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Le nouveau tri-anale mondial

Signature à Rom e du pacte anti-bolchevique. — M. von Ribbentrop, représentant l'Allemagne, si
gne. Derrière lui le comte Ciano, ministre ries Affaires Etrangères italien , et l' ambassadeur ja

ponais à Rome, M. Hotta.

Genève, le U novembre.
H serait p uéril d'essayer de se dissimuler la

gravité de l'acte d'adhésion de l 'Italie à la p o-
litique conj uguée entre Berlin et Tokio contre
le communisme. En réalité, sous le couvert de
cette organisation déf ensive contre la p rop a-
gande de Moscou, c'est une trip le alliance, f o r -
midable, om se noue.

Certes, ce n'est p as la p remière f o i s  qu'une
p uissance europ éenne se rapp roche étroitement
du Japo n ; ce f ut , avant la guerre, le cas p our
l'Angleterre. Mais qui ne voit combien la situa-
tion mondiale esl dif f érente  auj ourd 'hui ? L 'Alle-
magne et l'Italie introduisent de f ait  le Jap on
dans la po litique europ éenne. Et Cest un événe-
ment dont les conséquences appar aissent devoir
être extrêmement graves.

Immédiatement, sans doute, la Russie seule
semble en être menacée ; mais, médiatement,- U
est clair déj à que p artie des dép ouilles op imes
de la Russie allant à l'Allemagne renf orceraient
à tel p oint la p osition de celle-ci que, de nou-
veau, le rêve d'hégémonie europ éenne, qui ïa
p orta à l'agression d'août 1914, la conduirait
probablement à tenter une dernière f ois la f or-
tune des armes.

D'ailleurs, même en f aisant abstraction de
cette menace, il semble d'ores et déià que la
p olitique conj uguée entre Berlin. Rome et Tokio
rende imp ossible. — sans accep ter le risque
d'une guerre immédiate —, toute médiation mo-
dératrice en f aveur de la Chine dans le conf lit
qui dresse p résentement l'un contre l'autre les
deux grands emp ires ja unes, et si carte blanche
est laissée au Jap on p our dicter à la Chine la
p aix de son choix, qu'adviendra-t-il des établis-
sements f rançais et anglais en territoire asia-
tique?

On conj ecture, il est vrai. que. d'ici deux ans.
VAngleterre aura p oussé son réarmement à un
degré s uf f i s a n t  de p uissance p our que les deux
grandes démocraties occidentales alliées rep ré-
sentent une f orce à laquelle aucune coalition
n'oserait s'attaquer. Outre qu'il p eut se p asser
bien des choses en deux ans. ce West là. hélas !
qu'une hyp othèse op timiste. Les accroissements
d'armements vont de p air dans tous les p ays.
L'Allemagne et l'Italie n'auront p as  marqué le
p as  durant que l 'Angleterre et la France auront
accéléré l'allure.

Et p uis, une chose est de songer â une agres-
sion directe contre la France et l'Angleterre;
une autre chose est de se livrer à des agres-
sions « secondaires » p our ainsi p arler, end. très
probablement, ne rencontreraient p as  le même
veto absolu de Londres et de Paris.

Enf in , et surtout, si nous voulons bander tout
notre ef f or t  af in  d'échapp er â une guerre mon-
diale, c'est au moins autant de p rép arer le désar-
mement moral entre l'axe Berlin-Rome et l'axe
Londres-Paris que nous devons nous p réoccup er
que de chercher une sécurité p assablement illu-
soire dans la comp étition f iévreuse des accrois-
sements d'armements. Certes les Anglais ont rai-
son de se hâter de rattrap er le temps qu'ils ont
p erdu en se tenant à des illusions p érilleuses de
si longues années durant ; mais la f orce n'est
ici qu'une arme à deux tranchants.

La vraie p olitique, c'est d'organiser, d'ur-
gence, la p aix europ éenne en commençant p ar
un accord entre les quatre puissances occiden-
tales.

Or . qui ne voit que le f acteur j ap onais inter-
venant dans l 'équation, cette question p réj udi-
cielle app araît hérissée de diff icultés nouvelles ?

Ce dont on p eut être p ersuadé c'est que Ber-
lin et Rome ay ant lié p artie avec Tokio. la con-
ciliation des deux axes européens ne supposera

p lus simp lement cette p olitique p ommune de
quarantaine sanitaire vis-à-vis dé ' la Russie, à
laquelle l 'Allemagne avai t subordonné son ad-
hésion â la recherche d'un accord; entre les
« Quatre Grands » ; le « il f o u i  détruire Mos -
cou » sera demain ce que f ut  le « delenda Car-
thago » des anciens Roma ns. Jusqu'à quel p oint
la France s'obstinera-t-elle dans son erreur
initiale du p acte qu'elle a conclu avec la Russie ?
Plas encore, j usqu'à quel p oint- supp osé même
qu'elle reconnaisse cette erreur', lui sera-t-il p os-
sible de . , s'en , dégager alors qu'app araîtront.'
dans toute leur, gravité; îles misées . germano-
ntpp ones vis-à-vis d'une Russie entièrement lais-
sée à elle-même ?

Ces quest 'ons. il est imp ossible ' que les gran-
des chancelleries ne se les p osent p as. Comment
p euvent-elles en entrevoir les solutions sinon
satisf aisantes du moins suff isantes à écarter , ou
à éloigner , l'extrême p éril qu'elles recèlent ?
Nous ne sommes p as dans le secret des dieux ;
et si nous essay ons de le p ercer, nous conf es-
sons notre imp uissance à y réussir.

Cette imp uissance ne nous incline p as  à 'un
p essimisme excessif p arce que. malgré tout, le
désastre d'une guerre mondiale app araît à tous
si terrible que. sans doute, l'ère des temp orisa-
tions, des accommodements, demeure ouverte.
Mais la vérité nous oblige à dire que le p ro-
blème europ éen a décup lé en dif f icul té  de solu-
tion en devenant europ éano-asiatique.

Tony ROCHE.

Qy§ sera U S3S ?
Chaque année à cette époque, on oublie les

pronostics d'astrologues pour l'année qui va
venir, lit-on dans les «Débats» :

M. Gabriel Trarieux d'Egmont . qui n'est point
seulement le dramaturge et le romancier connu,
mais qui s'intéresse depuis plusieurs années dé-
j à, aux sciences occultes et à l'astrologie,., se
lance à son "tour dans la ronde et se r isque-à
nous donner le résultat de ses travaux. Il faut
reconnaître que si, généralement , les astrolo-
gues restent dans un vagu e fort, nébuleux , M.
Gabriel Trarieux d'Egmont n'imite pas leur pru-
dente réserve. Il ne mâche pas ses mots et il
écrit exactement ce qu 'il voit dans ses horos-
copes. .. . . , '.'.,"..

(Voir la suite en deuxième f euille).

Les buts et l'activité de l'A. D I. J
Ceux qui défendent et soutiennent le Jura

l ' . s s .  s ; . ¦ i ¦ .s .s • s

par /-V F. REUSSEiR , son dévoué président

Un coin de poésie et d'âme jurassiennes.

(Correspondance particulière de l'Imparti»! )

On a bien voulu nous demander, à l'intention
des lecteurs de l' « Impartial », quelques rensei-
gnements sur l'Association pour la défense des
intérêts du Jura Nous déférons volontiers au
désir exprimé , non pas pour saisir une occasion

d'étaler le travail des dirigeants, mais dans l'i-
dée de faire mieux connaître la raison d'être
d'un groupement qui aura bientôt 13 ans d'exis-
tence. C'est le 24 mars 1925 oue l'assemblée
générale adopta les premiers statuts , après
qu 'un comité provisoire eut accepté de faire les
dérrarches préparatoire s dont l'avaient chargé
les délégués des communes fondatrices , de De-
lémont. Porrentruy, Laufon et Moutier , aux-
quelles s'était joint le comité régional pour !a
défense des intérêts économiques de Tavannes
et environs. L'initiative était , partie de Delé-
mont. • .

(Voir la suite en deuxième f euille) .

J'ai été fort intéressé de lire l'autre jour la ré-
ponse du directeur de la « Revue Mensuelle » à
certains milieux qui reprochaient à la Loterie de Ja
Suisse romande d'inciter les sens à... dépenser cent
sous pour venir en aide aux oeuvres les plus utiles
du pays.

—- Encourager la notion du hasard et du jeu ?
disait-il en résumé. Mais voulez-vous m'expliquer
où le hasard n'est pas maître aujourd'hui , dans le
monde économique où nous vivons ? Billet à la
loterie, l'assuré qui contracte une assurance sans
savoir s'il vivra assez longtemps pour ciue ses pri-
mes paient son capital... Billet à la loterie, que
certaines actions .qu'on vous garantissait solides et
qui trois mois après ne valent intime plus le prix
du papier et des belles signatures qui se trouvent
au bas... Billet à la loterie que le billet àe banque
de certains pays dont la valeur bascule suivant les
rumeurs ou les hu-meurs de la Bourse... Billet à
la loterie que certains titres universitaires qui « sur
le marché» ne vaudront pas la reconumandation
d'une relation ou un savant coup de piston... Quant
au vigneron qui se sera assuré contre la sgrêle
et n 'aura pas travaillé f eros, il risque de gagner da-
vantage, si l'orage éclate, que le vigneron qui
aura besogné dur et négligé de s'assurer. Voilà
encore et toujours le hasard...

Le directeur de la « Revue Mensuelle » ne ci-
tait pas, ou ne pouvait pas citer un exemple plus
tragique encore rapporté d'Espagne par Claude
Farrère qui y fait actuellement un reportage aussi
humain que dépouillé de parti pris.

« Un jour assez récent, raconte cet auteur, dans
une prison des provinces du Nord, alors au pou-
voir des marxistes, on rassemble les prisonniers, on
les aligne sur deux rangs, ceux qui sont de droit
commun au premier, les politiques au second. Or,
trente-huit prisonniers politiques et seulement trente
criminels. Pour raison de symétrie, le gardien-chef
fait passer quatre hommes du second rang au pre-
mier. Un délégué du tribunal arrive. Ordre d'en
finir avec les contre-révolutionnaires, et de surseoir
pour les voleurs et les assassins... « Deuxième rang,
demi-tour ! par file à gauche, rentrez en prison !
Premier rang, par file à droite, et au mur ! » On
les fusille. Et on oublie les cfuatre hommes ramenés
en raison, par erreur. Ceux-ci ont échappé... »

Encore le hasard...
«î Fa vie, disait un philosophe, se forme au ha-

sardée tes rencontres
^ le hasard fait la destinée... »

C'est bien pourquoi le hasard, qui parfois fait
mieux les choses, sera félicité de s'être incamé de
façon avisée dans la Loterie romands, source de
succès, associant la Charité à la Chance et déver-
sant sa corne d'or aussi bien sur les heureux ga-
gnants que sur les oeuvres de bienfaisance et
d'utilité publique du pays...

Le père Piquerez.
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Peuh !
C'est un lieu COïT mun de dire aue les jeunes

femme de tous les milieux fument maintenant
sans scandaliser personne, i

Dans un restaurant des Champs-Elysées , deux
familles amies dînaient ensemble , l'autre soir.
Au moment du café, nn offrit  des cigarettes.
Les dames en prirent volontiers, mais une tou-
te, j eune fille -TT elle pouvait avoir 15 ou 16 ans
— refusa

• — . Vous ne fumez pas, Mademoiselle ? de-
manda quelqu 'un.

Et, fort sérieusement, la j eune personne ré-
pondit c s ss .

— Non. Monsieur, j e ne fume nlus.
; , Çà- fait mieux . ,

É0M03

PRIX DES ANNON CES
U Chaux-de-Fonds iO et le mnrs

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel el Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois a 8.40
Trois mois . • • • ¦ ¦ • . • •  a 4.'20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12. "15 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B.325

ffl.OT carlcasur-e a-e ¦« semaine

— Comment, Numa !... Tu n'es pas fou ? Ou te mettrais-tu à courir la prétentaine ?...
— Mais non, Bobonne I Un peu... beaucoup... passionmtîrnent... Laisse-moi finir, je regarde si

nous gagnerons à la Loterie romande I

Quand huma eff euille la marguerite...



Papp 7Q beau pi °non de 3
f ni b 19, chambres, corridor,
W. C. intérieurs , j ardin , au soleil ,
est à louer pour le 31 octobre. Prix
modéré. — S'adresser chez Mmes
Perret , rue du Parc 79, de 12 à
13 h, 30 et de 18 à 19 h. ou au
bureau René Bolli ger , gérant , rue
Frilz Courvoisier 9 6360
Sommtilière ^T-^ZS-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

I!)29:'

Jonno Alla propre et kclive. cois-
(Jtulle 1111C naissant tous les Ira-
Taux d'un ménage est demandée ,
pourrait éventuellement coucher
chez elle. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIA L. Ih282

30 avril 19,38. tJSXm 'ff l
E 

laces , bout de corridor éclairé ,
alcon, et lou'ea dépendances.

Sous-sol de 2 pièces, alcôve éclai-
ré, chaud ei agréable. Maison d'or-
dre et soi gnée. — S'adresser rue
D.-P. -Bourquin 9, au 2me étage .
A droite H8I3

A lnnop pour le M avr" 1938,
IUUCl logement de 4 pièces,

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

X lAnaai* n0,ir ,e •'!0 aTr >'
l* IUUGI i ' J - 8. le beau
mauuslo câié est rue Léispiild-
Koberl 88, avec bureau et arriére-
magasin. Deux grandes vitrines.
Belle situation près de la poste
el de la gare et a proximité du
quartier des fabriques. —S 'adres-
ser même maison au 2me étage .
a gauche, s 15187

Hs£rfIPsaïCaPC *-*" sorl irai l
KfâcSltj<U9Vjs9a vibrations à
domicile'ou ;i l'atelier. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL .

14951

Réparations et vente
de pendules , snoh 'res et réveils ,
adressez-vous a M. P. ( .urtit , suce,
de Iï. Eckert , 15 ans de pratique,
plus de 21.000 réparations à ce
jour. — Bue Numa-Droz 1. Télé-
phone 24 276. 15*104

louiez vous sr
en fj isant repare r votre montre , si
oui, adressez-vous a M. Cil. Boil-
lat rue Léopold Bobert l'I if)ijOB

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
cienset modernes. Tel 23.372 9678

A lnupp Pour avrl1»p ' us vi,e
LUUCl éventuellement, appar-

tement chauffé de 3 pièces avec
balcon, confort. — S'adresser au
bureau , rue du Nord 181. I3:'3Ï

IUUCl dans maison d'ordre ,
appartement de 3 pièces au soleil ,
toutes dépendances, cour, jardin,
— S'adresser rue des Gombeites
15. an 1er élage. l4i'7C

A lflllPP ^8 8ui '8 ou a C0I1Te-
IUUC1 nir , bel appartemeni

trois chambres, tout au soleil, cor-
ridor éclairé, w. c. intérieurs , les-
siverie moderne, cour, terrasse,
jardin et toutes dépendances. —
S'adresser à Mme Flitimann.
Combettes 2, (Bel Air). 14960

D.-P. -Bonrquin 9. J#sç
avril l'iaS. beau ler étage , 4 piè-
ces, balcon. — S'adresser a M.
Piguet . même maison. 14818

Nama Droz 96 fog^eni de"
pièces, alcôve éclairée. — S'adres-
ser même maison, chez M. Har t -
mann.  14'.l3ti

Â tAllflP P°"r *e31 i anTi8r 1SKJ8 ,
IUUOI rue des Terreaux 17.

rez - de- chaussée appartement 3
pièces, cuisine et dépendances , 1rs.
38. — par mois. S'y adresser.__ 15155

A lnupp pcmr le Su avril 19i's*IUUCl bel appariement . 3
cbamtires . cuisine , chauffage cen-
tral installé , balcon, et toutes dé-
pendances. — S'adresser chez M.
E Bro.lbeck. rue de l'Est 20
• 15161

n Innpp Pour le au avril ' tM,a11
n IUUCl logement , trois cham-
bre, cuisine, cave, balcon, jardin,
W. O inlérieurs. — S'adresser à
M. Albert Calame. rue du Puils
7. 15162

A Innpp <,c sulte un 'ip nt i i - ' fi-
IUUCI ment d'une chambre,

cuisine et dépendances. Pour le
30 avril 1938, un appariement
de 4 pièces , grand corridor. —
S'adresser rue Léopold-Robert 88,
au 2me étage , à gauche. 15186

Â lnilPP :,° avril 1938- «Pl>ar-
1UUCI tement chauffé , 3

chambres, alcôve éclairée , au so-
leil, vue près gare et centre . 4me
ètsige , service de concierge fr. 88-
par mois, clsasiffage compris.
¦—- S'adresser uu bureau de l'iu-
PA 1ÎTIAL. 14937

A lnilPP KiiVin ll " lfir éu*8e de
IUUCl a pièces, corridor , W.

C intérieurs , au soleil , avec bal-
con. 3me étage , même disposi 'ion.
sans balcon. — S'adresser au bu-
reau . Tunnels 16. 15Ï46

A lnilPP au ceQlre > appariement
IUUCl da 3 pièces , veslibule

éclairé , W. C. intérieurs. — S'a-
dresser rus Daniel JeanRichard
13 an 1er élage. a gauche 15249

I ndom ont 3 Piècea - al <*ôre . bal-
UUgClllUlil con. belle siiualion ,
pour le 1er mai 1938 ou avant
sur désir. . — S'adresser Boulan-
gerie Amey, rue du Crêt 24 ; à la
même adresse , 1 belle chambre
meublée, à louer. 15244

A Innpp de saite »°s?emenl d" *lUUcl chambres, dans maison
d'ordre avec prix réduit jusqu'au
terme , et a vendre 1 lavauo, i
table, 1 canapé et bouteilles. —
S'adr. rue du Temple Allemand
109 au 3me étage , milieu. 15292

Phamlinn A. louer belle ebam-
UUdlllUl C. bre au soleil. - S'a-
dresser rue Numa Droz 117. au
rez de-chaussée , a droile. I 52H3

rhnmhpp A l°uer chambre meu-
UlldlllUl 0 blée. indé pesidante . s*
personne solvable. — S'adresser
rue du Parc 35, au 2me étage , de
12 h . 3 0  à 13 h. 30 ou le soir
après 18 h. 30 15157

P h a m h r p A 'ouer una l,e "°UllulllUl C, grande cham bre meu-
blée, indépendante. — S'adresser
rue du Progrès 89t> au 2me éiage .

15X71

I m niicco uu ^^-e s'ecle tK i •f**'liai UUOùG mandé n acheter. —
Faire offres sous chiffre tt . M .
15125 au bureau de I'I MPARTIAL .

15125

BeUll HiantGâll u moyenne, à
céder a bas nrix. - S'adr. rue Nu-
ma Droz 145, au 2me éiage . a
gauche. 1S245

& VPn i iPO I Ri-amo ssieuole avsc
ft 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-chaussèe. ù
droite. 15166

A UOnrt pp UQ PO"»g<-r a gaz, 4
ICUUI C feux et 1 four, une

chaise d'enfant et un berceau
émaillè blanc , le tout en bon étal
et bas prix. — S'adresser rue du
Doubs 141, au rez-tle-chaussée , à
droite. 15165

Â vûnâ vû i beaux tieicea t ix
I C U U I C  émaillés blanc, avec

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

Â vpnii rp un k<!au < , 'van •'ic oii-
ICUUI C vert de moquette verte

Irappée, un bon fourneau de ves-
tibule avec tuyaux. — S'adresser
après 18 h., rue du Progrès 99. au
rez-de-chaussée, à gauche. 15177

Jeune garçon
15-18 ans, est cherchô
pour travaux d'agriculture. Bonne
occasion pour apprendre la lan-
gue italienne. — Offres à MilH-
ni Angelo. Lssgano-Soien-
JîO. AS 17450. 15-ill

Jeune homme
forl et robuste , ayant permis dé
conduire , cherche place comme
commissionnaire dans magasin
ou fabrique. — Ecrire sous chiffre
J. F. 15186 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15126

Une famille
ds plusieurs enlanls doni 3 sont
libérés des écoles

cherche place
dans village ins lusiiiel pour hor-
logerie où n'importe quelle bran-
che. — Adresser offres sous chiflre
V. N. 15181 au bureau de I'I M-
PARTIAL . I.-)28 I

Accordéonistes i
sont demandés pour le
Nouvel-An. — S'adresser
au bureau de l'Impartial.

n louer
pour le terme d'avril 1938. au
centre de la ville , bel apparte-
ment de 3 pièces, salle de bains ,
chauliage 'cenlral. — S'adres-
ser rue de la Serre 45, au ler
étage, Cabinet dentaire. 15240

A louer
pour époque à convenir

Une du Doubs*, bel appartement
de il ebambres, cuisine, corridor
éclairé, jardin et dépendances.
11384L. - 'ilne A. M. Plaget, bel
appartement de Ii chambres , cui
sine et dépendances. 13842. —
Atelier , avec bureau, pour tous
genres de métiers. 13843. — S'a-
dresser é Mme. Fritz Geiser.
Balance 16

Passage de Gl A
2ael 2b

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

Journaux illustrés
et Revues à vendre apré
leclurs- 30 cts lu ka i-M fi

LIBRAIRIE LUTHY I

Couronnes et anneaux
A «Vendre d'occasion ïOO grosses

couronnes genre anglais 1G si 11)
li gnes, métal et plaqué or, Ï0( '
Brosses anneaux ronds de 16 à 19
lignes, métal et plaqué or. — S'a-
iiresser tt M. Paul Beiner Neu-
chatel . I5-2VI?

————————^——•¦¦¦—¦^—^^——^—>"^ia»a

WëBË aJP M.¦¦M <*-« incuumtzau
^mÊlÊÊm <*'hiver qu'il vous faut
^̂ ^̂ ^ 9 doit être chaud, confforfa-
l̂ ^̂ ^̂ d ble et avoir cette ligne

H |BI A tous les prix nous vous
im mmm oMron* ce que vous pou-

1(11 I f ^L s ^ ^m m m m  ygjj eXj ger tf Q  meilleur.
Depuis 52.- 65,- 78.- 85.-
95.- 110,- 120-,- et 130.- francs

ULLMO
30, Rue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
La maison du beau vêtement 153s?

¦ SSSSSHS I II ¦¦ ll.asi laa .aan.snisa

A vendre d'occasion
Divan turc très bon 50-
Divan moquette 120 -
Buffet de service 190. -
Fauteuil club moquette

60. -
Table A rallonges *0.-
Lavabo moderne avec
beau marbre et grande
glace 150.-
OoisTeuse 3 glaces 55.-
Une belle chambre à cou-
cher avec grand lit loule
la literie très bon mar-
ché
l coifleuse commode 140. »
1 divan turcavecmatelas .
cri ss animal 1S0. -
Oes chaises rembourrées
1 bureau noyer avec 3
liroirs 80 -
I fauleull club cuir 95-
1 gramo de lable 25. -
1 id. meuble bahut 120.-
1 régulateur n poids son-
nerie hs-ures et demie lit) -
1 régulateur a quarts
Westminster en noyer

140.-
I Radio marche parfaite

«0.-
Ges articles de bonne fa-
brication et en parlait
élat malgré les prix si
non marché. I537U

Continental
rue du Marché H

MWnÊmm W^mBaSammTmkmm.

HUILE
DE FOIE DE
MORUE

I 

Qualité ,,Meyer"
La meilleure

le litre Frs 2.50

Droguerie du uersoiH
l*rl. Gobât Terreau». '•!

Y E N . J  *>»/<i

A louer
pour le 31 décembre 1937.

apparient ite
«¦Ste 3 clataansib-raBs

chauffe, situé Serre 87. 2" éta-
iie , bains inst allés , concierge. —
8'adresser au Bureau Biéri , rue
du Nord l»i. 15035

TwiônT
chromatiques sont a vendre, I
clavier piano avec 1 registre, 1
clavier boutons 4 registres ; réelle
occasion à prix avantageux. —
S'adresser rue du Parc 85, au Urne
élage. a gauche, dés 18 h. 14962

UR IIH pr Hé
A louer pour le 30 avril 1938, le ler étage rue Léo

pold-Robert 11. — S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S- A., rue Léopold-Robert 81 13511

GRANDS LOCAUX
à louer rue Léopold-Robert 57, 1er étage. Con-
viendraient pour bureaux , médecin , commerce à l'étage ou
appartemeet. — S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A. , rue Léopold-Koherl 32. I 3i6'i

[Ï IOU'ERI
pour le 30 avril 1938, très joli logement de 2 piè t

Hm «es, chambre tfe hains installée , cuisine, vestibule , SSEjjS
chauffage central général , lessiverie, etc., dans Sp j

| l'immeuble transformé du Panier Fleuri , Place de j|| !
j l 'Hôtel de Ville. — Pour tous renseignements, ;

s'adresser au Panier Fleuri, rue Neuve 16.

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

1 bel awiliiil
belle situation ensoleillée, 2, rue Croix Fédérale, (vis-à vis de la
gare de l'Est) à louer pour le 30 avril 1938, au rez-de
chaussée, 4 chambres , bout de corridor éclairé et atelier, actuel-
lement 3 pièces. Bow-window, accès au jardin. Confort moder-
ne. — S'adresser au ler étage. 14448

_ t̂__ \siiVlam tSTOk ___ â**j*aâà M asflaàà jâââV
m j***9%mwSËZ \\%Mnmmw%,Lf m\ME

I t Ê̂Êmm W™Oj 1
j ^^^SÊ^iU^̂ ^u neufs et occasions , superbe choix. Fad |

{ j ^^Wkmm^Ma lités 
de paiements. 

Bons 
pianos à 

louer 
p

j S t !̂ ^̂ ' 9 depuis Fr. 10.— par mois, flecordages et ? j
j i J| Il lépaïa 'ions par notre accordeur-technicien ! J
! ^^ j . Prix modérés. — Se rend au dehors. i i

8 MSïiWnW Accordéniais 1
j ! Jf ^ 

fi f J M  7 demis-tons + 23 boutons mélodie , 8 [
\.\\ lî ^îS*"-* ' "

^sllSil basses nacrolaque fr. 115. -. Tous les |
! ! fil̂ ^C nouveaux modèles depuis 

fr. 
55. — . k \

"' ' - ?|| | Coffies , fourres , lut i ins , classeurs, cahiers ; I
I ! Éjfc. 'ii  ̂

etc Attention ! Nouveau modèle chio-
¦ ll»îç|ŝ ^̂ ^ |||i'? malique-piano , comp let , reg istie, coffre l m
| ^^^^^^^^_F compris, fr. 350.— .

I f à tA s s t & i î  DiSOUfiS 1gP^̂ tjS | 
M^sasW

«g
is»i1

^S»w Immense choix
^^^^Bj .jsj^^*̂ *»! Tous les succès. Foutes les marques.

| ^^ [̂
 ̂ Viennent d'aniver nouveaux enreg istie-

| sflliaW'sWi^Esj iiMsUsj y ments de nos accordéonistes chaux-dé-fon- B
j Sf niers Edouard Glausen et W. Perret

-**™"'***1*'"'"' sur disque Gloria à fr. 2.50 la pièce. \

I Musique pour piano -. ' : •¦¦ ¦¦: I
Tino Rossi et autres vedettes. Prix fr. 3.30 et le 2me Album Sa-
labert. Prix fr. 2.65. Ces deux albums pour chant et piano.

1 MH-SHSIH DE iwiiayË B
Bm^^& 4, RUE LEOPOLD-ROBERT
lËKl^'EOaÀsU'X (Près place Hôlel-de-Ville)

\_9, m^^ m̂̂ ^ m̂̂ Êmm^mmm*Bm*m^~^m*̂ mmmmm*__W

! Envois au dehors. 15349 Voir nos devantures spéciales.

rr-Hiiimi ¦*MM »i Fr. 6.50
iPliffl al^ T T^ l^ f |[/-J I  *jfi 

¦ 'a bouteille

MIF^B!.*̂ ?IV„ 1 [ f l X n l v &L  m franco port
|iZlfe"'M . lÊësSBl ' et douane
~^^^^^^B^̂ ^***""™H par 25 bouteilles

ED. PANISSOD, Aacnl
Rue du Commerce 61 LA CHAUX-OE-FONOS
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Coiffeur
i

A l»D(»r pour le 30 avri i
1938, rue Numa Droz 47, sa -j
Ion de coiffure pour dames el
messieurs avec appartement
de 3 chambres , corridor , rui
sine et chambre de bains. —
S'adresser au bureau Jeanmo-
nod , rue du Parc 23. .4820

^ÉsUCRÊ fi
mWi DE M/\U ;̂ S

^̂^ : DIUmNI)ER.a A.BERNE.^^^



I

pour vos VOlf â$
merveilleux lainages '
moelleux, légers, ' :]
dernières nouveautés. î j

SBŜ JB

pour vos smuniGâiix 11
tissus nouveaux, i
chauds et légers,
toute la gamme des nuances.

flanelle "Moiittia " m
le nouveau tissu
lavable, irrétrécissable?
pour la robe, la blouse*
et la chemise de sport.

Un cfLaùe inofuna,

dei tvttlciei de guaiiU

I 

SERRE 22 C. \J<WI I
1er étage __________________mmmmmmwmmmmmmu

LA CHAUX-DE-FONDS AU COMPTOIR DES TISSUS j

WÊMÊÈ i-lJIIflS ll̂  ̂ iîailHfTnnffiH W .UisflsiW sBMwWmmwi
i

[

Attention
pour tomes IK295

ies Installations
ies Transformations
ies Réparations
de vos chauffages adressez vous à la maison

S I E G R I S T & C IE

Impasse îles Hirondelles 12. Téléphone 24555.
Maison spéciale pour les brûleurs automatiques
au charbon. Références sur place. Demandez
devis sans engagement,

mwÊBmÊmÊÊmËLmsBMmS
Peraniiisfa necessuani hoins particuliers ou alieinles de mst-

lailies chroniques), convalescents, trouveni soins bienveillants
et éclairé** nar diaconesses u

HEBRON MONT-SOLEIL s|SMmier j
Situaiion ensoleillée a b minutes de la million du lumculaire
Chambre privée arec balcon prolègé^ Chauttagu central. Prix
Fr. 4.— 6. — nar jour. Tiilpphone 105 S'annoncer à la >œnr
•lir st ctrice. s? 5JV25 J i.t78 <

i fPaml&iailïlË i
I Vve A, Morîtz I
1 La liquidation des four- I
I rures, peaux et chapeaux I
1 continue au magasin rue 1
1 Léopold Robert 9, mai- I
1 son de l'ancienne Ban- I
1 que Perret & Cie. I
I ,.w», Admlnlstration.de la faillite.

Vin rouge du Chili entra le Ht. 1.10
Lambiusco doux supérieur le Ht. 135
Vermouth ouvert le lit. 125 C |) IP C D | C Hf C 0 C D
Piémont pétillant blanc le lit. 1.- Lf l LL II IL WLULH

sans verre

Belles pomme» de terre ponr encavage fr. 11.- leg 100
kg franco uosnicile. Huile comestible la lit . 1.2S. ÎS 'IIO

mission suisse dans llrip do Sud
Dimanche, 14 novembre à 20 h. au Presbytère

(Temple Allemand 2n)

(Outil! ÉÉllIlÈ
par Mlle. F. Ruegger, missionnaire

„Ruth Machamba, garde-malade noire"
Collecte nour la Mission suisse A.S.  Iiï '178

\'7\h vi \5tifef ik
i '̂ r Vf T / v 1 s~~f

' t F
d'une coupe impeccable
i un prix adordable!

La plus grand choix da modèles dans
des (Issus merveilleux.

MANTEAUX
de qualité depuis Fr. s*isfi9U déjà

MANTEAUX
très chics, jusqu'à Fr. mmM eHa"™

VJUUVZ. d'a&C*d v 15404

^̂  ̂ léopold-Robert

l̂ 20
|rlAGASIMI DE L'aANCRE Ê̂m. ^^
tu Ml-—|M_-,̂ -^^^—-n- ||M̂ ^M||||| M a

t$S_i dlffSfffitftsi Voyez nos qualités à Fr.

JL Â.\ m T*80,8-75,9«80et<
îalîW^^̂ .«P« W 

noir. 
I9HIII 

Indéformable

J&f L̂9 W _f '

ÊÈw^^̂  NjM cfatnÙe*
fiÈjj ŒÊr r̂ WK ĴB soignées popeline, sole, etc., avec
«f ipr 9̂__W 2 cols demi-soup le ou aliénant

M w à A HA,Bfir Fr. OvOV tissu de réserve

^̂ %. à£t2,Ô ChaiWaûjt&S/ T iJk une marque ~ Trr^rr..If Mi A L- de, stwLe, LUxùta
Wt̂ ÈiP '̂ TISSUS EX CLUSIFS

, 
^
^— 

La maison spéciale
LE CHAPEAU FAIT A LA MAIN •>**», de modes pour messieurs

Vente enc^lve f\ L'UNIVERS

A rUNIVER/
LEOPOLD.ROBERT 72 14644 TELEPHONE 22.403

¦.«*¦ Les «sav..tes Infroissables EIW-FLO}*. a Fr. 2.50 ¦««ai

a-S*aa**-Sa-a-Sa-|----|a a-r«---- «

j i & Sm B S È i W ts F '  _~__ 88Ê&m-«̂8 *Z—- _\wŒsm
a««g _*j j e t_f^

t^9t/^^9^^^^ ŷ ^9^ p̂ ^^^Pm\\^

JêTLW M WwM S

iZSLWiM
NOUS EXPOSONS ACTUELLEMENT TOUT UN
LOT DE MODÈLES ELEGANTS ET DOUILLETS
QUI VOUS PLAIRONT SUREMENT. EN VOICI
UN EXEMPLE : mm

CUIR NOIR OU BRUN NET 6.30 NET 6.90
ARTICLE SPECIAL, CHEVREAU NOIR OU BRUN 1O.0O
VELOURS FANTAISIE, TALON BOTTIER , NET 5.30 6.G0
VELOURS FANT., TAL. -t-VX,DiFF. TEINTES O.SO (O.SO

3°/o S. E.N. & J.n
f  I m̂Ŵ f̂  m4Ê m̂mmm\m̂\Wm\\\

On réserve Ipour les fêtes

jggjf DggjJMT
BS Wm

LE CADEAU V
APPRÉCIÉ QUI GARDERA TOUJOURS

Jb̂_ SA VALEUR

¦MjsUKj! JACOT
¦«••gftm

SPECIALISTE Rue Neuve 1
I1IMIII IE.II IMIIIIMMS ITEMIIEMSTMEMESMESI

,BRTOJU£ J I
ffljjÊ &m^mjfëïï Vous trouver 

ex au ma- j- .
\̂xJ^̂ ^̂ L gasln JACOT la choix

I ^̂ sitlpiAvii men,s de qualité | tous l
a. jf •/ËjTË f̂flÊ 

les modèles s f

ff
03

^̂ » 
Pardessus

i l  fjHPi Complets ville

11 t W È Ë  c°mp|ets sp°rt
;1 | I WlÊÊIk'i Vous trouvères chez
i»pHsVNr*" ' JACOT toute la gamme

des prix... et des prix toujours accessibles,
même pour les vêtements les plus beaux.

SI

48.- 58.- 65.- 78.-
89.- 98.- 108.- etc.

Xaéopold RoJHort -47

BISCUITS
l>e,iu mélange à

Fr. la-
no
UO

la' livre

le Samedi sur le March é

E. Sturzinqer
Pâtisserie Centrale

Rue Léopold Robert 14a
Tél. 22.084 14668

Baux à loyer. Imp. Courvoisier



Encore un PKZ

sjnesi«s%sfs9-ssn .SSBIJMJ BfiP

L'aristocrate des manteaux, c'est le
pardessus „ajusté" (en bon français :
paletot.) Soyez sûr, si c'est nn PRZ,
qne vous aurez grande allure et ferez
bonne impression
Fr. 58.- 68.- 78.- 88.- 98.-
IIO.- l^O.- 130.- à 190.-

»- r

La confection PKZ : un plaisir pour le connaisseur

¦P ÎIÉL ma I<a C h a u x - d e - F o n d s
J$Ç MIm.MM 58, rue Lséopold-Robert

a

ni!t) LOpI 1ELK-J e8, rue L -Robert , 68
Magasin le mieux assorti

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

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

68, rue Léopold-Robert, 68

mo?» fême FERRANJARD 1N.

I RADIO - REPIUTIONS I
¦i sk aî à Jï l X  Pour toutes pannes, lé-

"; Ï3 O 1 fl B S fff lépbonez au 22.559 et m¦ W |af i lE i »l ŝ a vous serez servi tôt après h \
aM »sa»», sii isaai» s & H r f a s  Seuls nous délivrons i ;; Q fl l f l  i ' i i te uour toute re Pa,ati °n |'!
3M 1  !¦¦¦¦¦ *¦ a une garantie écrite de

i 6 mois et un bulletin très S î
] détaillé de réparation si- t j

j gné de notre chef teoh- i ¦ ¦ |
: i nique, ing E. P. F. ! j

H ¦tia-aBaA'-feiMànal'i a) Mesure exacte de H:
:' fllffll1 lll CEI? 5" vos lam Pes Par auto- !' i
; UWUIIlU2>|'Gaîa mate »Gartomatic» . nou- j

vel instrument de me- ; j
rji sure de haute pi éoision. ' i

b) Devis précis de ré- )7

ma c) déparasitage d'im- |

d) Service à domicile \ '¦

\̂ 2 • %_J DéPartetnent RADIO
' H l û I /f l P J u l  Direction Techn. W. I. i{J lVA/lWV*' Schmonf ing E P F

HSEIL S-" C Bases susTS a»a«;-'Faj-BSJB'iSls- $**&_ ?*_ 413 JSR.

f 1

Wi "i r*  ̂ ** /

Manteau sport
excellent lainage genre poi. M A  rn
de chameau , en marine , bei ¦f || jsJJ
ge, brun, gienat et noir, MM *

Manteaux sport
choix énorne, lainages nou •% f*| fln
veauté, depuis #11 OU

98. à 49.- 45.- 35.-
LA MAISON DU GRAND CHOIX

' ¦¦
» .

'

/ 2) \ f ~ h  HAUTE NOUVEAUTÉ

Rue Léopold Robert 49
16304

**•

WÊÊPTTV JM Des m,se»1 en vagues qui tiennent
ItfwWiô l 

Des col^ures fantaisie souples e
UitaV^Hï tenaces,

HTl «ne PERMANENTE
'Mr » i à ia vapeur à fr 18.—

^\:W> tWË vous promet cela

Salon de Coiffure Mm MASSE
89, rue Numa Droz, 89 lar liage

Com ment meubler
toute une petite maison familiale

pour frs. 1 SittS.- «•EttHBeaaaseaaa'f
Le nouveau prospectus  des

Meubles Perrenoud
vous fera connaître nos prix tout
particulièrement AVANTAGEUX

Et ïl ne s'agit pas d'occasions I
mais bien de bons meubles neufs
de qualité éprouvée et garantie
V e u i l l e z  d e m a n d e r  n o t r e

nouveau prospectus

Magasin da La Chaux-de-Fonds iftttt*

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

A. BESATI, RUE DU PARC 81

¦ ' ¦' ¦ , l v '' ?
" .--

s*Haa m fl sSREB aS». Jft.asMcS ESVTfw &MMTm\

J ŝ vraies bonnes JE/

Les «NON PLUS ULTRA44

anx œufs frais : pas chères»
vu airelles sont très pro-
fitâmes, savoureuses ef
¦aines. Une bonne ration
ne revient qu'à 15 cts.

WENGER & HUG S. A.
O O M U G E N  ET K R I E N S

SA 8552 B 115273

Gomment placer votre argent ?
Immeubles et valeurs mobilières,

Tél. 24.155 obligations ou actions, titres
1 . . . '' '' suisses ou étrangers,

Adressez-vous - _ g[0/ m
à 15183 * ©U P /o T

Pierre Amez - Droz
Banque - Change - Commission
13. Rue des Tilleuls, La Chaux de-Fonds j

m̂—motmmt.tmmm M̂amimmBa m̂aat.mmil m̂amtm m̂

Oifp W'

<£&s cAMiaSSiViçi «SSacMy»
SaùÊ&y a «VxiïGHO*»

iSs3»*feci«»QaÊ«sfe» -ta-n-aaa* s*»îe>«ls Borges
sensibles , allfftelles

se 4a*aaaave«atf «saa (*lcaâ«aslaa

p iqueter,
n. p *i *. n

tfMMt&i *aui/&Uei , tf éçaktei , c&auisaitt ùnp evuMe.

IL Y A GOUDRON ET GOUDRON. ..
sSSSMSsjSJsjsjsjsjsmsnsBa Goudron de houille protè ge la route et goudron de pin protè ge
IT iaTsf A I il B sai^lai t,otre S0'"?'' et voire poitrine.
slL A 1 fi 'i Si') k sfl Notre extrait du meilleur goudron de pin de Norvège, c'est
*̂»A**Man*raTramW|miWm le remède naturel par excellence pour le traitement dea

a * ï S I ** I ' safÂfl ™ I tW calarrhest rhumes récents et anciens, bronchites et
1 *1 I __ . ! ». i Z. \ 1k I Jjl toutes affections respiratoires. — Fra 2.25.
asSBaaas! sfâftWMaaLsataïaïaaasfcïlR Dans toutes pharmacies ou franco chez le préparateur
Pharmacie Bsiruand, Lausanne asiHBIx. 1438( 1 (P. de Chastonay, suce.)

ïïlaison dt eonfianee , eonttue par ses grands assortiments
de marchandises, ses qualités et ses prix avantageux.

_——^i_^+ ^7AI

j £ £~ = ^  Horlogerie,
y  ̂- -"̂ Zr^* Bijouterie ,

T J0\ d® Pi®tro opifiu pepiB ,
B 1»M 74. Rue Léopold-Robert QJjjgjg (J'Up|

Jfem&^fc^X LA GHAUX-OE-FONDS



Réflexions sur le Misanthrope
Les cbefs-d'œuvre classiques

Je ne sais si l'on aura été assez frappé, en li-
sant, ou relisant cette admirable comédie, du
développement très régulier, ou, pour mieux
dire, fatal , de l'action. Auprès du «Misanthrope»,
les autres pièces de Molière paraissent d'une
conduite plus libre, et si la terrible Nécessité
partout ailleurs y est encore vigilante, au dé-
nouement enfin elle desserre sa griffe, lfim-
prévu , et peut-être l'incroyable vient exercer
son influence réparatrice sur la puissante cons-
truction d'un malheur qui avait grandi , mena-
çante et sans qu 'on y prit garde , au milieu des
éclats de rire. Ici, rien de pareil: une suite iné-
vitable, sinon touj ours prévisible, des épisodes,
les éléments d'où sortira le drame tous exposés
dans la première scène, et la conclusion , j 'oserai
dire la catastrophe, pressentie dès le début. Le
«Misanthrope» est mené avec ila rigueur d'une
tragédie classique. Et, certes, ce n'est pas un
hasard. N'est-il point, par son suj et même, une
tragédie, un drame de la fatalité? La sépara-
tion de Titus et de Bérénice n'offre rien, en
elle-même, de plus poignant que la retraite
d'Alceste, après la dernière trahison de Céli-
mène. On voit comme dans cette sérieuse et
profonde comédie, l'intérêt de la vérité et de la
vie, les conditions de la matière choisie, les
caractères des héros ont prescrit à l'artiste le
style même de la composition. C'est que j amais,
dans un chef-d'oeuvre classique, le style, les
règles ne demeurent quelque chose de purement
extérieur et de formel , touj ours ils paraisseni
s'imposer du dedans, ils naissent de la subs-
tance humaine et comme des entrailles du suj et.

Qu 'on remarque ceci: le personnage principal,
celui qui donne son nom à la pièce et pour le-
quel , d'abord, on s'intéresse, n'est point un
homme que son vice fait le bourreau de sa fa-
mille. Alceste est une victime. Victime d'une
double fatalité, celle de son amour d'abord, celle
ensuite qui dresse devant lui la société inerte
et sourde qu 'il a prétendu réformer. Et la pre-
mière devient pour lui commme le signe sensi-
ble de la seconde: avant de corriger les autres
hommes en leur enseignant la sincérité, c'est la
coquette Célimène qu 'il a cru pouvoir changer ,
et il s'est flatté que l'amour pourrait ooérer ce
miracle. Oui, je dis que le sort d'Alceste est
tragique, et c'est, au fond, de sa faiblesse qu 'il
est victime. En le plaignant , en riant de ses ex-
cès, de ses violences impuissantes, on ne peut
se défendre , pourtant , de l'estimer, de l'admi-
rer, de l'aimer.) Ame vraiment noble et géné-
reuse !

Philinte a prévu son échec, tous ses échecs
Il l'a jugé, il a jugé le monde, ce désabusé a
l'expérience des hommes, expérience funeste ,
parfois , à qui veut entreprendre. Il n'agit pas,
il annonce l'événement à mots couverts, il le
commente quand il a éclaté. Ou'est-ce donc que
Philinte ? demandera-t-on. Un sage ? Un co-
quin ? Je réponds : Philinte est « Le Choeur ».
le témoin attentif et indulgent, souvent amusé,
parfois taquin , mais au fond touj ours bienveil-
lant. Il n'a rien d'héroïque , je dirai même qu 'il
est propretrent l'antithèse du héros, l'opposé
d'Alceste, et qui le complète et le fait valoir. Il
conseille au nom d'une sagesse moyenne, ou,
si l'on veut, traditionnelle. Qu'on le considère
sous ce j our et la critique de Rousseau tombe
d'elle-même, qui l'aurait voulu voir intéressé
dans le dénouement (suggestion qu'a mise en
œuvre Fabre d'Eglantine).

« Le Misanthrope » est une des rares comé-
dies de l'amour que nous a laissées Molière,
mais c'est aussi de cette passion, l'une des études
les plus vastes, les plus complètes que j e con-
naisse. Presque toutes les espèces de l'amour
que Stendhal distinguera avec son ardente luci-
dité , y ont. par avance, leur illustration: amour
de vanité , amour-gofit , amour-passion.

On demande quel est le secret de cette espè-
ce de fascination , de cet attrait , qu 'entre toutes
les comédies de Molière , « Le Misanthrope » n'a
j amais cessé d'exercer sur les esprits attentifs
et réfléchis. Il n'offre presque rien de ce que
les petits maîtres de la scène française moder-
ne nous ont accoutumés à tenir pour une intri-
gue ou une action véritables. Point de ces per-
pétuels rebondissements , de ces effets de sur-
prise qui peuvent encore réveiller les sensibi-
lités érroussées de nos publics fourbus. Tout y
est en conversations. Ouel mouvement , il est
vrai , dans le dialogu e, quelle vie profonde , et ,
comme il n'a d'autre fin que de peindre , quelle
vérité ! Le comique, d'une admirable franchise
quoi qu 'on ait pu dire , y a quelque chose de
grave et presque d'austère. Mais si « Le Mi-
santhrope » est demeuré si vivant, c'est qu 'il n'a
pas encore , c'est qu 'il n'aura j amais expliqué
toute la plénitude de sa signification , i' n 'a pas
dit son dernier mot. C'est qu 'il pose sans cesse
de nouveaux problèmes qu 'on s'irrite parfois de
ne savoir résoudre définitivement. C'est que
chaque génération , chaque fanille d'esprits, cha-
que tempérament et même , il faut le dire , cha-
que parti politique le réinvente pour son comp-
te et en propose une interprétation nouvelle.
Et j e crains un peu que la mienne ne concorde
exactement avec celle de personne.

Jean-Paul ZIMMERMANN.

•—»r» l̂S^»«-—

Les buts et l'activité de l'A. D I. J
Ceux qui défendent et soutiennent le Jura

par A\. P. REUSSER, son dévoué président

(Suite et fin)
.. .

Les membres de l'association sont des com-
munes municipales et bourgeoises, des sociétés
d'utilité publique, des groupements d'intérêts
économiques pour autant que leur but assure la
prospérité générale du pays, des entreprises in-
dustrielles et commerciales et des citoyens
j ouissant de leurs droits civiques et politiques.
Nos effectifs étaient au début de cette année de
62 communes municipales. 18 sociétés ayant un
caractère d'utilité publique , professionnel ou
économique , 3 compagnies de chemin de fer, 44
entreprises privées et 142 membres individuels,
répartis dans tout le Jura, à Bâle. à Granges et
à Bienne.

L'activité de l'association ? Elle est n.ultiple
et les tâches qu 'elle entreprend sont souvent
de longue haleine. Au début , son but principal
était de sauvegarder les intérêts du Jura dans
le domaine ferroviaire. Il a fallu lutter oour ob-
tenir de meilleurs horaires et des améliorations
techniques. Le danger existait, en particulier ,
que les artères Bâle-Delémont-Bienne et Delle-
Bienne-Berne tombent au rang de lignes secon-
daires et. qu 'elles perdent leur caractère inter-
national. Il fallait préserver la vallée de Tavan-
nes de l'isolement complet, la construction du
Moutier-Granges lui ayant enlevé tout trafic de
transit , sauf celui de Bâle vers La Chaux-de-
Fonds et les Montagnes neuchâteloises qui , soit
dit en passant, doit être maintenu et développé.
Les autres lignes jurassiennes du réseau fédéral
ou celles appartenant à des compagnies privées
ont profité aussi des efforts de l'association.

Des résultats intéressants ont été obtenus :
trois paires de trains directs au moins circulent
sur les lignes principales, les correspondances
locales ont été améliorées. les haltes de Frinvi-
lier, de Grandval . de Corcelles et de Duggingen
rendent plus faciles les relations avec ces lo-
calités , de nombreux passages à niveau ont été
supprimés ou sont en voie de l'être, la double
voie a été construite entre Delémont et Choîn-
dez. La catastrophe naturelle des gorges de
Court , du printemps dernier , n'a pas laissé l'A.
D. I. J . indifférente. Elle a insisté dès le début
sur la réorganisation du trafic et cet automne,
elle a demandé avec succès que les voyageurs
ouïssent être transbordés d'un train à l'autre
sur les lieux mêmes de l'éboulement. ce qui
constitue une grande facilité .

Mais l'A. D. I. J. ne s'est pas seulement oc-
cupée de questions ferroviaires. Elle s'est entre-
mise pour améliorer le réseau routier , le service
des P. T. T. et la distribution de l'énergie élec-
trique. Elle s'est occupée des rerranîements par-
cellaires et de la colonisation intérieure. Elle
s'est opposée à la fermeture d'usines qui étaient
sur le point d'aller s'installer ailleurs et elle a
favorisé l'introduction de nouvelles industries .

Ces dernières années, elle a étudié à fond la
situation de l'industrie horiogère et elle a cher-
ché une solution au problème des « indépen-
dants ». Une entente générale entre tous les fa-
bricants , depuis l'ébauche jusqu'à la montre
complète, est si hautement désirable dans l'in-
térêt supérieur du pays que l'A . D. I. J. n'a pu
rester sourde aux pressantes sollicitations de
MM. les maires des communes horlogères et
qu 'elle a entrepris des démarches nour amener

une détente dans les relations entre « Conven-
tionnels» et «Non conventionnels». Cette, ac-
tion n'est auj ourd'hui pas terminée: elle sera
continuée jusqu'à la conclusion d'une «paix» du-
rable dans le monde horloger. S'il n'est pas pos-
sible d'arriver à des résultats positifs , la dé-
monstration aura été faite , une fois de orus, que
«l'homme est un loup pour l'homme» et que les
intérêts égoïstes priment tout dans une société
moderne mal organisée.

Une autre activité de l'A. D. I. J. est celle des
camps 'de j eunes chômeurs. Qui aurait pu res-
ter insensible à la misère des j eunes durant la
crise ? Le service volontaire de travail est une
oeuvre de solidarité qui s'est révélée très effi-
cace. Des travaux intéressants Snt été accom-
plis.
Les chômeurs admis dans les camps y ont trou-

vé une aide morale et matérielle qui a entre-
tenu leur joie au travail et leur a fait voir l'a-
venir moins en noir. A part quelques rares ex-
ceptions , ils ont tous eu une excellente tenue
sur les chantiers et ont donné entière satisfac-
tion aux organisateurs comme aux commettants
du travail . Des camps ont été ouverts au pied
du versant nord du Sigriswilergrat (remise en
état d'un terrain ravagé par les orages), à Vic-
ques (fouilles archéologiques), à la Montagne
de Bouj ean (construction d'un chemin et défri-
chement d'un pâturage).

L'A D. I. J. a institué plusieurs commissions
spéciales. L'une s'occupe de la situation des
communes obérées, une autre de la protection de
la nature et des vieux édifices méritant d'être
conservés, une autre encore des questions fo-
restières, une dernière enfin étudie le régime
des eaux souterraines.

Pour mener à bien ces tâches multiples, il
faut des collaborateurs dévoués et désintéres-
sés. Chez tous on trouve la bonne volonté et
l'enthousiasme nécessaires pour rendre le tra-
vail facile et agréable . Qu 'il nous soit permis
de leur témoigner ici notre vive reconnaissan-
ce. Et nous terminons en disant comme dans la
chanson populaire :
« Unissez--vous, fils de la Rauracie. et donnez-vous

(la main» .
* • - ¦»

. . . . . . . ï .:, . F. R.
(Réd. — Nous remercions très vivement M.

le Président F. Reusser d'avoir bien voulu ex-
p oser dans nos colonnes le programme général
de l'A. D. 1. J. Une f ois  de p lus, en Usant ces li-
gnes, les Jurassiens seront convaincus du bon
et f ructueux travail qui s'accomp lit sous l'égide
de cette association dont le dévouement et les
réalisations hardies ne se comp tent p lus.)

E-es -S5 pus ¦g'HolI-tfwooil

Hollywood, anciennement un p etit f aubourg
comp osé de quelques j ardins, de la métrop ole
calif ornienne : Los Angeles. — auj ourd'hui la
métrop ole du f i lm  d'Amérique. Il y a exactement
25 ans qu'un homme descendit du train dans la
gare p rimitive de ce p etit endroit. Le j our sui-
vant il tourna déià de p etits f i lms et transf orma
un hangar en un studio. Holly wood n'est p as

seulement célèbre p ar le f ilm. Les sp éculateurs
de terrain ainsi que les managers du f i lm con-
tribuèrent à son développ ement et grâce â eux
Hollywood est devenu ce qu'il est auj ourd'f mi.
En 1913 le nombre de ses habitants était à
p eine de 500. en 1937 300.000 en chif f re  rond. —
Une vue de la métrop ole américaine du f Um
Hollywood.

Qu© sera 1S3S 7
| (Suite et fin)

II est bon d'ailleurs de rappeler qu 'au moment
où chacun discutait sur l'éventualité de l'abdi-
cation du roi Edouard VIII , M. Trarieux d'Eg-
mont , écrivait dans un périodique parisien :
« L'abdication est clairemnet indiquée dans le
thème de nativité d'Edouard VIII ». M .G. Tra-
rieux d'Egmont a eu l'idée de tirer l'horoscope
de la INe République , comme s'il s'agissait d'un

Un bonheur n'arrive jamais seul I

Le père comblé. — Des quintuplettes , ciel !
que ne le disiez-vous: ma fortune est faite.
•4mmmmm~mmmmmmwmmmmm mm»mm»+m *mBm *mmm.m 9m *9m9mmmumm *mm»m~m»mmmmm »9mmm l ^

être vivant. Il est arrivé à cette certitude que
le désordre provoqué par le socialisme et le
communisme allait se terminer brusquement
« par une dictatu re violemment imposée ». Se-
ra-t-elle de droite ou de gauche ? L'auteur n'en
sait rien , de même qu 'il ignore quand elle se
produira. Il ne croit cependant pas que la Hle
République puisse survivre à l'année 1941.

M. G. Trarieux d'Egmont a fait également
l'horoscope de quelques hommes d'Etat fran-
çais pour voir s'il ne trouverait pas parmi eux
le fu tu r dictateur. Nous ne serons peut-être pas
étonné d'apprendre que ni le président Lebrun,
ni le camarade Jouhaux , ni le citoyen Jacques
Doriot. ni Maurice Thorez — pour lequel M.
Trarieux d'Egmont augure l'éclatant destin de
Danton — ni le colonel de La Rocque, ni M.
Léon Blum . ni M. Camille Chautemps — « au
besoin Sieyès ou Fouché » — ni M. Daladier , niM. Pierre Laval, ni M. Adrien Marquet, ni M.Ed. Herriot. n'ont l'étoffe d'un dictateur.

M. G. Trarieux d'Egmont conclut aue l'an-née 1938 sera une période médiocre, plutôt né-faste que bonne , mais qui ne paraît marquée
d aucun trait exceptionnel . La guerre paraît de-voir être évitée.

Mussolini , Hitler , le général Franco, le prési-dent Roosevelt se maintiendront . Mais l'horos-cope de Staline est funèbre et présage une finviolente. M. Gabriel Trarieux d'Egmont terminetrès j ustement en faisant remarquer que l'ave-nir n'est pas un principe fatal . C'est la foliéseule des hommes qui les voue aux malheursoù ils courent et que les astres ne font qu'an-noncer* J. Dne.
-̂ ^̂ ¦-------- ¦¦¦ a»a»»a»Sa»»-a»sa»a»a»a4a»-a»s»*»s»'»»»

,® CHRONIQUE

Vendredi 12 novembre
Radio Suisse romande.- 12,29 Signal horaire. 12,30Inform ations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40Qramo-concert. 16,59 Signal horaire 17,00 Emissioncommune 18,00 Intermède. 18,15 Rappel des manifes-tations et prévisions sportives de la semaine. 18,40Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50 La semai-ne au Palais fédéral 19,05 Fantaisies-Jazz. 19,10Les cinq minutes du football suisse 19,15 Micro-Ma-gazine. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisionsdu temps. 20,00 Buletin financier de la semaine 20,20Concert de musique légère. 20,40 Mélodies italienneset negro spirituals . 20,55 Deuxième partie du con-cer t 21,20 Les travaux de la S. d. N. par Me M.-W» Sues. 21,40 Vingt-quatre heures en Bourgogne.

22,40 Les beaux enregistrements
Radio Suisse alémanique: 10,20 Emission radio-scolaire. 12,00 Musique récréative. 12,40 Mélodiesd operas. 16,00 Pour Madame 16,30 Disques. 17,00Le Radio-orchestre. 18,35 Musique de maîtres moder-nes. 20.05 Concert . 20,15 Chansons de guerre. 20,45Le radio-orchestr e. 21,25 L'heure policièreEmissions intéressantes â ^étranger: ' Lyon-la-Doua: 18,00 De Bordeaux : Concert 21,30 Concert.24,00 De Radio-Paris: Concert de nuit. Strasbourg:18,15 Récital de chant et piano. Francfort : 19,10 lepetit orchestre. Stuttgart. 21,15 Musique variée.Télédiff usion: 12,00 Saarbruck : Concert. 16,00Francfort: Concert. 21,00 Milan: Concert.12,00 Radio-Paris: Disques. 15,00 Toulouse: Or-chestre. 21,30 Tour Eiffel : Concert.

Samedi 13 novembre ,
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30Information s de l'ATS et prévisions du temps. 12,40Qramo-concert. 13,00 Le courrier du skieur. 13J0Suite du gramo-concert. De tout un peu. 16,59 Si-gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Les cloches de lacathédrale de Lausanne. 18,10 La demi-heure pourles tout petits. 18,40 Chansons. 19,00 Le j ournalis-me au service du pays. 19,10 L'esprit des autres.19,20 La vie pratique. 19,30 Intermède musical. 19,50Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00«Le meurtre de Monsieur Qranville» , pièce radiopho-nique en 2 actes de Jacques-Jean Clément. 20,35 Con-cert par l'Orchestre Suisse romande 22,00 Musique

de danse.
Radio Suisse romande : 12,00 Musique de légen-de. 13,10 Concert. 13,45 Chansons populaires. 16,00Récital d'accordéons. 18,30 Récital de piano. 19,00

Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 19,20Musique d'intérieur 19,55 Soirée populaire. 22,00Concert.
Emissions intéressantes à l'étranger: BordeauxPTT.: 17,00 Concert Sainte-Cécile. Strasbourg: 21,30

Relais de Metz: Qrand gala. Koenigswusterhausen :
19,10 Mélodies variées Leipzig: 19,10 Oeuvres de
Strauss. Stuttgart: 20,00 Pièce radiophoni que popu-
laire. Radio Nord Italie: 20,30 Musique variée.

Télédiff usion : 12,00 Breslau: Musique gaie. 16,00
Francfort: Concert. 20,00 Francfort: Variétés.

12,50 Marseille : Orchestre de la station. 18,45
Toulouse: Orchestre. 21,30 Paris: Radiothéâtre.

Imprimerie CQURVOISlliR. U Chaux-de .Fonds
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DES FOURRURES
ENCORE A DES PRIX BAS
GRACE A NOTRE PREVOYANCE DE LONGUE DATE NOUS POUVONS PRETENDRE AVOIR UN STOCK DE TOUS
GENRES DE FOURRURES AUX ANCIENS PRIX ; ASTRAKANS - POULAINS - BREITSCHWANTZ - YEMEN -
AGNEAUX DES INDES EN QUANTITE ENORME . NOUS POUVONS REPONDRE ENCORE A LA DEMANDE ACTUELLE.

i ! i .

NOS MODÈLES DE COUPE PARFAITE, NOTRE PROBITE COMMERCIALE ONT FAIT NOTRE RENOMMÉE.
. . . .

Vêtements trois quarts Manteaux longs Renards argentés
Susliky . . . . . . 135.— Pattes Astrakan ... . . • 650.— 8S0.— Canadiens 275.— 375.—
Kid 225 - Yemen . . . . 'i . . . 525— 775.— Norvégiens . , 225.— 275.—
Yemen 275.- 375.- Kid pattes . . . . . .  400.- Capes de 6 à 8 peaux
Pattes Astrakan 325.- 475 - % 

Pattes Brertaohwantz . . .  950.- 1100.- Vison8 ^ Hermines
Agneau rase 295.- 375.- Astrakans Pers.aner . . . 900 - 2000- Petits-gris - Renards bleus. . , .__ _„_ Agneaux rases . . . »  ,*', . 425.— 475.— " . . . . .Astrakan, nuques 450,— 525.— c

a . .. „_ _ 52
_ Ocelots - Léopards

Astrakan Persianer 575- 850.- J, Sabak.s Léopard .
' 

.
*
. 375.- . Caraculs - Bagdad

Colombie 265.— 375.— Nuques de rats musqués . 325.— i '
Castorette 165 — 375.— Castors Canada rasés , . 1600— 2000.— TOUS NOS PRIX SONT ÉTABLIS SUR U BASE
Agneaux Lincoln 325.- 375.- Broadtail Américains ', = .  750 - 1000.- DE MA 

"̂ ."S
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N°"

SH. .-. mm ¦ a /. n r* m r-r. ¦ t .. .. «»a«a»a» H>B llHRBNTlB HADI TU SiU.C.
Petit-Gris Lustres 400.— 450.— Loutre de mer mordorée . 1250.— 2000.— *Lsss»s»»-s»ssssssss»».»»»»»»sssss»ssssssssssŝ
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Le fourreur

>̂ i|kr̂ lï S I  VL/PV consciencieux
d'extraordinaires déceptions. I A  CHAUX "* DE "* FONDS et pourtant

I I 
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Mesdames, la fréquentation des mar- A Al  _f f l & m \ M m \ % ,M Mchés pendant la saison d'hiver n'est que H H B| SM EI-I HSJSdu temps perdu, et n'oubliez pas que le IfiH s j 1 ' ' ! ! ' < Wf\ \l -
temps est précieux ! Ne vous souciez pas de VOS ^^¦PJIIMII^P'MH mmachats I Téléphonez en toote confiance au N° 22795 chez v ̂  ̂¦m
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où vous trouverez tout l'assortiment en __ .
fruits et légumes, marchandise toujours RlBC NGBIVtt 11
fraîche et à très bons prix :

I 

Pommes très belles 5 kg pour 95 cts.
(pour ouirs «i pour la miiin)

Châtaignes du Tessin 3 kg pour 1 fr.
Endives de Bruxelles 90 cts. le kg.
Choux de Bruxelles 60 cts. le kg
Oranges (très belles et Paiera) 75 cts. le kg

En outre toutes les spécialités de la saison :
Kaki du Japon, grenades, melons d'Espagne, nèfles, krosnes du Japon,

artichauts, etc., etc. — Service à domicile prompt et soigné. 1542*

POUR vous MESSIEURS
CHEMISE SPORT C QQ

aveo cravate, grande nouvsîauté . . •»¦ 91»

CHEMISE POPELINE TISSÉE C QQ
col mi-dur ,\ Wa sFw

CHEMISE POPELINE SOIE g QQ
tissée, col miraflex, 10.50 et wiirlsf

SUPERBE CHOIX D'ECHARPE i QC
dernière nouveauté de 6.90 à ¦¦ ¦•'¦ass»

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

AU LILAS BLANC
Balance 4 1541s »

B̂ '̂ '̂ ^̂ ai^ m̂mW âK m̂ Ê̂Êmmm VmmammWam

Pour vos llll
enfant» ! JËBm

27,29 8.80 $.80 10.80
30,35 9.80 10.80 12.80
36,39 12.80 13.80 16.80
Bien chausser vos enfants, n'est leur conserver la santé.

Choix énorme, dans tous les genres
Pantoufles chaudes, basses et montantes, cbn

y&À&hX&bp <& Cf aux-de-fands

Directeur
pour club d'accordéons
diatonique et chromati que
serait engagé. — Fai re of-
fres détaillées sous chiffre
M. R. 15401 au bureau de
('IMPARTIAL . 16101

Poulen de grain 3.20 kg
Poulets de table 3.40 kg
Poules à bouillir 2.90 kg
Lapins du pays 3.- kg

Sali a ta loi.
Io4:iy

Pianos
d'occasions à Tendre a des prix

aviuilngeui chez IKI 'VJ

Léopold Robert 22. Tél. 23.075

|»i-lieirs5S-l j
il EDDIVGS de Bruxelles, le Kg. \0§ M

I

MK, iras belles, 8 kg. I." M

10H1H10S rainettes 5 Kg. I." M

rOIi BS Louise-Bonne, le Kg. ~M m

Chaflipionoos de ,̂ 11 2.20 ¦
StOUiOllS, la grande boîte 1-20 M

HflriGQlS là grande boite I." W

HertlesR-Sl.501
ISELI 1
Léop.-iioDBït 66. Rue du Puits 1 (Versoix ). ||

JssT N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX m.

Grande Salle duj ercle ouvrier
Samedi 13 novembre, dès 20 h. 30

Grande Soirée
gymnastique et cinématographique

organisée pur la

Société ouvrière de gymnastique
Deux films s IM!»

Olympiades ouvrières d'Anvers - Fête de ski dn Satus à Qrvïn
Productions gymnastlques

ENTRÉE GRATUITS ENTRÉE GRATUITE

D A nj E  Orrhesaire Jerry-hansl DANSE

Voyageurs ou Colporteurs
fisltan l lss ciieniele part iculière , ilésiit im ss'ss i jni s sdrss  hroduila inté-
ressants), aonl priés d'écrire é Maison PROTECTAS, rue des;
(irâ ets 7ô, l,rs Ohniix-ds Kond-s. l.*)A:iH

Madame, ic.42»
Monsieur,

Si TOUS avez besoin d'un
costume, d'un manteau toute
dernière mode, . . .
avec grandes facili-

tés de paiement
inutile de vous déranger, . .
je viens cbez voua . . .  je
voua fais choisir , je VOUR
prends les mesures, je vous»
livre un vêlement impec
cable. Vous pouvez môme
me convoquer pour effectuer
une retouche ou une répara-
lion à un vieux vêlement . Je
l'effectuerai à titre gracieux
et cela me permettra de faire
votre connaissance. Je vous
ferai des condilions de paie-
ment extrêmement favora-
bles. - Adressez vous *s moi :
M. Bezençon, Prévoy
ance IJO, La Cliaux de-Fonds.
Vêtements de tou le confiance

Bureaux
On cherche à louer ï pièces
chauffées , pour bureaux. —
Ollres à Case postale 1394.

15432

Boulan gerie
Je cherche , pour mon fila, bon

commerce à acheter ou louer. —
Indiquer nombre de sacs et Renre
de four sous chiffre P 37«0 N à
Pnblicitan Nesschftlel. lft- l-U

Baux â loyer imp. Lourvoisler
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a, comme eux... À ) /  u

Groupez-vous pour acheter une pochette
Secrétariat CantOnSi  ̂ CUaCJUO Pstiye A l'usine, & l'atelier, au bureau, partout où vous

**e la ., , ." ¦ _ « - • » _  m *— vous trouverez en société, proposez radiât en commun d'une ou plusieurs pochettes.Loterie Romande "
Neuchatel

• La pochette de 10 billets : Fr. 50.-
Chèques postaux IV 2002

Valeur totale des lots : 2.522.000 francs
.
• . ¦ s

I

j *  l" lot : '/a de million - Nombreux lots moyens.

^^^^
m

^ 
Tirage : 22 décembre 1937

y^^C^^T^^' 
^
wVK LeS lotS seron* Payés avant Noë- sans aucune retenue fiscale.

. . . . . . Y-./ : ;
I I

' ' ¦ 

. 
¦ 

. 

' 
' 

'-

'

f . ' . ' "* ¦ *¦ ¦ s ¦ ¦

'
' ¦ . / . jr

• ! ¦"' ¦ 
. 

: 
. i . , ¦

.. . .
- ¦ 

' .

'
¦

¦ '
'

.
' ' .

,, ; « .
' ' '¦' . Y --



^S E U L E M E N T
.Wt-g-'-q-s-s-s-ss^

LA PLUS BELLE !
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A. WEBER DOEPP
S A L O N S  DE C O I F F U R E  |

5, RUE DE L'HOTEL-DE VILLE, 5, i
TÉLÉPHONE 23.515 !V /
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Ravissants

Deux-pièces
en jersey de laine'
lainage et soie.

Robes de lainage
un choix
du plus simp le
au plus élégant.

Robes jersey laine
marchandise suisse
exclusive.

aux prix bien connus très bas

chez le spécialiste
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ITini les nuits chaude : une bonne couverture
de laine s'impose, moelleuse au toucher, bien '
cbaude sur le corps, légère. Grande Maison a
un choix bien assorti. Regardez nos vitiines. 1
Couvertures de laine, bords couleur, lfl RO

150/210 à fr. IU.WM

Couvertures de laine, bords jacquard, 1Q __
à fr. 13.90, 16.-, IO-

Couverture delaine, très douce, bordure OQ QC
jacquard pour grands lits, fr. 25. — et tt.tl m C.t3 
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Couvertures laine et poils de chameau OQ RO
très douillet, 150/210 fr. ¦«•«¦UU

Couvertures de laine tout jacquard, 07 RR
pour grands lits, à fr. 18.25, 22.50 et « » ••»»"

Couvertures de luxe en pure laine, QQ 7R
teintes modernes . . . à fr. 33.75 et ¦¦»•¦ *• M
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Optique Moderne
Adresss-z-vous en toute
confiance si l'Opticien

Arnold Juvet
Rue Neuve 9

ler étage
j poar

uos lunettes
uos réparations

Vf» ordonnances médicales
l J

Soieries
Lyonnaises
vis-à'Vis de la Poste

vous offrent un

RIRI côtelé
grosses côtes, larg. 70 cm.

5.40 le m.
en marine, vert foncé,

brun mode, rouge ancien

Baux a loyer , impnmene Courvoisii

I 
Couleurs
Vernis
Pinceaux
Eponges

Tout pour la peinture
DROGUERIE 15289

ROBERT FRCRES
Marché ? Tél. 91.485
S. Ij. N. A J.  5 »/»

imprimes en tous genres
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Choix inimaginable en 
^^^^WWlmît t̂, %\m®vv-h®Q>U, Caoutchoiso 
^
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Pour tSaswes: 1 lot caoutchoucs No 35 à 37 . . . .  m.$Q M BË
1 lot de snow-boots . . .  5*90 2*90 |l| § §§i
Caoutchoucs , nouvelle forme à pression 3*75 sg|| 1»

POUr meSS&eurS : Notre succès : iR- ILCaoutchoucs, avec et sans languettes . 5*50 l-lam SsW
Snow-boots , fermeture éclair . . . .  7*90 ^^»lo
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Emprunt
de 4 à 6 000 Ira. pour améliorailon de commerce, affaire sérieuse de
non rendement, sont demandes contre bonnes garanties et intérêts,
Itemboursement a convenir. — Ecrire sous chiflre I*. S. 1530.1 su
bureau de I 'I MPARTIAI.. làjitlo

La fatigue du lait
et l'inappétence sont supprimées avec Ka-Aba.
Tous les enfants s'adonnent au Ka-Aba à cœur-
r*=

sti55i 'oie et ProsP^ rent * Ka-Aba , au goût
- \MW délicieux, est à la fois reconstituant, très
J§|||p facilement digestible et non constipant.
EH2 'e paquet de 200 gr = 85 cts.
û l̂  la boite de 500 gr = 2.- frs.

tU -̂TSffm  ̂ boisson des .
¦Ul J%M%& plantations a
Aliment diététique au goût de chocolat ^
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L'actualité suisse
Un projet Indésirable

Berne, le 11 novembre.
L'hommage aux soldats tombes en accom-

plissant leur devoir est certes une pieuse cou-
tume et personne, en Suisse, n'est choqué de
voir s'élever, dans beaucoup de nos cimetières ,
des monuments rappelant le souvenir des
étrangers qui , établis dans notre pays, l'ont
quitté en 1914, pour répondre à l'appel de leur
patrie et ne sont plus revenus.

Et pourtant voilà que des protestations se
font entendre , à propos d'un proj et établi par
les Allemands d'élever un monument à la mé-
moire de leurs compatriotes victimes de la
grande guerre. C'est qu 'il ne s'agit pas d'une
de ces manifestations discrètes à laquelle les
étrangers nous avaient accoutumés.

En effet , selon certains j ournaux saint-gal -
lois, il s'agirait d'un immense cénotaphe qui
serait construit sur une colline dominant Saint-
Gall . Il y aurait un pavillon central, abritant un
hall funéraire , que surmonterait une haute
tour. Puis, de chaque côté s'étendrait encore
une galerie. La façade aurait 35 mètres de long,
Quelque chose de «kolossal» , quoi!

L'écho des protestations est parvenu à Ber-
ne et le département politique se préoccupe de
l'affaire .

Souhaitons qu'elle trouve la seule solution
possible: l'abandon spontané du proje t. G. P.

Amélioration de la situation horiogère dans le
canton de Berne 

BERNE. 12. — A la fin du mois d'octobre,
on compait dans le canton de Berne le nombre
de chômeurs que voici : 10,776 hommes et fem-
mes- contre 16,331 en octobre 1936. Le recul
est de 5555 personnes ou de 34 %,

Comparé au mois précédent , le chômage a
augmenté dans l'agriculture (plus 70) dans le
bâtiment (plus 582). dans la branche des hôtels
et restaurants (plus 2-02). Le marché du travail
s'est amélioré dans l'horlogerie où le nombre
des chômeurs a diminué de 213.
M. Jean Peitrequin nommé conseiller municipal

LAUSANNE, 12. — Pour remplacer, comme
conseiller municipal directeur des travaux pu-
blics de la ville de Lausanne. M. Emmanuel
Gaillard , démissionnaire pour raisons de santé
le conseil communal a élu j eudi soir M. Jean
Peitrequin , rédacteur à la « Revue » de Lau-
sanne, et président de l'Association de la presse
vaudoise.

Un cyclste tué par une auto
AIGLE, 12. — Un cycliste M. Pierre Schirra,

42 ans, ouvrier carrier , père de trois enfants a
été atteint et tué par une automobile.

Une résolution des socialistes genevois
GENEVE, 12. — L'assemblée de délégués du

parti socialiste genevois a voté une résolution
s'opposant à l'initiative contre la franc-maçon-
nerie , mais a décidé en même temps de s'abs-
tenir de toute participation à la propagande en
faveur du rej et de l'initiative. La résolution
proteste également ' contre l'interdiction du
parti communiste dans les cantons de Neucha-
tel et Genève et contre les proj ets d'interdic-
tion de ce parti dans divers cantons suisses.
TSf?"* Sévère condamnation d'un ieune criminel

PAYERNE. 12. — Le Tribunal criminel du dis-
trict de Payerne a condamné à 10 années de ré-
clusion, à 20 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais Ernest Perrin, 18 ans qui, le
15 mai dernier, dans les bois de la Râpe, prè-s
Payerne. a assailli à coups de couteau et grave-
ment blessé, sans avoir j amais manifesté de re-
grets, le petit Grau , qui cueillait des petits fruits.

Notre situation économique
Un exposé de M. Obrecht

ZURICH. 12. — Le parti radical de la ville
de Zurich a organisé, jeudi soir , une assemblée
publique consacrée à une conférence du conseil-
ler fédéral Obrecht, chef du département de
l'Economie publi que, sur le nouveau régime éco-
nomique. Devant une salle comble, le professeur
Frauchiger, président du parti radical de la vil-
le de Zurich, a salué le conseiller d'Etat Hans
Streuli . directeur cantonal des finances, des dé-
légations des chambres de commerce et direc-
teurs commerciaux de cinq cantons. Il a fait ap-
pel notamment au bon sens des citoyens et a
demandé que la critique s'exerce dans les limi-
tes fixées par le sentiment des responsabilités,
M. Obrecht parla ensuite pondant deux heures.
Sa conférence fut vivement applaudie et enca-
drée de chants du choeur l'Harmonie, de Zu-
rich. 

Gros incendie près de Nyon
NYON, 12. - Un incendie a éclaté, Jeudi

soir, vers 21 h. 30, à Duillier, dans le bâtiment
de M. Louis Noblet. Lorsque les pompiers ar-
rivèrent sur les lieux, Ils duren t se borner à
protéger une autre aile du bâtiment , le toit ne
formant déjà plus qu'un immense brasier. Les
pompiers de Nyon et de Trélex sont également
sur les lieux. Le bétail a PU être sauvé ainsi
qu 'une partie du mobilier , mais une quarantaine
de chars de foin est restée dans les flammes.
I.a cause du sinistre est inconnue. Les dégâts
sont estimés à plus de cinquante mille francs.

L'élevage des renards argentés
Une faHHte qui atteint

des centaines de Suisses

ST-GALL. 12. — Les tribunaux st-gallois
viennent de prononcer la faillite de la « Mas-
cot Internationale S. A. » dont le siège j uridi-
que suisse se trouve à St-Gall. Plusieurs mil-
lions de francs de créanciers suisses sont ainsi
perdus. Cette société fut fondée il v a sept ans
pour servir en quelque sorte de paravent à un
gros trust international s'occupant de l'élevage
de renards argentés et qui avait également
constitué des entreprises similaires en Allema-
gne , en France, en Autriche et en Tchécoslova-
quie . Ce trust fut créé lui-même par un Alle-
mand d'Amérique établi à Hackensack , dans
le Minnesota et nommé Arthur Maeser . Aucun
actif n'a pu être compté dans la faillite qui fait
perdre environ quatre millions de francs à des
centaines de Suisses qui s'étaient intéressés à
l'entreorise.

Chronique neuchàteloise
La Brévine. — Grave acci lient

de chasse.
(Corr»). — Jeudi, entre sept et huit heures du

matin , un accident est arrivé à M. Ulysse
Brandt, dans les conditions suivantes.

Marchant sur la route cantonale près du Bail-
lod, M. Brandt glissa sur la neige fraîchement
tombée. Dans sa chute. U toucha la gâchette de
sOn fusil de chasse et le coup partit. Le mal-
heureux, atteint à bout portant par une déchar-
ge en pleine cuisse s'affaissa. Ses compagnons ,
aussitôt accourus, s'adressèrent à un automobi-
liste complaisant pour transporter le blessé à
son domicile. Le Dr Leu, appelé, ordonna le
transfert immédiat du blessé à l'hôpital de Fleu-
rier.

M. Ulysse Brandt est, sauf erreur le plus
vieux chasseur du canton , il a 73 ans et prenait
régulièrement son permis depuis bon nombre
d'années. Il vivait seul et tenait son petit mé-
nage dans un ordre admirable. Sa prudence
était éprouvée et il a fallu que les circonstances
soient tout à fait défavorables pour qu 'un acci-
dent arrive à ce vétéran, dans les derniers j ours
de ia période de chasse. , ' ,.

Nos voeux sincères pour que cette mauvaise
j ournée n'ait pas de conséquences trop graves
pour la victime.

Cyclisme. — Au vélodrome d'hiver parisien
Jeudi , a été disputée , au vélodrome d'hiver

parisien , une américaine de 100 km. dont voici
les principaux résultats : 1. Slaats-Pellenars, 25
p.; 2. à un tour : Danneels-Dekuyscher , 24 p.;
3. à deux tours: Egli-Buhler (Suisse). 30 p.; 4.
Rossl-Moretti ; 5. Archambaud-Mithouard , 21 p.;
6, Serès frères,
Aviation. — Les Allemand» battent le record

du monde de vitesse pour avions
Le chef pilote des usines d'aviation bavaroi-

ses, Wurster , a établi j eudi un nouveau record
du monde de vitesse pour avions. Il a atteint la
vitesse de 610 km. 210, L'ancien record était
détenu par l'Américain Hugues avec 567 km»
115 .

On sait que . le record absolu de vitesse a
été réalisé par un hydravion italien , avec plus
do 700 km à l'heure de moyenne. . ,

Marche, — Le Grand Prix de l'armistice
Le traditionnel Grand Prix de l'armistice s'est

disputé hier à Paris sur uni? distance de 86 km.
Il a été gagné par Thllller fit! 7 h. 56' 55" (re-
cord) devant Cornet, 7 h. 57' 26". .

Football — Le championnat de France
Voici les résultats du championnat de France

division nationale : Excelsior Rouibaix-F. C. Rou -
baix, 0-1 ; Marseille-Red Star, 1-0 ; Rouen-Sète,
3-1 ; Racing Paris-Fives, 1-1 ; Antibes-Valen-
ciennes, 0-0 ; Sochaux-Metz, 3-2 ; 01. Lille-Can-
nes, 0-0 ; Strasbourg-Lens, 2-2.

Vevey I- La Chaux-de-Fonds I au Parc des
Sports

Dimanche, le Parc des Sports sera le point
de mire de tous les sportifs de notre pays en
raison de la lutte grandiose , captivante , qui s'y
livrera pour l'obtention de la suprématie en lre
ligue. Vevey ou La Chaux-de-Fonds? Oui rem-
portera ?

Vevey nous annonce sa toute grande équipe,
celle qui n'a pas encore perdu de match cette
saison, c'est-à-dire les : Carrera. Ziltener , Wa-
sen. Missoum, Syrvet , Knecht, Badet. Donizet-
ti , sans oublier le centre-dem i Défago, dont on
cite déj à le nom comme probable dans l'équipe
nationale. Les Vaudois n'ont aucun point faible ,
toutes leurs lignes se conjuguent admirablement
bien.

Ouant à nos locaux, ils voudront démontrer
qu 'ils sont capables de tenir la dragée haute à
n 'importe qui. Devant l'importance de l'enj eu,
un talentueux j oueur fera sa rentrée , ce qui ap-
oortera un sérieux renfort à notre team local

Mais il est aussi un devoir que notre popula-
tion doit remplir. C'est, non seulement venir
nombreux encourager nos j oueurs, mais de pro-
diguer ces encouragements dès le début de la
oartie . II faut que notre équipe locale sente cette
communion de volonté qui permet un effort
constant, un défense acharnée, un succès.

A 13 h., les Juniors , qui occupent la tête du
groupe , tant en championnat suisse qu 'en «neu-
chàteloise » donneront la réplique à la première
cquipe du F. C. Boudry.
Football . — Florla-OIympic I-Trameîan I, di-

manche matin au Stade de l'Olympic
La venue en notre ville de la valeureuse équi-

pe de Tramelan suscite un gros intérêt dans le
inonde sportif . Opposé au F. C. La Chaux-de-
r'onds. dimanche dernier , en coupe suisse, cette
belle formation qui occupe le premier rang au
classement et qui est grande favorite pour l'as-
cension en seconde ligue , a vaillamment tenu
ête au leader de la première ligue. En effet ,

ce n'est que dans les toutes dernières minutes
de j eu que Chaux-de-Fonds a réussi à arracher
la décision. Quant à notre équipe locale, re-
maniée et raj eunie, elle doi t faire une bonne
figure et sera un digne rival de son grand ad-
versaire.
.-Les changements apportés dans les divers
compartiments s'avèrent très heureux et les rê*-
sultats - obtenus contre Gloria et St-Imier font
prévoir qne lutte acharnée qui ne prendra fin
qu'avec le coup de sifflet final.

A 8 h 30, derby : Floria-Olympic II-Parc II.

» SPORTS\ l

Co.un.imu.n ic93i®$
(Cette rubrique n'émane pas; île notre rédaction , elle

n'engage pas le journal.)

Il faut aller voir ca !
La Société ouvrière de Gymnastique organise

une soirée de propagande. Celle-ci aura lieu sa-
medi prochain , dans la grande salle du Cercle
Ouvrier. Grâce au merveilleux instrument qu 'est
le cinéma, il sera loisible à chacun de voir deux
films qui démontrent de façon éclatante , la vi-
talité du sport ouvrier.

Les Olympiades d'Anvers à elles seules cons-
tituent une attraction de premier ordre . Ce fut
une grandiose manifestation à laquelle pr irent
part 25,000 sportifs de tous les pays et qui fut
marquée par de sensationnelles performances.

Le second film fe ra revivre la fête suisse de
ski du Satus qui se déroula à Orvin.

Les films seront encadrés oar des produc-
tions gymniques des actifs, pupilles et par
un balle dansé par un trio de gracieuses demoi-
selles.

La soirée se terminera par la danse.
Cinéma Scala.

Danielle Darrieux, Charles Vanel dans une
oeuvre humaine, profondément émouvante
« Abus de confiance », avec Valentine Tessier ,
Pierre Mingand , Jean Worms. Actualités Pathé-
Journal. Matinées, samedi et dimanche , à 15
h. 30.
Cinéma Capitole. — Samedi pas de spectacle !

Warren William , dans une passionnante co-
médie dramatique « Le Paria ». avec Karec
Morley, Lewis Stone, Jackie Moran. Actualités
Paramount. Matinée dimanche, à 15 h. 30.
Dimanche, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds ,

Albert Lambert dans « Le Misanthrope ».
Il semblait que rien ne destinait le grand tra-

gédien à interpréter « Alceste ». Mais à l'audi-
tion du chef-d'oeuvre de Molière : « c'est Alceste
lui-même ». s'écria la grande presse. Tout y est ,
1 fait rire par la sincérité de son j eu, il vit Al-
ceste avec bon sens, bonne humeur, et quelle
couleur simple et grande aux deux derniers ac-
tes I Nul doute que le public chaux-de-fonnier
ne ratifie l'opinion de la presse parisienne et
fête le célèbre tragédien dans un rôle comique
devenu actuellement son plus grand succès. La
belle Louise Dupré personnifiera « Célimène »,
une compagnie d'excellents artistes , rompus .aux
difficult és des classiques entourera les deux pro-
tagonistes. Rappelons qu 'un ravissant intermè-
de de fables de La Fontaine , complétera ce
spectacle.

Une comédie amusante...
Supérieurement dialoguée, d'un intérêt soute-

nu, parsemée de rebondissements imprévus et
ne craignant pas parfois de montrer sous un
j our cru certaines bassesses, telles sont les
qualités de « Liberté provisoire ». 4 actes de
Michel Duran .

Les auditeurs ayant assisté aux deux pre-
mières représentations ont fort apprécié les!
finesses de cette comédie tout à la fois mor-
dante et sentimentale

Mme Betty Rupp et M. Fernand Buri, bien se-
condés par les meilleurs acteurs de la Théâtra-
le de la Maison du Peuple, j oueront une der-
nière fois « Liberté provisoire », à la Salle com-
munale le samedi 13 novembre prochain , à 20
h. 30. Désireuse de bien faire les choses, la
Théâtrale n'a pas hésité à créer un décor neuf ,
d'une belle venue, signé Berlan.

Nous croyons pouvoir dire que les amateurs
de beau théâtre ne seront pas déçus.
Mission suisse dans l'Afrique du Sud.

Une fort intéressante réunion aura Heu di-
manche soir au Presbytère. L'une de nos gar-
de-malades missionnaires en congé au pays,
Mlle Ruegger, y parlera du travail accompli
avec beaucoup de dévouement et d'amour
dans les hôpitaux et dispensaires de la Mission
suisse en Afrique. Gagné à une si noble cause,
un personnel indigène seconde peu à peu les
missionnaires eux-mêmes. Mlle Ruegger nous
racontera en particulier l'histoire émouvante
de Ruth Machamba, la j eune fille qui a ouvert
la voie aux garde-malades noires.
Au Cinéma Simplon.

En prolongation, «La Joueuse d'orgue» d'a-
près le célèbre roman de Xavier de Montépin
avec les artistes que vous aimez : Marcelle
Géniat , Pierre Larquey, Jacques Varennes,
Daniel Mendaille , France Ellys et la petite Ga-
by Triquet. Une réussite cinématographique
de premier ordre. Le grand succès consacré
par Paris.
Le Cercle du Sapin
ouvre sa saison d'hiver avec un spectacle de
variétés de première valeur. En effet on y ver-
ra Simone Sigal, qui est en train de se faire
rapidement un nom dans le domaine si difficile
de la chanson et Pierre Doriaan, l'émouvant
chansonnier , une vedette internationale du mi-
cro et du disque. Les deux artistes font ac-
tuellement une tournée en Suisse après
avoir eu de nombreux succès le mois dernier
dans les principales salles de Belgique. En ré-
suiné un spectacle à ne pas manquer.
Eden, dès ce soir.

«Rigolboche», le tout dernier triomphe de
la grande actrice parisienne qu'est Mistinguet-
te, accompagnée par André Lefaur, Jules Ber-
ry, André Berley, etc. Une soirée d'entrain et
de gaîté. Un vrai souffle de sParis.
Eglise nationale. — Vente annuelle.

Rappelons que la vente se déroule auj our-
d'hui vendredi et samedi, dans les locaux de
l'ancien Stand. Thé de paroisse dimanche. In-
vitation cordiale à chacun.
Rex. — Un Suisse à l'honneur.

Un travail intelligent , solide, réalisé avec sû-
reté , ce sont là les qualités de notre compatrio-
te William Wyler qui lui ont valu la brillante
distinction de 1er prix de Metteur en scène à
Hollywood. Par ses incomparables capacités il a
surmonté toutes les difficultés que demandaient
la mise en scène du chef-d'oeuvre de Sinclair
Lewis, «Femme ou maîtresse» (Dodsworth).
Ruth Chatterton et Walter Huston, deux gran-
des vedettes interprètent les premiers rôles
en grands artistes et ont également obtenu
deux premiers prix pour leur grandiose inter-
prétation dans ce film.
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(H/^C/S/qu ê

Nos matières.
Ensuite de raisons techniques, nous nous

voyons dans lobligation de renvoyer la « Pa-
ge de la femme» à demain, samedi.

Nos aimables lectrices voudront bien nous en
excuser.
Jubilé. '

La direction des Travaux publics a remis à
M. Georges Gygi , employé au service de la
voierie , un souvenir à l'occasion de ses 25 ans
d'activité.

Nos félicitations au jubilaire.

Paris 14,69 ; Londres 21,59; New-York (câble)
4,32 ; Buenos-Aires (Peso) 128,75 ; Bruxelles
73,45; Amsterdam 239,20; Berlin (mark libre)
—,-; Pragu e 15.20; Stockholm 111.325; Oslo
108,50; Copenhague 96,45.

C H A N G E S

(Communi qué sans resp onsabilité )
Vendredi 12 novembre

Fiat général de nos routes â 8 h du matin ;
Vue des Alpes : Chaînes recommandées,

Grand Garage des Montagnes S. A Automobiles
La Chmix-de-F<m d *. Télép hone : 22M3.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique



W ChoucrouteVextra H
m Côtelettes fumées la ek g 3.50 ||
M Palettes . 3.60 ||
M Lard fumé la . 3.60 M
m I Mayonna sa ,̂ '̂ e^% -.25 I

iiayS j.*». ¦ m fl* r-s sur «J 1-1 douce et forte sf|B
! I^SOUiarqe le ti .be de TO gr ».Z5 j

M Saucisson bernois et4.20 m
WÈ Wienerlis i.^ -.30 m
11 Saucisses de porc . -.50 il
M Saucisses d'Emmenthal . -.50 m

Cornichons, la boite -.50 Concombres, petits, 100 gr. -.15 |y

H I "Bierwursl" K» 9r. -.40 I m
M | Saucisses de Francfort ¦ P... -.50 | Ëj

De nouveau en magasin i •• c» w» «. »' ,«13

M Gruyère iia .ek g. 2.40 m
M Gaufrettes bouîhéesX^!-.50 m
m Nouilles aux œufs AK H
| J "La-Du- IYP" (le paquet de .50 g- . - .50) le ' kg. m v̂O

IMIGROS S A l

r

\m\r_\ \
\ o.v «

l a  e h s i o i - d e - F o n d s
collège 21 L robertàt.

\
Pour votre

robe du soir
Dentelle de laine

Dentelle dessin cire
Somptueux satin

façonne

jaaamés riches

"I les

Nouveaux Taffetas

\ dessins laqués

¦ont 15381

d'admirables réalisations
esthétiques

lo fer à Me
SIl.K-Y S. A

Léopold Robert 27

V. J

Monsieur
de 87 ans, sympathi que et instrui t , de bnnsse famille ,  nyant très
bonne sitissstion et avoir, cherebe â faire la conalssance, en vise
de crée» foyer heureux , de dessioiselle ou Teure de 'ii a au ssnn. prè-
¦en>ant bien, gentille et da condi t ions asialo gise *. Anonymes -,'al s . i tenir
Ecri re en j oignant Bi possible nlsoto sous chifTre AS. «sîJVs J , aux
Annonrea-SuistHets) S.A., rua de la Gare, Uietine.

AS. 8779 J. ltviOlj
SSSSSS ^iajS -S ISS Sll II» I I I IlSSSI I ¦ | | 11 S. «S» S » l l l  » I I lllll II .11 II M aillai lll mmHBdk ¦*¦ Il I se Sa» Lll|s iS>l*S»»aWSll l IIIISsp SSSI

ï SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES OU TOURING-CLUB SUISSE

I f IsMfMOBLI p̂
|,

r̂v*lV /* K"̂ n̂>"è/ / ,̂T",W -
l à] ^a«sW»ï «¦» ""*" y  0°n,*̂ ^p(, jlr IB6BNM:
I ï V*Êfa%aSsOSBai JiuJs V ™af ^^^m_. r c»^i V. HJ X f toutn f trmttt t tt circulation yi

I i Iscrra» <^ "Il -VT ¦«•» «f OtmÛW Slt Vent dt 
thtrgtmt 't coartutf .

I * >T «Tsnwsa« è*0*'» ll.iI .3T » » Starlc. *• cAjt/sa. * Mgm T.C.S. A

Ranmalff namtnt a auppMmt n talr" par la mlègt stntral t Gantvti at laa Of tlcaa du r.C.S

i

. Y

. . . .. - ' 1

M

m
-V-ff ***

Télé phone î l.910 - «em 60-

I

m̂ tmm\w^^^^^

j -̂ ^^ îtf' MM léoïïold Robert
^—dlg —tf l Sf f î  •»* ™y atus» smOSi

MAGASINS DE L ANCRE « côté ne Bâta

Nous exposons dans nos devantures des

[w siralfOlf*̂ !̂ ! 1% impeccables qui valent beau-
H ««a8 llVVsfii saf coup et coûtent peu

, Façon croisée, article spécial, Fr. 59,—
àC CChevrons gris, extra . . . . .  Odi—

I

I 

Classique, qualité supérieure . . o9a—

Nouveauté en chevrons foncés . 98s

Façon grand sport, avec écharpe . Il Os""""

Nouveau raglan en tissu anglais . 125s.-"'"

fi sllslll.nisfl.-lC d 'une cou Pe parfaite et à l'aima-
lllkf llEsgJl^ilta9 tute solide

*
Fr. 140.— 120.— 08.— 80.- 75.—

65.— OSifs """";

ChemisesVI¦ %¦>¦¦¦¦ V%0sW haute nouveauté IM-H

Façons sport Fr. 10.90 8.— 6.75 5.50

Col tenant 1130 8.90 7.75 6.50

Pour la ville 12.-- 950 750 6-75

m m̂m^mm^mm^mm^mm^mm^mm^mm^mm^mm^mm^mm^mm^mmmmmmmmmmmm

Miel d'abeilles
(.S'Osa - lloliiii (iar .nu isssr e
coi.lrôé; envoi  conlre rein l ioi i r
S'-lisent nar bidon poRle de 5 kt> .
I srut pour Kr 't'i f * i  franco dosni
'•sie. — Svsissn »-i*inl . aisicul ieur
Us»nslrl »i<s (i's'HsI .is .t*. n W<'

A LOUER
rue Léopold Robert 11. Vins èissij p . bel appariement de &
s -liasssnress . cuiiilise , liaisss el uésien lancess ; cliaullat TP généra l ; sei vire
'le coneieree. — S'aslreseer A Gérances et Contentieux
8. A., nsp l.éo'.oM Hnhprt :*2 m l s i i

Une cure I
d'hulie de foie §
de morue
de qualité supérieure ¦-

vessdue [iar la R
DROGUERIE

ROBERT FRÈRES 1
¦¦ Marché 2 m j

: Il roua fortifiera si TOUS- H
Cl ilonnera toujours ' rj
!/sfl sssMRl sciion 1̂ 28/ B J.

aaaaaaaaaaRaaa^B

____ > *%& **M8'{WABa>'¦' -/ - ..':'

M La- Single Shell n'est pas qu'une simple Kg - -J
| «shuile pour le froid», permettant un départ !

m. facile; elle assure également la protection ¦
¦ &. abso-ue *-u "-oteur, lorsqu'il y règne des Me

Wht_. *e'nPé,'atures élevées ou qu 'il est mis tor- jM
|BV tement à contribution. jS

LUiVIINA S. A., Produits Shell. La Chaux-d a-Fon ls 14. 9

FOI%Cf>«»> ses habits de travail de marque « Lutteur »

%»§<£??? ses chapeaux

Qllellllsf %??? ses sous-vêtements

ûluX TXCMkMLlciiKS
U\ CHAUX DE FONDS

BALANCE 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

Habits de ski Grand choix

Rémouleur
qualifié , pour petites pièces
ancie , est dem mdé en fnhi i
lue ou a domicil i* - S'adres-
ser au bureau de L'LMr-AI.
TIAL. Iô3$) .

sn-sis-i p law im ijssaisasasa-s-issisia 1lmm*mVmmmmM*mm *m*Ê!tmmlb 'm>
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Vêtements très chic 
. . 79.- 89.- 95.- j |

/f^\ ĵ nT j  Les prix sont toujours très bat ,8fflEg

<flïïr^^̂ ^  ̂ ^̂ TnFs« i ' ' ' ' * ' Ira ¦DBH taÈsuSSB JMHIIIII faRn ___t3___m s»*«ŝ sjBFjS'H Ŝasa%sSaa»âBBBBBBlB*jl.*a-'̂  ̂ TaaffSaY ftmwÊÊaW ~WwX. " BBBBBW âaaBI BB-alB  ̂ *-alSYi l̂a»aEKEY B&H nBaiVaU Hlf

L̂ » ^̂ -̂—^̂ ^̂ ^L r̂ ^iKr â Safii ES^̂ Hsa aasTatsSatsSatsSaâtsSaHBMlstJaté ¦*,̂ pffllaF l̂aa»*tà>

d'^WlffWn ^aa I,V B̂! » .«MB ffifflBmlSilW j^&k
mtt^^ n̂ % - .ayjHI

î*. ¦Y^' - • .5Ji, :.i . ' ¦ r -iTJ^L __, _̂t _̂_________\b___ -SSaQaV. _T____yf_i |HsV ValS 'Iwî ^̂ à. ~/-SaVaaV_ aarfffasasWt «fffv's-pl -affirTM _ t̂aV ^̂ ^̂  ̂ .VaSES ' •L âiïfjP '¦ ' 1_ aaMWatcft ¦aj-SaaaaaBH M 1/W TBIW ^̂  ̂ I*B9SIIT ÎE9L

L» « • "« • • •V- .  St.. » I i S-H ' l'- 'UI  t X " " 
 ̂

1 - a m r u tm- i  +*i*. m a— m m m _a m V '-" s." s w - — — - a

Parc «les Sports deta Cliarrière IfClffEV IA fUMIY US EAM.II/
M 13 h. : Mat-fa-B» safj«a, Hnnn-s>Sîf»ir«»<a sirs»s!Sa«is-i-s»srt»at-assa's»ir̂ ^

§SH ff™®--fflallffiM

! Soieries
Lyonnaises

I vls-à-vis de la Poste
1 sont également spécialistes

en tissus de laine

superbe lainage, larg. 130
cm., en teintes mode

7.50 le m.

OlISlSn
\TL\W\ UÊ& BLsly W_ HL "
tWmu mT% WmmW sll W

poui courant continu, à en
lever de suite, un appareil
Se h au b, B lampes, en parlait
étal de marche, cédé au prix
de Fr. 70.— avec concession
payée. — S'adresser à M. E.
Kuhfuss , Collège S tbw

âs*9SS i'SSSaBSsffnTn^TaYTassasa»ffa»rlr**ST^r YsaT^™"MJ»M*̂ M»̂ 1*1"̂ "̂ *™*»̂ ™̂OsaT»aBS*"*a*aaassBaisas

I V

ous l'achèterez de isrs^léresice chez le « M 6-
claliHt s» qui vous douDe sa garantie. En com-
|>araiit VOUM cIsssi-j ssNez mieux. Voici quelques !lm
modèles et leur prix :
Biennophone Fr. 375.— 465 — 595.— \
Ingelen 435.— 580.— 62a— &M

I

Jura 245.— 385— 496 — WM
Marconi 490.— 650.— 675.— Mi
Mediator 250.— 290.- 320.— 4*10.- I |
Miner va 310.— 39n.— 520, — | |
Orion 395.— 540.— 6".0.— PI
Paillard 195.— 265.— 340.— 525.— WM
Philips 160.— 250.- 360.— 430 — I
Telefunken 275.- 375 — 490. - 1150 — f ;7
Telediffuseurs 198.— 250.— 370.— 665.—
CombitiaiHOii H lladlo firamo dep. 445.- a "2850.- \ 'rombiiialHOii H Itadist-TésédilTusion. dep. 365.-
III HCOIS IIOUCH dep. Fr. TI .- .
Facilités* de paiement Escompte an comptant
R A D I O - S E R V I C E  DE 1er O R D R E  ;

~m t L, Département R A D I O

%?/ i/nÉ^ 
¦"»
¦¦

•¦« «t e
lY\ Pl/IW Direction techn. W. J.
\J ttr

9 SCH MON, Ing. E. P. F. \ ||
«sulssstrio musicale La Clsaux-sle-l''oss<lH Tél. "22.559 ! î

SNOW-BOOTS

»

la meilleure protection
. contre te froid

j v̂ 
et 

l'humidité

blenfacture

¦ ¦ i -  . - '.. r -  ¦ ; - - . . ¦

/%
XHAU55URES 

^̂,%M ̂
| %/ f̂ PLACE NEUVE 2

riT .i(imi.TTiTrnrn'i'iis¥Viin, iï i iW«

$
$ •

C'est a un menu détail
que tient la preuve irré-
futable de votre élégan-
ce ; la forme d'un col, le
tissu d'une chemise, le
dessin d'un vêtement
d'Intérieur.

Ne laisses rien au ha-
sard. Adressez • vous a Y
notre maison- Choisisses
chez nous , parmi tant
d'articles de bon goûf , Û
celui qui vous convier» H
a votre goût personnel

Léopold Rofaes»l -i? j¦ .)

%mm*̂ 
.Société djftgrjculturg

T?5 jM il sem vs 'tnlu nameds sus la l"las»e slss
-Jj JLX Uarehô. à côté du café de la Place.;lîa

¦sWEaBRasEfasBal vHsnansflse «U'niiBDe
ieune pièce de Mtm de lre garnit

de O.SO tj 1.40 le demi-kilo
Sa recommandent: Mme Vve. Llechty, Le Valanvron

15427 U den»ervnm : Numa AUSTUTZ.

BOUCHERIE GLAUSER
BALANCE 13 TELEPHONE 31.775

Tripes cuites - Lapins du paît
Mouton Poulets; ' %{,"., __ZZ_.$

' '154U' : Se recommande.



Rideaux L_wmmmnammgm^^^^^^^  ̂Couvertures I
reps garanii  uratid BHiW«saiMWiasWlr™B j xc qisant , laine j : j
teint , larg. 120 cm. I choix superbe ¦1.65 g | Magasins de la -Moiscc \ 113.90 1

I

f w&nt. Mariilâssiina 'oli polit la,na K |J •'*¦' fhaurn oure laine - <,0ll r costumes un . mmi
4j|!cP«S ïlallliaillC souple, pour roues , ca- UlulIlU ;eauz , largeur 1411 cm. coïts- J M F
saques, etc., introiSRable. uni on fantaisie. 4 AE ris classique. le mètre 5.79, laUaJ ]le mètre 2.96, use, 2.ia3, l.»3 firanaiiol ,out laine* trè» chand" P°llr lnan " 1 !_. . „ • „ ,„ = „ js . UrdIIfloCl teaux en noir , marine et teintes HDiagolaine 14 t&S3S^& r* — »&. « so , eo 6.90 . i
95 cm , teinte s iiouTellet », O Q C 

le mètre ».wu, T.wo, V.-7W
le mètre 3.95, 3.50 tmtaf j  7ifllfAl l l l iua Be Pour man teaux , hau t "  cisis t sir .»

AaiyVCl une grande nouveauté à un A *>E
MnnnÔ Initia poar roboa douantes , grande prix M'Y avantageux , larg. 145 cm, le m asf.f «f

SffïSJ-Sri»MSJ* £tk Bennk sâfêt ̂ M^ï;MS ! !larg. 130 cm , le m 7.90, 6.75, 5.99 4.90 "„ "' "  ̂"*" Y^^e ffi 13.90 i j

Dlinmat 'alIle angora , trèes souplo . p-rn i itt r f s  ie. I ancbll le manteau haute couture , qu i  is l a i t .
KUyillQas coloris, mode, chaudron , O QA ¦ LQIISnjf qui dure et qui est tigré- <|<J ASS, H
vert nleu eto., largeur laO cm, le mètre 0.9U asile , largeur i4Fs cm, le mètre 23.50 f i l a i /il

TISSUS B
CCGPG QG CUISIS larg. 90 cm , le m 1.25 SSlSR extra teintes nouvelles , le mitre 1.95

filnnUé "°4ye»ll '*|:.'on 8nr t*)ln* .-**î? no"Tfll,lea ValsfUll-C «¦* «I**.. tris. jtfliW.sioalitée. HMj ! !UIUUJUC séries inédites pour la jolie rol ie lia- V8IOU1S loules teintes en vogue, noir, marinebi ,,ee . - ĉ  ̂
 ̂  ̂ 3 

gj bru, cliaudr0, 
 ̂  ̂  ̂j gjj ,

Taffetas soie tts&t 2.40 Pai)ne chiffon sS-^srAS !
ftla-tminc lamâ( toutes le» plu»ravissantes l0llH colorls mo '" 1H '" 11.90, 7.90, 0.3U
uQQ<a9lu<Ca? DwISlCl» nouveautés pour la robe j
nu soir ou de dîner.. .  Vol de nuit , nuit bleue , leu lfttlflllPC fAtolà !>our robes prati ques c.os i i
de bois etc.. largeur 90 cm, C QA WClUUI» lUlCIC tûmes , robei d'in 4 mm

le mètre 7.90 , V.7U teneur . lars». 71) cm. toutes  teintée, le m I.I 3 1501?

FianliiTl Plâ ssiiii Hc la Balance piumes
coton lingerie de- j 10, rue de la Balance, 10 La Chaux-de-Fonds pour coussins
puis M depuis

O R S  le I™ - - - - - -  .i .i.:-YY--.Y:Li:Y..:J=,.̂ .: .s.Yu.:.x :-:-J 
f ï QÇ l»»

B «la#*js# mètre | 
mW n m V+ *  livre

Il —| SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
|||mHEffln 

 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS

ÊLpinHIBlJv l CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 193.000.000.

SSS» tomem.  ̂
En nous confiant la

|i§ . J| GARDE et la GÉRANCE
i|| |̂ 

de vos TITRES
CsvŜ  Bssasa 

 ̂
vous les mettez tout d' abord à l' abri des

«ZjàjjS 
 ̂

i'sques 
de 

vol , peit e , etc. , auxquels ils
sjl É sSSlacalSBsasIsansitSE?»..'̂  

sont ex
P
os

és, ensuite... vous bénéficiez

^^^
ŝ manaatatsBsaïtaWails^x des nombreux avantages que vous o f f t e

SSSN^  ̂
notie service spécial  pour  la

^^ __ .̂ y clientèle pa r t i cu l i è r e .  15390
S$S§s irsimtisflisw™! SS, Discrétion absoSue

>^| ^V «ooett OSr-osI

Nos meubles de salon font grand plaisir et sont avantageux !

J^^
f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^f  J7 W[ ' T J t âi Lampadaire complet Fr. *29.—. Couche aveo coussins, recou-

^ ^^^^^̂ Fm a L^ ^ r J ^  j 2883™31̂  vert bon tissu Fr. 115.—. Table de radio Fr. ii —. Table à thé

/«g*̂ *Tj>— y^/ _f ! 
®— Vitrine. Argentier-BiblioUiô<iue 

en noyer Fr. 120.—. Superbe

Tous meubles rembourrés sont exécutés dans nos propres ateliers
Grand choix de fauteuils, couches, petits meubles, tissus pour meubles et tissus de décoration

AMEUBLEMENT/ RICHARD & CALAME
LA «HftMX-ïlE-FONOS • AUE OU PARC 12 • TELEPHONE 21.170

*\ '» A "*%*w mÊfar , "̂¦P :~0  ̂ _

l - V**>»ËM ____ . i

Des centaines de manteaux
tous de la dernière nouveauté, depuis le
manteau coupe sportive et classique, ;
jusqu'aux modèles les plus recherchés,
garnis de somptueuses fourrures,

fous très avantageux
¦

Pour avoir du choix et du chic, il n'y a que :
I

/ - W m* fè HAUTC NOUVEAUTÉ

Robes - Costumes ¦ Manteaux
Léopold Robert 49

LA MAISON DU GRAND CHOIX

._  

îï »* I l  ponnorieI PEU -ra:.
n f ¦) Bons réveils garasitisRéveils TJSM

Chez de Plélro, rae Léopold-
Roberl 74, La Ghsssix-sie-Fondis .

1M19

V* t fa™

manteau bien chaud
choisi entre les plus
beau x modèles de nos
rayons richement garnis

Sur demande, facilifes
de paiement. .«»

f

_ f̂g_ _̂__ _̂ WU _̂ WtB ^^Lmmmm ^BBOIIL ^mmm ^^m\mmmmmmmmmmmmmm ^

I W k  
% ^Ëmfî \ [ ^r \ ïm\%mm ^. ^̂  *W mW6& '¦

M ^B|iilPEG9i"turBS',TullastB ,(',
'¦•B " ̂™P" *¦¦ Soutien-gorges

Daniel-Jeanrichard 13 ! j
1548 Têléohone 21.213 PRIX MODERES M
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ALBERT-JEAN

Puis elle sortit d'un Das saccadé sans détour-
ner la tête.

* • *
— L'amitié L. Ah ! Parlons-en !
Karl Ansiedler virait , comme une bête en cage,

dans la petite pièce où une odeiur flottante de
poudre à l'ansélique évoquait le visage ardent et
meurtri de Maroussia.

-- Allons ! Voyons I I3çoute-jmoi 1 protesta
Lucien Castillon... Tu perds la tête, en ce mo-
ment, mon pauvre vieux !

— Tu ne vas pas me soutenir, tout de même,
que tu n 'étais pas en train d'embrasser Marous-
sia, quand j e vous ai surpris ? cria Ansiedler,
en serrant les poings.

— Tu te trompes, Karl . J'essayais de la con-
soler, en tout bien, tout honneur.. .

— Tu la tenais entre tes bras !
— C'est vrai ! Gomme on serre contre soi un

enfant cm! a mal !... Sans aucune arrière-pensée,
je te le j ure !

— On peut touj ours dire ça !... Crois-tu que
je ne me sois Jamais aperçu de votre manège.
à tous les deux ?

— Que l manège ?
— Maroussia n 'a d'yeux que pour toi !.„ Nous

au tres, Trisansky, Klonowicz et mol, nous ne

comptons pas pour elle... Quand tu n'es pas la,
Maroussia semble un corps sans âme.

— Mais j amais de la vie!... En voilà des idées!
— Et pourtant, Lucien, tu sais bien que j e l'ai-

me, de toutes mes forces, de tout mon cœur,
comme un malheureux Que j e suis !

Un sanglot bref roula dans la gorge virile, et
Karl , les narines pincées, les mâchoires cris-
pées, fit un effort terrible pour refouler ses
larmes.

— J'ignore les sentiments de Maroussia à mon
égard ! répondit, alors le Français avec calme,.
Mais, mol, j e peux t'assurer que j e ne l'aime pas!

Et parce que son camarade le contemplait,
muet et Incrédule, Castillon continua:

— J'ai pitié d'elle !... Ça. c'est exact !... Une
pitié infinie !... Et j e ne dis pas que si j 'avais
été libre j e ne me serais pas senti attiré vers
cette femme... Mais j 'aime ailleurs. Karl !.., Et j e
ne suisepas de ceux qui peuvent avoir dans le
¦sœur deux amours à. la fois !

Une telle force de persuasion émanait de Lu-
cien cni'Ansiedler reprit courage.

— C'est vrai, ce que tu dis là ! murmura-t-
il... Toi, tu as en France quelqu 'un qui t'aime et
qui t'attend... Alors, ce serait abominable , de ta
part, si tu m'enlevais le seul être au monde qui
me donne la force de vivre, en ce moment !

Et le Munichois continua, avec une sorte d'ex-
altation :

— Tu sais que nous sommes tous plus ou
moins détraqués , depuis cette guerre... Ceux qui
l'ont faite n'ont pas su reprendre goût à la vie.,.
Et nous , qui étions des gosses, pendant que les
autres se battaient , et des adolescents, quand le
peuple crevait de faim , au moment de l'inflation ,
nous avons gardé l'empreinte de ces années et,
quoi que nous fassions , maintena nt nous avons
touj ours un peu l'impres sion d'être en équilibre ,
entre la vie et la mort.. Il faut peu de chose, tu

sais, pour nous faire pencher, d'un côté ou de
l'autre. Et c'est pour cela qu 'il y a tant de suici-
des en Allemagne... Alors, n'est-ce pas, Marous-
sia pour moi, c'est toute ma raison d'être... Sans
elle sans l'amour que j 'ai pour elle, la vie ne
m'intéresse pas... Travailler ! Touj ours travailler ,
en attendant on ne sait quoi... Non, je t'assure,
ça ne vaut pas le coup ! Et il serait beaucoup
plus simple d'avaler tout de suite un peu de
cyanure ou de se flanquer une balle dans la tête...
Seulement, voilà; il y a cette femme!... Et ça,
alors, ça suffit pour me donner la force de con-
tinuer, de durer... Mais il no faut pas toucher à
Maroussia... Il faut me la laisser , même si cet
amour que j 'ai pour elle ne correspond à rien
du tout s'il est sans réalité, sans espoir... Je ne
suis pas bien exigeant, n'est-ce pas ? Je sais me
contenter de peu... de très peu!... Mais ce pe-
tit peu là vois-tu, c'est toute ma vie !

Lucien posa alors ses deux mains sur les
épaules de son ami.

— Rassure-toi, Karl !... Pour rien au monde, j e
n'irais contre ton bonheur. Et j e pius même te
confier une chose : Maroussia, en ce moment,
est une pauvre créature, à vau-l'eau... Je ne
crois pas qu 'elle puisse continuer longtemps à
vivre près de Vassili...

— Quoi ? Quoi ? Que t'a-t-elle dit ? cria
l'Allemand en secouan t Lucien par les revers de
son veston... Je t'en supp lie ! Par pitié !... Ré-
pète-moi ce qu 'elle t'a dit?
— Maroussia a eu confiance en moi. Je ne la

trahirai pas ! répl iqua Lucien. Mais c'est à toi,
Karl , de te tenir prêt,.,

— Comment ça ?
— Ce ménage est sur le point de se disloquer.

Je n'ai pas autre chose à te dire !
— Est-ce possible ?
— Maroussia n 'est pas au bout de ses peines.

Elle aura besoin d'ici peu, que quelqu 'un la dé-
fende et la soutienne-

— Mais, toi, Lucien ?...
— Moi, j e pense avoir terminé mon stage à

Berlin, dans cinq ou six semaines. Je repartirai
immédiatement, pour Sisteron où ma fiancée
m'attend. Et j e t'avoue qu 'à ce moment-là mon
bonheur sera complet , si j e sais que Maroussia
ne reste pas à l'abandon...

Karl baissa la tête.
— Moi qui avait douté de toi ! murmura-t-U.
— Tu vois que tu avais bien tort !
— Pardonne-moi , mon vieux !... Je l'aime trop!

Alors, il y a des moments où j e ne vois plus
très clair en moi, ni autour de moi.

— Mon pauvre Karl !
— Alors, dis? Amis, n'est-ce pas? De tout

coeur ? Quoi qu'il arrive ?
— Quoi qu 'il arrive ! répéta Lucien.
Et les deux hommes s'étreignirent.

III
La salle à manger de la pension Doubnof com-

muniquait avec le j ardin par deux portes-fenêtres
dont les femmes de chambre avaient rabattu les
battants , ce soir-là , et le souffle tiède venu du
dehors, ventilait doucement les odeurs de man-
geaille qui flottaient dans la vaste pièce, aux
meubles massifs de bois noir.

Dès qu 'il eut avalé sa dernière bouchée, Klo-
nowicz plia sa serviette et se leva :

— Qui est-ce qui vient à la brasserie, avec
moi ?

<~- Voilà ! répondit Trisansky.
La capacité d'absorption de ces deux hommes

était formidable et constante. Enlisés , chaque
soir , dans l'épaisseur des tabagies, ils englou-
tissaient chope sur chop e, tout en culottant les
énormes pipes qu 'ils accrochaient au-dessus du
comptoir, au râtelier des habitués lorsqu 'ils se
décidaient enfin à ressortir de la brasserie , la
panse dilatée et les j ambes flageolantes.

(A suivre.)

UNE FEMME
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POULAILLER
moderne , couver i  sô. *s onuiilee,
romplatement désnoniatile ô X •'!
meire» a vendre el environ lv !U
mètre* de treill is de I m. bO da
haut , avec 45 pisj isalg de -i! m —
rf'ndrbsser » M. TIMMO I. s»Cro-
ie! «nr Les» Geneveyta Hur

' L'olTrane. 153W

. -̂Jk 
Dès ce 

soir & 
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30

Ĵa£*\Jr+ Matinées samedi et d manche à 15 h. 30

J&f  Le triomp he de WIS¥IR.OUE¥ï WË
tftây^ Toujouis alerte, entraînante... Toujours M 7

9̂yr «paiisienne».

"RIGOLBOCHE"!
entourée de André Lefaur V
Jules Berry, Mady Berry, André Berley, etc.
et de l'orchestre Fred. Adison.
————— -—m——»———m——.-—m

Un souffle de Paris...
avec toute sa bonne humeur et son enlraln communlcatlf H

Hôfcl des 3 Rois - Le LocBe
Samedi 13 novembre, de 21 heures a 4 heures Dimanche 14 novembre

_ dès 11 heures

Grande soirée dansante ~~
"le \%mèm-orchestre MlÂ-'Ml BAND de la Ferla 50 fit d'ttUil. tflBSI tURI,

Fm. mm imm
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Location oi iyerle I OSS H les jours de 9 si 19 hessres au ma- §
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f >.Pour
votre robe
habillée

J&3S0 voyrz lea

Crêpes
denuis Tivoli

3 011 
Perslan

>?U Façonné

dans les
i

Coloris
Rouges Florentin

Vert Océan
Cassis
Acier

In 1er à Soie
37 Léopold Robert

V J
Voyageur - Représeolant(e)

demandé par maison introduite pour la venle de linge de
dames el messieurs aux pariiculiers. Préférence donnée a per-
sonne persévérenle, expérimentée et de toute moralité dis
posant de bonnes connaissances. - Offres détaillées a Case
postale 502, St, Gall , C. 1. OWè

Y ;

BEAUTÉ
Pour la Besiulé rie voira visage,

mnli .y t 'Z. iWe S' iumes la

Crème Dcrmll
deCoruse-Salomé
produit nscoisiiiBi' .' ihle , composé
que de manies » Préparation de
i.OU 'Ire il'asirés le teint . — Par-
fj .iiicriK C«»s yso-Salosisé. ni?
île la Balusice 5. i5:>5.i

EnufiioDDes.ï î̂urer.'îr
iMiMU.tFfc.nit: rouiivoisiMt

*.

Restaurant du Sapin
La Ferrière

Grand IKé an Loto
organisé par le Mânnerchor Frohsinn, le dimanche,
14 novembre 1937, dès i .  heures Superbes quines
Cartes a 20 cls. 18 heures: surprises. 23 heures : mou
tons. Se recommandent ,
15,08 La Société, le tenancier

v Cercle du Sapin
£j* .. attiédi 13 novembre, à 20 h. 30

¦ SIMON Ë ~S I G A L
T PIERRE DORIAAN
¦** Entrée Fr. t. —, taxe comprise. 15421
3 Location ouverte auprès du tenancier. P11I54N '

Répartition aux boules
les 13, 14 et 15 novembre 1937

au café Ed. Santschi
Grandes Crossttes 2

•.y»R"" Se recommande, le tenancier.

à Hmies de la Jeune Fille
Y ; HAniaP Ruo Fritz-Courvoisier 12, Pension
Y ';' BMWll lî» avt -c 1111 asissK cna i i i n i e  K [sas isolés ou en série
j _i pour naines , jeunes Biles, éco iers Séjours de vacances.
;;Y j Cours ptéparaioiie au seryiee sn ¦singer.

H Bureau de placement
t*jgj  ouvert lund i  (euslj e. s-aw- m aprè-i niisi i .
|?Y| placemenis et rent? . itinements. 6:8

I Agentc à la gare
f ]  Tél. 21.376

POUR vous MADAME |
Pullovers ou Gilovers A Qfl

jolie nouveauté, depuis . . . a a . . ¦ ¦«arW p

Chemise ou Pantalon 4 QC
Interlok . saumon ou ciel . , • a . Pia#*#

Bas fi! et soie i Jflmai le fine, supet be <*rualifé . . . . .  ¦¦•wir

Combinaison charmeuse « AAindémaillable , plusieurs séries « «sSB
6.S0 S.90 4.90 «aVis^V

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

AU LILAS BLANC
Balance 4 IMP.

A vendre avantageuse
mfn l

sélectionné , de G0.0 )o aclrsjs
ses. (Jdetilè le suisse — S'a
dresser a Mme A. Mailliez Ja-
«H ifl , ru*3 du l'ont l « .  159 .

Carottes
i

routes et jaunes mêlées. 1er
CHOIX , en sacs de M) kc*.. fran-
co slalmn La Chaux de Fonds
a Fr I... — par 10 kn avec
sac. contre rembourserns-nt,
foi i inies par Alfred Kug li.
Lsiisslisigeii Soleure).

SA ly ifs t  B lf»2S.»

loBsTlÉEsi
§ Rendezauous compte ai

ffi a la vt irine ; i
M liéopold Robert 8
9 des prix bas nour les I
¦ superbes buffets  de I
H seroJce iiio .ieines , la I
1 i. les a allonges , cou I
S ches moi | i i f l i e  avec I
1 mats-las pli i i l i le .  Iau I
I Ifiii is , tables salons el H
¦ ladio , chambies à 1
¦ coucher complètes av I
¦ excellenie lilene:
i;i v e n d r e , nie duH
Y? Grenier 14.

| Salie à manger com- I
S P'èie. avec ti chaises I
a 345.. fr., buflet de I

"M sei vice boids airondis I
S 105.» l r . ,  atmoi ies a l
I K'ace 2 portes 1-.0.-S Ir. I

., poiles 220.ss lr. H
Chambre à coucher m|
complète avec Me tte  I
600.» lr , lils iiimeaux M
avec matelas 290.» lr. I

roi lieuse 130.» I t . ,  Km
couche min|iielie for- I

mant ht 180.» lr. ,
divans luics cO.ss et B
70.. lr . lanteui l mo 1
dente 55.a lr., bureau 1
ministre I30, a fr , elc I
S adresser à M. H. I
heitenberg, me du B

Srenier 14.
Tel «J 0'i7 Pj
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mf lm\m- \%s&ÛCë 9 Initiale avec chaque sac• :  Vrdftlaî S à partir de Fr. 10. 1M-* Wm

I 7^ 4^ 7-f ^ \ S. E. N. & J. 5 H 'r^Jr^îf^Ê-'-
saWaasalsasMBsaaasSaasM

«¦V»aWa«»aaaaaa*aaaaasla,a»Plaaaaaa,a»a»^  ̂ BaBS - J^̂  ̂ , . Bjjjasia£aJaa»»a,Saa»a»S«*M-.a—  ̂ ^̂ t^̂ ^̂ g^̂ m̂ l̂ l̂^UÊmtl m̂ l̂imam m̂m^UaJt â âm à̂mm~SSSmmmm̂mm. « asa .
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^Min-fma Simplontsaf^
Chaque soir à 20 h. 30. Dimanche, matinée j||

Prologation Prologalion SB

d'après le célèbre roman de Xavier de Montépin 1 1
Le grand succès consacié par tout Paris. L,es al tistes que vous aimez : Marcelle 3
Oeniat, Pierre Laïquey, Jacques Varennes, Daniel Mendail e, France !
Ellys et la petite Gaby Triquet Une réussite cinématographique 1er ordre- 9]

Location d'avance. 15407 Téléphone 22. •%56. '

R '
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Au sssagasiu des comestibles
Serre 61, et demain samedi sur

j*t ia place du marché,
«*-a ii sera vendu:

ÊtWlk ->e"<''-1 nondellesn.
JEWKûCI Perrhes. Filet «1<»
H|&|OT l'errlie-st. Talées* ,
^l&S Sole». Filet de
IffiiwS Dorade», l'Hs-t de

JtSSÎç»™ 1 ablllausjs.. Hier
! ÎK»ÏïI)C3?£'- ¦¦»"H» beau l"<su
•T ĝf'IelB (le brexs-e.

tetsfejtâo' l'oulem de grain.
wEfiSjk C'aiianls beaux
1WM ¥ V - :, l''""* IraiH <ln
«Wsfâffl paj'N . Encas gols".

jwKs Se recommande.
Jf iÊk Mme E. FENNEK ,
iP"l«aS 16470 tél. *TZ.454

bureau
en tous genres, spéciale
ment bureaux américains et
minisire , tables classeurs elc.
sont demandés à acheter.
Payement comptant — OITres
sous chiffre R. 8. 15309
au burea u de I'IMPARTIAL.

inHOkl

•. .n iii ssssissUe , pour les lètes
de > An ler et 'i janvier un

bon

orchestre
.le 8 i 4 musiciens pour jouer
dans grande salle de danse. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15 '4K

Corcelles s[ Neuchatel
A louer 2 beaux apparte-

iiis'iits de -I et 4 chambres ,
cuisine chambre de bains,
pa î t  de jardin. Relie situation ,
pour le 24 décembre. Prix
¦ivanlageiix. — S'adiesser à
l'Agence Romande Im-
mobilière, Place Purr y 1,
Neuchatel. 4 -5230

Plagasins
A louer pour le 30 avril

P.'SiS, rue Neuve 2, beaux
magasins avec vilrines. Chauf-
fage cenlral. — S'adresser à
U. A. Jeanmonod. gérant, rue
du Parc 23. 143̂ 0

Â LOUER
Sombaille I I  (Pet i t  Montreux).
peut appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Jardin
polasrer. — ts'ad resser a Gérao-
ces & Contentieux S. A., rue
Lsnnolri-Rotiert H8 14180

PRÊTS
Hans» cauilou a lonciionualre,
esnployé , personne solvable. Con
ditiiins avantageuses , env. sans
engagement ni avance. UlnerA-
tlou. Références a La Chaux-de-
Fonds. Su rend sur place. Timbre
réponse. Banque de Prôls, rue de
ls Paix 4, Lausanne. 11084

Démarcheur *S-
enié e. privée , article très intéres-
sant , serait engagé de suite à la
cotnmission. — Faire offres sous
chiflre A. S. 15414 au bureau
de I'I M P A R T I A L . 15414

Vn nntainP p°uvaul coucher
ï U U l l L t t l I C  chez elle est deman-
dée pour aider aux travaux d'un
ménage de deux personnes. —
Faire ollres sous chiflre L. C.
15450 au bureau de I'IUPAIITIAI ..

15450

li-hpUPIirC poar petites pièces
nl iUGiGUI  D son t demandés —
S'adresser rue Numa-Droz 73, au¦ 'me éiasfl . Ib 'te7

(InilfliriérÔ °" "énjanilà usie
vUUlUUUI t*. bonne couturière
ayant du goût. Pressant. — S'a-
dresser rue de Tôte-de-Itan 13, au
ler étage. 15313

O0[Hni6ll6r6S t sommelières .
pour Bar, demandées. —S'adres-
ser bureau Peli ijean . rue Jaquet-
Droz 14. Tél. '22.418. 16467
Dn sfihorlsho c'ai!la ou demoisel-
UU l/lJCl l/llC le de toute confian-
ce pour le service du magasin et du
ménage, pouvant loger chez elle.
— Ecrire avec références sous
chifl re E. N. 19252, au bu-
reau de I'I MPAIITIAL . 1.5252

Jenne homme £1^-
place de commissionnaire t» la
Laiterie Modèle, rue Léopold Ro-
bert 31. 15^66

Â Innpp P01ir le •"* avr" 19as*IUUCl rez - de - chaussée , 8
chambres, cuisine, dépendances.
— S'adresser rue de la Paix 7. au
1er élage , à d roile. l f>?78

Â lnilPP -terreaux ii) , ue suite
IUUCl ou & convenir, rez-de-

chausaée de 3 chambres, cuisines,
prix avantageux — S'adresser t
M. Chopard , rue de la Paix 1.

I.5-J60
1 Innnn pour le M avril IVS î K,
a IUUCl pignon , 3 chambres ,
cuisine, dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 7, au ler étage ,
n droite. ¦ • - . I b i lH

Pheimhrin meublée est a louer
UlldlllUl t) de suite. — S'adres-
ser rue de la Paix 37, au rea-rlc-
chunssèe. Ifs .0*2

Uni a don "ouciiàielois est u v-sii-
lUlagei dre tt. 10.—. — S'adres-
ser rue de la Paix 109, an 1er
étage, a gauche. . 15'il2

A ss on fi pn una poussette Wina
ICUUI C Qioria d'occasion. —

S'adresser rue du Progrès 4l>
..IYII0

as'a'aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'a'aaaasas'aaaaaaa ^̂

PPPflll uu ct-aPeau noir. La i' rr-
I C l U U  sonne qui en a pris soin
est priée de le rapporter con . re
récompense rue du Nord 17» ri.
l'atelier au sous-sol ISV '. i i

Pppsj j s samedi après-midi emre
i C J  UU ja gare de Bellevue et La
Cibourg, un cdlé de bois lit. — l ,e
rapporter contre récompense, an
Gale Wyss, La Cibourg. lfl '(M

PERDU
Ieudi un porte-monnaie contenant
fr, 26.— a fr. 28.— et un billet rie
chemin de (er, Le Noirmont. —
Le rapporter contre récompensa
au bureau de I'IMPARTIAL . IA Hli

s—aan sssi iill.isilli iiias.il ..—...s.rnn-iraMMu-asii rsniiiasrs.i 'ai.aaiiS.asiaialualawi i SS ISi i's.f v-;

IHTATRE DE IA C.1/WX DÏ FONDS
VENDREDI 1» NOVEMBRE, A 20 JB. .5

C O W C E R I
Ï5"'" anniversaire l'orchestre
" E ' © d é o n "

Nell Vanciier Elise Faller
Violoiiists» I. l'i.-issîssts
Location au Théâtre des lundi 15 novembre et à l'entré*
Prix des plai OH s IV. 1 1 5  -î .{Q a. 15 1545

Employé intéressé
Pouvant s'occuper de la partie commerciale et four
nir apport est demandé dans une entreprise de II
branche horiog ère. — Ecrire sous chiffre P 11156 N
à Publicités S. fl., La Chaux-de Fonds. I MS

Monsieur
de 1-7 ans, sympathi que et instruit , de lionne famille, ayant trè
bonne siluation et avoir, cherche â faire la connaissance , en vu
de créer foyer heureux, de demoiselle ou veuve de 'li a 30 ans, pr<
seniant bien , gentille et decondiiions analogues . Anonymes s'abstenii
Ecrire en joignant si possible pholo sous chliïre AS. 8779 J. au
Aissioss <»es-SusHnen S.A.:, rue de la Gare , Dienne .¦ 

. • ¦ ¦ • - ¦, , . AS . 877P. J. lsMfl

Immeuble locatif
avec beau magasin, situé au centre de I;
ville, est a vendre à conditions avanta
geuses. — Faire offres sous chiffre M. W
15482 au bureau de «L'Impartial». ijvu

BANQUE

H WSB P É» lp| H m Un (Société Anonyme)
Capital & Réserves Pr. 50,000,000. —

LA CHAUX-DE-FONDS

PLACEMENT DE CAPITAUX
GERANCE DE FORTUNES
G A R D E  DE T I T R E S

ENCAISSEMENT DE COUPONS
— T O U T E S  O P E R A T I O N S  OE B A N Q U E — 13404

: ; ' :

Etal civil du 11 nov. 1937
Nalassancea

Donzé, Pauline-Rose fllle de
Charles-Alfred , faiseur ds cadrans
et de Ernestine-Auguslme née
Sleurtler, Bernoise. — Augsbur-
ger. Ghislaine-Eliane fille de Mar-
cel-André, horloge r et de Nelly-
Agnés née Montandon , Bernoise.

Promennes* de mariage
Matthey-Prévôt. Charles, agri-

enltetir , Neuchâtelois et Wyss-
muller Gyllia-Margaerite. Bernoi
se et Neuchàteloise. — Ferrier.
Willy-Paùl . commis et Pierre-
humbert Nelly-May, Ious deux
Neuchâtelois.

Mariage civil
Meier , Werner, boulanger ei

Kebmann. Anna, Ions deux Ber-
nois.

Décès
Incinéralion . rlôchner. Jules

époux de Lucine Adèle née von
Kànel . St Gallois et Neuchâtelois
né lo 2'i oclobre 1858

Exposition
jusqu'au 'ia courant tous les jours

10-12 et 14-17 h.

De Pouillerel âJërusoIem
voyages en Orient.

i50croquis de La Chaux-de-Fonds
et envi rons 154..'0

Adnlles 30 cts., enlanls 20 cls,
Frey, Collège 4

GYGAX
vei i ' i ta  «samedi aa marché

Poulets de grain
fr. 3.40 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1
15474 la livre

Poulets de Bresse 2.40
|i:nsnbés

Poulets de grain 1.90
ser choix, tomes grandeurs

Petits coqs 1.90
Poules tendres 1.60
Canetons ï-
Pigeons, gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Bondeiles 1.60
Filet de perches 3.--
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20

norvégiens,-sans odeur

Cabillauds entiers 1.20
Civet de lièvre 1.80
Escargots ua*. 1.»
Cuisses de grenouilles 1.20

la douzaine
Marchandises très fraîches.

BOUCHERIE
A louer nour Un avri l  I ti$i.

la noiicherie rue du 1er
Mar» 11 a, avec apparleinen t
«le .! pièces et cuisine, ( .'.onvien-
drài t (sgalemfnl nour laiterie. —
S'adresser a M. Ernest Hen-
rioud, (3érant , rue d« la Paix
Hi. ' i-KiW

L'inextinguible
BERNA patenté

Étif r1

Brâle jour et nuit sans
surveillance , le meilleur
fourneau de chauffage au
sraz de pélrole. Sécurité
absolue sans ODEUR
Démonstration et vente
chez Art. Fahrni , Re-
traite .10, La Ghaux-de-
Konds. Téléphone "24-ilO.

à s vi s!
^̂  

. «¦a» Bsssrm Bi WW [ ..' , .¦
«j-/ A pour entants H

au, BB JÊm aveu lixaiions moder- I

wj ïï M w Um 19  ̂i
/// iffl pour adultes ĝ

f/l Ht Frênenervtirésuperb sID. 'JS» I .- '¦¦'!
Ul lit Hikory nervure depuis :*a.- I . " ., !

ff /// Fixai Ions» modernes
_W À l  pour enfants fr. 5.— BW

Êj ES pour adultes lr. 6.75 I '
S B Bâtons fr. 3.— 3. 15 5.75 I !

4p m La maison du ski >

0 ; '. '- "¦' ; 7y 7W û^ s.Ei.tt &j .  | ...

Charcuterie du Musée
Jaquet-Droz 27 Téléphone 21.333
Samedi , sur la Place du Marché, devant le banc de fromages
des Coopératives et au magasin: grande vente de
porc frais, salé et fumé, beau gros
veau, saucisses à la viande et au foie

le tout au plus bas p/ix
Charcuterie fine Fr. 1.- la % liv. Cadeau à toni acheteur.
15445 Se recommande. G. RAY Flls.

POUUTS DE PRESSE
eitra , de première quali'é , isirivagê direct , â Fr. «i.»40 te k%

Poulets de grain à Fr. 3 40 le k.<
Lapin tenure à Fr. 3.— le k«, l Y4B»

Se recommande, a son banc , Mum RàTk'Tàflil âlnrairâi
devant le Calé df» la Place rfll^lC &W CI

^
MgUCQiTC

Pneoiiimyii
37, Léop.»Holîert jfî sfipSlP

Représente: ^̂

Skis "Kernen"
Réparations m Pose d'arêtes

leprtsHiat en Vins
Repiésentation est oflerte à personne introdui r e et pouvant vi-

siter exclusivement la clientèle particulière, liayon d'action : La
fit tanx-de-Fonds , Le Locle. Enirée en fonction de suite. — Ecrire
sous chiffre P 11155 N à Publlcitas a. a., JL* Chaux de-Fonds.

Y '< . ¦ ¦ ~> 16444 P 11156 N

7 LEOPOLD-ROBERT «f I
PLACE DES VICTOIRES m

I PRIMEURS 1
Ouverture 13 novembre
du nouveau magasin

I A. AHBUHL I
Tél. 21.746 Service à domicile

I \ Madame VUIL*LE-ii.EHlVÎANN et ion flls ''
Bffl Marcel , .ainsi que les familles parentes et alliées , Ka
f f l â  lrès touchés des nombreuses marques de sympathie qui gag
mm leur ont été prodiguées, remercient eincèrement toutes

les personnes qui , de près ou de loin, ont pris part i. |
, leur cruelle épreuve. SA î ei.'iOB 15361 , p;

A louer
peur époque <à convenir

|IDII13'1I[0Z JJ del) chambres, cor-
ridor , en plein soleil. 15453

rlUyiCs ) 10 chaussée de 3 cham-
1) 1 es 15451
P.ihra'tar 17 rei-de-ehaussée de 'i
allUldiiOl II chambres, fias prix.

15156
r.rnnint IL rez de-chaussée droite
UlKlllBl IM de 2 chambres, w. c.
inlérieurs. 16456

PromeDade 3 ¦î SBtt
cliamiire -s . 15457

iDQDSlllS Z4 2
8

chambre8 si'prix
modèrs»-!. 1Ô45H

fleurs 3 à 15 '̂ WïSchambres. 15459

Fritz Conrvolslor 22-24 SffTSS
cYrni lires 1646U

iDflQ ssinO 10 '" chambrea e* Smè
élai -e ae 4 chambres. 15461

HrannOv U beaux logement» de 3
lildliy Hi. 14 chambres, corridor .
aicAve s . 15*6!*

Iniln driD fi «ppurtement de 3
IlI l lI lJl l l t j  U chambres i prix mo-
diques. 1546 1

Numa-Droz 150 .oc«»x ^S'adresserait bureau R. ItolliRer .
gérant , rue Frliz Courvoisier U.

A louer
pour de suite ou époque à conve
nir , D -P. -Bourquin 19, 3me étage
de 4 chaumes, coiridor , cuisine,
chamiirè de bains Installée. Chauf-
fage central. - S'adresser a M.
A Jeanmonod , gérant, iue du Parc
23. 1M7N |

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue des Terreaux 25, 2ms
étage de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod. gérant, rue du
Parc 23. i.->480

Skis-bâtons
patins
garantit¦ la qualité

l/ERNAIH
2̂*<y

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

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

GRAND MAGASIN
à louer rue Léopold Robert 67, pour le 30 as/ril
1938 — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. ifess

B Rtpon tn paix.
: madame et Monsieur Paul Ducoramun-Robert et Wt

Il J leurs enfsinls ; ; !
: i Monsieur et Madame Mare Ducommun-Fralschi ;

j Madame et .Monsieur Georges Gerlinger-Ducommun, ' 1

. Monsieur et Madame Pierre Ducommun-Jettor; ;
3 Madame veuve U. Robert-Tissot; [ |

j | Dr Franco Grassi a Rome, G
1 i ainsi que les lamilles parenles et alliées ont le chagrin !

i de laire part à leurs amis el connaissances du décès de \ . \
'i leur bien chère fille, sœur, belle-sœur, petite-fille , flan- I

cée et parente. ''¦¦ - {

I Mademoiselle Jeannette Dil EO MIllun i
I survenu a itoine a l '&ge de '18 ans, dea suites d'un iscci- M j

{ _ . A dent. 
^ À

; J L'ensevelissement a eu lieu à Rome le 11 novembre. Bi:

! i Rome et La Chain -de-Fonds . 1rs li  novembre 1»>7 . ffi
i H Oet ; avin tiepl lieu de lettre de faire pari . 1544*4,.; -,-jM,i



REVUE PU J OUR
Le coup <J'Et&t brésilien

La Chaux-de-Fonds , le 12 nov.
L'événement qui vient de se dérouler au Bré-

sil aura surpris l 'opinion. On attendait un coup
d'Etat à Varsovie. C'est à Rio de Janeiro qu'il
se produit. Il est vrai que dep uis quelques an-
nées, le Brésil p enchait comme on dit du côté
où il vient de s'asseoir... Répr ession anti-com-
muniste — et j ustif iée du reste p ar un comp lot qui
mit le p ay s à deux doigts de sa p erte — sortie
de la Société des Nations, pr op agande très ac-
tive du f ascisme et de l'hitlérisme, enf in temp é-
rament même des gens du Sud assez portés aux
extrêmes. Les élections devaient avoir lieu en
ianvier. 'Redoutant p eut-être un échec bu se ren-
dant comp te que le redressement p olitique —
car f inancièrement le Brésil n'est ni mieux ni
p lus mal que d'autres — imposait des mesures
hardies, le p résident Varga s a p assé â l'action.

On a déià dit hier l'Inquiétude des Etats-Unis
et la j oie sans mélange qui s'est f ai t  ionr â Ber-
lin et à Rome.

La p resse f rançaise de son côté souligne cer-
tains acp ects de l'événemen t dont l'avenir dira
s'il imp orte ou non de tenir comp te.

La Franc*? estime qu'il s'agit <J'un

succès «-le l'axe Rome-Berlin

Le « Petit Parisien » écrit aa suj et du coup
d'Etat brésilien..* En réalité U semble que M.
Vargas ait été p oussé dans la voie du coup
d'Etat p lus p ar le désir de maintenir son p ouvoir
p ersonnel que p ar celui d'app liquer au p ay s une
f orme de gouvernement déterminée ; il n'en de-
meura pas moins Que le dictateur brésil ien béné-
ficiait depuis quelque temps de l'appui du parti
progressiste dit des « Chemises vertes » affilié
à la propagande hitlérienne et qu'il avait contre
lui les p artis rép ublicain et libéral qui soute-
naient d'autres candidats aux élections p résiden-
tielles.

Pour le <* Journal » . oe n'esit évidemment pas
oar hasard que le nouveau coup d'Etat brésilien
•coïncide avec le pacte de Rome.

L't. Echo de Paris » déclare que le f ait essen-
tiel à souligner, c'est que les idéologies euro--
péennes prennent racine dans le Nouveau Mon-
de. Les Etats-Unis s'inquiètent. Plus que j amais
le p résident Roosevelt doit constater auj ourd'hui
que l'isolement superbe de la grand e république
est chose du passé. Le mag nif ique p rivilège a.
vécu.

L'« Oeuvre » estime que si M . Vargas l'em-
p orte déf initivement, les Etats-Unis, qui ont une
grande imp ortance dans la vie économique du
Brésil , p ourraient bien obliger celui-ci à garder
certaines f ormes et à ne p as adhérer au p acte
anti-communiste, mais ça n'en constituerait pas
moins un succès pour l'axe Rome-Berlin et un
coup très dur pour M. Roosevelt qui devrait
ainsi assister â l'ingérence matérielle et morale
des p ay s autoritaires europ éens dans la vie mê-
me du continent américain.

Selon le « Pop ulaire » . le f ascisme s'est ouvert
une brèche dans l'Amérique latine ; si cette
brèche n'est p as f ermée, l'œuvre de la conf é-
rence de Buenos-Aires sera détruite et les
Etats-Unis se trouveront eux aussi sur leur con-
tinent devant le « f ait accomp li ».

Comment A\oscou travaille

L'ex-président Kerensky au téléphone.

On vient de nouveau de pr endre en France
quelques agents du Guép éou, la main dans le
sac.

Ils avaient imaginé, en ef f e t ,  de mettre une dé-
rivation téléphonique aux f ils de l'ex->prés. Kj e-
rensky et de quelques-uns de ses amis réf ug iés
à Paris et, p ar ce standard clandestin, intercep-
taient les communications des Russes blancs.
C'est une circonstance f ortuit e qui f i t  décou-
vrir cette table d'écoute.

Et Moscou s'étonne encore des réactions que
son nom seul suff i t  â déclencher à travers le
monde ! P. B.
S-fcS-rlM***. • (•••.•. <*-><*- «•«••a a-UssU a-SC »• ««•*», ̂  * O »•»• O ••¦ O «••••* S> S»« ¦¦ C •* ̂ ->•••• O S» Sl>

Le conflit sino-laponols
Nantao bombardé sans arrêt

SHANGHAI. 12. — L'état-maj or j ap onais an-
nonce la p rise de Nanzi ang â 5 h. 30. Nanziang
est situé d une dizaine de km. au nord-ouest de
Shanghai. Une canonnière j ap onaise ancrée p rès
ie l'estacaàe de Houang-Pou et p lusieurs bat-
teries installées à Poutoung bombardent sans ar-
rêt Nantao où quelques group es de mitrailleuses
tiennent encore.

l'Heterre reconnaît le oouvernement Franco
L'anniversairejle l'armistice
Un Suisse la-airéai «du prix Nobel

le coup Alla! du Brésil
«i.e calme règne dans lout le pays»

RIO-DE-JANEIRO, 12.— M. Francisco Cam-
pos, ministre de la j ustice, un des leaders de la
nouvelle génération brésilienne, ancien dépu-
té , deux fois ministre dans le gouvernement
Vargas, a déclaré au correspondant de l'Agen-
ce Havas :

Tout le pays est dans le calme le plus com-
plet. Il a accueilli avec satisfaction et confian-
ce le nouvel état de choses. La nouvelle cons-
titution , en effet , correspond aux nécessités
économiques et sociales du Brésil. Elle offre
de nouvelles et de plus grandes possibilités
pour l'expansion sociale ert économique du
pays. Le système corporatif , dans l'esprit de
la nouvelle constitution , existe seulement dans
l'Invitation adressée à toutes les classes du
pays de s'organiser en accord avec les prin-
cipes coopératifs, sans précipitation mais avec
efficacité.
La confiance est entière dans tous les esprits
Les nouvelles que l'on reçoit des Etats brési-

liens indiquent que la proclamation de la nou-
velle constitution a été accueillie partout avec
satisfaction. Le gouverneur de Sao-Paulo a télé-
graphié au prési dent Vargas pour l'assurer de
son entière solidarité .

Le correspondant militaire de la région a de
son côté confirmé à la presse que le calme le
plus complet régnait dans toutes les organisa-
tions militaires et que la confiance est entière
dans tous les esprits qui sont d'accord avec la
proclamation du ministère de la guerre à l'armée
pour la préservation de la démocratie et la dé-
fense des institutions . Tous les ministres ont dé-
missionné pour permettre au président d'avoir
son entière liberté d'action pour constituer la
nouvelle formation gouvernementale. Mais celle-
ci n'a pas été mise sur pied.

On croi t que le cabinet ne sera guère rema-
nié et que seuls trois portefeuilles changeraient
de mains. On estime que les ministres de la jus-
tice, de la guerre et de la marine seron t main-
tenus en fonctions.

La peine de mort rétablie
Aux termes de la nouvelle constitution la

peine de mort est rétablie pour un certain
nombre de cas particuliers.

' '- ' ?3«

Les prii Mwel de 1037
Roger Martin du Gard,, prix de littérature
STOCKHOLM , 12. — Le Prix Nobel de litté-

rature pour 1937 a été décerné par l'Académie
suédoise , au romancier français Roger Martin
du Gard, auteur notamment des « Thibault ».

On sait que le prix de la Ville de Paris a été
récemment décerné au même écrivain.

M. Roger Martin du Gard est né en 1881. 11
publia son premier roman en 1913. C'était «Jean
Barois».

M. Martin du Gard publia notamment une sé-
rie de livres intitulée «Les Thibault» , qui sont
une étude sur l'évolution sociale et psychologi-
que du pays à travers l'histoire d'une famille
¦française.

Le Prix de chimie à un Suisse
Le Prix Nobel de chimie a été réparti entre

les professeurs Walther Haworth de Birming-
ham, et P. Karrer. de Zurich.

Le professeur Walther Norman Haworth a été
couronné par l'Académie des sciences pour ses
recherches sur l'hydrate de carbone et la vita-
mine C.

Les travaux du professeur Karrer
Le professeur Paul Karrer, lauréat du Prix

Nobel de chimie, bourgeois de Teufenthal et d'O-
berentfelden (canton d'Argovie) est né à Moscou
en 1889. Son père pratiquait dans cette ville la
profession de dentiste. Les deux parents étaient
Suisses. En 1891, ils vinrent s'établir en Suisse.

Le professeur Karrer suivit l'école cantonale
d'Aarau. étudia la chimie à l'Université de Zu-
rich où il obtint le grade de docteur en 1911.
Durant une année il fut assistant du professeur
Werner et pendant 6 ans passés à Francfort
sur le Main, il fut le collaborateur du orof . Ehr-
lich et membre de la maison « Georg-Speyer ».
Au printemps 1918, le Dr Karrer était nommé
professeur extraordinaire à l'Université de Zu-
rich et l'été suivant il était nommé professeur
ordinaire de chimie. De 1928 à 19.30 il fut doyen
de la faculté des sciences. En 1923 le prof. Kar-
rer reçut le Prix Marcel-Benoist pour ses re-
cherches et ses publications sur les hydrates de
carbone. Ces dernières années il s'est acquis une
renommée internationale par ses recherches sur
les colorants végétaux et la vitamine. Au prin-
temps 1933 l'Université de Breslau lui décerna
le titre de docteur en médecine h. c. en recon-
naissance de ses études sur les vitamines.

Le prix de physique est aussi partagé
Deux savants ont partagé le prix Nobel de

physique ,: MM. Clinton Joseph Davisson, de
New-York , et George Paget-Thomson, de Lon-
dres. Ils sont les auteurs de la découverte des
cristaux par les électrons.

ta reconnaissance du gouvernement Franco

Les relations enlre Londres et
Salamanque soni établies

SALAMANQUE, 12. — Un communiqué of -
f iciel annonce l'échange de notes entre le gou-
vernement de l'Esp agne nationale et le gouver-
nement anglais, repr ésentés p ar M. Sangroniz,
directeur du cabinet dipl omatique de Salaman-
que et p ar M . Chilton, ambassadeur de Grande-
Bretagne qui se trouve â Henday e.

En vertu de l'échange de notes entre le gou-
vernement de son excellence le généralissime
et le gouvernement britannique, dit ce commu-
niqué, un accord est conclu établissant des re-
lations entre les deux p ay s p ar la nomination
d'agents qui repr ésenteront respectivemen t Lon-
dres et Salamanque. De ces agents dép endront
un certain nombre de sous-agents dans les vil-
les et les p orts les p lus importants de chacun
des deux p ay s. Tous ces f onctionnaires béné-
f icieront de la pr otection off icielle et p ourront
communiquer entre eux conf identiellement en
se servant du chiff re et sans que leur corres-
p ondance off icielle soit visée p ar la censure.

L'agent de l 'Esp agne nationale à Londres au-
ra accès au ministère anglais des aff aires étran-
gères. L'agent britannique à Salamanque s'en-
tendra de même directement avec les organis-
mes auxquels l'Esp agne nationale a conf ié le
soin de ses relations dip lomatiques avec l'ex-
térieur. Les f onctions des sous-agents seront
exactement identiques à celles des consuls
p our la pr otection de leurs ressortissants et de
leurs Intérêts commerciaux. Ils interviendront
de même dans les pr oblèmes de navigation re-
latif s aux bateaux enregistrés dans leur terri-
toire resp ectif . 

La Guerre civile en rsnagne
La prochaine offensive — II y aura plus de 700

mille combattants
BURGOS. 12. — D'un envoyé spécial de l'a-

gence Havas :
La redistribution des f orces nationalistes en

vue de la p rochaine off ensive attendue est ter-
minée. On calcule qu'elle mettra aux prises p lus
de 700.000 combattants dans les deux camps.
Cina corp s d'armée insurgés seront engagés et
le général Franco dirigera p ersonnellement cette
bataille.
M. Companys se rend incognito à Bruxelles

C'est pour voir son flls
Interrogé avant son départ pour Paris, M.

Companys s'est refusé à toute déclaration sur
le conflit espagnol. Il a simplement dit que,
voyageant à titre privé et se rendant simple-
ment à Bruxelles pour voir son fils actuellement
dans un hôpital de la ville, il désirait garder
le plus strict incognito durant son séj our en
France et en Belgique. M. Companys arrivera
demain matin à Paris.

L'éventualité d'un armistice ?
On parle d'une intervention anglaise — Et

l'Espagne deviendrait monarchique
On lit dans le «Star» :
Les bruits qui courent sur la po ssibilité d'un

armistice en Espagn e, qui pourrai t être conclu
p ar l'intermédiaire de la dip lomatie britannique,
ne sauraient être p assés sous silence.

Le régime f utur de l'Esp agne a déj à f ait le
suj et d'imp ortantes conversations off icieus es
entre p lusieurs ministres des Aff aires étrangè-
res d 'Europe , y comp ris le nôtre. Il y a eu aussi
échange de conversations entre eux et les deux
p artis rivaux esp agnols.

Notre gouvernement serait en f aveur d'un
comp romis : le rétablissement de la monarchie
esp agnole avec le pr ince Juan , f il s de l'ex-roi
Alp honse XIII , comme souverain. La dip lomatie
allemande est ralliée aux vues britanniques. Le
Vatican, p ar contre, est en f aveur du p rétendant
carliste , le pr ince Xavie r Bourbon de Parme,
qui a combattu dans les rangs du général Fran-
co. Pour ce qui est de M. Mussolini et du Quai-
d'Orsay , on ignore encore quelle est leur attitu-
de dans cette question.
Un délégué de Franco se serait

entretenu avec le roi
Alphonse XIII

ROME, 12. — Selon des nouvelles qui n'ont
pas été démenties, le général Franco a envoyé
le chef monarchiste Antonio Goiccechea en mis-
sion secrète à Rome, pour connaître les inten-
tions de l'ex-roi Alphonse XIII à la suite
des gros succès des armées nationales. M.
Goiccechea a eu mercredi matin une entrevue de
deux heures avec l'ancien 'roi. Il est ensuite re-
parti immédiatement en avion pour Salamanque.
On pense que le général Franco désirait prendre
les conseils de l'ex-roi au suiet des divergences
d'opinions qui se manifestent entre ses ministres
don t une partie est monarchiste et l'autre répu-
blicaine. M. Goiccechea a insisté sur le fait qu 'il
n'a pas été question de la restauration de la mo-
narch ie dans l'entretien de Rome.

M. Goiccechea est le successeur de Calvo So-
telo à la tête de la « renovacion espanola » qui
préconise ouvertement le rappel de l'ex-roi et !e
retour à l'ancien régime.

Une catastrophe au Japon
Des mineurs ensevelis

TOKIO, 12. — Plusieurs centaines d'ouvriers
ont été ensevelis dans une mine de cuivre près
de Kaizuma, dans la province japonaise de
Nagano, à la suite d'un éboulement.

On craint que le nombre des morts ne soit
très élevé.

13»  ̂ II y aurait 500 morts
On annonce maintenant 500 morts à la suite

de la catastrophe».
Les travaux de secours paraissent donc

avoir été vains. 

L'anniversaire de l'armistice
Les cérémonies de Paris

PARIS, 12. — Paris a célébré avec ferveur et
un éclat tout particulier le XlXme anniversaire
de l'armistice.

L'Arc de triomphe sous lequel repose le Sol-
dat inconn u apparaissait avec sa décoration spé-
ciale comme une nef de cathédrale tapissée de
drapeaux tricolores.

A 9 h. 15 a eu lieu le défilé des anciens com-
battants, puis les j eunes gens des écoles et des
lycées sont venus prendre place pour assister à
la cérémonie. Après l'arrivée des membres du
gouvernement, précédant l'escorte de gardes à
cheval du président de la République, la « Mar-
seillaise » fut entonn ée, suivie de la minute de
silence. Puis le défilé des troupes commença.

De nombreuses cérémonies religieuses ont été
célébrées dans les églises de la capitale. A mi-
di une messe commémorative de la victoire pré-
sidée par le cardinal Verdier, a eu lieu à St-
Louis-des-Invalides. en présence de M. Lebrun,
des membres du gouvernement, des maréchaux
de France et des membres du Conseil supérieur
de la guerre.

«Tout cela n'est que de l'hypocrisie»
Un incident à Londres

Le financier Juan March a également fait une
apparition à Rome où il a été vu dans une au-
tomobile venant de Gibraltar.

(Réd. — Nous publions cette nouvelle sous
les réserves d'usage.)

Un refus
Le Japon ne participera pas
à la conférence de Bruxelles
TOKIO. 12. — Le gouvernement j ap onais a dé-

dliné l'invitation de se f aire représenter à la
conf érence de Bruxelles.

La Grande-Bretagne a célébré le 19me anni-
versaire de l'armistice selon les rites tradi-
tionnels. Des dizaines de milliers de person-
nes se pressaient à Londres dans le quartier de
White Hall où le roi Georges VI a déposé une
couronne de coquelicots des Flandres au pied
du cénotaphe.

Alors que, en pr ésence du roi, la f oule obser-
vait les deux minutes de silence, un individu
s'avança vers le cénotaphe situé à une vingtai-
ne de mètres du roi et semblait se diriger vers
le souverain. Immédiatement maîtrisé p ar la p o-
lice, cet individu s'est écrié : «Tout cela n'est
que de l 'hypocrisie. Vous vous pr ép arez déli-
bérément à la guerre».

Les deux minutes écoulées la f oule se rua vers
le manif estant qui, menacé p ar les cris de «Tuez-
le», dut être pr otégé p ar des renf orts de p olice.
Il f ut  conduit à une ambulance qui se trouvait
à p roximité et transp orté au poste de p olice de
White Hall.

Le perturbateur
L'individu s'appelle Stanley Storey. Il avait été

interné en février dans un asile d'aliénés et s'en
était évadé en septembre.

En rentrant au palais, le roi a demandé qu'u-
ne enquête soit faite sur les circonstances dans
lesquelles s'est produit l'incident.

La crise belge
Ajournement des consultations

BRUXELLES. 12. — Le roi a reçu M. Jan-
son. ministre d'Etat. M. Janson a annoncé que
le roi avait décidé d'aj ourner ses consultations
jusqu'après son retour de Londres, soit le 19
novembre. Le roi a prié M. Janson de s'infor-
mer dans l'intervalle pour lui fournir à son re-
tour les éléments d'une solution de la crise.

M. van Zeeland au Palais royal
Le roi a reçu j eudi M. van Zeeland auquel il a

fait part de sa décision de charger le gouver-
nement d'assurer provisoirement l'expédition
des affaire s courantes.

Un typhon sur les PhlHpines
NEW-YORK, 12. — On apprend de la pro-

vince de Balachanoue, que le typhon qui s'est
abattu sur les Philiplnes a détruit deux mille
demeures, laissant trente mille personnes sans
abri.

Meutrière explosion dans un tunnel
CHIAVENNA. 12. — Une mine a éclaté dans

le tunnel Truzzo près de San-BernRrdo. dans la
vallée de Chiavenna. Un groupe d'ouvriers fut
surpris par l'explosion, deux ont été rués et un
troisième grièvement blessé.

Mort du commandant de place de Belgrade
BELGRADE. 12. — Le général Voyislav To-

mitch. commandant 
^
de la place de Belgrade est

mort hier soir à 23'heures des suites des bles-
sures qu'il s'était faites.
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