soit :

lère catégorie pour génisses de 6 à 10 mois.
2me catégorie pour génisses de 11 à 15 mois.
3me catégorie pour génisses de 16 à 20 mois.
4me catégorie pour génisses de plus de 20

mois.
A La Chaux-de-Fonds. 144 génisses ont été

primées.
A La Sagne. 143 génisses ont été primées.
Voici le classement, d'après leur rang, par

classe avec le nom des propriétaires :
A La Chaux-de-Fonds

lre catégorie, de 6 à 10 mois
lre classe

1. Charles Hirschy; 2. Charles Jacot; 3. Ju-
les Matthey ; 4. Fritz Nussbaum ; 5. Charles
Kaufmann ; 6. Charles Jacot; 7. Mme Vve Sin-
gele; 8. Abel Matthey.

lime classe
1. Gottlieb Widmer; 2. Edouard Barben; 3.

Louis Gerber; 4. Louis Treuthard ; 5. Albert
Kaufmann ; 6. le même; 7. Christian Gerber; 8.
Louis Gerber; 9. Albert Wasser; 10. Paul Ger-
ber ; 11. Christian Gerber ; 12. Charles Oppli-
ger; 13. Abel Matthey; 14. Charles Hirschy;
15. Jacot Frères ; 16. Charles Hirschy: 17. Ja-
cot Frères.

Illme classe
1. Charles Hirschy; 2. Gotlieb Widmer; 3.

Mme Vve Singele; 4. Charles Hirschy ; 5. Louis
Treuthard; 6. le même; 7. Georges Sandoz; 8.
Mme Vve Singele; 9. Arnold Stauffer ; 10.
Edouard Barben ; 11. Paul Gerber : 12. Marc
Gygi ; 13. Mme Vve Singele.

2me catégorie, de 10 à 15 mois
Ire classe

1. Edouard Jeanmaire ; 2. Abel Matthey ; 3-
Paul Parel; 4. le même; 5. Alfred Rais; 6. Fritz
Oppliger ; 7. Abel Matthey.

llme classe
1. Abel Matthev ; 2. Fritz Oppliger; 3. Chris-

tian Gerber; 4. Orphelinat; 5. Charles Jacot; 6.
Fritz Oppliger; 7. Abel Matthey ; 8. Henri Kauf-
mann ; 9. Willy Leuba ; 10. Henri Kaufmann: 11
Gottlieb Widmer; 12. Etienne Matile; 13. Mme
Vve Singele ; 14. Charles Hirschy : 15. Edouard
Jeanmaire; 16. Charles Hirschy; 17. Marc Gy-

_ \; 18 Louis Treuthard; 19. Charles Hirschy;
20. Charles Jacot.

Illme classe
1. Charles Hirschy; 2. Mme Vve Singele; 3.

Charles Kaufmann; 4. Georges Sandoz; 5. Paul
Gerber ; 6. André Oppliger; 7. Christian Gerber;
8. Alfred Rais; 9. Arnold Stauffer: 10. Emile
Wasser; 11. le même; 12. Gottfried Barben; 13.
Mme Vve Singele; H. Fritz Wasser: 15. Edouard
Barben ; 16. Henri Oppliger-Glauser; 17. le mê-
me; 18. Willy Leuba; 19. Théod. Calame; 20.
Etienne Matile.

3me catégorie, de 15 à 20 mois
1ère classe

1. Jules Matthey ; 2. Fritz Wasser ; 3. Fritz
Oppliger ; 4. Alfred Rais ; 5. Louis Treuthard ;
6. Charles Jacot ; 7. Etienne Matile ; 8. Fritz
Oppliger ; 9. Paul Gertrer ; 10. Fritz Oppliger.

lime classe
1. Charles Jacot ; 2. Louis Treuthard ; 3. Fritz

Nussbaum ; 4. Louis Maurer ; 5. Arnol d Stauf-
fer ; 6. Henri Kaufmann ; 7. Alfred Rais ; 8.
Albert Kaufmann ; 9. Louis Treuthard ; 10. Al-
bert Kaufmann ; 11. Paul Gerber ; 12. Henri Op-
pliger-Glauser ; 13. Albert Challandes.

Illme classe
1. Arnold Stauffer ; 2. Paul Gerber ; 3. Edou-

ard Barben ; 4. André Oppliger; 5. Abel Mat-
they ; 6. André Oppliger ; 7. Mme Vve Singele ;
S. Jacot Frères ; 9. Abel Matthey ; 10. Emile
Wasser ; 11. Adolphe Oberl i ; 12. le même ; 13.
Gottfried Barben ; 14. Charles Oppliger ; 15.
Elias Baumann ; 16. Paul Gerber ; 17. le même ;
1.8. Orphelinat.

4me catégorie, de 20 mois et plus
1ère classe

î. Fritz Oppliger ; 2. Charles Qppligier ; 3.
Edouard Barben ; 4. le même.

lime classe
1'. Fritz Nussbaum ; 2. Fritz Oppliger ; 3, le

même ; 4. Orphelinat ; 5. Gottfried Baiïben ; 6.
Jaoot Frères ; 7. Emile Wasser.

Illme classe
1. Paul Gerber ; 2. Henri Perregaux ; 3. Char-

les Kaufmann ; 4. Jacot Frères ; 5. Gottfried
Barben ; 6. Fritz Oppliger : 7. Christian Gerber.

Concours de la Sagne
lre catégorie, de 6 à 10 mois

Ire classe
1. Marcel Monnet; 2. le même ; 3. Albert

Kehrli ; 4. Robert Vuille; 5. Ulysse Malcotti ;
6. Jean-Jacques Matil e ; 7. Daniel Perret; 8.
Louis Matile; 9. Walthçr Thiébaud.

lime classe
1. Samuel Robert; 2. Jean-Félix Vuille; 3.

Louis Matile; 4. Jean-Félix Vuille ; 5. William
Botteron ; 6. Robert Perrenoud; 7 le même; 8.
Ali Sandoz ; 9. Tell Sandoz ; 10. Ali Sandoz.

Illme classe
1. Ernest von Bergen ; 2. Charles Perrin; 3.

Charles Boss ; 4. Charles Perrin; 5. le même;
6. le même; 7. Paul Tissot; 8. Jean-Jacques Ma-
tile. 9. Samuel Robert ; 10. Fernand Ischer; 11.
le même; 12. Edouard Stenz; 13. Jacob Tissot;
14. Paul Tissot ; 15. Charles Perrenoud; 16.
Fernand Ischer.

2me catégorie, de 10 à 15 mois
Ire classe

1. Daniel Perret; 2. Marc Perret; 3. Marcel
Kehrli ; 4. Samuel Robert; 5. Marcel Kehrli ;
6. William Perret; 7. Fernand Ischer; 8. Jacob
Tissot; 9. Arthur Emmenegger; 10. Daniel Per-
ret.

Urne classe
1. Luc Perrenoud ; 2. Edouard Stenz ; 3.

Achille Ducommun ; 4. Arthu r Emmenegger ; 5.
Louis Dubois ; 6. "Fernand Ischer ; 7. Samuel Ro-
bert ; 8. Jean-Félix Vuille ; 9. le même ; 10.
Paul Stauffer.

Illme classe
1. Charles Perrenoud ; 2. Louis Kehrli ; 3.

Hans von Bergen ; 4. Charles Botteron ; 5. Al-
bert Kehrli ; 6. Luc Perrenoud ; 7. Aimé Vuillo-
menet ; 8. Tell Sandoz ; 9. Auguste Matthey ;
10. Clément Sandoz; 11. Pierre Matile ; 12. Jean-
Jacques Matile ; 13. Albert Nicolet ; 14. Robert
Vuille; 15. Albert Matthey; 16. Albert Kehrli ;
17. Louis Dubois ; 18. Aimé Vuillomenet ; 19.
Louis Kehrli ; 20. Marc Perret ; 21. Albert Nico-
let

3me catégorie, de 15 à 20 mois
Ire classe

1. Louis Matile ; 2. Marc Perret ; 3. Louis Ma-
tile ; 4. Charles Perret ; 5. Ulysse Jeanneret ;
6. Daniel Benoit ; 7. Charles Perret ; 8. Henri
Debrot ; 9. Henri von Bergen ; 10. Albert Kehr-
li : 11. Clément Sandoz.

lime classe
1. Marc Benoit ; 2. Charles Perrenoud ; 3.

Marcel Monnet ; 4. Louis Kehrli ; 5. William
Perret ; 6. Hermann von Bergen ; 7. Paul Staurf-
fer ; 8. Ulysse Malcotti ; 9. Charles Boos ; 10.
Tell Sandoz ; 11. Charles Perrenoud.

Illme classe
1. Louis Dubois ; 2. Hermann von Bergen ; 3.

Wal ther Thiébaud ; 4. Marc Benoit ; 5. Marc
Perret ; 6. Paul Stauffer ; 7. Louis Kehrl i ; 8.
Albert Nicolet ; 9. Albert Matthey ; 10. André
Vuill e ; 11. Ali Sandoz ; 12. Charles von Ber-gen ; 13. Marcel Monnet; 14. Albert Kehrli; 15.
James Thiébaud.

4me catégorie, de 20 mois et plus
lre classe .

1. Daniel Benoit; 2. Charles Perrin: 3. Louis
Matile ; 4. Henri Debrot ; 5. Marc Perret; 6.
André Vuille; 7. William Perret : 8. Jean-Jac-
ques Matile.

lime classe
1. Jacob Tissot; 2. Achille Ducommun; 3. An-

dré Vuille ; 4. Marcel Monnet; 5. Albert Mat-they ; 6. Marcel Monnet ; 7. Auguste Matthey;
8. Daniel Perret ; 9. Edouard Stenz : 10. Char-
les Botteron.

Illme classe
1. Frères Perret; 2. Ernest von Bergen ; 3.Jean-Jacques Matile; 4. Frères Perret: 5. Char-les Perrenoud; 6. Charles Perrin ; 7. Paul Tis-sot; 8. Edouard Stenz; 9. Albert Kehrli: 10. Ro-bert Perrenoud; 11. «Fernand Ischer: 12. Clé-ment Sandoz.

— Quelle heure est-il ?
— Aucune, mon vieux , aucune...
— Mais voyons, il doit bien être une heure

quelcon que ?
— Pas du tout puisqu 'il n'est pas une heure...

Subtilités de poivrots...

VOTRE BARBE EST DURE COMME
| OU BARBELÉ ..» j
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L'actualité suisse
M. Kiôli et la délégation

m.uz à la S. û. N.
fJRe no/r* corresp ondant de Berne •

Berne, le 10 novembre.
Le temps n'est pas si loin où les socialistes se

p lai gnaient d'être systématiquement tenus à l'é-
cart de la délésation suisse à la S. d. N Aux re-
proches qui lui étaient adressés, M. Motta ré-
pondait que ce prétendu ostracisme n'avai t d'au-
tre raison que la prétention de l'extrême-gauche
de soustraire son représentant à l'obligation de
se plier aux instructions du Conseil fédéral et
de revendi quer pour lui une entière liberté d'ap-
préciation et de parole sur tous les problèmes
discutés à Qenève. Or, les délégations ne sont
pas des parlements en miniature où toutes les
opinions sont représentées, elles sont les porte-
parole du gouvernement.

Mais, vint un grand jour pour M. Motta. Le
Conseil national quasi unanime approuva le rap-
port sur l'attitude et les décisions du Conseil fé-
déral dans le conflit italo-éthiopien. Le chef du
département politique estima le moment favora-
ble pour réaliser le voeu des socialistes. Une va-
cance s'étant produite au sein de la délégation , il
désigna M. Klôti , maire de Zurich et Conseiller
aux Etats. Tout semblait donc s'arranger à mer-
veille.

Seulement, après deux assemblées seulement ,
M. Klôti fut déj à fatigué de son mandat. Il in-
forma le Conseil fédéral que l'administration de
sa grand'ville et son activité politique ne lui lais-
saient point de temps de reste pour exercer sa
fonction au palais des Nations. Il écrivait tout
cela dans une lettre fort courtoise.

C'est alors que M. Nicole intervint Dans un
long article du «Travail» il «révéla» les vé-
ritables raisons de la retraite de M. Kloeti.
Celui-ci ne pouvait plus approuver l'attitude
de M. Motta à Genève, attitude nettement com-
mandée par le désir de complaire aux puis-
sances « fascistes » et au Vatican.

M. Motta eut la curiosité de demander à M.
Kloeti ce qu'il fallait croire , des motifs invoqués
dans la lettre de démission ou des explications
données par M. Nicole. M'. Kloeti répondit par
une seconde épître qui fut communiquée mardi
matin au Conseil fédéral . Il reconnaît avoir, de-
vant le comité central du parti socialiste, criti-
qué la politique étrangère du gouvernement et
fait allusion aux préférences personnelles de M.
Motta. Mais , c'était au cours d'un exposé sans
rapport aucun avec les considérations ap-
puyant sa résolution de renoncer à son man-
dat de délégué à la S." d. N.

Ainsi , M . Nicole aurait fait un rapprochement
hasardé et fixé des conclusions « inexactes et
propres à égarer l'opinion » (ce sont les termes
mêmes de M. Klôti) .

Le Conseil fédéral veut bien se déclarer sa-
tisfait de ces explications.

Quant au comité socialiste, il a oublié, lundi
soir, un communiqué annonçant sa ferme in-
tention de revendiquer , contre l'avis de M. Ni-
cole, le siège vacant au sein de la délégation
et de ne point permettre qu 'on sabote sa déci-
sion par des informations inexactes.

Voilà M. Nicole averti ! G. P.

La votation du 28 novembre
Liberté de vote

SARNEN. 10. — L'assemblée des délégués de
la ligue des j eunes conservateurs d'Obwald a
décidé de laisser la liberté de vote oour l'ini-
tiative concernant la franc-maçonnerie soumise
au peuple le 28 novembre.

LAUSANNE, 10. — Le comité directeur du
parti libéral vaudois a décidé de s'abstenir de
toute recommandation pour le vote sur l'initia-
tive concernant la franc-maconnerie.

BALE, 10. — L'assemblée des délégués du
parti populaire catholique a décidé, après un
exposé du conseiller national Wick. de Lucerne,
et après une discussion nourrie, de ne pas sou-
tenir l'initiative concernent la franc-maçonne-
rie et de laisser toute liberté de vote aux par-
tisans du parti. 

Les banques suisses se défendent
contre l'afflux dangereux des

capitaux étrangers
GENEVE, 10. — Immédiatement après la dé-

valuation du franc suisse, les fonds provenant
de l'étranger se mirent à affluer en Suisse en
quantité considérable.

Il s'agit en maj eure partie de fonds qui n'ont
été transférés en Suisse qu'à titre temporaire
et qui ne cherchent pas à s'y investir à de-
meure.

« Les capitaux de ce genre constituent , dit
un communiqué de la Banque Nationale suis-
se, pour la monnaie et pour l'appareil de cré-
dit qui les abritent, un danger sérieux et cons-
tant.»

Cet état de chose a obligé la direction à exa-
miner les moyens propres à le combattre.

Les négociations engagées à ce suj et avec
l'association suisse des banquiers , ont abouti
à la conclusion d'un gentlemen 's agreement.

Les dispositions essentielles de ce dernier pré-
voient que tous les avoirs étrangers à vue en
francs suisses , cessent de porter intérêt et doi-
vent être convertis sans tarder en avoirs à ter-
me, liés par un délai de dénonciation de trois
mois au moins. De nouveaux fonds étrangers ,
sans but commercial , ne doivent plus être ac-

ceptés comme dépôts à vue mais seulement
comme dépôts soumi s au délai obligatoire pré-
vu pour la dénonciation ; en outre , les dépôts
à terme constitués pour moins de six mois se-
ront frappés d'une commission de un pour cent
par an.

Les banques se déclarent prêtes à refuser de
garder ponr le compte d'étrangers des billets
de banque suisses, aussi bien en dépôt ouvert
qu 'en dépôt fermé.

Chute mortelle d'un cycliste
BERNE , 9. — Un cycliste , M. Fritz Freiburg-

haus, âgé de 48 ans, ouvrier à Bumplitz , a été
atteint et proj eté sur la chaussée vendredi
dernier , à la Murtenstrasse à Berne. Il vient de
succomber à l'hôpital des suites d'une fracture
du crâne. Le malheureux laisse une femme et
quatre enfants âgés de 16 à 20 ans.

Chronique jurassienne
Une station lacustre mise à tour sur les bords

du lac de Bienne.
Ainsi qu 'on le sait, les lacustres ont habité

sur les rives du lac de Bienne. La preuve vient
d'être donnée une fois de plus par les fouilles
que vient de faire le Dr Isler de Berne , avec
l'aide de chômeurs qui étaient occupés pré-
cédemment aux travaux de Petinesca. En effet ,
près de Lùscherz, sur la rive sud du lac de
Bienne. ils viennent de mettre au j our toute une
série de pilotis doubles sur une largeur de deux
mètres et demi et une longueur d'une cinquan-
taine de mètres. Comme des ooutres ont égale-
ment été découvertes, on émet l'hypothèse que
tous ces pilotis ont servi à la construction d'une
passerelle. Une immense pierre qui doit avoir
servi de table de travail , a également été mise
au j our. Les travaux de recherche continuent .

Les découvertes archéologiques de Lùscherz
démontrent ainsi que les lacustres construi-
saient leurs habitations à une certaine distance
des rives de lacs ou cours d'eau. •

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Réunion de la société cantonale

des officiers.
(Corr.). — Samedi après-midi, la société can-

tonale neuchâteloise des officiers a tenu son
assemblée générale annuelle à l'Hôtel de ville,
sous la présidence de M. P. Davoine.

Au cours de la séance. M. le colonel Guisan
fit part des impressions que lui laissèrent les
manœuvres françaises en Normandie auxquelles
il prit part. Il a conclu sur cette note rassurante
que nous pouvons nous considérer comme étant
en bonne voie de réorganisation militaire.

La société ne prit pas position sur la question
des écoles d'officiers centralisées. La société
suisse étudie la question et la section neuchâte-
loise reprendra éventuellement le problème lors-
que le département milita ire fédéral aura donné
sa réponse.

Cette assemblée était honorée de la pésence
de M. le conseiller d'Etat Jean Humbert. chef
du département militaire, du colonel division-
naire Borel . futur chef de la 2me division et du
capitaine Fauquex. délégué de la société vau-
doise. La section de La Chaux-de-Fonds fut dé-
signée comme section directrice pour la période
1938-1940 et M. le colonel F. Wilhelm. de La
Chaux-de-Fonds, assumera la présidence canto-
nale.

Le soir, tfti banquet servi au Trois Rois réu-
nissait les participants.
Le marché du travail.

Le marché du travail et l'état du chômage,
présentaient a fin octobre, la situation suivan-
te :
Demandes d'emploi s 2527 (2606)
Places vacantes 168 ( 202)
Placements 131 ( 152)
Chômeurs complets contrôlés 2539 (2414)
Chômeurs partiels 837 (1127)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et canto-
naux 263 ( 332)
Les chiffres entre parenthèse indiquent la si-

tuation du mois précédent.
Office cantonal du Travail

Neuchâtel.
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 9 novembre 1937, le Con-
seil d'Etat a accordé le brevet de notaire au
citoyen Charles-Henri Bonhôte , originaire de
Peseux et de Neuchâtel , licencié en droit, do-
micilié à Peseux;

admis au rôle officiel du barreau, le citoyen
Jean-Jacques de Pury, licencié en droit, ori-
ginaire de Neuchâtel et de St-Blaise, domici-
lié à Neuchâtel ;

délivré le brevet de capacités pour l'ensei-
gnement des travaux à l'aiguille dans les écoles
publiques du canton, aux suivantes:

a) Mlle Marie-Agnès Balmer, originaire de
Muhleberg;

b) Mlle Marie Spichiger. originaire d'Ober-
steckholz et de Neuchâtel.

S P O R T S
Football. — Une belle recette

Pour le match de football Suisse-Italie du di-
manche 31 octobre au Parc des Sports de
Qenève , le total des spectateurs payants a
été de 20,620, se décomposant comme suit :
16,178 à la pelouse , 1,416 au pesage, 2,196 aux
chaises et 830 à la tribune

A ces chiffres il convient d'aj outer un mil-
lier d'invités et de «resquilleurs» .

La recette totale approch e de 62,000 fr., ce
qui constitue un beau succès pour les organi-
sateurs.

Football — Tavannes-Parc 6 à 1
Ce match fut j oué devant une forte chambrée

et très bien arbitré par M Merloti de Neuchâtel.
Tavannes présenta une équipe possédant une vi-
tesse extraordinaire qui dérouta complètement
la défense parcienne. Comme il était à prévoir
l'ailier-droit Kundert et l'inter-gauche Bessire se
partagèrent les honneurs de la journée en mar-
quant entre les deux les 6 buts. Le Parc obtint
l'égalisation par Tissot 1-1. Ajouton s que le cen-
te-avant de Tavannes se fit remarquer toute
la partie pour son ieu dur et pour finir de s'illus-
trer i! cassa un doigt au gardien parcien d'un
coup de pied. A ce moment le score était de 3-1,
la déveine s'acharne sur le club des bleus, après
Theurillat. Nussbaum. Monnin . Jeanmaire . voici
Pellaton à son tour blessé.

Toutefois afin de garder sa place en Illme
ligue le comité du F. C. Le Parc s'est assuré
l'appui de deux joueurs de ligue nationale ainsi
que d'un nouvel inter-droit dont on dit grand
bien.

XA D/OP/JOMQ UE
;|| CHRONIQUE

Mercredi 10 novembre
Radio Suisse Romande : 10,35 Emission radio-

scolaire 1914-1918-1937 : Souvenirs. 12,29 Signal ho-raire. 12,30 Information s de l'ATS et prévisions dutemps. 12,40 Qramo-concert. 13.00 L'écran sonore .13,45 Quelques disques. 14,00 Causerie post-scolaire".16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune du
studio de Berne. 18,00 Emission pour la ieunesse.18,45 Intermède 18,50 Les méthodes de l'histoire de
l'art : La recherche des faux. 19,05 Intermède. 19,15
Micro-magazine. Inform ations de l'ATS et prévisions
du temps. 20,00 Intermède. 20,10 Dans l'Oberland
Bernois. 20,30 Concert par l'orchestre romand.
22,30 La demi-heure des amateurs de iazz-hot

Radio Suisse Alémanique : 12,00 Le petit orches-
tre. 12,40 Le radio-orchestre. 16,25 Valses pour or-
chestre. 17,00 Emission commune. Disques 17.05
Duos pour soprano et alto. 17,20 Disques. 17,25
Musique de chambre 18.30 Le j azz symphoni que
de Londres. 19,05 Guerre et paix. 19,55 Quelques

trios de Beethoven 20,45 Lettres d'amou r du 18me
siècle. 21,30 Concert récréatif. 22.00 Musique de
danse.

Télédiff usion : 12,00 Stuttgart : Concert. 16,00
Fribourg-en-Brisgau : Concert. 19,10 Francfort : Le
grand orchestre de la station.

12,00 Radio-Paris : Disques 14,00 Strasbourg :
Concert varié. 21,30 Patis-Tour Eiffel : Il ne faut
j urer de rien. Comédie en 5 actes.

Emissions intéressantes à tétranger : France :
Grenoble : 21,30 Orchestre de la station et des so-
listes. Strasbourg : 19,30 Récital de chant Radio-
Toulouse : 20,25 Concert. Italie : Radio Nord Italie :
22,15 Récital de violon et piano.

Jeudi 11 novembre
Radio Suisse romande : 10,45 11 novembre 1918.

12.29 Signal horaire. 12.30 Informations de l'ATS et
prévisions du temps 12.40 Qramo-concert. 16,59
Signal horaire. 17.00 Emission commune. Musique
de danse. 17,35 Récital de piano. 18.00 La cuisine
pratique. 18,20 Musique légère et de danse. 19,00
Le marché laitier en Suisse et le consommateur.
19,10 Les lettres et les arts 19-20 Sport et tourisme.
19.30 Intermède musical 19,50 Informations de l'ATS
et prévisions du temps. 20,00 Concert par l'orches-
tre Radio Suisse romande. 20.40 Soirée de chansons.
21,50 Opérettes françaises. 22,30 La Suisse pittores-
que. Avec Manouche à Zurich.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Walter Gieseking
j oue. 12.40 Choeurs russes. 16,00 Pour les malades.
16,30 La messe du couronnement Mozart. 17.00
Emission commune du studio de Qenève. 18,00 Con-
cert. 19,55 Le radio-orchestre.

Emissions intéressantes à f  étranger : France :
Lyon-la-Doua : 21,00 Transmission de la représen-
tation de gala du Théâtre national de l'Opéra co-
mique. Strasbourg : 20 30 Hymnes et chants pour
l'anniversaire de l'armistice. Allemagne : Francfort:
20,00 Le petit orchestre de la station. Italie : Radio
Nord Italie : 20.30 Musique variée. 

Souscription de L'Impartial"
ep faveur de la nouvelle iostrurrçerj-

tatioo de la A\usique «les Cadets

En corrélation directe avec l'appel à la gé-
nérosité de nos concitoyens, que lance le comité
spécial de propagande chargé de recueillir les
fonds nécessaires à l'achat des nouveaux ins-
truments, la direction de l'« Impartial » a déci-
dé d'ouvrir une souscription permettant de
toucher les personnes du dehors, amies de la
Musique des Cadets, ainsi que nos concitoyens
qui n 'auraient pas reçu de circulaire concernant
la cueillette de fonds.
Listes précédentes frs 57.—
D'un ancien habitant de La Chx-de-Fds 5 —
M. Georges Kahlert . de Bienne. en

souvenir des années passées au sein du
sympathique corps des Cadets, il y a

,40 ans 5.—
C R. T. 10.—
B. A. 3.—

~H8P* Les dons peuvent être adressés au bu-
reau de l'« Impartial » ou versés à notre comp-
te de chèques postaux IVb 325.

Nous apprenons que le comité de la musique
des Cadets a reçu plusieurs dons importants,
en particulier une somme de 150' frs, envoyée
par un anonyme.

A tous les généreux donateurs oui collabo-
rent par leur appui financier à parfaire le fonds
destiné à l'achat de nouveaux instruments , le
comité adresse de chaleureux remerciements.
™""*~—•"—"-"" ¦"""" -""—"" 1 m ¦¦ '

Bulletin de bourse
du mercredi 10 novembre 1937

Banque Fédérale 539 d.; Crédit Suisse 679;
S. B. S. 630 ; U. B. S. 598 ; Leu et Co 40 d.;
Commerciale de Bâle 513 d.; EJectrobank 592;
Conti Lino 200; Motor Colomb us 287; Saeg «A»
55; Indelec 475; Italo-Suisse priv. 170; Sté Gén.
Ind. Elect. 358; Aare et Tessin 860 d.; Ad. Sau-
rer 265 d. ; Aluminium 2525 ; Bally 1200 d. ;
Brown-Boveri 214; Aciéries Fischer 590 d.; Giu-
biasco Lino 104 ; Lonza 117; Nestlé 1045; Entr.
Sulzer 710 d. ; Baltimore 54 H ; Pennsylvania
99 K- ; Hisipano A. C. 1440; Dito D. 283; Dito E.
285; Italo-Argentin'a 215; Royal Dutch 792; Am.
Sée. ord . 27 »; Dito priv. 367; Séparator 115;
Allumettes B. 22 d. ; Caoutchouc fin . 36 X ;
Schapp e Bâle 710; Chimique Bâle 5750; Chimi-
que Sandoz 7500; Oblig. 3 % % C. F. F. A-K
103 y * %.

Bulletin communiqué d titré d'indication mv
in Banane Fédérale S. A.

Sonnerie des cloches.
•La population est informée qu 'à l'occasion de

l'anniversaire de l'Armistice, les cloches du
Temple national seront sonnées le j eudi 11 no-
vembre à 11 heures.
Distinction.

Un des vétérans des sociétés françaises de
notre ville, M. Emile Ablitzer , qui compte cin-
quante ans de fidèle activité, vient d'être dis-
tingué par le ministre du Travail à Paris, qui
l'a nommé chevalier du mérite social. Nos com-
pliments.
75me anniversaire de l'Odéon.

L'Odéon fêtera le 75me anniversaire de sa
fondation , les vendredi et samedi 19 et 20 no-
vembre prochains. Mlles Nell Vaucher et Elise
Faller , violoniste et pianiste, toutes deux de La
Chaux-de-Fonds, prêteront leur concours au
concert qui aura lieu au théâtre de notre ville
le 19 novembre.

mL V f̂le(H^ON/QUil

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Scala-Cinéma.
Ce soir, à 20 h. 30, réouverture avec le grand

film français « Abus de confiance ». magnifique-
ment interprété par Danielle Darrieux. Charles
Vanel et Valentine Tessier.
« Liberté Drovlsolre. ».

Il est 3 heures du matin. Les invités de Mme
Courtois vont se retirer lorsque la Dolice fait
irruption , informant que. sur le point d'être ar-
rêté, un déserteur s'est réfugié dans l'immeu-
ble. Toutes les issues sont surveillées, l'indivi-
du ne pourra s'échapper.

Revolver au poing, il impose sa pré-
sence à Mme Courtois qui , le premier moment
de frayeur passé, n'éprouve que du mépris pour
ce révolté. Pourquoi ne le dénonce-t-elle pas ?
Pourquoi ira-t-elle ju squ'au sacrifice de sa li-
berté pour le sauver ? Des dialogues étince-
lants vous l'apprendront.

La Théâtrale de la Maison du Peuple a eu la
bonne fortune de s'assurer le concours de Mme
B. Rupp et c'est M. F. Buri qui donnera la ré-
plique. Toute la troupe les soutiendra et j ouera
avec entrain dans un décor spécial de Berlan.
Mise en scène très soignée. Ce spectacle sera
joué à la Salle communale le samedi 13 novem-
bre, à 20 h. 30.

CeBEMllEfc &B£lli€ISlé_5

du 10 novembre. :. "• heure- , du matin

gnm STATIONS ffffft TEMPS VENT

280 Bâle 5 Pluie Calme
543 Berne 5 Pluieprobable •
587 ivoire 4 I'rès beau »

lo4_J Davos I ( _ouver < »
b32 Fribourg 6 Pluieprobable »
394 Genèvt 9 Nébuleux
475 Glari s 4 Pluieprobable V. d'ones'

1109 Goeschenen il Pluie i_ alm a
566 Interlaken 8 . v
995 La Chaux- de-Fds 2 Brouillard »
-50 Lausanne IU Pluieprobable »
208 Locarno 9 TrôB beau »
:.H8 Lugano 9 Nuageux »
43- Lucerne 6 Pluie »
;198 Montreux 10 > *482 Neuchâtel 8 Nuageux •
505 Hajj nz 3 Pluieprobable »
673 .St-Gall 3 Neige »

I85ti dl-Morilz 1 Nuag eux Fœhn
4U7 Scliii llhoiise 6 Couveri i .aime

IbUb Scliuls-Tarasp .. 3 Brouillard -
537 Sierra 6 Couvert •
502 Thoune 6 Pluie »
mi Vevey 10 Pluieprobable >

K5U9 Zermatt 2 i louver '  >
410 Zurich 6 Pluie .

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Bulletin météorolo gique des C. F. F.

Pans 14,675, Londres 21.58, New-York (câble)
• 4,30 V», Buenos-Aires (Peso) 128,25, Bruxelles
73,45, Amsterdam 238,90, Prague 15,20, Stock-

'holm 111,225. Oslo 108,425, Copenhague 96,325.

C H A N G E S
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rigoureusement exigée par le Gouvernement Fédéral). /»D ATHITCMEklTAussi non seulement les Pâtes Lustucru sont meil- OKATUlIElWClM 11
Jeures, mais elles sont bien plus économiques, car le blé
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B. H de fabrication suisse, à même de chauffer un

\ i appartement complet i

§ÊËSl

i fe- ffl ! II' ' f BI !
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i II est laissé à tout acheteui la faculté d'es- !
te i sayer notre Calo pendan t 15 jours , s'il ne

i déployé pas la chaleur assurée, il est repris
j sans trai s pour lui.

| Nos Galos sont garantis contre tous vices de fa- ¦
brication et de lonotionnement pendant 1 an.

I Donzé Frères
Conmbus-t I ¦>¦«: s

S H Industrie 11 i n  chaux- de-Fondu
j Télép hone •ii.S7(> I4W 1

Oioix d'Oh,
H O T E L  R E S T A U R A N T

jeudis soirSoupers aux Mpes
dimanche soir

Choucroule garnie
et menus soignés

Louis RUFER 13855 Tél. 24.353

_____

\ j connaissant l'Allemand et le Français, esi demandée i j
I j de suile dans grand magasin de la ville pour faire G9
| correspondance Allemande et Française et aider â la !
; | vente. — Adresser offres , avec photographies, copies [,
HH de certificats et prétentions de salaires , sous chiffre BH
j i A. Z . 15206 au bureau de I'IMPARTIAL . 1BS-06 i :

Employée de bureau
sténo-dactylo, ayant notions d'allemand et ang lais ,
demandée par bureau d'horlogerie de la Place. Occu-
pation stable. — Offres Case postale 10583, La
Chaux-de Fonds. 15243

AP  ̂ PFAFF triomphe
H u r n i , S e r r e  28

Tous Iet articles de saison
* T̂~|| vou# sont offerf*, dans un
9p̂ j[ choix immenser st 

à des prix
laafjk incomstavablss ! i... .

M Wsjm Pour dames : \
Jj ffiiïm^Ê&ml Caoutchoucs avec pression . . . 3.75 >

Amm^ÊÊSm\\ Snow-boois noir et brun . . . .  6.90 4.50
_0Ê__mÊPẑLj l BotSes 10.80 7.80 6.90
Ĵ^mffà ïTASÊËÊSk Confortables avec talon . . . .  5.90 4.70 i

I^HliraA Pantoufles à revers 2.90 l.SO
^^7|ï/ „ Vm Brides et décolletés 9,80 8.90
m^^my^SS^^^ Pour 

messieurs 
:

^^MJBl. ' : Richelieu brun et noir . . . . 12.80 9. 8Q
' ẐmÊiÊmmm̂ Bottines box 11.50 10.50
CtgÉfpgpiS P»  ̂ Souliers sport . . . 16.80 15.80 14.80

ÊÊÊmmrf  $F^*%M **our entants:
SB'MJ9^—WI «ichelieu ou brides 8.80 6.90
^P  ̂ T^^MRJ Soulierssp ort 9.80 8.80

^ ŷyyyy^^mX^ ĵ 

Socques

: 26 29 30-35 36-43
^Mp^^J»/ Doublés 

3.90 4.45 5.50 

i
Lwl&W^.y -'f ^S^ Non-doublés 36-30 4.90 40-48 5.75

^̂ àSÊÉLWÊF Ê̂ 
Demandez notre catalogue illustré

_m%\ wrW- \é vr Envoi au dehors contre remboursement

; |5î  2 CHAUSSURES .

PS J. KURTH
^^^^^  ̂ Rue Neuve ft, &sa CNx-de-Fds*

Employée é bureau
Manufacture d'horlogerie du Vallon de St-lmier , engagerait
une employée, connaissant parfaitemen t bien la comptabilité
et la mise en chantier des commandes. Place stable. — Faire
offres sous chiffre A. V. 15134 au bureau de I'IMPARTIAL.

' i . . .

PBg?.lA~ ;l_m*-f--lL lBEj-_____-

tain! uiioiÉ.
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau;, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles , gramop ho-
ne;, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre,asplrateurs-
etc. elc. Prljc très avantageuje.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

La Cbaux-de-Fonds

Mariage
Damu ay in i l  de t_ 0nu6n relaiion 8

se recommande aux personnes dé'
sirant se créer loyer heureux
Discrétion. Succès . — (_aae Iran "
sit 456, Berne.

s A l'>26 B 1514- -

Jeune homme
est demandé de suite pour
commissions etnettoyages,
dans magasin de la ville.
- Faire offres sous chiffre
A. P. 15236 au bureau
de I 'IMPARTIAL. _ >,-m

pnur le tenue d'avr i l  lll.'iS. au
centre de la ville , bel apparle-
ment de -i pièces , sa Ile de bains ,
chaullage i ent ra i .  — S'adres-
ser rue de la Serre 45, au 1er
étage. Cabinet dentaire. 15240

Pëseuïcarreis
A louer poui lout de suite ,

joli appartement de 4 cham
bres , cuisine , terrasse dépen-
dances , jardin , bains éventuels
— S'adresser à l'Agence
Romande Immobi l iè re ,
Place Purry 1. Neuchâtel.
'" -¦' . _ ¦- !5i_ lH

Corcelles s| Neuchâtel
A louer 2 beaux apparte-

ments de .'( et 4 chambres ,
cuisine i hambre de bains ,
paî t  de jardin. Belle situation ,
pour le 24 décembre. Prix
avantageux. — S'adresser à
l'Agence Romande Im-
mobilière, Place Purry 1,
Neuohàtel. 1523U

itailill i
y «

!o.ion capillaire à base de pétrole, aurai? dû ferti-
liser ce crâne.

Depuis sa découverte, le pétrole, mélangé à certains
ingrédients, passe à juste titre pour un moyen ex-
trêmement efficace de conserver et de développer
la chevelure. Des savants en matière de cosméti-
ques, les Forster, Weiss, Horst, Veyrières, Fron-
chesco, Ostermann et beaucoup d'autres l'ont af-
firmé dans leurs écrits sur la question.

La justesse de cette constatation est d'ailleurs bril-
lamment prouvée par la popularité toujours plus
grande du tonique capillaire Canadoline.

Aussi demandez dans les maisons de lo branche
la lotion capillaire Canadoline ou la gelée Canado-
line; c'est avec plaisir qu'on vous vendra ces pré-
parations, car les clients satisfaits soni des clients
fidèles.
Flacons à fr. 125, 125 et i-, tobes à k 1.50

C LERMONT ET WOUET
PARIS GENÈVE

¦ j

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



lonni» flllo propre et active, con-
UOUUO UUC naissant tous les t ra-
vaux d'un ménage est demandée,
pourrait évenluellement cou uer
chez elle. — S'adresser au bureaa
de I'IMPARTIAL. - 15282

Commissionnaire esl ;•?,$*
heures par (our. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL . 15253

fin nhovnha dame ou demoisel-
Ull tUClblIC le de toute confian-
ce pour le service du mugiisinet du
tnènage. pouvant loger chez elle.
— Ecrire avec références sous
chifl re E. N, 15252 , au bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 152̂ 3

Jeune homme X_Z ttâr
place de comm.issionn.iire é la
Laiterie Modèle, roe Léopold Ro-
bert 31. 15266

A lnnpp <ie smle '°Renient  ̂2IUUCI chamhres, dans maison
d'ordre avec prix réduit jusqu 'au
terme , et a vendre 1 lavabo, 1
table, 1 canapé et bouteilles. —
S'adr. rue du Temple Allemand
109 au 3rae élage, milieu. 15292

A lnnpp Pour avri l * ¦LUUcl rez - de - chaussée, 3
chambres, cuisine, dépendances.
— S'adresser rue de la Paix 7, au
ler étage, à droile. 15278

A IntlflP P°ur le "̂  avnl 19a8'tt IUUCI pignon , 3 chambres,
cuisine, dépendances, — S'adres-
ser rue de la Paix 7, au ler élage,
a droite. 16278

1 ndomont 3P'èces. alcôve, bal-
UUgCUlCUl con, belle situation ,
pour le ler mal 1938 ou avant
sur désir. — S'adresaer Boulan-
gerie Amey. rue du Crêt 24 ; â la
même adresse, 1 belle chambre
meublée , t . louer. 15244

A lfllIPP au cen,re » apparlement
IUUCI de 3 pièces, vestibule

éclairé, W. G. iniérieurs. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRiehard
13. au 1er élage. a gauche. 15249

A lnilOP K'mn 11, 1er étage de
IUUCI a pièceBi corridor, W.

Q. intérieurs, au soleil, avec bal-
con. 3me étage, même disposition,
sans balcon. — S'adresser au bu-
reau . Tunnels 16. 15246

Beiiilôgeme¥Srsr
corridor , toutes dépendances , les-
siverie. à louer de suite ou a con-
venir. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Pont 32a , au ler étage.

1521.5

& InnPP do Balte un apparte-
1UUC1 ment d'une chambre,

cuisine et dépendances. Pour le
30 avril 1938. un appartement
de 4 piéces, grand corridor. —
S'adresser rue Lréopold-Robert 88,
au 2me élage, à gauche, 151 K6

Â InilPP Pour fln avril  i0a8- rue
IUUCI Cernil-Antoine 7, beau

rez-de-chaussée supérieur de 3
pièces, alcôve éclairée et toutes
dépendances. — S'adresser à M.
G. Poyarrl , rue du Succès 25. 15158

Â lnllPP l>our '8 "" avri l 1H'*S.IUUCI logement de 3 chambres
et cuisine, exposé au soleil. —
S'adresser chez Mme Méroz . nm
de la Charrière 3. 151 8

rhamhpo A louer b6lle chum-
VJUdUlUI B. bre au soleil. — S'a-
dresser rue Numa Droz 117, au
rez-de-chaussée, a droile. 152w3

Ph n m h r o  A. louer chamure
UliaïUUlD. meublée, près du
Gymnase, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 87, au rez-de-chaussée, a
gauche. ' 153M

Beau manteau ^Xenne^'a
céder » bas prix. - S'adr. rue Nu-
ma Droz 145, au 2me élage. a
gauche. 15245

P f t f n r t o p  neuchâtelois est a vén-
rUlttgei dre fr. 10.—. - S'adres-
ser rue de la Paix 109, au ler
étage, a gauche. • 15U2

Â nnnri pn une poussette Wisa
ICUUI C Gloria d'occasion. —

S'adresser rue du Progrès 40.
15310

A VPndPP nn aPPareil Badio.5
ICUUI C lampes , courant con-

tinu et un accordéon. — S'adr* s-
ser rue du Nord 64, au rez-de-
chaussée II gauche. lôli.6

A VP P f i rP  raai0 Phili ps 83U,
tt ICUUIC courant conlinu ,
pour cause départ 60 fr., urgent.
— S'adresser a M. Paul Perie-
noud , Jeannerets 1. Le Locle.

15198

PpPflll UQ cua Peau noir- t->a pe r-
1 uJUl l  sonne qui en a pri s Boin
est priée de le rapporter conire
récompense ruo du Nord 179. à
l'aielier au sous-sol. 15314

Pprfl l l  '''H111'5 la rue Léopold
I ClUU Robert à la gare, 1 bou-
cle d'oreille. — La rapporter con-
tre récompense, rue Léopold Ro-
bert 62, au 3me étage, a gauche.

15086

Aiij pourrait renseigner sur un
>{Ul gros chat noir avec médaillon
blanc, disparu depuis 8 jours? —
S'adresser rue du Commerce 9.1,
au ler étage. 15164

r
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GRAND GALA CLASSIQUE
A PRIX POPULAIRES llll

S 
ALBERT LAMBERT J
SOCIÉTAIRE.- DOYEN HO.MOHAIKK |

DE LA COMEDIE FRANÇAISE

I ILE lUIsiTHROPE 1lll DS MOLIERE IH j

a ,  
. . ilV ec I ~\

Mademoiselle LOUISE OUPRÉ «
i j j  UNE COMPAGNIE D'ART- -TES DE L'ODEON j !

|| ET DiS PRINCIPAUX THEATRES DE PARIS j

I j j  DÉCORS ET COSTUMES SPECIALEMENT EXÉCUTÉS

L 

Priât des places i Fr. 1.40 â Fr. 4.90
(Parierres Fr. 3.90 .I. Taxes comprises.

Location ouverte tous les jours de 9 A 19 heures au ma j j
gasin de tabacs du thèâire. Tél. 22.515. 15274 ; ;

my k .si Sr Ê ! ' mj m '
StWwk wÊÈt ̂ ygSr >H \v 19 9 BF B̂ I
pour te 30 avril 193S, très joli logement de 2 piè \
ces, chambre de bains installée, cuisine, vestibule, i ,
chauffage central généra l, lessiverie, etc., dans
l'immeuble t ransformé du Panier Fleuri , Place de ¦ ' • jl 'Hôtel de Ville. — Pour tous renseignements, j
s'adresser: au Panier F eurl, rue Neuve 16. * ;

FAK IR
LE FOURNEAU IDEAL, A AIR CHAUD

ECONOMIQUE
permettant de brûler un combustible très petit j

et par conséquent bon marché

rég lage \ tf° 'ff l jjf l ^on totale

Rendement calorifique jusqu'à 90 %
(Jne visite dans nos magasins vous
y ... . v convaincra

Nombreux au 1res modèle» en stock

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

HUILE
OEFOIEDE
MORUE

Qualité „Meyer"
La meilleure

le litre Frs 2.50

Droguerie du uersoiK
Md. Gobât Terreaux -i

s.EN.J.  5°/o

I 

Henri tirandfean l
Ea CJh_.«ux-«le-IF«->n«ls

Agent officiel de la Compagnie générale transatlantique I
et de la Canadian Pacific Express Cy 7681 ' ;

Cipédif fl on û Horlo gerie 1
Wagon direct ohaque samedi pour les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre

âqenee nrineinale de i Helvetia, transp orts
—————————— -̂^—— ——

Dès ce jour
A l'Epicerie Industrie S
Ménagères, vous pouvez vous approvisionner en fruits
et légumes de belle qualité au plus juste prix.
15275 Se recommande , Marcel Woodlli.

Etat Civil da 9 no?. 1937
IVaiMHaiice

Hugnenin-Elie. Serge - André ,
flls de André-Wil ly ,  laiaenr de
cadrans , et de Marguerite-Hélè-
Tie , née Eleury. Neucha ielois.

Ménagères!...
Je suis fournisseur ne 152. _

poulets gras
poules à soupe
et lapins

abattus (préparés) ou vivants. Li-
vraison aux maisons privées et
pensions. — Se recommande ,
J. Blaser, volailler , Subin
ger» (-oleure) .  SA 1 y 15v! B
Châtaignes de lère q u a l i t é
30 k« 1rs. 6.-, 50 kg 1rs 8.50.
Nol___ . de lère qualité lr -.60 le kg
Knvoi non atl ranchis. Tiz . Os-
tlni , Claro.

ChouK-bruxelIes
frais et Irès beaux, 0.50 le kg.

Poireaux blancs extra 0.45 kg.
l'-p ii- iii'd.H frais , 0.50 le kg.

Pommes grosses et très bonnes
0,15 le kg , 7 kg. pour I,— fr.

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

fr. 2.— 2 i »
fr. 3.- 3  • »

Premier Mars 11
Se r . con.ni m.i . - '.mile Mutii

Une famille
de plusi eurs enlanls  don i •. sont
libérés des écoles

cherche place
dans vi l lage  Industriel pour hor-
logerie où n'impone quelle bran-
che. — Adresser offres sous chiffre
V. N. 15281 au bureau de I'IM
PARTIAL 15281

Chef de euisioe
ayant terminé la saison au chalet
Heimelig ferait. Exlras , rempla-
cements dans Hôtels-Restaurants ,
familles. — S'adresser chez M. Al-
bert Ischer. rue de l'Hôlel - de-
Ville -•_ . 140.0

Jen ni
15-18 ans, est cnerche
pour travaux d'agriculture. Bonne
occasion pour apprendre la lan-
gue italienne. — Ollres à Alila-
nl Angelo. Luganb-Soreu-
go. AS 17400. 15211

Pour i rouver  a. peu de Irais .

situation intéressante
Suisse ou éiranger , adressez-vous
à l' ArgUH de la PresHe . (jicnè
ve, où ues milliers de journaux
sont lus chaque iour. Succès ra-
pide el certain , JH-30350-A 14760

A louer
pour époque â convenir

Itae du I.OUQM , bel appartement
de 3 chambres , cuisine , corridor
éclairé , jardi n et dépendances.
13841. - Une A. M. Piaget, bel
apparlemeni de 3 chambres , cui
sine «t dépendances. 13842. '¦—.
Alelier. avec bureau , nour lous
genres de métiers. 13843. — S'a-
dresser à llme. Fritz Geiser.
Balance H.

À louer
pour le 3u avril  1938. joli rez-de-
chaussée de 3 pièees, Dains .
ceniral et dépendances avec part
et accès au jardin dans l' immeu-
ble Hécrêtes IH. — Pour visiter
s'adresser A l'Oflice des Faillites.

P 11124 N 16000

A louer
pour époque a convenir , plu-
sieurs appartements, .8, 3, ou
4 pièces. - S'aciresser Etude |
A. Bolle , notaire , rue cle la
Promenade 2. 15190 ,j

WH.HI. ll l l .II I MIMIII 'IM II HHII I IIHI I , ' I

Tapis
Descentes

dé lit
Bonne qualité

Bas prix

Continental
marché 6

Coiffeur
A louer pour le 30 avril

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

Atelier
A louer pour époque à convenir,

Bellevue 23, grand atelier avec bu-
reau, chauffage central , - S'adres-
ser à Mr. A, Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 15279

Locaux
A. louer de suile i pièces , éven-
tuellement alelier et bureau.
Uhauflé. Fr 40.— par mois.
Centre de la ville. — Offres à
Uise postale 75. 1 1809

Pesage de Giferalbr
2a eti 2b

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

ïwinnt
de 3 piéces avec local de ma-
gasin , est à remettre pour le
30 avril 1938, bien silué;
quartier Ouest. — S'adresser
Ëtude A. Bolle , notaire ,
lue de la Promenade 2. Ifil89

Est 14
A louer pour lin avril prochain .

1er étage moderne U pièces , corri-
dor èciairé , loutes dé pendances .
— S'adresser à, Mme À. Unter-
miiclier , au 2me étage, même mai-
son. 15163

ieune demoiselle de bonne fa mil-
le cherche . mmeSA 16U8 B

ehambre et pension
oour le 15 novembre — -j ' uilres-
ser II M. C. Hill, Schwarz-
torstr. 1, Berne, 15.-68

Coulon & Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64.6J4 V

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

A wendre
Magnifiques propriétés
et grèves, avec terrains à
bâtir sur les territoires de Co-
lombier, Cortaillod et St-Au-
bin. /.j . . ¦„ ¦ ;•-

BOUDRY , villa de 2 lo-
gements de 4 chambres, cui-
sine, bains, w.-c, galetas, cave,
buanderie, chauffage central ,
gaz, électricité Tout confort
moderne. Construclion récen-
te. Jardin et verger de 900 m.2.
Proximité du tram.
Possibilité de reprendre les
hypothèques existantes. Som-
me argent frais nécessaire en-
viron fr. 15,000.- ¦¦¦¦.. , ¦: . 14681

Carottes
routes et jaunes mêlées, 1er
choix , en sacs de 60 kg., fran-
co stalion La Chaux-de- Fonds
à Fr. 13.— par 100 kg avec
sac, conire remboursement ,
fournies par Alfrecl Eggli ,
Liissllugen (Soleure).

SA . I9I6 .I B IWI

A vcnflre
Dans le plus beau . aile des rives
du lac, avec vue irès étendu e ei
imprenahlé , on oflre à vendre
pour cause imp révisible.. i5itit<

belle propriété moderne
tout cmilori .  Prix et coniii ti ons
irés avanta geux.  — Faire oflres
sons cliifrre P 3749 S, A Pu-
blicitas, NeucbAtèl.

imprimes en tous oenres
nii'itni ai ; «Kiisvoisii i i

iii
beau mélange à

ffr. 1.™ v
1.10
1.20

la livre

le Samedi sur le Marché

E. Sîurzinaer
Pâtisserie Centrale

Rue Léopold Robert44a
'
;' . Tél. 22 054 " i4B58

A vendre on à échanger
contre type p lus puissant

2 aspirateurs
utilisés dans alelier de polissage
de boîtes, accouplés sur moteur
de 1 HP chacun , ayant peu servi
et en irès hon état , avec chambre
de dépoussiérage et cellules fil-
trantes

Même adresse, on offre n vendre

machine à laver
les boites , petit modèle , système
Wacker , à 3 compartiments. —
S'adresser à M. F. t'ai briard.
Itonlol. Tél. 64 27. làVS 'i

E êseux
A vendre dans superbe si-
tuation , près de la torèt

petite villa
7 chambres , confort moderne ,
terrain 2000 m2, vue étendue.
- Agence Romande Im-
mobilière, Place Purry 1,
Neuchâtel. 15210

Tuiles
Occasion à saisir A vendre

4 à 5000 petites tu i les ;  ous nrix
S'adresser a M. Adamir VVuil
Iciimicr , rue Agassiz 9, Saint
Imier ,. I '_ 'i< _ '- '

2 ÉoiÉ
chromatiques sont a vendre, 1
clavier piano avec 1 registre. 1
clavier boutons 4 registres ; réelle
occasion à prix avantageux. —
S'adresser rue du Parc 85, au Hme
étage, e entiche , dès 18 h. 14'.lH2

Erika
~~

Underwood
Corona

Très favorable. Location de
Fr. 10- à Fr. -^O.-par mois-
En cas d'achat , déduct ion
entière de la location. Ga-
rantie écrite. b8l'i

W . Haunler-Zep f , Olten

Hiadiuin
Vente et pose i - i l ' f.

Tous les genres

TISSOT",:̂ 1"̂
PRÊTS

HIIUH camion a fonctionnaire ,
employé , personne solvable. Con
dilions avantageuses, env. sans
engagement ni avance. Discré-
tion.  Références a La Chaux-de-
t'onds. Se rend sur place. Timbre
réponse. Banque de Prêts, rue de
I 11 Pli IX 4 I J .IIIIIIIII H ' . 1 |RH ',

Couronnes ei anneaux
A vendre d'occasion *00 grosses

couronnes genre anglais 16 â 19
lignes, métal et plaqué or, yoo
grosses anneaux ronds de 16 à 19
lignes, métal et plaqué or. — S'a-
dresser a M. Paul Iteiner. Neu -
châtel . 15287

Meubles lie
bureau

en tous genres, spéciale-
ment bureaux américains et
ministre , tables classeurs elc
sont demandés à acheter.
Payement comptant. — Offres
sous chiffre R. S. 15309
au burea u de I'IMPARTIAL.

\:y .n,

ON DEMANDE
DOT A ACHETER
belles chaises de salle à man-
ger Louis XVI. - Urgent. —
Offres sous chiffre H. C.
15323, au bureau de L'I M-
PARTIAL. 13323

Tout homme
soutirant d'erreurs de ieunesse
ou d'excès de tome nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes. Huiles et traitement de
l'épuisemeni sexuel. Prix fr. 1.51
en timbres-poste , franco. — Edi-
tion Hllvaua , Ilérls -Hi 45.1.

A S 32626 (J 14761ni
p€rëlîer

GO. rue dn Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 6670

fourneau» portatifs
Ainnîllac Bonnes ouvrièresruyuiilGO. sûnt demandées. -
S'adresser au Bureau Uni-
verso No. 3, L. Spahr, rue
du Parc 15. 15221

voulez-vous sais-
en l.usant reparer votre montre, si
oui . adressez-vous à M. Cit. Boil-
la' rue Léopold Robert Hl. lf _ '2Q8

alice perrenoud
l'ouï Dose elle-même ses dessins
pour mois smyrne sur me-
sure, j. brandt 2, tél. prix mo
¦ii 'sie. lfii-84

La Sonate des Adieux
'ie A. Soder. un beau roman . 256
liages , broché, contre rembour-
sement , lr. 1.75, franco fr. 1.60.
Livraisons rapides par I'IUPAR -
TIAL. La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 925.

ffftaiflniiïir» Dame très con-
KUUIIIIII. sciencleuse dé-
ni . m i e  pose ou mastiquage a do-
micile. - Ecrire sous chiflre A. SI.
15285 au bureau de I'IMPARTIAL.

1 &'-!¦<&

lt |A1I_PI* Pour lc 36 «vril
A iUUCI I0.i8, le beau
ma^at-lu côté est rue Léopoid-
Kobert 88, avec bureau et arriére-
magasin. Deux grandes vitrines.
Belle situation prés de la poste
et de la gare et à proximité du
quariier des fabri ques. —S' adres-
ser même maison au 2me élage.
u gauche. ,15187

Jeune dame »9aTnl,,r2;
fabrique , demande travail & do
micile ou en fabrique l'après-midi.
— Faire ollres écrites sous chiffr e
C. It. i ô'3'i'i au bureau de I'I M -
PARTIAL. 152W

Sommelière £Sft*JS&fe
ser au bureau de I'IMPARTIAL. -

. 1529:.

Honnête jeune fllle , chXfi
nour aider au ménage et auprès
d' un enfant . — OflreR i\ Mme
Guyot , rue Léopoid-Kobert 32.

14224

rniltllPl'èPO 0n demande une
VVUlui  ICI t. bonne couturière
ayant du goût. Pressant. — S'a-
dresser rue de Tête-de-Ran 13, au
ler étage. 15313

I

Les enfants ei petits-enfants de feu -r
M, Auguste BEINER, ainsi que toutes ¦ "t
les familles parentes et alliées, très ioù- .]
eues îles nomiireuse s marques ue sympathie  reçues, re- j . .5
mercient toutes les personnes qui de près ou de loin ont j - :j
[iris part  i\ leur grand deuil. Que loti s ceux qui ont en- f V ;
louro el récoulorié notre cher et vénéré père penlant su | ?!
pénible maladie , reçoivent ici notre reconnaissance bien I ï

La Cibourg, Novembre 1037 i -vj

On demande à acheter

Pendule Neuchâteloise
en bon état de marche, si possible ancienne. — Faire oflres
sons chiffre B. R. 15276, an bureau de L' IMPARTIAL



REVUE PU JOUR
Situation trouble

La Chaux-de-Fonds , le 10 novembre.
Un tour d'horizon Quotidien devient nécessai-

re vour suivre le j eu sur l'échiquier dip loma-
tique mondial. En ef f e t , p as de j ournée qui se
p asse maintenant sans app orter sa manoeuvre,
son intrigue ou sa surprise...

— Hier, M. Litvinoff a quitté Bruxelles, at-
tristé d 'app rendre qu'on songeait à ne p as in-
clure la Russie dans le Comité exécutif de la
Conf érence. On sait que ce comité p oursuivra
les négociations en Extrême-Orient.

— A ce pr opos , il f aut signaler le discours de
M. Neville Chamberlain , p rononcé hier soir au
banquet t raditionnel du Lord-maire de Londres,
et disant que la Conf érence de Bruxelles of f re
les meilleures p ossibilités de résoudre le conf lit
sïno-j aponai s. Le tait est qu m ne p arle p lus
de la médiation de Berlin qui montée en ép ingle
samedi n'est déjà plus qu'un souvenir mardi !

— C'est que les événements vont, vite en Ex-
trême-Orient . Les Jap onais sont sur le p oint de
p rendre Shanghai qui sera bientôt entièrement
cernée. Et si l'on en croit le ministre de la
guerre nipp on , le Japon est décidé à p ousser la
guerre à f ond , à occuper Nankin s'il est néces-
saire et aller, même au delà. On voit que l'ap -
p étit vient en mangeant... Sans doute Tokio
a-t-il reçu de l'Italie et du Reich une pr omesse
d'app ui qui lui perme t de hausser le ton en mê-
me temp s que ses exigences. Uantre p art, les
troup es motorisées du Mikado, munies des der-
niers p erf ectionnements, ont f ini p ar imp oser
leur sup ériorité aux masses chinoises, coura-
geuses, héroïques, mais mal armées.

— Mais l'avance nipp one n'ef f ace  p as, et de
loin, l'inquiétude causée un p eu p artout p ar
l'adhésion italienne au p acte anti-communiste.

— Le p lus alarmé semble touiours Washing-
ton. Eloignée de tous les conf lits, l'op inion p u-
blique américaine se moquait — p arf o i s  même
avec un p eu d'irritation — de nos brouilles et
bisbilles europ éennes. Mais maintenant que le
Pacif ique s'allume et qu'on p ourrait voir dé-
barquer sous un p rétexte idéologique quelconque
des Russes, des Italiens ou des Allemands dans
ta p lus p roche rép ublique d'Amérique du Sud
à l'occasion du moindre pronunciamento.
tout New-York, tout Chicago, tout Boston s'af -
f olle... La Bourse a de nouveau baissé dans des
p rop ortions catastrop hiques et les cap itaux vaga-
bonds qui s'étaient réf ug iés à Wall Stree t, re-
p assent la mer avec emp ressement. 7 milliards
sont déj à rep artis p our Paris et la Suisse elle-
même doit p rendre des p récautions contre cet
af f lux  indésirable de « hot money ». La psy chose
de guerre qui ne remue même p lus  le Vieux-
Monde, après avoir p assé p ar l'Orient, débarque
en Amérique...

— Quant à Londres et Parts. Us se contentent
de serrer les coudes. La France a um armée so-
lide. L'Angleterre 200 millions d'âmes et 3 f lot-
tes. Avec cela on p eut regarder et voir venir.
Le discours d'hier de M . Chamberlain a été un
nouvel acte de f oi dans « l'étroite collaboration
avee le gouvernement f rançais qui a su traiter
avec courage et décision les diff icultés f inan-
cières et économiques auxquelles il a eu à f aire
lace ».

— Et Berlin ? Et Rome ? On semble décidé
aussi bien dans une cap itale que dans l'autre
à conserver le dynamisme le plus actif et à al-
ler de l'avant, quitte à bousculer un p eu la vais-
selle du voisin. «Il f aut que le pac te rende» ... au-
rait déclaré le comte Ciano.

— On p rép are donc au palais Chigi une cam-
p agne de recrutement diplomatique p our l'adhé-
sion au triangle (car dep uis samedi l'axe est
remplacé par le triangle : B. R. T.-BeRoTo ou
si vous aimez mieux Berlin-Rome-Tokio) . Mais
ce qu il y a de curieux c'est qu'on songe à y
adj oindre... la Suisse !

— Le directeur du «Giornale d'Italia» a en
ef f e t  dressé ainsi la liste des f uturs adhérents :
Pologne, Suisse, Portugal, Autriche, Hongrie,
Yougoslavie, Brésil et autres p ays de VAmérique
du sud ! Merci de l'honneur. Mais la Suisse, qui
tient à rester en dehors des luttes idéologiques
néf astes connaît trop bien les risques qu'elle
courrait p our se laisser embrigader dans une
croisade quelconque. P. B.

A l'Extérieur
Graves inondations en Syrie

Des millions de dégâts

DAMAS, 10. — Les eaux qui avaient f ranchi
la région de Balamoun. commencent à se re-
tirer ; on a p u commencer les travaux de ré-
f ection dans la région sinistrée. Les équip es
de sauvetage ont retiré j usqu'à pr ésent 600 ca-
davres. Plusieurs centaines d'habitants man-
quent â l'app el. Dix mille maisons sont détrui-
tes. Les p ertes sont évaluées à 40 millions de
f rancs. _

la crise belge
Une ultime tentative de M Spaak

BRUXELLES, 10. — Le roi a insisté pour que
M. Spaak tente un dernier effort en vue de for-
mer le Cabinet. M. Spaak va s'entretenir avec
les mandataires des groupes politiques. Il doit
assister à la réunion du Bureau du conseil gé-
néral du parti ouvrier belge.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 11 novembre :

Couvert à nuageux. Peu ou pas de précipita-
tions , légère bise.

non île nam§âsi nm mmiû
Les Japonais ont encerclé Shanghaï

En Suisse: Une réorganisation chez les notaires bernois

Un deuil en Angleterre

Mort de Fl. Mac Donald

M. Mac Donald et sa fille.

LONDRES, 10. — M. Ramsay Mac Donald,
ancien p remier ministre, qui se rendait en Améri-
que du Sud , est mort subitement en mer. s

Ramsay Mac Donald est décédé à 20 heures
45 à bord du p aquebot « Reina dei Pacif ico ». Sa
mort serait due à une attaque cardiaque. II était
accomp agné dans son voy age en Amérique du
Sud p ar sa f ille. Miss Sheila Mac Donald. Il
avait célébré son llme anniversaire le 12 octo-
bre dernier.

La carrière politique du défunt
James Ramsay . Mac Donald , d'origine écos-

saise, était né en 1866. Il fut député travailliste
de Leicester de 1916 à 1918, puis d'Aberavon
(Ecosse), de 1922 à 1929 et enfin de Seaham
de 1929 à 1931. Il représenta ensuite cette der-
nière circonscription après avoir fondé le parti
travailliste national. Battu aux élections de no-
vembre 1935, il fut élu par la suite comme re-
présentant à la Chambre des Communes des
universités écossaises.

Ramsay Mac Donald , qui joua un rôle de pre-
mier plan dans le mouvement socialiste britan-
nique , fut pendant de longues années laeder du
groupe à la Chambre et chef de l'opposition.
Il forma , en 1924. le premier gouvernement so-
cialiste anglais dans lequel il détenait, outre la
présidence , le portefeuille des affaires étrangè-
res. Il constitua ensuite un second gouvernement
socialiste qui resta au pouvoir de 1929 à 1931
et présida, comme premier ministre, la confé-
rence navale de Londres en 1930. A la suite de
la crise financière d'août 1931. il form a un gou-
vernement national dans lequel M. Baldwin ,
chef des conservateurs, occupa les fonctions de
vice-président. Ramsay Mac Donald fut pre-
mier ministre j usqu'en 1935. c'est-à-dire jus-
qu 'au moment où M. Stanley Baldwin lui suc-
céda à Downing-Street. Il conserva les fonc-
tion s de Lord-Président du Conseil dans le ca-
binet Baldwin, de j uin 1935 à mai 1937. puis se
retira en même temps que ce dernier, au len-
demain des fêtes du couronnement du roi Geor-
ge VI.

La dépouille moi telle sera embaumée
On annoiicc que la dépouille mortelle de Ram-

say Mac Donald sera embaumée à bord du pa-
quebot « Reina dei Pacifico », qui devait le con-
duire en Amérique du sud. Le corps sera débar-
qué aux Bermudes ¦où le paquebot doit arrive r le
15 novembre. ¦ 

La prolongation de l'Exposition
de Paris

Ce qu'il «in coûtera

PARIS, 10. — La prorogation de l'Exposition
décidée par le Conseil des ministres pose un
problème financier.

Selon des informati ons de source autorisée ,
les premières propositions remises par le com-
missariat de l'Exposition au ministère du com-
merce, atteignaient 500 n.t flj ons au chap itre des
dépenses. Elles ont été depuis réduites à 450
millions et Ton se prJHvcu«e de diminuer en-
coie ce chiffre . Mais bien que toute évaluation
définitive soit actuellement prématurée, le mon-
tant des dépenses ne pourra dépasser 450 mil-
lions, desquels, il convient <!e défal quer 1L0 mil-
lions de ressources fournies par les entrées et
concassions. Le mont ait net des dépenses peut
dè.: lors être estimé . environ 350 millions de
francs français.

En Chine

snangnaï encercle
TOKIO. 10. — On mande de Shanghai que l'en-

cerclement de la ville p ar les Jap onais s'est ter-
miné mardi à 13 h. (heure locale) p ar l'êvacua-
tion des Chinois et p ar l'occup ation de Lantchéou
{f aubourg sud de Shanghai) p ar les Nipp ons. L'a-
viation j ap onaise a bombardé les f orces chinoi-
ses en retraite à l' ouest et au sud-ouest de la vil-
le. La base militaire de Tsing-Pou est en f lam-
mes.

Chang Kai Chek proclame son intention de
lutter encore

Le général Chang Kai Chek a fait la déclara-
tion suivante :

« La Chine désapp rouve toute négociation di-
recte avec le Jap on p our régler le conf lit d'Ex-
trême-Orient ».

Le général issime a exprimé son optimisme à
l'égard de la situation militaire et réaffirmé la
volonté de la Chine de continuer la lutte actuelle
jusqu'à ce que la justice soit rétablie dans cette
partie du monde. •

Les Japonais ont attaqué
Nantao

SHANGHAI , 10. — A 13 heures (heure locale) ,
les avions japonais ont commencé de bombar-
der Nantao. A 14 heures 30, les troupes nippo-
nes attaquaient la ville à leur tour.

La concession française en danger
On mande de Shanghai, que l'attaque de

Nantao, après un très bref préavis, constitue un
grave danger pour les établissements charita-
bles français installés à Nantao où une ving-
taine de soeurs des pauvres dirigent un asile
abritant 400 vieillards chinois et où une vingtai-
ne d'autres soeurs de St. Vincent de Paul soi-
gnent les malades à l'hôpital St. Joseph.

D'autre part cette attaque créera un certain
danger pour la concession française aui est im-
médiatement adjacente à Nantao. L'usine fran-
çaise des eaux située dans la partie sud de
Nantao et qui est gardée par un détachement
de marins français se trouverait dans la zone
de combat.

Le Japon répudierait le traité dès
Neuf puissances

TOKIO , 10. — La presse est unanime à an-
noncer que dans les milieux gouvernementaux
japonais, l'opinion en faveur de la répudiation
du traité des neuf puissances s'affermit de jour
en iour.

la guerre civile en Espagne
Sur le front d'Aragon

MADRID . 10. — Communiqué officiel de la
défense nationale : Les insurgés ont continué
leur pression sur nos positions du Haut Aragon.
Leurs tentatives d'attaques ont été repoussées,
leur causant de grandes pertes. Nous avons fait
5 prisonniers.

Rien à signaler
Communiqué du grand quartier général de Sa-

lamanque : Rien à signaler sur les différents
fronts.

Où est Bruno Mussolini ?
Est-il prisonnier ?

Sous le titre : «Où est Bruno Mussolini? » ,
le « Matin » publie cette dépêche de Londres :
« Malgré les démentis officiels donnés par le
gouvernement de Rome, les dépêches de Barce-
lone et de Valence continuent ';t déclarer que
Bruno Mussolini , fils aîné dt' l—:e . _ été abat-
tu au cours d'un raid aérien a i -  lessus de l'Es-»
pagne gouvernementale et qu 'il est actuellement
prisonnier des troupes gouverne mentales espa-
gnoles ».

A l'ambassade d'Espagne à Londres , on a dé-
claré lundi n'avoir aucune information sur le
sort de Bruno Mussolini. L'ambassade d'Italie
a dit , de son côté, qu 'elle n'était pas au courant
des déplacements du j eune officier aviateur .

Le ministère italien de la presse et de la pro-
pagande, interviewé par téléphone oàr un j our-
nal de Londres, a déclaré : « Bruno Mussolini
est vivant , et en bonne santé. Les rumeurs d'a-
près lesquelles il serait mort , blessé ou prison-
nier ne reposent sur rien . Nous ne pouvons ce-
pendant pas vous indiquer où il se trouve . Il
remplit à l'heure actuelle des devoirs militai-
res et il est impossible de dire où il est. »

Dn armistice en Espagne ?
La nouvelle n'est pas confirmée

t
MILAN, 10. - Le «Popolo d'Italia» publie un

télégramme de son correspondant à Saint-Sé-
bastien, assurant que le professeur Négrin, a
demandé officiellement au gouvernement an-
glais de faire des démarches auprès du géné-
ral Franco en vue de la conclusion d'un armis-
tice. Cette démarche serait la suite d'une vi-
site mystérieuse faite samedi passé au prési-
dent de la république. Le télégramme ajoute
que M. Négrin se serait rendu hier à Valence
en automobile, son entretien avec le président
de la république aurait duré trois heures. Le
président du conseil et le président de la répu-

blique auraient décidé de demander la sus-
pension des hostilités.

Jusqu'Ici cette nouvelle n'a pas été confir-
mée.

SEife Sailss©
Un assainissement qui s'imposait

Les notaires Dernois revient
leurs sfatuls

Un cautionnement supplémentaire
doit ëlre déposé

Berne, le 10 novembre.
(Corr.). — Les notaires de notre canton, ap-

partenant à l'Association de révision des notai-
res bernois, ont tenu une séance d'une impor-
tance exceptionnelle et qui fut particulièrement
revêtue. De toutes les parties du canton l'on
était accouru à Berne pour s'occuper de ques-
tions touchant à la profession, et surtout de
questions dont le but est d'éviter le renouvelle-
ment de faits aussi fâcheux que ceux que l'on a
dû enregistrer ces derniers temps dans le can-
ton de Berne. A la suite d'agissements malhon-
nêtes, une grande partie de la population a per-
du la confiance qu'elle avait précédemment en
un notaire. Il s'agit, par un assainissement de
la profession, de regagner le terrain perdu.

Dans ce but, l'assemblée fut unanime à cons-
tater l'effet de toute une série de mesures déjà
appliquées et rappelées par M. le notaire Mill-
ier, de Berne, président de l'Association. C'est
ainsi que, parmi ces mesures, un cautionnement
supplémentaire, de frs 10,000— à frs 30,000.—
doit être déposé maintenant par le notaire et qui
servira à couvrir ses activités qui ne lui sont
pas spécialement réservées par la loi et en ver-
tu desquelles le client ne peut faire autrement
que d'avoir recours à un notaire. Ainsi donc, le
cautionnement total atteindra jusqu'à 40,000 frs.
D'autre part, un type de quittance unique, avec
numérotation spéciale existe; seule cette formu-
le devra être employée par le notaire. Il fau-
dra, toutefois, que le client exige cette quittan-
ce pour que cette mesure particulière atteigne
son but.

Les notaires seront inspectés sans avis
préalable

D'autre part, le notaire devra fournir aux
inspecteurs, désignés par l'Association, tous
les renseignements qui lui seront demandés,
même ceux concernant sa situation financière
personnelle. Les inspections se feront à Fave-
nlr sans avis préalable. Si le notaire inspecté
se refuse à donner tous les renseignements
requis, à présenter ses livres, comptes et piè-
ces justificatives, il sera dénoncé sans autre
avis à la Direction de la Justice qui prendra
alors les mesures qui s'imposent. Ces mesures
de contrôle, toutefois, devraient pouvoir être
étendues également aux notaires du canton ne
faisant pas partie de l'association de révision.
L'association a approuvé aussi les mesures
restrictives décrétées et qui ne permettent
plus, maintenant, aux notaires, d'avoir quan-
tité de professions accessoires ; les cautionne-
ments, participations à d'autres entreprises,
les spéculations et le consentement de prêts
sont limités, et c'est bien heureux, il faut
avoir le courage de le dire et de le reconnaî-
tre.

Ainsi par cette série de mesures préventives
prises, on peut admettre qu'il ne sera plus pos-
sible au notaire, pour autant que. de son cô-
té, la clientèle veille au «grain» , de commet-
tre des détournements comme ceux que l'on
a enregistré ces derniers temps et aui ont été
de nature à porter préjudice au crédit que l'on
accordait à cette profession.

Chronique neuchâtelois»
Au Locle. — Fermeture de classes.

(Corr.). . — Depuis la rentrée des vacances
d'automne, une épidémie de rougeole a fait son
apparition dans les classes inférieures de l'é-
cole primaire. Quoique cette maladi e n'ait au-
cun caractère de particulière gravité, le méde-
cin des écoles a jugé prudent de demander , hier
matin , la fermeture des classes enfantines , de
première et deuxième années. Le quarante pour
cent des élèves de ces classes étaient absents.
Il y a quatre ans qu 'une telle mesure n'avait
pas été prise. Souhaitons à tou t ce petit monde
d'être bientôt rétabli.

Xa Ghaux~ de~p onds
Après les exercices d'obscurcissement. — Ce

ne sont pas les derniers.
Ces exercices ont donné en général satisfac-

tion.
Le prochain grand exercice régional d'obs-

curcissement se déroulera dans la nuit du 24 au
25 novembre. II s'étendra sur toute la Suisse cen-
trale, de Zurich à Berne et de Schaffhouse au
Tessin. Comme pour la Suisse romande , il ne
constituera pas le dernier de ces exercices ;
d'autres suivront encore plus tard , car il im-
porte, déclare-t-on à Berne, de parfaire les me-
sures prises et de les rendre aussi efficaces que
possible.
Des mouettes chez nous.

On nous signale un fait extrêmement curieux
et rare pour notre région. Des mouettes en as-
sez grand nombre , certainement égarées par
suite du brouillard , ont survolé ce matin notre
ville, au-dessus des Crêtets. On a pu les obser-
ver distinctement pendant plusieurs minutes.
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D E U X I E M E  P A R T I E
LE SORCIER JAUNE

CHAPITRE I
L'appel du destin

En toute autre circonstance, Le Feutre se
fût passionné au combat du navire contre l'O-
céan.

Auj ourd'hui , il s'en irritait, presque incons-
ciemment, impatient du retard que chaque mas-
se d'eau, qui s'écroulait en cataracte sur les
ponts et sur les gaillards, apportait à l'accom-
plissement de sa prochaine destinée !

CHAPITRE n
Le masque de Gorgone .

En quittant , par le vaste porche qui débou-
che sur la rue Royale, le ministère de la Ma-
rine, où en ce début d'après-midi il était allé
rendre visite à quelques anciens camarades,
André Le Feutre se retourna pour j eter un coup
d'oeil rapide à l'horloge du fond de la cour.

Il eut un geste satisfait. Il avait du temps
devant lui. Il pourrait faire la route à pied.

Bien pris dans son complet de drap, d'un bleu
sombre, qui lui seyait , hâlé par la brise du large,
il ne fut pas du tout surpris du salut que lui dé-
cocha , respectueusement au passage le gendar-
me maritime alors de service auprè s de la
loge.

C'est que sous les vêtements civils il conser-
vait , dans son allure , cette empreinte indéfi-
nissable qui marque les vrais fils de la mer.

Le Feutre n'avait pas eu de peine à obtenir
d'autres tuyaux sur le banquier Bernard Jus-
sieu.

Interrogé tantôt par lui, l'ancien « principal »
du « Suffren » — qui en était actuellement à
son troisième « cabinet » — l'avait renseigné
amplement sur le fameux brasseur d'affaires.
Et ces renseignements confirmaient les potins
qu'il n'avait cessé de recueillir sur le «Dal Piaz»
jusqu'à son arrivée au Havre.

— Je le connais d'ailleurs très bien, avait af-
firmé Le Bornic. « Il » est venu souvent ici
voir le « patron » pour ses combines. Dommage
qu'il soit aussi malade 1 De plus en plus à ce
qu'on dit ! Un homme qui a quelque chose-là —
il s'était frappé l'occiput — et qui sait s'en
servir, mon cher !

...Ce devait être un type étrange en vérité,
que ce Jussieu.

Ça ne serait pas banal de vivre dans l'intimi-
té d'un tel homme, d'autant plus qu 'un médecin
— surtout un médecin particulier — devient très
vite un confident, si ce n'est pas un confes-
seur !

• » m

" L'hôtel de la rue de Tilsitt contrastait par son
apparence froide , austère, toute britannique ,
avec les façades plus claires et généralement
plus pimpantes des autres maisons de la rue.

Un palais Tudor qui rappelait dès l'abord que
son possesseur — quoique officiellement suj et
grec — était baronnet d'Angleterre et aussi che-
valier du Bain.

On se serait cru au Guild-hall ou bien au
château de Windsor.

La correction sévère, glaciale du portier, des
valets guindés qui , par les escaliers de marbre ,
les antichambres colossales et les nombreuses
salles d'apparat , meublées en style Elisabeth ,
se « repassaient » le visiteur , accentuait cette
impression.

Mais l'ambiance changea soudain , quant au
seuil d'une sorte de fumoir Le Feutre se trouva

accueilli par un domestique chinois, vêtu d'une
longue robe de soie grise.

D'un séj our en Chine, après guerre, du temps
qu 'il était embarqué sur une canonnière du
Fleuve Rouge, André conservait une notion as-
sez à la page du « pidj in » et une teinture du
« quan-ha ».

— « Boss not long ? Me very busy », ques-
tionna-t-il incontinent. Puis en langage manda-
in, il aj outa en employant une fomule consa-
crée :

— Toi serviteur numéro un, digne à coup sûr
d'appartenir au divin palais impérial prie-le de
daigner se hâter.

Le Feutre avait deviné juste. L'homme était
bien un pur Mandchou. Il eut un sourire de plai-
sir en entendant parler sa langue ; ses yeux bri-
dés brillèrent soudain dans sa face ronde inex-
pressive aux pommettes extrêmement saillantes,
et il répondit rituellement, les mains j ointes sur
sa poitrine, en inclinant très bas son torse :

— Indigne de racler les chaussures de ta puis-
sante seigneurie , j e ferai du moins de mon mieux
auprès de mon maître exalté pour la satisfaire
aussitôt.

...André resta seul dans la pièce qui , dans la
pénombre voulue, se révélait fort différente de
ce qu 'il avait j usqu'alors pu entrevoir de
la maison.

A travers le clair-obscur il ne voyait de tous
côtés le long des tapisseries chinoises bariolées
et surbrodées aux animaux de cauchemar et aux
personnages étranges, que statues de bois et de
pierre, effigies de plâtre doré, attributs de bron-
ze ou de fer , de tous pays, de toutes époques...,
tout ce que la démence mystique a pu imaginer
d'horrible pour représenter les esprits infer-
naux, les divinités maléfiques et démoniaques.

« On m'avait bien dit que Jussieu était un
adepte convaincu des sciences occultes, pensa
Le Feutre mais j e n'aurais certes j amais cru que
sa manie allât j usqu'à réunir pareille collection.
II faut même qu'il soit détraqué pour se com-
plaire habituellement dans cette atmosphère
monstrueuse ! »

Les détails de l'ameublement confortable et
très personnel semblaient bien révéler, de fait ,
que la pièce ne constituait pas seulement une
sorte de musée, mais qu 'elle servait et de bureau
et de living-room au banquier.

Un peu saisi par ce décor , en dépit de son
scepticisme. Le Feutre s'apprêtait à poursuivre
son inspection plus en détail , quand il éprouva
subitement une sorte de. gêne mal définie.

Puis il eut la sensation nette d'une présence
nouvelle dans la pièce.

Quelqu 'un était entré sans bruit et se tenait
juste derrière lui. ' V '

Et alors qu'il se retournait, il entendit une
voix râpeuse, au timbre bizarre, l'interpeller :

— Vous regardez mes bibelots, n'est-ce pas
qu 'ils sont réussis ?

En même temps une lumière jaillit brutale
d'un flambeau à cinq branches que soutenaient
sur la cheminée une authentique « main de gloi-
re » qu 'on eût dite de vieux bois sculpté, mais
qui était réellement — le médecin ne s'y trompa
pas — la main momifiée d'un pendu.

Et c'est dans ce faisceau très cru que l'en-
semble de la silhouette de Jussieu heurta le re-
gard, franchement curieux, de Le Feutre.

Il le vit de la tête aux pieds, haut , large mas-
sif , sorte de colosse, statue vivante d'un roi
d'Assur, de Babylone ou de Nïnive, admirable-
ment habillé par un grand tailleur londonien.

Puis il ne vit plus que la tête.
Elle s emparait de son regard avec sa cheve-

lure bouclée, sa barbe noire aux anneaux soi-
gnés, son nez long à la courbe légère, ses lè-
vres pleines et sensuelles, ses yeux immenses
d'un brun liquide , ses pommettes marquées»
agressives, réplique exacte, hallucinante du
masque de ces taureaux ailés, à face humaine,
divinité de la religion assyrienne.

Mais ce qui stupéfiait surtout , c'était la pâ-
leur du visage, pâleur tellement anormale que
la bouche même était exsangue/ pâleur qui ac-
centuait encore l'expression hiératique des traits
à la beauté sereine, un peu animale, peut-être...
et certainement extra-humaine.

Jussieu devait être habitué à l'impression qu'il
produisait.

Il parut même s'amuser fort de l'espèce de
saisissement qui s'était emparé d'André à cons-
tater pareils symptômes de déficience circula-
toire et d'insuffisance cardiaque et ce fut d'un
ton mi-narquois , mi-ironique qu'il questionna :

— Ça vous renverse, hein , que j e vive avec
un coeur aussi patraque ? Vous n'aviez j amais
rencontré , j e parie, de mal de Bardow à ce
point caractéristique. Je sais bien que normale:
ment — sa voix se fit presque véhémente —
j e devrais être claqué , crevé ! . . . . . ..

« Seulement voilà, je ne veux pas. j e ne veux
pas. entendez-vous ! Et c'est ce qui , entendez-
vous, mon cher docteur , malgré l'avis de vos
confrères, me permet de tenir le coup !

« Il faut que j e le tienne encore quelque
temps et vous m'y aiderez. »

Et d'un geste presque cordial 11 invita son
visiteur à prendr e place dans un fauteuil aussi
orofond que le divan dont parle quel que part
Baudelaire , tandis qu 'il s'asseyait lui-même
derrière un vaste bureau Louis XIII .

LE SORCIER JAUNE
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DESiiSEZ WOHS PLAIREt
Alors employez ie masque facial
„BAHARI" qui embellit et rajeunit
chaque visage. Résultat immédiat.
Tube pour 20 applications frs. 4.50

A la Droguerie du Versoix
Ed. GOBAT Terreaux 2

Seul dépositaire des produits «BRHfVRI» I4(MS

Sportif* !
Chemise flanelle sanforisée
"LA PARFAITE"
Dernière nouveauté rW* T*90
Pas de m a j o r a t i o n  p our  m e s u r e

CHEMISE ELEGANTE S.A*FRANÇOIS, chemisier, SERRE 83
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Nos nouveaux

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

modicité des prix

PLACE NEUVE 2
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pour horlogerie, 10 à 15 ouvriers, est demandé,
disponible de suite. — Faire offres à Case postale
3444, Ville. 15256

A LOUER
rue Ldopold Robert 11. 'im. étage, bel apparlement de 6
chambres , cuisine, bains et dépendances ; chauffage général; service
de concierge. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32. 10170

APPARTEMENTS
avec confort moderne sont a louer pour de suite ou époque à con-
venir , dans différents quart iers de la ville . — S'adresser, pour tons
rensei gnements, à la Gérance des Immeubles commu-
naux, me du Marché 18. au 2me étage. Tél. 24.Ul. 13W41

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

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

tTEL*22.026 PARC 8*#

1 bel appartement
belle situation ensoleillée, 2, rue Croix Fédérale, (vis-à-vis de la
gare de l'Est) à louer pour le 30 avril 193B, au rez-de-
chaussée, 4 ohambres, bout de corridor éclairé et atelier, actuel-
lement 2 pièces. Bow-window, accès au jardin. Confort moder-
ne. — S'adresser au ler étage, 14448
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Concert par abonnements

• QUATUOR LENER
Bu programme: œuvres de Mozart, Verdi, Ravel, Hugo Wolf.

PRIX DES PLACES : de Fr. 2.30 Sx Fr. 5.75 (taxes comprises).
Location ouverte au Théâtre : Vendredi 12 novembre pour les mem-
bres de la Société de Musi que ; Samedi 13 pour le public. 15231

La "Société Fédérale de gymnastique d'Hommes"
organise une

LEÇON TYPE
a la Grande Italie (Collège industriel)
JEUDI , a 20 heures précises.

PROGRAMME : 20 h. 15 : 15233
Culture physique — Mèdecin-Ball — Jeux
L'entrée est gratuite. — Répondez nombreux à l'invitation .

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «lu Marché
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200 superbes chapeaux
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et ieunes filles au Magasin de Modes
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A deux reprises, sa main longue, fine, cireu-
se et presque diaphane, caressa sa barbe fri-
sée, semée de quelques rares fils gris , puis il
eut un sourire subtil.

— Vous vous êtes demandé, peut-être, com-
ment il se fait que mon choix se soit porté ainsi
sur vous que j e n'avais pas encore vu. C'est que
j e vous connais, docteur, et que vous m'avez
semblé être presque exactement l'homme mê"
me que j e désirais m'attacher,

Il déplaça machinalement un petit mortier de
bois noir qui lui servait de cendrier , un de ces
« pilons » haïtiens dont les « bocors », sorciers
locaux se servent pour composer leurs philtres-

«Je vai être brutal , mais francê J'ai fait faire
une enquête poussée, très complète sur votre
compte. Vous comprendrez quand vous saurez
le rôle précis que j e désire vous voir remplir
auprès de moi. Il fallait que j e sois fixé-

La face s'anima. Le regard accrocha celui de
Le Feutre.

« J'avais besoin d'un médecin d'une valeur
professionnelle véritablement hors de pair , d'un
compagnon loyal et sûr, doué de cette énergie
froide et flegmatique qui est si rare. Et de tout
cela votre carrière, vos travaux hardis, l'opi-
nion de vos chefs, de vos camarades m'en
étaient un garant certain.

«...Mais j e souhaitais aussi que l'homme dont
Je ferais mon confident et peut-être mon coad-
j uteur dans la tâche assez peu banale, la tâche
dernière que j e me suis donnée avant le « grand
voyage »...

L'expression des yeux se fit dure ; un reflet
rougeâtre, tragique, passa dans les prunelles
Immenses dilatées à leur maximum.

«. ...Que cet homme-là soit affranchi de la mo-
rale sociale convenue, qu'il ne soft j amais ar-
rêté par les petits scrupules mesquins.

« Or, cette attitude dégagée vis-à-vis de la
Vie est vôtre. Et c'est peut-être ce qui me plaît ,
qui m'attire le plus en vous.

« Oh, vous ne l'avez point acquise du premier
coup. Il a fallu que les événements se char-
geassent de dessécher vos enthousiasmes.

« J'ignore, j e 1 avoue ce qui a pu provoquer en
vous cette sorte de « détachement supérieur ».
Peut-être un gran d amour déçu que vous avez
enseveli au plus profond de votre coeur. Mais
quoi qu 'il en soit ce cynisme chez vous m'était
indispensable. Si vous ne l'aviez possédé nous
n'aurions point pu nous entendre ».

Le dilettantisme de Le Feutre lui avait per-
mis de goûter cet exposé intuitif de son carac-
tère actuel et il allait dire brièvement qu 'il se
tenait pour honoré d'avoir été choisi ainsi pour
ses qualités et aussi ce qu'il savait être des

défauts — tant mieux que ces défauts eussent
plu ! — lorsque retentit une sonnerie, sonnerie
mate, celle du téléphone.

Aussitôt ayant décroché le récepteur en for-
me curieuse de conque marine biscornue, le ban-
quier attirait vers lui l'appareil , appareil étran-
ge, comme tout ce qui existait apparemment
dans cette pièce.

C'était un très beau bronze antique, un mas-
que de hideuse Gorgone aux traits rudes, à la
bouche tordue aux yeux mauvais aux rides pro-
fondes. Méduse, sans doute, telle que venait de
la décapiter Persée.

— Allo ? avait émis Jussieu de sa voix basse
en se penchant vers ce visage dont la légende
prétendait qu 'il changeait en pierre fous ceux
qui l'avaient regardé.

Mais loin de sembler pétrifié par la face qu'au-
réolaien! en guise d'horrible chevelure, cent
serpents sifflants et dardés, Jussieu s'animait
au contraire à mesure qu 'il parlait tout contre
la bouche aux lèvres rétractées.

Il s'exprimait dans une langue que son visi-
teur ignorait , du yidish, peut-être après tout-
Et sans doute les nouvelles transmises n'étaient-
elles pas satisfaisantes.

D'abord nettement contrariée, la voix du grand
brasseur d'affaires avait pris des intonations de
rage froide puis de fureur.

Maintenant les traits se crispaient , une vague
se sang se répandait sous la peau cireuse des
pommettes, et les yeux « vides » ju squ'alors, les
yeux s'apparentaient soudain, d'une façon hallu-
cinante, aux prunelles d'un affreux masque po-
lynésien , si bestial, faites d'un coquillage noir
et rouge, la plus atroce peut-être des pièces de
ce musée digne de l'enfer ,

Bestial à crier, le regard !
Et Le Feutre se souvint : « La Bête » !
Certes c'était une sorte de bête qui se déchaî-

nait à présent bouche à bouche avec la Méduse.
une bête qui bavait des outrages , touj ours en
cette langue inconnue, une bête qui aboyait sa
haine. Et puis la bête ne fut plus qu 'un cardia-
que qui s'étranglait dans une sorte de râle gar-
gouillant

Il porta ses mains convulsives à son coeur ;
ses yeux chavirèrent se révulsèrent tout à fait.
Et soudain , plus pâle peut-être d'avoir été un
instant rouge. Jussieu s'abattit en arrière, puis
sur le côté, retenu par le dossier de sort fauteuil .

La crise à laquelle le médecin s'attendait de-
puis un moment !

Rapide, Le Feutre s'était levé, avait raccro-
ché au passage le récepteur du téléphone qui
continuait son nasillement, abandonné sur le
bureau entre les deux visages tragiques..., s'é-

tait penché sur le banquier pour tâcher de le
soulever.

Malgré sa vigueur athlétique, ce ne fut pas
sans un effort considérable qu'il parvint à le
porter, tant bien que mal, sur le divan de cui r
voisin.

Puis vite, le faux-col arraché, la chemise de
soie écartée, il s'agenouillait et posait son oreil-
le droite sur la poitrine..., écoutait attentive-
ment.

Grave cette crise, extrêmement grave même.
Le pouls filait , s'amenuisait. Il lui fallait de l'ai-
de, quelqu 'un .'

Une piqûre d'éther immédiate était la seule
médication.

Jussieu devait être suj et à des troubles de
cette espèce. Il y avait sûrement quelque par'
dans 'a maison le nécessaire !

Alant au bureau le médecin pressa sur la pre-
mière sonnerie qui se trouva sous son index.
II pressa deux fois, longuement.

Puis il retourna au malade qui demeurait sans
connaissance et dont la pâleur s'accentuait si
tant est qu 'elle le pût encore.

Il achevait de le délivrer de la constriction
des vêtements qui pouvaient encore le gêner,
lorsqu'une porte s'ouvrit presque sans bruit,
une tenture chinoise se souleva au fond de la
pièce mi-obscure et une voix prononça ces
mots :

— Vous m'avez appelé Bernard ?
...La voix fraîche, la voix cristalline d'une

source au matin de juin.
Et au son de cette voix de femme Le Feutre

se dressa d'un sursaut.

CHAPITRE III
La Belle

C'était Myrieni-.. Myriem-Ouarda qui venait
d'entrer dans la pièce !

Myriem plus femme, plus belle certes, plus
désirable que j amais.

Plus femme oui, par l'épanouissement de son
corps dont les contours fermes se devinaient
sous les étoffes ondoyantes qui la vêtaient, par
la splendeur de ses épaules, de son cou et de ses
bras nus..., plus femme par le regard aussi, où»
au lieu de l'insouciance de j adis au temps du
Bosphore, Le Feutre lisait une expérience qui
n'avait pas été dénuée de douleur, de chagrin,
d'angoisses.

Plus belle ah oui. beaucoup plus belle.
La « Belle » 1
Et la «Bête» était là, étendue sur le divan

proche, Inconsciente pour le moment
Et cette présence inerte retint Le Feutre qui

allait s'élancer avec un cri de folle joie qu'il eut
mille peines à étouffer.

Myriem-Ouarda était restée sur le seuil, dans
une attitude d'intense surprise, surprise char-
gée à la fois d'espoir et de crainte.

Immobile, ses beaux bras d'ambre pâle écartés
du corps, mains ouvertes, sa tête au visage doré
légèrement penohée en avant elle était là, com-
me saisie, n'osant avancer, reculer... soucieuse
sans doute de ne pas rompre le charme impos-
sible par un geste.

En elle, seuls les yeux vivaaient, les yeux mau"
ves. miroirs si mobiles, si expressif s de son
âme qui s'y était toute concentrée.

Et ce f u t  dans ces y eux d'iris Que Je drame
entier se joua, drame simple, rapide, si émou-
vant...

Il y était d'abord passé une j oie indicible, puis
aussitôt une j oie, ardente, celle de l'être aimant
qui revoit tout à coup, par quelque prodige,
l'être adoré qu'il a cru mort. Puis une dou-
leur atroce parut. Les prunelles implorèrent
enfin en une muette supplication. Et vint la pha-
se qui fut peut-être la plus pénible pour Le
Feutre : le regard se fixa sur lui indifférent et
presque atone.

Glacé soudain , il referma ses lèvres qui al-
laient s'entr'ouvrir et ce fut Myriem qui par-
la.

Et sa voix qu'il croyait trouver palpitante
d'émotinns contenues était celle d'une bonne
épouse justement inquiète de trouver un étran-
ger, un inconnu, près de son mari évanoui.

Elle était si ferm e cette voix qu'André se de-
manda vraiment s'il avait bien lu , tout à l'heure,
dans le regard des grands yeux mauves cette
succession d'émois divers.

— Qu'y a-t-il ? Oui êtes-vous, monsieur ? Que
se passe-t-il ? Mon mari ?„

Touj ours cette voix cristalline de petite sour-
ce qui s'écoule.

Mais qu 'elle était froide, la source !
Rapide, légère, vaporeuse, la j eune femme tra"

versait maintenant la grande pièce, sans plus pa-
raître se soucier même du médecin , allait au
divan , se penchait sur le malade, dans un mou-
vement de sollicitude inquiète .

Le Feutre était redevenu maître de lui à ce
moment.

(A suivre.)
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Billets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5.- l'exem-

àW Ék plaire ; Fr. 50.- la pochette de 10. Liste de ti-
ra S rage- 30 et.; port 40 ct. en sus.
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Chèques postaux IVb 325, La Chaux-de-Fonds
ou contre remboursement. Envois discrets.

Achetez ^Wgk g^ ry f̂r t k^^gfk  faite Par le
la %lSwllIlVW vrai chemisier
• Chemises sur mesure

Popeline et popeline soie sanfonsées

Fv* f*-- 7*75 â 15.50
Choix insurpassable en lous tissus

CHEMISE ELEGANTE SLA,
FRANÇOIS, chemisier. S-RRE 83

Vendeuse - Tricoteuse
présentant bien , capable de donner des instructions pour le
tricota ge , est demandée de suite. — Faire offres avec copies
de certificats; prétentions de salaire , âge et photo si possible
OU PRHMTEMP8 , La Chaux-de- Fonds. 18*71

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

«18 IM pr MfK
A louer pour le 30 avr il 1938. le ler élage rue Léo-

pold-Robert 11. — S'adresser a Gérances et Con-
tentieux 8. A., rue Léopold Robert. 32. f3'fÎ5

Saint-lmier
Brasserie de la Place .

TOUS LES JEUDIS SOIR I

TRIPE S
I à cette occasion le
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Hlm L DU BRANO FILM ™klBUf DE CONFIANCE" VALENTINE TESSIER g
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Icnnc fille
ropre et active cnerche place du

sommelière dans reslauranl sé-
rieux. Photo et certificats à dis-
position. — Ecrin. snns cli i lfrii
E 1313 J., poste res-
tante, Moutier- 102*3)

Lapldcur
Polisseuse installée désire tra-

vailler avec lapideur émeute w
couvenir. — S'adresser aa burea u
tie I 'IMPARTIAI ,. 16814

InriMh t
sont demandés pour le
Nouvel-An. — S'adresser
au bureau de l'impartial.

i

Uns mai .MIS
et

Poseurs de [ians
10'/> sont demandés en fabri que
ou domicile — S'adresser au bu-
reau de I'I UPARTIAL. 1624 *

Monsieur cherche

chambre
meublée, indépendante — Kaire
offres sous chillre A. B. 15*241
an bureau de I'IMPAHTIAL . 1524 L

DE L'ARMISTICE
JEUDI 11 NOVEMBRE 1937, à 18 h. 15
AU P A R C PU M U S É E

Tous les patriotes sont conviés à une brève
cérémonie, devant le Monument aux Soldats
morts pendant la grande guerre,

Dépôt d'une couronne.
15204 Le Comité du Premier Août
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