
tine Ëomwnée mouvementée
La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1937.

L 'incendie de la f erme des Pradières dessous
m'a remis en mémoire une petite aventure; vieille
de trois lustres.

Un jou r de sep tembre, humide et f roid, j' avais
vagué dès le bon matin dans la Forêt de Corcel-
les, au-dessus des Grattes. Non p oint à*la re-
cherche de noisettes ou d'agarics p udiques, mais
de témoins de l'ancien glacier du Rhône, qui f i t
un stage prolon gé à la Chenille et à la Cernia.

La Cernia p orte bien son nom. Elle représente
à la perf ection le « cernil » que les déf richeurs
gagnaient sur les j oux p our « f aire p ré ». Ils
avaient j eté leur dévolu sur ce terrain, parce, que
pe u incliné et f ormé d'un sol meuble, deux cir-
constances dont ils étaient à cent lieues de sup-
p oser qu'elles f ussen t à l'actif d'un glacier.

Lorsque le glacier se retira, il abandonna en
bordure les blocs qu'il avait transp ortés sur^ son
dos à p artir des Alp es.

Ce sont ces blocs qui m'avaient retenu, d'un
granit sain et robuste, couvert par place de li-
chens.

A l'ouest de la Cernia, ils f orment un amas de
solitaires, pareils aux soldats d'une patrouille
qui surveillerait la Combe Léonard , le long de
laquelle monte la route de Rochef ort â la
Tourne.

Noies d'un promeneur

Si l'on veut retrouver la suite de cette mo-
raine latérale, il f aut enjamber la dépression de
Rochef ort et de l 'Areuse, et parcourir d f lanc de
coteau le revers méridional de la Montagne ds
Boudry.

J 'avais mon comp te de kilomètres et de dif f é-
rences d'altitude. Mes bandes molletières s'é-
taient eff ilochées au contact des ronces du sous-
bois. Le métier m'était entré par les mollets.

Il f allut bien, le j our déclinant, songer au re-
tour. Par où rentrerais-j e ? L 'idée me vint de
prendr e en biais j usqu'aux Pradières, d'où j'o-
bliquerais, selon les circonstances, soit sur les
Hauts -Geneveys, soit sur la Sagne. Cette tra-
^¦"rsée me permettrait de recouper certains
;¦ 'veaux et d'examiner l'évanouissement de la
f orêt à la lisière des grands pâturage s des Voi-
rins, qui doivent leur nom â des taillis de vernes.

Il n'est p as dans mes habitudes de suivre les
chemins. On n'y voit rien à l'ordinaire. En outre,
depuis le temp s que j e parcour s le Jura, j' aime
â varier mes itinéraires...

J 'avais derrière moi quelque 150 mètres d'al-
titude, lorsque j e vis de la brume ouater la cime
des arbres. J 'aurais dû f aire demi-tour. Plus
haut, je trouverais certainement tous les brouil-
lards de la Sagne, et j e m'égarerais peu t-être.

On s'obstine â tout âge. Ce risque au surp lus
m'attirait . J e n'aurais enf in p as de peine 'S
m'orienter , me disais-j e à moi-même p our excu-
ser mon imp rudence. En suivant la lisière du
bois, ie tomberais inf ailliblement sur les Pradiè-
res. Et ma boussole, au besoin, me tirerait d'em-
barras. L'aiguille aimantée n'a p as été mise sur
p ivot p our les coqs d'église.

En débouchant p rès de la Petite Motte, j 'a-
vais à p eine dévié de la ligne droite. J 'étais

bon. D ici au ' Crêt de Coeurti, il n'y avait pas
de raison que je ne le f usse derechef .

Cep endant, le brouillard m'inquiétait . Devenu
très opaque, il voilait les arbres à p eu de dis-
tance. Il eût donc été sage de gagner la Vyneuve
(route nouvelle) , qui conduit aux Geneveys-sur-
Coff ran e. ¦ M ais. f aites entendre raison au petit
démon que chacun porte en soi, et qu'on ne peut
pas . toujours vous reprocher d'avoir écouté,
p uisque Socrate — la sagesse incarnée ±— y  cé-
dait plus souvent qu'à son tour. Et p uis, encore
une f ois, n'avais-je pa s une boussole et mon al-
timètre ! Et mon marteau aussi , qui me per-
mettrait , en cassant une roche, de me repérer
sans diff icultés.

J 'eus quelque peine à atteindre le coin des
Fies, à cause de « l' encasse » sous la Grande
Motte. // n'y avait qu'une Fie autref ois , A la Fia.
Fia dérive de Fie. C'est le nom ancien du sap in
rouge ou épicéa. Nos ancêtres f aisaient plue
que nous la diff érence entre sapin (sapin blanc,
p esse), et épicé a (sapin rouge, f ie) .  Un acte de
1537 parle de « Bois de f ies et de sapins ».

La carte éditée par le Club alpin ne porte plus
la mention « A la Fia ». On l'a remplacée par
trois Fie : la Fie tout court, la Petite Fie, la
Grande Fie. Plus haut, existe le Fiottet , petite
Fie, chalet de la sous-section Sommartel du
Club alpin.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

En prévision de l'Expositi on universelle qui
doit se tenir à Rome en 1941. on va commencer
la construction, sur le Tibre , d'un nouveau poni
qui remplacera celui des Florentins et corres-
pondra à la nouvelle voie qui. du corso Vittorio-
Emmanuele, longeant l'église des Florentins, dé-
bouchera sur le quai du Tibre pour se prolon-
ger, après avoir franchi le fleuve, à travers un
tunnel proj eté sous le Janicule. j usqu'à la porte
Cavalleggeri.

L'architectu re de ce nouveau pont sera adap-
tée aux caractères de la partie du nouveau Bor-
go sur laquelle s'élève la façade du Saint-Es-
prit, et au quartier de la Renaissance, entre la
Tour de Non a et la via Julia.

Un nouveau pont à Rome

La fabrication du ski dans les Montagnes neuchâteloises
Au seuil «fle l'Aviver

Vue partielle de l'atelier de fabrication. — A gauche , ébauchaRe du ski à la main. Au
centre, terminaison et teinture.

La Chaux-de-Fonds. le 13 novembre.
Les temps sont révolus, où les skieurs adop-

taient comme piste de leurs ébats, la route dur-
cie traversant le village ; où . munis d'un unique
bâton de bambou , ils le plantaient entre leurs
j ambes en tirant dessus ' de toutes leurs forces
pour avancer, sans mouvoir leurs membres in-
férieurs. L'on comprend alors tout le plaisir que
prenaient les bra ves villageois, un tantinet mo-
queurs par tempérament, à admirer les proues-
ses de ces pionniers-skieurs, évoluant tels des
automates mal réglés; les exclamations joyeu-
ses que causait leur disparition subite dans un
tourbillon de neige poudreuse. Un certain cou*

rage devait animer ces amateurs de glissades
au moment de chausser les « douves », fixées
tant bien que mal à leurs souliers, à l'aide de la-
nières en ficelle , maintenues rigides oar des ba-
guette de jonc . Epoque héroïque, ainsi que
le rappellent les chroniques de ce temps, où
un parcours de 6 km. 500 était couvert dans le
temps-record de... 41' 55, et un saut de... 9 m.
50 considéré comme un exploit.

Oue l'on est loin des prouesses des Birger
Ruud , des Rominger , des Allais et autres cham-
pions connus. R, j .

¦

(Voir la suite en deuxième f euille) .

1/cictfucilâtfé illustfrée

De gauche à droite : La charmante étoile de ci-
néma britannique Anna Neagle est présentemenl
une- des femmes les plus populaires de l'Empire,
grâce à son excellente interprétation du rôle prin-
cipal dans le film retraçant le règne de la reinr
Victoria. — Voici photographié à son quartier-
général le général chinois Ku-Chu-Tung, cjui orga-

nisa la résistance contre les J aponais lors de leurs
attaques contre Shanghaï . — Comme on sait , l'huî-
tre est un hors-d oeuvre fort goûté des gourmets,
qui demande à être gobée dans toute sa fraîcheur.
Aussi les ostréiculteurs vouent-ils tous leurs soins
à l'emballage et à la présentation de ces appétis-
sants mollusques, ainsi que le fait voir notre cliché.

On vient d'interroger quelques artistes de ciné-
ma sur la f açon dont ils sont arrivés à la fortune
et à la gloire.

Or la plupart ont constaté cjue la seule véritable
école du succès... et du bonheur conjugal est la
misère, ou si vous aimez mieux la lutte pour la
vie :

— Seul un danger ou un ennemi commun peut
renforcer les liens existant entre mari et femme, a
«déclaré Warner Baxter au cours d'une interview.
Or, qu'existe-t-il de pire que la misère ? Plus un
couple se serre les coudes pour la combattre, plus
il s'unit , et je crois cjue le souvenir des difficultés
endurées ensemble est, pour un mari et sa femme,
la plus sûre garantie d'un avenir heureux.

Baxter était bien qualifié pour parler ainsi
puiscfu 'il n'avait pas mangé depuis deux l'ours
lorsqu'il fit la connaissance de sa femme et que
les premières années furent dures...

— Les ieuines tourtereaux n'ont pas besoin d'ar-
gent mais de courage, professe Jim Cagney. Avec
l' amour de sa femme et le désir de la rendre heu-
reuse, l'homme possède deux atouts qui peuvent...
qui doivent le mener loin. Les meilleurs iours cjue
j' ai connus sont ceux où Bill (ainsi surnomme-
t—Il Mme Cagney) et moi nous allions aux provi-
sions dans Greenwich Village afin de traiter éco-
nomiquement les camarades qui venaient nous voir
après la représentation.

Et Joe Brown, qui avait dix dollars lorsqu'il se
mari a, ajoute :

— Quand de jeunes époux «débutent «dans la
vie sans avoir à se soucier d'argent , ils s'arrangent
présente toujours pour donner naissance à des pro-
blèmes d'un autre ordre cjui divisent leurs intérêts
et amènent parfois la brouille. Croyez-moi, un
homme n'oublie jamais le réconfort et le soutien
qu'il a pu trouver auprès de sa femme après avoir
battu en vain le pavé tout un jour. L'amour et le
caractère s'acclimatent mieux dans une mansarde
que dans un hôtd particulier. Combattre ensemble,
c'est s'unir 1

Avouez que lorsque les acteurs de Hollywood
se mettent à avoir de la sagesse, ils parlent aussi
bien que le meilleur des prêclicateurs. Evidemment
on peut trouver que la misère et la faim ont du
charme lorsqu'on s'assoit, les pieds au chaud, à
une table bien servie... Mais ce qui est juste et
vrai , et que beaucoup d'entre nous ont éprouvé,
c'est cjue la lutte, la souffrance sont aussi néces-
saires pour former un être humain complet cjue la
]oie, et que le plus bel enrichissement connu n 'est
pas toujours l'argent..

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois . . . • 8.4.'
Trois mois » 4.2*.

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12. IT , Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-n 325

PRIX DES ANNONCES
L» Chaux-de-Fonds 10 cL le mm

(minimum 2S mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranaer 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

ÉCHOS
Un mot d'eniant

Là petit Josette a cinq ans. Elle vient d'avoir
une petite soeur. Et voici qu 'auj ourd'hui Josette
reçoi t, pour , sa fête une belle poupée qu 'elle
tient dans ses bras au moment où elle s'appro-
che du berceau où dort sa soeurette.

Josette regarde le visage fripp é de l'enfant ,
puis, s'adressant à son père :

— Tu sais , papa , elle n'est pas neuve.
Poète de la cour

Comme au Moyen Age, la Cour d'Angleterre
entretient un poète qui a le nom de poète Lauréat
et qui est un véritable dignitaire de la Cour.

Le poète Lauréat actuellement en fonctions
est M. John Masfield et sa pension se monte à 7

livres sterling, plus 27 livres pour la . composi-
tion de son Hymne au Couronnement. C'estrà-
dire que l'honorable poète touche à peu près dix
mille francs fr. par an, ce qui est peu, même
pour un rêveur.

Francis de Croisset , qui meurt en pleine j eu-
nesse d'esprit , avait une sorte d'horreur sacrée
de la vieillesse, et de ce que les « sages » ap-
pellent l'expérience. Il disait un j our:

— De toutes les infirmités dont l'âge nous
afflige, l'expérience est la plus lamentable. Les
hommes mûrs en sont fiers comme d'un bâton
de maréchal , elle n'est même pas un bâton de
vieillesse.

Et un autre j our, plus durement encore :
— L'expérience ne nous empêche j amais de

faire une bêtise : elle nous empêch e de la faire
gaiement.

* * *
On lui demandait ce qui lui plaisait le plus

quand il voyageait. Il expliqua:
— D'abord le fai t d'être parmi des gens qui

ne me connaissent pas Ensuite le fait d'être
parmi des gens que je ne connais pas.

• è »
Une j eune femme lui disait un j our:
— Ce que j' aime avant tout dans la vie, c'est

la vérité.
Et lui , avec douceur :
— Ma chère amie, il ne faut pas dire cela

en se mettan t du rouge !

Un richissime homme d'affaires lui demandait
un j our, où la Bourse avai t été particulière-
ment fâcheuse :

— Vous n'avez pas de soucis de fortune,
vous ?

— Non , non . répondit modestement Francis
de Croisset, rien que des ennuis d'argent

Francis de Croisset peint par
lui-même



A louer
Aa centre «IB IH I U « Léopold-

Kobert , pelil appartement de 2 ou
3 chambres, disponible de suiie
ou époque a convenir , 1res bas
prix Conviendrait pour bureau,
maison d'ordre , chauflage central,
— Kcrire sous chilire JI. («î . 15337
au oureau de I'IMPARTIAL. 15117

Avendre
1 buffei ue service moderne 150 lr
I poiager a bois sur pieds 50 tr
un fœhn 6 A. <!50 V.. un ler ù fri-
ser électri que Permanéo. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 41,
au 1er élage. Même adresse, pelil
logement d'une grande cbambre
et cuisine, à louer 15 177

A vendre avantageuse-
ment

fichier
séleclionné , de 60.000 adres-
ses. Clienléle suisse. — S'a-
dresser à Mme A. Mailliez Ja-
quet , rue du Pont 14. is>9.">

FOlM
Bottelé. première qualilé. pour
chevaux el bovins. — Ecrire sous
chilire O. V. 15089 au bureau
de l ' lMe«BTiM.  I .50S9

\ Innpr !'9titB app arte -
H IVUvI ments de deux piè-
ces niiué» rue du Progrès '¦a.
Utilisables aussi comme ate-
liers. Très bas prix. —S'aJresser
rue des Fleurs 6, au ler élage.__ 14:104

alice perrenoud
«•oini 'Dse elle-même sep dessins
pour taois smyin-i  sur me-
sure, j. brandt 2. tél . prix mo
rtégiB l_ .v !84

A remelfre, sœ &
ne fabrication , spéciali lé , bran-
che alimentaire. Pour traiter Fr.
1500. - . Resterait inléressé. —
Ollres sous chiffre A. lt. 15182,
an bureau de I'I MPARTIAI,. 1618,;

belle occasion.
A vendre machine a régler mar-
que «Luthy» , avec quelques ac-
cessoires. Avantageux — S'adres-
ser Place-Neuve 6, au 4me élage.

lb '.:\2

mmm* \:z%e iï:
chine tt baisser et & refrotter , ba-
lancier ô emboutir , laminoirs,
meule è eau, tours d'oulilleurs, 1
appareil « Bulagaz» . peaux d'éta-
blis, l balance «Grabhorn» neuve ,
établis , lapidaires , venlijaieur,
moteurs 5 H P . 830 V" et 190 V,
*/t H P. jeux d'éiamnes . 8 »/< IU ¦/, .
— S'adresser Schiffmann frères ,
rue du Manège 19, 15? _ -i

Qui aiderai! îss:
ment, jeune homme conire n'im-
porte quel emploi. Sérieuse dis
crètion assurée. — Ecrire R. M.
IOO. noste restante, La Chaux-
de- Fonds. 15M40

HA<A «Condor Jubilé» oOO ce.
1 1V1U modèle 19%, à vendre.
Bas nrix. — S'adresser au bureau
de l'iMPAimAL. I6!I18
—_____¦__»»»¦¦¦¦_ ¦_¦—___________ ¦
UnnrannP Q forl et actif , cherche
IMli l B U i l B  emploi si possible
chez entrepreneur en bâtiments,
bonnes notions en maçonnerie. —
S'adresser a M. Emile Kneuss,
rue Générai-Herzog OIS, « Le Chalet»
en dessus de la gare de l'Est. 15175

Rnnno a ,out taira est aeman -
DUI1UB dée. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 15191

Sommelière. J^Z^L*f %
service est demandée. — S'adres-
ser au Calé Cinéma Simplon.

15185

Sommeliéres, ealttr::n"Z-
mandées. — S'adresser au bureau
de placement rue Daniel-Jeanri-
chard 43,Tèl. 29.950. 1235V

Progrès i4i, 143 éta
brde,e3r

chambres, bains installés , balcon ,
,, ponr le . 30 avril 1938. fr. 75.—
' Pignon 2 chambres ou 1 grande

chambre, cuisine el dé pendances
fr. M . —, de suite ou a convenir.
— S'adresser rue Numa-Droz 85
au 1er èlage. jusqu'à 18 h. '/j .

15188

A lnilPP pi Rnon de 2 pièces
IUUCI ir. ao — par mois, ou

un de 8 pièces fr. 45. — par mois.
— '̂adresser rue de Chasserai 92

15073

Â lnilOP P°ur fin avril 1938. rue
'WUGl du Pont 8, 2me étage

ouest . -1 pièces, cuisine, dépendan-
ces, an soleil. — Pour traiter s'a-
dresser rue du Pont 10, au 2me
éta ge I4H "5
I Innpn pour le EU avril , ler
n iUUCI étage de 3 pièces, chauf
fage central , balcon, jardin d'a-
grément. — S'adresser rue Nu-
rn i Droz 84. au 1er étage. I52M4

Qniic oni II louer de suite ou à
IjUllù'oUl convenir , 2 chambres,
cuisine , chauffage cenlral . jardin ,
mix"26 fr. — S'adresser rue des
Tunnels  24. au ler étage . IBH29

r.humhPD •* louer chambre
VJlltt l lIUlC. meublée, au soleil ,
pour le ln novembre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 132, au ler
élage. n droite . 1493'i

Phamh pa Jolie ehambre meu-UlldlllUI t). b|ée 6 iouar 4 mon .
sieur . — S'adressor rue du ler
Mar« 14bis, au ler 'élage I531H

rhprnhpp A louer A personne
Ul ia l l lU lC.  sérieuse, jolie cham-
bre meublée, au soleil. — S'adres-
ser rue de la Serra 77, au 2me
étage. 15374

r.hamhra Jolie chambre meu-
UMIUUI B. blée est a louer au
cenire , soleil , central , bains. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR
TI l l. . , ¦• ' , .  . .lfS^P'l

Tl P m n 10 P11P clierclii, M louer
UCIllUlûCIIC chambra entière -
ment indépendante, au centre. —
Ecrire sous chiffre B . N. 15381
au bureau de I'I MPARTIAL .153S1

Domnio û llo "«"I*. cherche pour
1/CIUUIûBllB vivre aveo elle , une
amie ds 20 a 25 ans. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL .

. 15343

On demande à louer Zen,
8 pièces, corridor et w.-c. inté-
rieurs «i possible , au centre el
seul à l'élage . — Ofires sous chif-
fre A. B. S 5 I 7 5  au bureau de
I'IMPARTIAL . 15175

A
nnndnn • piano noir, cordes
ICUUI C croisées , 1 chaise

d'enfant . 200 bouteilles vides —
S'auresser à la boulangerie, Bel-
Air 14. ÎSIM 'J

P f l l i Î A  modèle «Medlator» No 26-
lldUlU courant allernalif 220, en
partait élat de marche , prix avan-
tageux . — S'adresser à M. Jean
Greber, rue des Sorbiers 25. 152.-5

Lopldeor
Polisseuse installée désire tra-

vailler avec lapideur entente à
convenir. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 15214

Jeune Iille
honnête et sérieuse est de-
mandée pour les travaux du
ménage et aider au calé. -
Faire offres sous chiflre D.
P. 15197 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15I97

Jeune fille
propre et active cherche place de
sommelière dans restaurant sé-
rieux. Photo et certificats à dis-
position. - Ecrire, sous chilTre
E. 1313 J., poste res-
tante , moutier I&2Ï0

Pour ïeirail
de là neige

aurnssez-vous chez Mme Ma-
gnin, rue Numa-Droz 117 . Tel
ï ï Gm. I 537 |

Places vacantes
dans toutes branches. Demandez
les conditions gratuiles de l'Ob-
nervaieur «te la Prenne, «le
Lucerne où des journaux du
monde entier sont lus chaque
jour. SA33IWLz 54U4

Appartement
de 3 pièces avec local de ma-
gasin, est à remettre pour le
30 avril 1938, bien situé;
quartier Ouest. — S'adresser
Etude A. Bolle , notaire ,
rue de la Promenade 2. 15189

H louer
pour le terme d'avril 1938. au
centre de la ville , hel apparle-
menl de i pièces,salledé bains,
chaullage cenlral. — S'adres-
ser rue de la Serre 45, au 1er
élage, Cabinet déniait e. 15240

A louer
oour le Jiu avril 1938. joli rez-de
chaussée de 3 pièces. Dains
central et dépendances avec pan
et accès au jardin dans l'immeu
ble Kecrêles 16. — Pour visiter
s'adresser a l'Office des Fai l l i tes

P 11124 N Iftji .i

I_ a_ wt*-ms-ma-m-2a.T i-mtimt *v'_ \n

I vendre ftrain
Divan turc très bon 60. -
Divan moquette 120. -
Mullet de service 190.: '
Fauteuil club moquetle

60.-
'fable a rallonges b0. -
Lnvabo moderne avec
beau marbre et grande
glace 150. -
Coi lieuse 3 glaces 55. -
Une belle chambre à cou-
cher avec grand lit loute
la literie trés bon mar-
ché
l coiffeuse commode 140
I divanturcavecmatelas ,
cri n animal UIO -
Des chaires rembourrées ;
1 bureau boyer aveo ":

' liroirâ . , 80 -
I tauieuil club cuir 95-
I gramo de lable 25 -
1 id. meuble  bahut 120.- i
1 régulateur a poids son-
neriii heures et demie OU. -

. 1 régulateur A quarts
Westminster en noyer

140. -
1 Radio marche parfaite

U0-
Ues articles de bonne fa-
brication et en parlai i
élat malgré les prix si
bon marché. ¦ I537J'-

Contlnental
rue du Marché 0,

Bmmeammammmmm tiii.

A LOUEIR
au centre de la rue Léopold Kobert . superbe appartement de
7 à H pièces.; pouvant selon volonté se partager pour bure au
et appartement. Disponible de suite ou à convenir. Tout con-
fort. Très bjas prix. Maisoh d'onlrer — Ecrire sous chiflre
S. S. 15308 , an bureau de I ' IMPARTIAI , .  15.338

avec con ion moderne sonl a louer pour de suile ou époque i con
venir, dans diQérems quarners de la vi l le .  — S'adresser, pour 'ous
renseignements , à la Gérance des Immeubles commu-
naux, rue. du Marche IH au 'ime étage. Tél . < : 4 . 1 l i .  1&.4I

Boulangerie-Pâtisserie
R remettre dans bon quartier de la ville , pour cause
de santé Pour traiter 50,000 frs comptant. 30 sacs
par mois. Chiffres d'affaiies prouvés. Bon placem nt
de capital. - Offres sous chiffre B. P, 15179 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15179

Uppel aux
propriétaires de iorêis

L'Associalion Foreslière Neuchâteloise dont le but unique
est de délendre l'bxonomie Forestière Neucbàleloise , invite
tous les propnéiaires de lorèls a se joindre a elle en deman-
dant leur admission à titre de membre de celle Association.

Ptestalions minimes en comparaison des avantages qui .
découlent de l'organisation des venles et des contrats collec-
lils traités par l'A.F.N. en laveur de ses membres.

Pour tous renseignements s'adresser au but eau de vente
de l'A.F.N., Neuchâtel , Rue St-Honoré 5, Tèlè-
phone 53.019. P 3701 N 14992
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ECOLE DE COMMERCE
GâDEMANN, ZURICH

La plus ancienne école de commerce privée à Zunc n
Cours spéciaux pour l'allemand , l'anglais , l'italien , l'espagnol,
etc. Cours de commerce , banque , hôtel. Diplôme. Placement
gratuit.  Demandez le prospectus. SA-i'ïô-.JZ umo
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Prix 3.80 Fr.

Démonstrations au magas in

j9. $ W. J(aufmann
8 I». rue «In Marché Téléphone 21.056

Pépinière P. Meier, Colombier
Arbres fruitiers K \ d'ornemenis. conifères , rosiers , plantée
grimpantes , nlanles pour haies , niâmes vivaces . etc. 1 _ '.U8
Création clç parcs «etf fenrciSavs
Prix courant sur demande Téléphone Xo uB.261

[••¦¦rHiBl
 ̂

Rendez'Dous compte Wu

\ béopold Robert 8 ; |
i 9 des prix bas pou r les I \
i superbes buffets de H

i I seroice modernes , ta I
I oies à allonges , cou I i

| H ches moquelle avec I |
1 matelas pliable , (au I

; I ift i iis , tables salons et 1 :
I radio, chambres à I i

i I coucher complètes av I j
! I excellente literie:
j l à  r e n d r e , rue du 1

Grenier 14.
; I Salle à manger com- I i
! I pièle , avec 6 chaises I \
S 345.. fr., bullet del \
I ser vice bords arrondis I \
a 195.» lr., armoires à l  j
I glace â portes 140.» fr. I ;

i 3 porles 220.. fn M

I complète avec literie I
I 600.. lr , lits j umeaux g»

: I avec matelas 290.. fr. I

' I divans turcs 60.. el il
I «1er - n t ¦ 55.» lr ., bureau I
I minisire 130.. fr., elc I

H Iieitenberg, rue du I

Châtaignes île leru qua i i i f
;m kg 1rs 6.-. 50 kg 1rs. 8.SO.
N o i x i l e  1ère qu a l i t é  tr -.60 lekg
i uViii non atlrnuchis. Tia . Os-
« ini , i laro.

POULAILLER
moderne, couverl tôle ondulée ,
complètement démontahle B'X «'
mètres a vendre et environ ïà
mètres de treillis de 1 m. :i0 île
iiau' , avec 4ô piquets de 8 m —
S'adresser â M. Ti««ot. ;\ t'ro
¦ et sur Leet Geneveys N U I
( oITiane. lôiiUH

TlïRîf
Fourniture et pose en tous

genres, menuiserie-ebéniste-
rie U. Giuliano, rue du Parc
76, tél. 24.152. Réparalions.
Transformations. Prix modé-
rés. • ¦ 14819

les personnes
.le s irant  taire une transtormatiou .
réparation , éehapge ou achat peu-
vent a'adrnsser en toute confiance
chez M. Hausmann, tapissier, rue
du Temple-Allemand 10. A vendre
un lit turc usagé, remonté Iral-
chement fr. 2i.—> Fauteuils mo-
dernes nnuls eu jolie moquetle
fr . iiii.— . Lits turcs en lous genres
travail sérieux, de qualilé et irré-
proehable. Expédition franco en
lume loralilé . 14640

/'Aïithracine
. i - "S ¦

¦L5ê ç̂«_^WS
fiano ' iiarmoiiiuin. orgue, clan-
jette. Travaux musicaux en tous
enres. Orchestra'ttonB. ïransno-
iiion. Prix moiérés. — Mas

Scheimbet, pro fesseur , r u -
iji'ujHiiil Hubert __!o. L S t i l i
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dit une nurse. Comme 
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| en plein dans la praticrue, son jugement a du

l:|:i:| éf iÊgUW' poids. Elle lave au Persil, la lessive très douce,

H . - *-::% f t̂f lJ0 *̂  reconnue pour sa grande efficacité au nettoyage

Maintenant comme à l'avenir , il faut au Persil s'en tenirl
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Une j ournée mouvementée
Notes d'un promeifieur

(Suite et fin)

Ce n'est p as  le temps de p oursuivre la di-
gression. Il f a u t  allonger le p as  et p rendre souci
de ne p as « manquer le canton ». Le broullard
va me louer un tour. Déj à , il m'a f a i t  trébucher
contre un aff leurement de roche. Si ie venais
à « berdouter'» , retrouverai-j e. non p as le Nord ,
que m'indiquerait la p ente des couches, mais les
Pradières ? I l y f audrait  en tout cas beaucoup
de temp s, et la nuit approchait...

Je j ug e à p rop os de sortir ma boussole de
mon sac. Elle n'y est p lus. Je la cherche dans
mes p oches, sans p lus de succès. L'aurais-ie
p erdue ? Je remets en vain mon équip ement
sens dessus sens dessous. C'est de la guigne.
Mais à quoi bon s'attarder ? Mon altimètre
p ourra supp léer la boussole dans une certaine
mesure. Je me tiendrai à la cote 1360 et j e
coup erai immanquablement le chemin des Pra-
dières.

Au nord du Crêt de Cœurti. j e rencontrai le
contact de deux niveaux géologiques, que j e
n'eus p lus q Wâ suivre comme le Petit Poucet
ses cailloux blancs.

Le caf é des Piadières dessous f u t  cependant
le bienvenu. J' y entrai comme un navigateur au
p ort. Les cl'ents étaient nombreux, dans une
salle enf umée et surchauff ée. Ils tap aient le car-
ton avec entrain, mâchonnant des rios et lâ-
chant à l'occasion des j urons sonores en
Schwy tzerdutsch.

Je commandai un caf é. Je n'aurais p u étran-
gler leur gros vin rouge ou leur « goutte ».

Celui qui devait être le p atron s'app rocha de
moi et engagea la conversation. Sa curiosité ne
f ut  satisf aite que lorsque ie lui eus dit d'où j e
venais et oà le m'en irais. Pouvais-le lui en
vouloir de son Indiscrétion ? // f aisait son mé-
tier d'hébergeur, comme j adis ses p rédéces-
seurs à l'égard des p assants qui suivaient la
Vy Borcard.

Au moment de p artir. le consultai ma mon-
tre. Le caf etier me pria de lui donner l'heure
exacte. Il manif esta le désir de voir de près la

p ièce, qui l'intéressa à cause de ses heures et
aiguilles lumineuses. Il la f it  voir dans son en-
tourage.

En attendant qu'elle eût f a i t  le tour des ta-
bles, j e  repris mes investigations p our retrouver
la boussole, un instrument de haute p récision
auquel j e tenais beaucoup . L'ayant eniln dé-
couverte, ie me serais bien battu. Distrait p ar  ie
ne sais quoi, j 'avais assimilé la boussole à un
échantillon de roche et l'avais emballée de p a-
p ier avant de loger le p aquet avec d'autres dans
un sac ad hoc.

Ma j oie f u t  de courte durée. D'avoir p assé
de mains en mains, ma montre avait disp aru.
IJC caf et 'er éleva la voix p our la réclamer. Je
rassemblai tout mon p atois bernois p our l'exi-
ger à mon tour. Les j oueurs avaient cessé leur
y ass. Ils soulevaient les tap is et regardaient
sous les tables.

Rien.
J 'étais crisp é. Le caf etier l'était p lus que moi.

Il f init p ar se f âcher. Des p aroles aigres-dou-
ces s'échangèrent. Nous f ûmes bientôt tous de-
bout. Je me demandais si nous n'allions Pas en
venir aux mains. Soudain, un vieux de la vieille,
qui avait j usque-là gardé sa p ip e aux dents,
s'interp osa p acif iquement. Il p rop osa que cha-
cun se f ouillât. Une inadvertance p ouvait s'être
p roduite, déclara-t-il. Un j oueur n'aurait-'l p as
mis la montre dans sa p oche sans y p rendre
garde ?

L'dée f u t accep tée.
Eh bien, dui découvrit la mentre dans une

p oche de son p aletot f rip é ?
Le p etit vieux !
Il p rotesta qu'on M avait j oué un tour. Une

querelle f aillit s'ensuf vre.
Je n'attendis p as davantage. Je p ris le large

Avec queloites maux, j 'arrivai à la Combette
Vallier. d'où l'on gatrne sans encombre le p as-
sage â niveau des Hauts-Genevey s. côté vent

De tout cela, il ne reste p lus rien, ni des Pra-
dières. ni de tout le nasse qui remp lissait d'h's-
toïre le vieil immense disp aru, reconstruit sur
l'emp lacement d'un autre.

Henri BUHLER .

Au seuiH «2«e B'fialwœ»?

(Snlte et fin)

Auj ourd'hui, le ski est devenu un sport popu-
laire , pratiqué par une foule d'adeptes, avec
plus ou moins de succès il est vrai. C'est une
discipline qui demande du sang-froid, du coup
d'oeil , de la présence d'esprit , de la souplesse,
en un mot une complète maîtrise de soi-même,
sans doute. Mais une discipline exigeant aussi
un matériel de choix, d'une solidité à ' toute
épreuve , avec lequel on puisse virer , frei-
ner, sauter sans arrière-pensée, sans crain-
te de l'accident provoqué par une rupture quel-
conque de l'une ou l'autre partie de l'équipe-
ment.

Dans la griserie des descentes vertigineuses
on n'a pas le loisir de penser à ces détails , com-
bien importants cependant , entrant , il est vrai ,
davantage dans le domaine du constructeur que
dans celui du pratiquant

Comment sont créées ces étroites lattes de
hois. quels sont les traitements et modifications
qu 'elles subissent avant de pouvoir glisser, lé-
gères et obéissant à la moindre impulsion de
celui qu 'elles portent , sur les pentes enneigées
de nos montagnes ? Ce n'est certes oas là un
des côtés les moins intéressants que d'assister
à la naissance, peut-on dire , « de cette sorte de
patin en bois, employé pour avancer .sur la nei-
ge ».

* v »
Longtemps, les Norvégiens en particulier et

les pays du Nord en général , on détenu le mo-
nopole sans que personne ne tentât de les dé-
posséder de cette exclusivité . Cependant , de-
puis quelques années, ce sport a connu une telle
vogue que tout naturellement , certains essayè-
rent d'acclimater en Suisse la construction des
skis, en tant qu 'industrie nouvelle.

Ce fut le cas, plus particulièrement , pour no-
tre région où , depuis quinze ans déj à ,
une maison du Crêt-du-Locle est arrivée à
fab riquer des skis dont la qualité , comme tout
travail suisse, concurrence aisément les meil-
leurs produits étrangers, au double point de vue
de la souplesse et de la solidité. Curieux par
profession et sportif de surcroît, il nous inté-
ressait particulièrement d'entendre Quelques ex-
plications à ce suj et, de la part de M Kernen ,
personne qualifiée s'il en est dan s ce domaine.

* * *
Qu 'il soif taillé dans l'hickory. exuédié des

confins du Canada , ou dans le frêne croissant
sur les bords de la Sarine, le processus de fa-
brication est le même. La qualité primordiale
doit être une parfaite sécheresse de la matière
employée et, pour l'obtenir , la constitution d' un
stock de planches exposées à l'air durant 2 ans
au minimum, est nécessaire.

Après ce laps de temps seulement, on pourra
songer à transformer au moyen de la scie à

ruban ces lattes, d'une épaisseur de 70 millimè-
tres environ , en deux listes d'égale grandeur.
L'avantage de cette opération est de présenter
au client deux skis parfaitement indentiques
quant à la qualité, au dessin de leurs veines et
à l'égalité de leur poids. L'ébauchaxe du suj et
s'effectue ensuite à la machine pour se termi-
ner à la main. En réalité , cependant, les opéra-
tions successives demandent , ici, plus de temp s
qu 'il n'en faut pour les décrire . Sait-on, par exem-
ple, qu 'un seul ski devra être repris 50 fois en
mains avant de pouvoir être soumis à l'appré-
ciation de l'amateur ?

Et. sachant que 800 paires environ sont ter-
minées, en une saison, un facile calcul démon-
trera l'ampleur du travail exécuté. La courbe
de l'extrémité ' antérieure du ski s'obtient au
moyen d'une machine spéciale, sorte de chau-
dière, chauffée au mazout , recouverte de plaques
de cuivre, sur laquelle sont disposées des pres-
ses, réglables à volonté , selon la longueur de
la planche et la forme que l'on veut donner.
Opération d'une extrême précision , contrôlée
par manomètres et thermomètres, se renouve-
lant toutes les 12 heures.

Ponçage et peinture — sept couches superpo-
sées — assureront au ski son fini . Muni d'une
fixation ad hoc. il fera le bonheur de celui qui
saura s'en servir rationnellement.

Le.s exigences de l'acheteur sont si variées
actuellement, nous dit M. Kernen. qu 'avec un
stock de 300 paires de skis, j 'estime ne plus avoir
le choix nécessaire , si bien que l'entrepôt a été
prévu pour plus de 1200 paires, soit en hicko-
ry, soit en frêne, de toutes les grandeurs —
maximum 2 m; 30 — et de toutes les formes.

* * *Comparons le chemin parcouru depuis 1890
époque à laquelle le sport du ski fit sa timide
apparition dans notre contrée — à nos j ours.
Que de progrès réalisé depuis le bon vieux
temps, où l'on subissait passivement les rigueurs
de l'hiver , où il fallait tout improviser en cette
circonstance, et admirons la belle dose d'opti-
misme dont on était possédé, il y a quelque 40
ans seulement, pour oser s'élancer sur une pis-
te quelcon que , avec un matériel douteux , igno-
rant tout des règles élémentaires de l'équilibre .

R. J.

La fabrication du ski dans les Montagnes neuchâteloises

SPORTS
Football. — Les Anglais ne viendront pas
On mande de Londres que l'Association an-

glaise de football n'a pas l'intention d'envoyer
ime équipe en Suisse en mai 1938. Si les An-
glais se dépl acent , ils iront peut-être j ouer un
match contre l'Allemagne, et c'est tout. Les di-
rigeants anglais verront plus tard s'il leur est
possible d'accéder au vœu des Suisses et d'en-
voyer une écMiipe iwit r le printemps 1939.

Au restaurant |

— Garçon, vous m'oubliez !
— Pas du tout, vous êtes la tête de cochon

farcie que j e réclame depuis un quart d'heure.
.m......................m.... ........... ....... ............ ....... ..

€€B^miHllfiERË3Illé$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Match au loto.
Dimanche, dès 14 heures, au restaurant du

Sapin, La Ferrière, par le Mànnerchor Frohsinn.
Mission suisse dans l'Afrique du Sud:

Nous rappelons la fort intéressante causerie
missionnaire qui sera faite demain soir au Pres-
bytère , par Mlle Ruegger, sur « Ruth Macham-
ba. garde-malade noire ».
A la Boule d'Qr.

Samedi, dimanch e et lundi, en matinées et
soirées, vous aurez le plaisir d'applaudir M. J.
Baumann , virtuose instrumentiste (joue 18 ins-
truments) .
Parc des Sports de la Charrière.

C'est donc demain, au Parc des Sports de la
Charrière que sera donné, à 14 h. 30 précises, le
coup d'envoi entre les deux leaders du groupe,
Vevey et La Chaux-de-Fonds. Match d'un in-
térê t incontestable et dont les différentes pha-
ses voudront être suivies par tous les sportifs
de la région.
La Chanson Valaisanne.

Ce soir au Théâtre, à 20 h. 30. audition de
chansons populaires donnée par la Chanson Va-
laisanne.
Salle communale, à 20 h. 30.

« Liberté provisoire », 4 actes de M. Duran
par la Théâtrale de la Maison du Peuple. Dé-
cor nouveau. Ce spectacle ne sera pas répété
Stade de l'Olympic.

Demain dimanche, à 10 h. 15. match de cham-
pionnat suisse Tramelan I-Floria Olvmpic I. A
8 h. 30, derby Floria-Olympic H-Parc II.
Au Cercle Ouvrier.

Ce soir , grande soirée organisée par la Gym ou-
vrière. Deux films sportifs (Olympiades d'An-
vers, fête du ski du Satus). production gymnas-
Uques et danse.
Cercle du Sapin

Rappelons le spectacle de variétés de pre-
nière valeur que donnera , ce soir samedi , à 20
!.. 30. Simone Gigal et Pierre Doriaan qui ont
obtenus de nombreux succès dans les princi-
pales villes de Belgique.
Eden.

« Rigolboche », avec Minstinguett. André Le-
faur , Jules Berry, etc. Matinées samedi et di-
manche, à 15 h. 30.
Parents. Attention ! !

donc tous les parents, soucieux de l'avenir de
leurs enfants, à assister nombreux à ces con-
férences qui démontreront, plus que j amais, que
les enfants doivent être en possession d'un mé-
tier leur permettant d'assurer leur bien-être.
Danielle Darrieux triomphe, cette semaine, à la

Scala. dans « Abus de Confiance ».
La Scala présente cette semaine un program-

me digne de tous les éloges, une oeuvre humai-
ne, profondément émouvante « Abus de Confian-
ce ». La distribution réunit les grandes vedettes
Danielle Darrieux, Charles Vanel, Valentine
Tessier, Pierre Mingand et Jean Warms. Con-
trairement au bruit qui court, il reste de très
bonnes places pour chaque spectacle !
Cinéma Capitole, ce soir, pas de spectacle.

«Le Paria» est une passionnante comédie dra-
matique animée par Wa rren William. Karen
Morley. Lewis Stone et Jackie Moran. C'est
aussi l'étrange histoire d'un homme, et ce qu'on
raconte de lui est encore plus étrange.
Demain soir, au Théâtre. «Le Misanthrope ».

C'est demain soir, dimanche, que le gran d ar-
tiste Albert-Lambert. Sociétaire doyen hono-raire de la Comédie Française, jouera «Le
Misanthrope » de Molière.

La question de l'apprentisage joue, actuelle-
ment, un rôle prépondéran t dans la vie des
jeunes gens et des j eunes filles, car la situation
économique d'auj ourd'hui, si défavorable, exige
que les artisans et commerçants aient à leur
disposition une main-d'oeuvre de plus en plus
qualifiée. Pour réaliser cette qualification, l'o-
rientation professionnelle seule peut y parvenir.
En effet , cette science nouvelle a pour but de
seconder les parents qui ont besoin de conseils
judicieux pour qu 'ils soient à même d'accomplir
leurs devoirs vis-à-vis de leurs enfants. Ce de-
voir consiste à mettre leur fille ou leur garçon
au bénéfice d'une formation professionnelle sui-
vie et cela dans une profession qui corresponde
le mieux possible à ses aptitudes, tout en te-
nant compte des circonstances particulières de
la famille. En résumé, la tâche de l'orien tation
professionnelle consiste à assurer à la j eunesse
le passage de l'école à la vie professionnelle.
Cette importante question sera traitée publique-
ment et gratuitement sous les auspices de l'Of-
fice des apprentissages de notre ville, par un
orienteur professionnel capable. M. le Dr
Henri Heinis. de Genève. Cet éminent profes-
seur a, en effet, accepté de donner le mercredi
17 novembre 1937, à 20 heures 15, à l'Amphi-
théâtre du Collège Primaire, une conférence
sur la technique de l'orientation professionnelle,
Enfin, pour renseigner les parents sur le mar-
ché du travail en Suisse et sur les possibilités
de placement en apprentissage dans les différen-
tes professions. M. Gaston Perrenoud. préposé
à l'Office des apprentissages de notre ville,
traitera cet intéressant suj et. Nous Invitons

#A ÛIOPPJONIQ UE
"JE CHRONIQUE

Samedi 13 novembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Information s de l'ATS et prévisions du temps. 12.40Qramo-concert. 13,00 Le courrier du skieur. 13,10Suite du gramo-concert. De tout un peu. 16,59 Si-gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Les cloches de la
cathédrale de Lausanne. 18,10 La demi-heure pour
les tout petits . 18,40 Chansons. 1900 Le j ournalis-
me au service du pays. 19,10 L'esprit des autres.
19,20 La vie pratique . 19,30 Intermède musical. 19,50
Information s de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00
«Le meurtre de Monsieur Granville» , 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. 16,00
Récital d'accordéons. 18,30 Récital de piano. 19,00
Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 19.20
Musique d'intérieur 19,55 Soirée populaire. 22,00
Concert.

Emissions intéressantes d l'étranger: Bordeaux
PTT.: 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 radiophoniqu e 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. 18,43
Toulouse: Orchestre. 21,30 Paris: Radiothéâtre.

Dimanche 14 novembre
Radio Suisse romande : 9,40 Sonnerie de cloches.

9,45 Culte protestant . 11.00 Musique italienne. 12.30
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Le disque de l'auditeur. 17.00 La Gloire qui chante .
Extraits de la Gloire qui chante. Chants de soldats
suisses à travers les âges. Poème dramatique de
Qonzague de Reynold. 18,00 Après l'obscurcissement ,
causerie religieuse catholique. 18,30 Récital d'or-
gue. 19,00 Je suis la vérité et la vie. Causerie re-
ligieuse protestante 19,30 Intermède musical. 19,45
Les cinq minutes de la solidarité. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Le di-
manche sportif. 20.20 Soirée populaire donnée avec
le concours de l'Harmonie lausannoise et de l'U-
nion chorale de Lutry . 21,30 (Paris-Tour Eiffel) La
France en chansons.

Radio Suisse alémanique: 10 00 Culte catholique.
11.00 Musique de chambre. 12,40 Suite du concert.
13,45 Concert par la Société d'harmonie Helvétia
Horgen. 17,00 Emission populaire. 19,00 Chansons
populaires par le Choeur mixte de Neumunster. 19,55
Résultats sportifs. 20.45 Concert. 21,35 Indicateurs
des pièces radiophoniques.

Emissions intéressantes à l'étranger: 21,00 De la
Tour Eiffel : Récital de p iano et de chant. Strasbourg :
20,00 Concert européen allemand. Stuttgart: 20.00
Qrand concert par la j eunesse hitlérienne. Rome:
21,00 Concert italo-allemand de musique religieuse.

Télédiff usion: 11.45 Vienne: Concert symphoni-
que. 20.00 Vienne: Légendes de la forêt viennoise.

11.00 Paris: L'orchestre Victor Pascol. 20,00 Tou-
louse: Orchestre de la station.

LUMBAGO éÊÊtk
SCIATIQUE mm
NEVRA1GIE î*r

U est grand temps pour vous d'appliquer un Emplâtre ^poreux ALLCOCK au siège de votre douleur. Cet "
emplâtre apporte à la région douloureuse une chaleur 22tortillante. Il profite de tous vos mouvements pour 5opérer un " Massage automatique ". tl vous réconforte _.
comme la main forte et chaude d'un masseur. Au bout __
d'un moment , l'emplâtre ALLCOCK commence a stlmu- -
ler la circulation du sang dans la partie du corps où _
vous souffrez. Ceci permet d'atténuer progressivement c
«rotre do«ileur. ~

Demandez n votre pharmacien la marque ALLCOCK. -»
Exigez bien l'aigle et le cercle rouge. C'est lu votre
garantie. Prix 1 tr. 25.

F. UHLMANN-EYïLAUD S. A., 30, Boulevard de la
Cluse. — Genève.

Imprimerie COUR VOISIER. La Chaux-de Ponds
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CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 14 novembre 1937

l'.gliwe .Nationale
A BEILLE. — 9h. 30. Galle avec orédication , M. Henri Barrelet.
' Cantiques 29, 257. '298.

M u. Cul ia  pour la jeunesse.
JRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Liulte aveo prédication, M. Bd. Ureoh.

Canti ques 313. 270. '.Ti.
U h. Culte puur la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Fernand Ryser.
11 M. Catéchisme.

PLANCHETTES — 10 h. Culte avec prédication, M. H. Haldimann.
iO h. Ecoles du dimanche â la Cure.

Kcoi ES DU DIMANCHE — t t  b.. dans les Collèges de la Charrière,
de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et a Beau-Site.

liffline Indépendante
fEMPLB. — 9 h. 30. Culte avec Prédication , M. Perregaux.

11 h. Catéchisme.
ORATOIHE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M. Luginbuhl.
LES EPLATURES. — TEMPLE — 13 h. 15. Culte avec prédication .

M. J.-D Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE ou PRB SIIYTI IKK . — 9  b. Réunion de prières.

20 h. 15. Réunion missionnaire.
Mercred i 20 h. Etude biblique.

ECOLES DU DIMANCHE — 11 b. dn malin: à la Croix-Bleue, aux
Collèges de la Ciiarrière st de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site.
au Sentier et à Gibraltar.

l_ lj iiHe Catholique romaine
6 b, 30. Première Messe. — 7 b. 30. Messe. Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfnnt s . sermon. — 9 b. 45. Office , Sermon —
13 h. 30. Gatècbiame. — 14 h. Vêpres et Bénédiction.

Deutsche Klrcke
9 Uhr 30. Gottesdienst.

Il Uhr. Tauten.
il Ubr. Kinderlebre.
Il Ubr. Sonntagschule in Collège Primaire.

KgliHe Catholique chrétienne (Chapelle 5i
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée par le Chœur Mixte. Commémoration

religieuse de l' armistice. 2 chants de . La Pensée ». Sermon de
circonsiance par M. le curé Couzi.

17 h. Vêpres et prière du soir.
Tous les matins, messe a 8 b.

Blschull . HethoiliNtenkfrctie (Evangelische Freikirch«|
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45. Predigt. Rob. Trachsel.
16 Uhr. Tôcbterbund.
20 Uhr 30. Gebetsvereinigung.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société «le tempérance de la Crolx-llleue
Samedi 13 courant, n 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48). Réunion d'Edification ai de Prières Uue Heure de retraite
spirituelle . .Présidence de M. Schnegg. pasteur au Locle.

Dimanche 14. à 20 h.. Réunion anniversaire , présidée par M. Si-
ron , pasteur et M. de Rougemont . pasteur a Areuse. 60me anniver-
saire de la fondation de la Ur oix-BÎeue Suisse. Musique et Chœur.

ISvaiiKeiiHcue StatltniiNislonskapelle (Envers 37;
10 Ubr und 15 Uhr. Gotiesdienst.
U Ubr. Sonntagschule.
16 Uhr. Tôcbtervereini guug.
Vlitlwocb 20 Ubr 30. Biuelslunde.

Armée du Salut |Rue Numa-Droz 1021
' '/« b. Itéunion de Sainteté, i l  li Kéunion de la Jeune Armée. —20 h. Réunion de Salut .

l'.tf lise AdvcutiNte du î»'  |our (X'empt e Allemand 37)
imedi D '/« u. Ecole du Sabbat. — lu '/< u. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion «ie prières. - Vendredi iC* , b. Elude biblique.

La chaussure HUG / ^^h  
T ° u 8 ° e S

Ff ffllïïï ! n m o d è l e s
cousue trépolnte » jjjj f) F de même que bIen d'autrea

W _Jw(_j--iv5Tt Mp Jx) encore se font pour pieds

à la portée de tous ! ĥ t̂%Y '̂ÏM*W '̂r XjJLT E Tjy grande variété de tonnes *
rondes, pointues, demi-ron-
des ou carrées

' ¦

_ , 
'¦

Jusqu'à présent, le soulier cousu trépolnte Boxcalf noir . . . 14.80
Boxcalf brun . . 13.80

était plus ou moins un article cher et de luxe.

Désormais HUG a mis la chaussure cousue cl fïïïfil B ^\
trépolnte à la portée de toutes les bourses. ^^^î^^^^_f_
11 ne s'agit pas d'un article réclame bon __t__mWÊÈiMr*̂

marché, mais de toute une série d'élégants *ÊÊ XŴ +m on
modèles chaussant à la ' ' ^^r ^ . __ » ' ' "

.JS ¦/ " AA F o r m e  c a r r é e  m o d e

perfection et se vendan t m Ëï \  OU ASJMP̂r i  flUB. /î? mnnra v\
au prix unilié de 1rs. ™ ^WB 

iv^lilij ll^^^

Faites la comparaison avec d'autres souliers: j _ éÊ Ê  i®̂

Le soulier HUG trépolnte ^gP^ RBO
1 • ¦ . M o l i è r e  é l é g a n test plus avantageux sstm^

Ode» cordonnerie J» KURTH. 4w9^14 80

Rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds c_ iamoi.« et ,« "
**. . , ,  • . .  . . . . _ • . , -

* . i .  v
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Paillard - Philips - Biennophone - Telefunken. etc -**—*—**-******-*—
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No. 79 TH. Four courant alternant ou continu. No. 78 VS*. Super 7 lampe». 3 gammes d'on-
Cet appareil possède les mêmes caractéristiques que le des. — Grand cadran verre en 3 couleurs. —
modèle No. 78. Ce n'est pas un appareil type alternatif Commutateur gramo-radlo. - Double démullipll-
adapté a l'alimentation de tous courants, mais bien un cation pour ondes courtes. - Filtre réseau. -
récepteur étudié et conçu en vue de l'utilisation Intégrale Sélectivité variable. - Réglage visuel. - Tonalité
des dernières nouveautés créées pour les appareils tous et sensibilité réglables. — Prise pour pick-up.
courants modernes. C'est un appareil c Tous courants » — Très sélectif , pureté de son Incomparable. -
qui peut être comparé, au point de vue de AIT _ Superbe ebénisterie. - Dimensions : fi. % A
la qualité, au type alternalif H. ***.***•* 62X35X31 cm Fr. *-* * **-*
Payables Fr. 57.- & réception. Payables Fr. 55.- à réception,
le solde Fr. 33.- par mois le solde Fr. 31.- par moi*
Au comptant Fr. 565. — Au comptant Fr. 545.-
Bulletin à découper et à adresser à la Maison VAC, Case postale 4287,
La Chaux-de-Fonds. 

Je m'intéresse à l'achat d'un appareil de Radio et vous pris de faire passer votre
technicien pour une démonstration gratuite.
Date i
Nom et prénom s _^__________________________________ _______________________
Profession: Rue i Localité « 

O és*é2fr Dans toutes les pharmacies. FOFAG, laboratoire* pharmaceut , Votketswll, Zurich. -' S £«._..* rc. *_o S
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pour
pantalons

shi
JOTENTOII
bleu et bru n à beau drap
1548? satiné

9.™
le mètre, largeur 145 cm.

Complets ski, enfants 21.
Comolets-ski, dames 47.-
Complets ski,hommes44.*

Z'Awtliracine

Ri$$orf$
On demande

1 bon finisseur
1 ouvrière
ne rou i l l an t  pas.

Fabrique T.C» Volute, maison
Aubin Maire,  St Imier.

A la même adresse on vendrai! 8
fournaises a gaz. P 5676 J 1648/1

Colombier
Impôt communal sur forlune
3%v Impôt communal sur

ressources 2%.

A louer
dans immeuble neuf , à 10 mi-
nutes de la plage et de la lorêi:
Logements modernes , toui
confort: 2 pièces 1rs. 55 - et
65.- par mois. 3 pièces de 1rs.
75.- à 85.- par mois. — S'a-
dresser aux bureaux Piz-
zera, â Colombier et
Neuchâtel ou à l'Etude
Paris, notaires . Colom-
bier. 15133

A louer
pour de suite ou époque à conve
nir rue du Parc 42. 1er étage de
4 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains, chauffé. Even-
tuellement avec atelier. — S'a
dresser à M, A. Jeanmonod, gé-
rant. rue du Parc 23. iwrç

A LOUER
Sombaille H (Pelit Montreux).
pelit apparlemenl de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Jardin
notat 'er. — ^'adresser a (aéran-
tes «Se Contentieux S. A., rue
lièopold-Hobert a2. I4ù90

Appartements modernes
à jner

Contre de la dlle it^S.
3 pièce» chauffé, bains ins-
talles , concierge , au 31 décem-
bre 1937.

3 niÔfOî nains installés, concier-
Piclcl, ge. cliaulTage central

nar Ht ipartement. LoKgia, Nord
18», ler élage, au UO avri l  19m

3
n fArna bains installés, con-
|IIKlt l i , cierge, chauffage cen-

tral  pur  appartement. Balcon.
Nord 18». 3me étaee. diâpo-
nible de suiie.

3 nij_ iï0f uveo ou Hana cham-
JIIKIC S bre de bonne, bains

installés , concierge oalcon. so-
leil couchant. Nord 191 , 'ime
élage , au 30 avril 1938.

S'adresser au bureau Biéri-
rae dp Nord I H t . I54B6

A louer
30 avril 1938. beau iogemem ne U
chambres au soleil. — S'adresser
rue du Paro lin , au 1er étage.

. 15488
On demande à acheter un

VELO
usagé, mais en bon étal . — l'u i r t
ollres avec pri x A AI JOM . Krard.
agriculteur , Les E'oinuierutM .

Ib47l

Employé intéressé
Pouvant s'occuper de la partie commerciale et four-
nir apport est demandé dans une entreprise de la
branche horlog ère. — Ecrire sous chiffre P 11156 M,
à Publicitas S. fl., La Chaux-de Fonds. 16469
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Maison spéciale pour les Cafés MX '<
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Un savant suisse à l'honneur

Le p rix Nobel de chimie a été p artagé entre le
p rof esseur Karrer, de Zurich, et le p rof esseur
Haworth, de Birmingham. — Proi. Dr Karrer.

L'actualité suisse

Le journalisme mène à tout...

Les j ournalistes suisse auront appris avec
plaisir la nomination de M. Jean Peitrequin, ré-
dacteur à la « Revue » et président de la Presse
vaudoise au poste de directeur des travaux pu-
blics de la ville de Lausanne. Cette marque de
confiance témoignée à un confrère sympathique
et éminent, honore en effet , non seulement celui
qui en est l'obj et mais aussi la profession. Et
les j ournalistes romands en particulier ne se-
ront pas peu fiers de voir l'un des leurs placés
à l'un des dicastères les plus importants d'une
de nos grandes cités du pays suisse.

Il est vrai que M. Jean Peitrequin était admira-
blement préparé pour cela. Le nouveau munici-
pal lausannois n'a-t-il pas en poche son brevet
d'ingénieur civil et ne pratiqua-t-il pas son art
de constructeur en France puis en Suisse, no-
tamment à Aigle , où il fut occupé aux travaux
d'assainissement de la Plaine du Rhône !

Durant ses études , nous dit la « Revue », M.
Jean Peitrequin se sentit attiré par les choses
littéraires autant que par les occupations scien-
tifiques. C'est à ce moment-là quil fit ses pre-
mières armes dans le j ournalisme. En 1930, le
ler j anvier, il entra complètement dans le j our-
nalisme, en qualité de rédacteur à la « Revue »,
sans cesser de porter aux choses de la technique
un vif intérêt ; il collabora à plusieurs jour-
naux et revues, notamment à la « Tribune de
Lausanne », au « Bulletin technique de la Suisse
romande », etc. Il publia trois- volumes : « Les
mains dans les poches », « Monsieur et Mada-
me », « ...Au petit bonheur ».

Dans la vie politique M. Peitrequin avait tout
de suite fait une carrière marquante ; conseil-
ler communal , puis député , il s'était fait appré-
cier par sa force de travail , son enthousiasme,
son énergie, son esprit ouvert , généreux et aus-
si par son optimisme et sa bonne humeur.

Son élection est la consécration d'une carriè-
re déj à remplie, d'un beau talent en même temps
que d'un dévouement certain à la chose publi-
que.

Sans doute regrettera-t-on à la « Revue » le
départ de notre confrère qui savait pimenter ses
articles , inspirés du plus solide bon sens, d'au-
tant de mots drôles et de propos mordants, que
de gaîté frondeuse et d'espri t étincelant. Mais
nous souhaitons que le municipal , le magistrat,
l'édile , n'absorbent pas le j ournaliste tout en-
tier et laissent encore au spirituel écrivain la
possibilité d' ironiser sur quelques-uns des tra-
vers contemporains tout en continuant à sourire
à la vie qui passe. C'est à cette condition que
nous pa 'donnerons à la politi que et à l'adrri-
nistration de nous enlever un excellent confrère,
qui illustre, après tant d'autres, la vérité de l'a-
phorisme: le j ournalisme mène à tout à condition
d'en sortir.. .

En félicitant M. Jean Peitrequin nous lui sou-
haitons cordialement le meilleur et le plus franc
succès dans les importantes fonctions qui l'at-
tendent. P. B.

Un nouveau et sympathique
municipal lausannois

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Au Conseil général.

(Corr.). — Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi 12 novembre, à 19 h. 45. à l'Hôtel de Vil-
le, sous la présidence de M. Fritz Matthey .

Le Conseil communal demande un crédit sup-
plémentaire de 3200 francs pour poursuivre le
subventionnement des travaux faits à des bâ-

timents privés. M. A. Maire déclare que si ces
crédits sont heureux , on peut regretter la façon
dont ils ont été répartis. M. Dr H. Perret re-
lève que cette action à laquelle participent éga-
lement le canton et la Confédération, a permis
d'occuper, en Suisse, 20 mille personnes. Le
total des travaux dépassait 192 millions. Ac-
tuellement , on envisage la possibilité d'accor-
der des « prêts » aux propriétaires qui auraient
des réparations à faire , mais que leur situation
financière retiendrait. M. Duvanel relève en-
core que cette action a fait diminuer de 63 %
le chômage dans le bâtiment. Sans autre discus-
sion, le crédit demandé est accordé.

Tous les autres points de l'ordre du j our ont
trait aux Services Industriels. Le nouveau di-
recteur de oe dicastère, M. H. Jaquet , montre
une balle activité et un réel souci de mener
commercialement cette entreprise. M. A. Maire,
au nom du groupe progressiste, l'en félicite. Ce
témoignage oublie à une grande valeur car les
Services Industriels furen t souvent la « pomme
de discarde ».

La pose d'un dégrilleur automatique à la pri-
se d'eau de la Rançonnière , dont le coût dé-
passe 20,000 fr., est remise à l'examen d'une
commission. Cette dépense paraît importante à
certains commissaires : cependant, elle permet-
trait la suppression d'un poste. Diverses modi-
fications aux tarifs de vente d'électricité sont
ensuite adoptées sans discussion et l'on aborde
la question du prix au gaz. Nous avons déjà
signalé que le Conseil communal proposait d'a-
baisser le prix du gaz de 33 à 30 ct. le m3. Mais
le proj et prévoit une taxe fixe de 50 et. par
mois. Cette taxe n'a pas l'heur de plaire à tout
le monde, c'est-à-dire aux petits consomma-
teurs de gaz. Depuis la publica tion des rapports,
une certaine effervescence s'est manifestée, ce
qui se traduit par une proposition de renvoi à
une commission.

M. Jaquet fait remarquer qu'on a cherché
avant tout à intensifier la consommation du gaz
qui est trop faibl e chez nous ; en augmentant la

consommation de 25 %, le bénéfice des services
industriels triplerait. Il faut donc favoriser la
consommation du gaz et non les consommateurs,
qui le seront par surcroît. Le principe d'une taxe
fixe est juste et équitable, car les petits con-
sommateurs bénéficient déj à d'un prix bas du
gaz, prix qui a pu être fixé ainsi à cause de la
« grosse consommation ». Après que divers ora-
teurs se soient exprimés sur la question, le ren-
voi à une commission est voté sans opposition.
Cependant les articles de l'arrêté concerna'nt les
amortissements, le renouvellement des fours de
l'usine à gaz et le développement du service de
vente sont adoptés séance tenante , à l'unani-
mité.

Deux membres sont encore nommés à la Com-
mission du Technicum ' et la séance est levée à
21 h. 25. 

La Brévine. — Grave accident
de chasse.

(Corr.). — Jeudi, entre sept et huit heures du
matin , un accident est arrivé à M. Ulysse
Brandt, dans les condit .ons suivantes.

Marchant sur la route cantonale près du Bail-
lod, M. Brandt glissa sur la neige fraîchement
tombée. Dans sa chute, ii toucha la gâchette de
son fusil de chasse et lé 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
Iransfert immédiat du blessé à l'hôpital de Fleu-
rier.

M. Ulysse Brand t est, sauf erreur le plus
vieux chasseur du canton , il a 73 ans et prenait
régulièrement son permis depuis bon nombre
d'années. II 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 dernier s jours
de la période de chasse.

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

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

km Grand Conseil neuchâtelois
Eat session d'auiomne

Lundi , s'ouvre, à Neuchâtel. la session ordi-
naire d'automne du Qrand Conseil. Parmi les
objets à l'ordre du jour trois points retiendront
plus particulièrement l' attention de nos édiles et
des citoyens neuchâtelois.

Loi sur la formation
professionnelle

La première discussion portera sur la « Loi
sur la formation professionnelle ».

Les dispositions nouvelles qu 'elle contient
n'apportent en somme pas de changements im-
portants, car, depuis 19.34, notre canton a mis
en vigueur les dispositions de la loi fédérale du
ler janvier 1933 relative aux apprentissages et
à l'enseignement complémentaire professionnel.
De telle sorte que la nouvelle loi n'est basée
en définitive que sur l'expérience faite au cours
de ces deux dernières années. Son adoption ne
fera que consacrer des méthodes, des princi-
pes déj à admis par la pratique, mais qui n'a-
vaient pas encore force de loi.

Le proj et détermine les compétences respec-
tives de l'autorité cantonale et des autorités
communales. Il institue une commission faculta-
tive destinée à établir la liaison entre les di-
vers établissements et d'assurer un contact aus-
si étroit que possible entre l'enseignement et les
besoins de l'industrie et du commerce. Il fixe le
montant de l'écolage des élèves externes et li-
mite la contribution de l'Etat au versement des
bourses d'études, règle la question des nomina-
tions, détermine expressément le principe de
l'obje ctivité de l'enseignement , dans le cadre
et le respect des institutions et enfin, il donné
au Conseil d'Etat le pouvoir de suspendre et de
révoquer les fonctionnaires , pour cause d'insu-
bordination , d'immoralité ou d'autres motifs gra-
ves.

Dans le domaine de l'apprentissage, le diplô-
me de fin d'apprentissage a été remplacé par
un certificat de capacité signé nar l'autorité
cantonale. L'organisation des examens profes-
sionnels étant du ressort de l'autorité fédérale ,
le proj et n'en fait pas mention. Le Conseil d'E-
tat peut avec la collaboration de la Commission
cantonale des apprentissages , prendre les me-
sures nécessaires pour les professions où il
n'existe pas encore de programme d'apprentis-
sage. Les compétences des communes et des
diverses commissions organisant l'enseignement
complémentaire sont déterminées par le proj et,
ainsi que par la participation financière des
communes lorsque l'enseignement est donné
dans une autre commune ou par des associations
professionnelles. La loi déploiera ses effets à
partir du 1er janvier 1938, mais le.s dispositions
des art. 19 et 20, relatives aux écolages avec
effet rétroactif au ler j anvier 1937.

Le budget pour 1938
Nous avons déjà mentionné les chiffres du

budget cantonal pour 1938 avec la légère rno-

—r- -v, .. . ' _¦

dification effectuée par la commission finan-
cière. Cette dernière a tenu compte de l'em-
prunt de 3 et quart pour cent de fr. 5,337,000
destiné au remboursement le 31 j anvier 1938
de l'emprunt de 1907.

Tenant compte de cette modification les
comptes de 1938 se présentent ainsi :

Le budget accuse en dépenses fr. 13,973,000
et en recettes fr. 13,049,000, laissant ainsi un
déficit de fr. 925,000, auquel il y a lieu d'ajou-
ter fr. 319,000, déficit du fonds cantonal d'as-
surance contre le chômage et, éventuellement
fr. 105,500, atténuation de la réducion tempo-
raire sur les traitements et les indemnités, de
telle sorte qu'en finale, le déficit total serait
de fr. 1,349,000, soit de fr. 11,000 inférieur à la
somme consacrée à l'amortissement de la dette.

Ainsi donc si nous n'avions pas de dettes,
et en conséquence pas d'intérêts à payer, nos
dirigeants cantonaux pourraient déposer avec
une mine souriante un budget bouclant par un
léger boni. Mais, voilà! Nous traînons une
lourde dette derrière nous, aussi sommes-nous
pleinement d'accord avec les conclusions du
Conseil d'Etat et de la Commission financière.

Malgré l'amélioration constatée, la situation
financière normale de l'Etat ne peut être con-
sidérée comme rétablie. II ast donc de toute-
nécessité de chercher les moyens propres à di-
minuer notre dette dans une plus forte pro-
portion.

Banque cantonale
neuchâteloise

L'assainissement de la Banque cantonale
neuchâteloise comprenait deux étapes, une pre-
mière étape de réorganisation financière, com-
plétée par une réorganisation administrative et
une deuxième étape de revision de la loi sur
la banque.

La première étape étant franchie, il s'agit
pour nos autorités d'aborder l'étude de la se-
conde.

Les modifications portent sur le but, les opé-
rations, l'organisation et la responsabilité de
ses organes.

Le Conseil d'administration a décidé que la
forme juridique de notre établissement bancai-
re ne serait pas modifiée. La Banque cantonale
neuchâteloise restera banque d'Etat.

En voici les raisons invoquées :
Tout d'abord parce que le crédit de 15 mil-

lions de la Confédération ne pourrait probable-
ment être maintenu, puisqu'on vertu de la nou-
velle loi fédérale sur les banques, un établis-
sement à caractère mixte he peut porter le
nom de Banque Cantonale et j ouir des préro-
gatives attachées à ce titre; en outre, il fau-
drait obtenir de tous les clients, notamment des
créanciers, une adhésion formelle à la nou-
velle institution ce qui risquerait fort de pro-
voquer un retrait .désastreux des fonds et en-
fin que suivant l'opinion de M. Baehmann, pré-
sident de la direction générale de la Banque

Nationale, « il n'existe pas de raison valable
« permettant d'affirmer que la banque mixte
« présente une supériorité comme institut de
« crédit sur la Banque d'Etat pure.»

Le but de la banque est de favoriser l'épar-
gne et de pourvoir aux besoins financiers de la
population, du commerce, de l'artisanat, de l'in-
dustrie et de l'agriculture du canton, dans la
mesure de ses disponibilités et des garanties
qui lui sont offertes.

Si la revision de la loi sur la banque est
acceptée, le champ des opérations deviendra
moins vaste. En particulier de nouvelles dispo-
sitions premettront de limiter le crédit en blanc.
On a beaucoup discuté la question des crédits
sans couverture et l'on est arrivé à cette con-
clusion de laisser à la banque une certaine
latitude en faveur des corporations de droit
public et en faveur de maisons de premier or-
dre du canton.

Toutefois, le crédit en blanc restera excep-
tionnel et il ne pourra dépasser le 20 pour cent
des fon ds propres de l'établissement, le crédit
industriel devra être pratiqué avec prudence,
les gages immobiliers industriels n'étant admis
que très exceptionnellement.

Les prêts sans garantie en faveur de corpo-
rations de droit public, canton et communes,
doivent avoir un caractère temporaire et rie
peuvent être accordés à l'égard de communes
dont le crédit n'est plus intact. Le total des
avances faites aux corporations de droit pu-
blic ne doit pas dépasser les deux tiers des ,
fonds propres de la banque.

L'organisation de celle-ci n'est pas modifiée
par le projet , à l'exception toutefois des corn;- ,
tés des succursales qui sont supprimées. Ces
organes comprennent: le Conseil d'administra-
tion , composé d'un président et de six ad-
ministrateurs nommés par le Conseil d'Etat ; le
Comité de banque , composé de trois adminis-
trateurs ; la Direction, composée de un ou plu-
sieurs directeurs et sous-directeurs nommés
non par le Conseil d'Etat , mais par le Conseil
d'administration ; de deux censeurs et d'un
suppléant représentants du Conseil d'Etat et
qui sont chargés de veiller à la stricte obser-
vation de la loi et des règlements et, enfin,
d'un inspectorat contrôlant toute la gestion de
la banque.

A la fin de son rapport le Conseil d'Etat
écrit ces propos que l'on commentera comme
l'on voudra :

La Banque cantonale neuchâteloise n'est pas
une institution de bienfaisance ou d'assistance,
mais un établissement financier astreint à ob-
server les règles d'une saine gestion bancaire.

(Communiqué sans responsabilité)
Samedi 13 novemibre

Etat général de nos routes d 8 h. du matin t
Cibourg : praticable sans chaînes.
Vue-des-ATpes: Verglas. Prudence.

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobilet
La Chaux-de-Fonds. Télép hone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique ,

Pourauoi ne pus
vous embellir lo vie?

Un moyen simple et actif
Pourquoi ne pas embellir sa vie, pourquoi

perdre la joie de vivre? Souffrez-vous de rhu-
matismes, de goutte ou des nerfs? Avez-vous
des attaques de migraine? Ayez recours au
flacon Togal. Puisque des milliers de méde-
cins ordonnent le Togal , vous pouvez, vous
aussi, l'acheter en toute confiance. Togal tue
les microbes et élimine l'acide urique. Faites-
en un essai encore auj ourd'hui. Dans toutes les
pharmacies Fr. 1.60. Mais n'achetez que To-
gal.

L/apêrltit «DIABLERETS» est la boisson saine par
excellence. Sa composition, — exclue de toute es-
sence —, ne renferme que les principes généreux do
nos plantes alpestres.

A RETENIR
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Une peau saine et un teint clair
Souvent les disgrâces du teint et les maladies do

la peau sont rattachées à des troubles généraux de la
nutrition et du sang. — Le Qrain de Vals.'.pris au dé-
but ou au milieu du repas du soir , tous les deux j ours,
pendant trois semaines, constitue un dépuratif végétal,
régulateur des fonctions digestives.
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ta.bi-i.qu6e en Suisse AS Uï&ô «j , «&J&

aveo den racines fraîches du Jura



-: Amphithéâtre du Collège Primaire :¦
Mercredi 17 novembre 1937, à 20 h. 15 précises

Grandes Conférences
publiques et gratuites

données par M. le Dr Henri HEINIS, orienteur professionnel, de
Senèro, et M. G. PERRENOUD . préposé à l'Office des Apprentissages

de La Ghaux-de-Fonds

sajets .ra..és ; orientation professionnelle
... PossiDliiies de placement en apprentissage

HEIMELIG
CHRLET-PEMSION TER-ROOM

<3RRHDES CROSETTES 49

Qâteauj(; croûtes et crème au* fraises fraîches
TENNIS 9752

Téléphone 23.350 Se recommande, RITTER

Hôtel de ia Couronne - Les Brenets
Dimanche 14, après-midi et soir

\\_W_\_\W Fl 1 lï ^%SP HBSB
Orchestre Roger et ses Merry Boys j SHtlb

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

Grande Soirée
gymnastique et cinématographique

organisée pur la

Société ouvrière de gymnastique
Deux films : 15426

Olympiades ouvrières d'Anvers - Fête de ski da Sains à Orvin
Productions gymnastique»

lïNTKÉE GRATUITE ENTRÉE GRATUITE

D A N S E  OrchGHlre Jerry itand DANSE
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: ! SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI ÉÊ ''Wk \ m l

13 - 14 - 15 NOVEMBRE ___ \W_____ \\ I W 1i Matinée : 15 h . Soirée: 20 h. 30 M ' M JSr M

J. BHUHANNHk I
[ VIRTUOSE INSTRUMENTISTE Wi'Bf m.

JOUE 18 INSTRUMENTS MW iBà
SENSATIONNEL INTERESSANT . "™*
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A h A MIMERVA

ROGER HUGUENIN
PEINTURES - MÉDRILLES™
DESSINS - LRVIS

du 14 au 28 novembre
OUVERTURE: Semaine de 14 heures à 17 heures. 15207

Dimanche de 10 à 12 heures ei de 14 à 17 heures
E__rai!tr<fe«B SO ««s Entrée 50 <c*s
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SP X y ĝ ĵ agBKâ a0aBj ^ ^ ^

mmmia
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STUDIO PERREGAUX ||j
Danlel-JeanRIchard 17 - Ce soir
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Danse
noiel de la Pais

icriiicr 104%)
Dimanche dès 14 h. 30
Orchestre "Charly 's Muselle "
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! | ba méthode facile pour apprendre
une langue • Brochures d'essai et
catalogues chez votre libraire ou
marchand de disques.
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H_D Â ™ J * v* on _______¦ H BBJW ls 67 r_A rï rS3P_* / ^ _. ^_k <si_\ i v xS  ̂ _A
Pffli mit J\\ A, Jw, it t.TAuj Sm, 7 ifi iZiiilW fTFr v W?____ -\^ X m/1-»
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Grâce à sa composition, Urodonal 
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dœongestionne les organes, fluidifie 0 s\ /Q^Wl Wr *j 4JT^*k

OlODO]¥Al . !
désintoxique i'organismo ê|y -

Agents généiaux pour la Suisse: TOJAN S.A., rue Veisonnex, Genève
Imprimés en tous genres

(morimerie COURVOISIER, la Chaux-de Fonds

amedi 13 et dlmantHa 14 nonemre

AU TIVOLI, Fête de la Bénkhon
DAN/E
Orchestre champêtre Beignets Gâteau* de campagne

15493 Se recommande, U. Gigon.
BMWWIII li l M ll_III1_n__rTTT»ei»»»T___TriTll_H-T!lrlll T~~ "J--"¦""-gUTUTI

STADE DE L'OLYMPIC
Dimanche matin, à 10 h. 15

Match de Championnat suisse

Tramelan 1
Floria-Olympic 1

Prix d'entrée : Fr. 0.50 15448
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ALBERT-JEAN

Lucien n'avait j amais pu s'accoutumer à ces
lourdes beuveries dont ses deux compagnons fai-
saient leurs délices quotidiennes. Et, bien qu 'il
appartînt à une riche famille de brasseurs mu-
nichois, Karl Ansiedler partageait, sur ce point,
les répugnances du Français.

— Et vous, alors? Ou'est-ce que vous faites?
demanda le Polonais.

Lucien Castillon haussa les épaules.
— Je ne sais pas !... Nous allons, peut-être

aller au cinéma !
— Hé bien, à demain ! répliqua Klonowicz, en

se dirigeant vers la porte.
Trisansky le suivait , avec nonchalance. C'é-

tait un long garçon, blafard et mou, dont les
paumes humides et spongieuses rendaient la poi-
gnée de main redoutable.

Lorsque les deux hommes furent sortis de la
salle à manger, Ansiedler dit à Lucien :

— Est-ce que tu tiens spécialement à aller
t'enfermer au cinéma ?

— Moi ? Pas le moins du monde ! J'ai pro-
posé ça pour tuer le temps ! Mais si tu as une
autre idée...

— Les Charpentiers Hambourgeois donnent
ce soir leur fête annuelle, dans la Holzmark-
strasse ! dit alors le Munichois... C'est assez

curieux à voir, une fois, en passant !
— Les Charpentiers Hambourgeois ? répéta

Lucien, sur un ton interrogateur.
— Oui. C'est une de nos plus vieilles corpo-

rations. Les membres qui en font partie ont
conservé le costume traditionnel: le grand feu-
tre noir, la veste aux boutons énormes, le pan-
talon très ample et serré sur le cou-de-pied...
Ils vont de ville en ville, pendant le temps de
leur apprentissage, comme autrefois , chez vous
les compagnons faisaient leur tour de France-
Ce sont des gens très simples, très rudes, qui
ne s'intéressent à rien en dehors de leur -mé-
tier... Ils n'ont aucune étiquette politique. Et
quand, après la guerre , les extrémistes ont es-
sayé de les enrégimentere, les Charpentiers
ont envoyé promener aussi bien les commu-
nistes que les Casques d'acier!

— Bravo !
— Inutile de te dire qu 'un pareil esprit d'in-

dépendance entraîne quelques risques ! Ces
messieurs de la faucille et du marteau n'ont
pas digéré leur échec! Et comme, de leur côté
les Hambourgeois ont la tête dure, les bagarres
sont fréquentes.

— Tu crois que, si nous allons à leur fête, il
y a quelque chose à craindre ?

— Je ne le pense pas. Mais enfin, il vaut
mieux être armé, à tout hasard. Tu as un re-
volver ?

Le Français se mit à rire :
— Non ! Quand j e pars en voyage, J'emporte

plutôt un rasoir mécanique et une paire de
mocassins !

— Comment ? s'exclama Ansiedler... Tu cir-
cules, le soir, sans avoir une arme sur toi ?

— Oui.
— C'est formidable !
— Je ne trouve pas !... Tu sais, à part les

petites femmes nerveuses qui ont toujours dans

leur sac à main de .quoi liquider leurs affaires
de coeur, le revolver n'est pas encore, chez
nous, d'un usage courant !

Le visage de Karl se rembrunit
— Dans ses conditions, alors, il vaut mieux

ne pas aller là-bas 1
— Pourquoi ?
— On ne sait j amais ce qui peut arriver. Et

j e ne voudrais pas t'avoir entraîné dans une sa-
le histoire...

— Et toi? demanda le Français... Tu es ar-
mé ?

— Naturellement ! répondit Karl.
Il sortit de sa poche un petit revolver plat

dont il caressa avec complaisance, la crosse
quadrillée.

— Cela peut être utile !
— Oui. Pour tirer à la cible ! riposta Lucien.
Et il aj outa, en souriant :
— Je sais très bien, moi aussi, manier ce

petit outil et j e t'avouera i même que j 'ai pris
part , avec succès, à plusieurs championnats...
Mais, heureusement pour moi. j e me suis tou-
j ours exercé sur des silhouettes de carton.

— Alors, tu peux venir !... Je vais te prêter
mon revolver, voilà tout 1

— Mais non ! Je ne veux pas ! S'il venait à
t'arriver quelque chose, j'aurais trop de re-
grets... Allez! Allez! Rengaine ça et qu 'on n'en
parle plus !

— Attends ! dit Karl... J'ai une idée.
Il appuya sur le timbre électrique. Une ser-

vante parut.
— Est-ce que Mme Doubnof est dans sa

chambre ?
— Non ! répondit la domestique... Madame

est sortie.
— Et Monsieur ?
— Monsieur n'est pas rentré pour dîner.
— C'est bien ! Je vous remercie.

Et dès que la servante fut ressortie de la salle
à manger :

— Viens avec moi ! commanda KarL
— Où ça ?
— Au bureau. Peut-être que Vassili n'a pas

emporté son revolver ... Je sais, dans ce cas-là
où il a l'habitude de le laisser.

— Tu ne penses pas, tout de même, que j e vais
prendre ce.. ?

— Pourquoi pas ?... Si Vassili était là. il ne
ferait, certainement, aucune difficulté pour te
le prêter...

Ansiedler s'était levé et se dirigeait vers la
porte. Le Français le suivit , à regret. Tous deux
longèrent le couloir et pénétrèrent dans le bu-
reau, situé, comme la salle à manger, au rez-de-
chaussée de la pension.

Par la fenêtre large ouverte, le j ardin cré-
pusculaire insufflait une lourde odeur de roses
chauffées dans la pièce obscurcie, où la glace, in-
clinée au-dessus de la cheminée, captait la der-
nière flaque du couchant.

Sans hésiter , Karl se dirigea vers une petite
commode de faux acajou dont i] ouvrit le tiroir
supérieu r.

— C'est bien ce que j e pensais! déclara-t-il.
La crosse noire et plate d'un revolver — en

tout point semblable à celui qu 'il portait sur lui,
à cet instant — apparaissait , dans un fouilli s de
vieux gants hors d'usase, de cartes touristiques ,
coupées aux p lis, et de programmes de théâtre
à demi déchirés.

Le Munichois prit l'arme et la tendit à Lucien
qui , d' instinct , ©ut un mouvement de recul :

— Mais non !... C'est très délicat !... Vassili
serait, peut-être, mécontent, s'il rentrait à l'im-
proviste...

— Pourquoi ? Ce ne serait pas la première
fois qu'il aurait prêté son revolver à l'un de ses
pensionnaires !

(A suivre.)

PUE PEU m E
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LIBRAIRIE LUTHY

Restaurant de Bel-Air
Ce soir '«>oi

Eusecca
On vend à l'emporter
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Deux tubes des célèbres crèmes
Marylan offerts gratuitement !

dont un de crème Marylan de beauté ou de
jour et l'autre de crème Marylan de nuit 1

(Produits suisses} t

f 

Toute personne qui nous j j
enverra dans les huit jours \. \
son adresse exacte rece vit i
par retour 2 tubes de crème
Marylan universellementcon
nue La plupart des femmes
dont on admire la Iraicheu r
du teint la doivent à l' emploi
quotidien de nos crèmes
Marylan.

Faites- en aussi l'emploi ,
, , .. - et cela lout de suite. Les

; crèmes Marylan corrigent toutes les imperlections du
I ' visage: rides , plis , pattes d'oie, etc., dans un temps

très court et procure un I
teint éblouissant.

! La peau devient douce et souple comme celle d'un
ï enlant. Les attrails de la jeunesse réapparaissent :

voua retrouverez l'extérieur de vos vingt ans.
i L'effet en sera encore augmenté par l'applicalion

régulière de notre orème Marylan de nuit , 7.
une de nos créations , qui réunit les découvertes¦ scientifiques les plus récentes en matière biologique.

C'est tout à fait à titre gratuit,
I sans frais et sans obligation de votre part que nous
: I vous expédierons ces produits merveilleux. Commun! .

j quez-nous encore aujourd 'hui , avec le bulleti n ci-des |
j sous, votre adresse exacte.
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1LA\ MO IDE
Des mouvements en hauteur

Parmi l'étourdissante f antaisie que révêlent
les nouveaux chapeaux d'hiver, la tendance aux
ef f e t s  en hauteur et aux mouvements p rojetés
en avant s'af f i rme  nettement.

Qu'il s'agisse de toques, de bonnets ou de
bérets, la p lup art des modèles montrent cet-
te ligne originale qui devient f uy ante et basse
en arrière. Remarquons d'ailleurs que dans la
p lup art des cas. les chap eaux emboîtent bien
la tête derrière, tout en dégageant largement
un des côtés.

Sans doute certains modèles sont d'une ori-
ginalité telle que p eu de visages les supp ortent,
mais on p eut très bien trouver de genVlles
créations, d'une f antaisie modérée, qui savent
rester f aciles à p orter.

Parmi les toques , les bonnets , les turbans, les
chéchias, si nombreux en ce moment et que l'on
interp rète tantôt en f eutre ou en antilop e, tan-
tôt en velours, jersey, ou f ourrure, nous avons
retenu ce charmant modèle, insp iré vaguement
du bonnet écossais en f eutre-velours noir très
souple , que vient alléger une f antaisie de p lume,
p osée en hauteur. Voilà une coif f ure ieune ,
seyante , qui conviendra à beaucoup d'entre
nous, ainsi qu'aux j eunes f illes.

De ligne un p eu p lus hardie, la création sui-
vante nous pr ésente un de ces bérets nouveaux,
qui n'ont p lus guère d'analogie d'ailleurs avec
le vrai béret classique.

C'est une f orme assez grande, en f eutre sou-
p le, off rant  un ef f e t  très haut, devant et «bien
à la tête» derrière. Un ruban de velours ton
contrastant, entoure le bas de ce modèle et sem-
ble retenir le p li vertical qui lui donne cette
ligne originale .

lorsqu'on choisit une f orme de ce genre d'u-
ne allure pleine de f antaisie, il est p réf érable
que la garniture reste discrète af in de ne p as
alourdir la ligne et de la mettre bien en valeur.

CHIFFON.

Celles pi ne se maquillent pas
Certaines femmes qui vivent dans des milieux

formalistes ne se maquillent pas : cela veut-il
dire qu 'elles doivent renoncer à tous soins de
beauté ? J'aimerais persuader les femmes de
ceci : soigner sa peau n'est pas coquetterie. La
coquetterie commence à l'emploi des fards.

Nettoyer sa peau, la tonifier , la protéger,
c'est aussi essentiel , et aussi simple, que de la-
ver quotidiennerrent ses dents et son corps.

Si vous vous trouvez dans des circonstances
telles qu 'on ne vous permette pas de vous pou-
drer le visage, rusez un peu: après

^ 
la crème

protectrice — si vous avez la peau sèche — ou
l'application de la lotion tonique si vous avez
la peau grasse , poudrez très légèrement avec
une poudre exactement de la nuance de votre
peau, et sans parfum. Bien malin qui y verra
quelque chose... Sur les lèvres, passez au moins
de la pommade rosat. ou du beurre de cacao.
Brossez très soigneusement vos cils et vos
sourcils avec une brosse à dents réservée à cet
usage, mouillée de brillantine liquide. Et met-
tez un souçon d'huile d'amandes douces sur vos
paupières. Vous serez ainsi parfaitement natu-
relle , et charmante à voir. Les toutes ieunes fil-
les ne devraient j amais agir autrement.

Les femmes qui se maquillent devraient , el-
les aussi, en user ainsi de temps en temps, pour
bien se persuader d'une chose : c'est qu 'on ne
doit à aucun prix croire que le rôle du maquil-
lage est de dissimuler les défauts du teint. Le
maquillage vous aj oute de l'éclat, il exerce un
attrait incontestable , mais vous devez pouvoir
vous en passer sans dommage. Il est même des
circonstances où vous aurez tout intérêt à vous
en passer : si vous êtes en convalescence d'une
grave maladie , que vous ayez encore les j oues
creuses et le teint fort pâle pour vos premières

sorties, mieux vaut pour vous que vous ne cher-
chiez pas à rehausser votre teint oar du rou-
ge sur les j oues: dans ces conditions le fard ne
tient pas. et il ne fait qu 'accentuer l'impression
de grande lassitude que vous faites sur vos
amis. Un air de langueur, au contraire, peut
n'être pas sans charme..

La beauté cest la mécanique
Une centrais électrique pour corriger la natur e

¦»«r CHANINE

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris.

Sur une table de marbre blanc matelassée de
linges aux molles courbures , une grasse et
douce femme était étendue, et un haut nègre,
magnifi que , presque aussi nu qu 'elle-même, la
massait , la frictionnait , de la paume de ses
mains huilée s d'essence et de cannelle...

Tel le bon M. Ingres voyait la préparation de
la beauté des femmes: heureux temps, que j' é-
voquais en me promenant sous la blouse d'in-
firmière , dans les officines de beauté , au milieu
des robots d'acier pleins de limes, de roues , de
cuillers piquantes et coupantes, grésillante s et
sifflantes , de serpents de lumière bleue enfer-
més dans des cages de verre , de tuyaux flexi-
bles porteurs de langues vipérines, de boîtes à
écrous et à vis, de boudins électriques , de
proj ecteurs tournant et de casques où circulent
un bruit et une chaleur d'enfer: toutes les ma-
chines à masser, à frictionner , à épiler . à désin-
cruster. à dépiquer , à hâler , à brunir , à maigrir,
à faire suer , à blondir , à sécher, à graisser , à
repasser, à tirer , à résorber , à décaper , à pon-
cer et à astiauer.

Regardez cette malheureuse enfermée jus-
qu 'au cou dans une boîte cadenassée. Sa tête,
qui dépasse seule ne porte pas les marques de
la souffrance. Sa irise en plis n'est même pas
compromise. Sachez cependant que son corps
menu , cuit à 60 degrés , dans le bain de lumière.
Si elle y mettait le nez , elle aurait les poumons
desséchés ; mais une serviette mouillée isole son
cou même de la cuisson.

Pendant ce temps, une abondante sudation li-
bère son organisire et sa peau des impuretés
qui s'y trouvent. Tout à l'heure, en sortant , elle
aura maigri de deux ou trois cents grammes.
Mais elle risque de les récupérer si elle veut
étancher la soif qui la dévore.

Voici une machine qui tient à la fois du rou-
leau compresseur et de l'automobile à chenil-
les: des rouleaux , mus par un système compli-
qué de courroies promènent sur le corps nu
leur pression appuyée de mille petites bouches
de caoutchouc. Ne riez pas: le système employé
par la machine est bien connu des Mongols. Et
les soirs de chasse, pour éviter les courbature ;.-,
du lendemain, ils font danser, sur leurs corps
meurtris , les petits enfants.

Le mariage de deux machines a donné ce cu-
rieux résultat : une machine soeurs-siamoises
dont les deux côtés travaillent en collaboration ;
tandis que le bain de lumière fait fondre la
graisse du corps une machine masse et j ette
ses claques molles. La patiente prend très vite
dans ces soins l'aspect ébloui et passif des bo-
xeurs au onzième round.

Cette machine , haute comme un pylône, mai-
gre, tout armée de cadrans et qui s'amenuise
j usqu'à ne plus former qu 'une petite épingle
stridente , imp itoyable , est une des plus mé-
chantes . Elle rappelle ces mastodontes qui , dans
les bouillonnements et ahans. accouchent serei-
nement d'un bouton de corozo. Cette emphati-
que machine arrache un seul petit poil à la fois ,
mais c'est pour touj ours.

Cette bouteille d'air comprimé , blindée com-
me un syphon , et qui devrait servir à faire par-
tir les hélices rebelles des moteurs d'avion
froids, se met à -.hanter quand on tourne une
petite roulette

Son fredon finit par vomir un iet perçant ,
pointu et dur comme une épée, qui dépique le
visage, à la façon de ces gro s cylindres tres-
sautants qui défoncent les rues. C'est la dou-
che filiforme à pression de sept à quinze kilos
— suivant le ton de la patiente — qui dépave le
visage des comédons , des boules de graisse et
de toutes les imperfections que le visage porte
haut...

Sans aller j usqu'à ces machineries compli-
quées , le séchoir électrique pareil à un scaphan-
dre vous transforme en guerrier scythe. en vous
soufflant aux oreilles des confidences de for-
ge. La permanente réalise yotre souhait d'en-
fant de tirer tous les cheveux en même temps
tandis que de vos boucles cuites sortent un
bruit de bouilloire et une odeur de lessive cam-
pagnarde. ' La Mode aux courses.

La manifestation la plus impressionnante des
machines est fournie par le masque. Connaissez-
vous les anciens masques des supplices véni-
tiens ? Ils sont en fer forgé et des crochets les
ferment sur les côtés. Deux petits yeux mali-
cieux , taillés en croissant , une large bouch?
rieuse sont taillés dans la face. On enfermai t
e patient dans cette forme hilare el on !a

chauffait. L'instrument avait double , avantage :
provo quer la souffrance et en dissimuler la hi-
deur.

Dans quel ques cent ans . s'il reste de nous
¦iielques débris , les archéolo gues déterreront

des masques d'alliage de bronze ou de matière
élastique qu 'il regarderont avec terreur .

Ce ne sont que des masques de beauté: le
visage est moulé soigneusement afin que le
r.asque, qui servira d'électrode , adhère par-

faitement à la peau . L'électricité vivifiante , par
une surface large et active parcourra le mas-
que: sommeiller une demi-heure sous cet étran -
ge accoutrement donnera au teint une nouvelle
ieunesse.

II y a encore la machine à cintrer les ongles
lui enferme l'extrémité des doigts dans de sub-

tils brode quins , le peigne et la brosse électri-
iue grâce auxquel s vos cheveux se dresseront
sur votre tête, le petit balai de crins de fer qui
d' un picotement léger , incitera votre teint à ro-
sir votre sang à circuler.

Il est loin le refrain de la midinette qui se
met sur les j oues « deux sous de campagne »,
'oin aussi l'éponge , le savon de nos grand' mc-
res . La beauté se dose en ampères et en watts.

Et l'antichambre de la beauté est une centrale
Hectrioue.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

D«e i «s» S fi s modèles

WSm
Vêtement en hermine d'été beige. i__*-,mModèle Canada Furs.

- ps ss - . . . .
Vêtement du soir p ailleté argehi sur robe mous-
seline de soie p lissée soleil . — Maison Suzanne

Laroche.

ICoup d'œil sur lea mode d'à présent

RECETTES
Beignets soufflés

Mettre dans une casserole un demi-litre
d'eau, 125 gr. de végétaline et une pincée de
sel. Faire bouillir et incorporer immédiatement
250 gr. de farine , en travaillant lestement avec
une cuillère de bois. Travailler sur le feu cette
pâte , et lorsqu 'elle devient bien lisse et qu 'elle
se détache des parois de la casserole , la retirer
et y ajouter 8 oeufs un à un, en la bien travail-
lant. Avec le dernier oeuf , mettre le parfum
que l'on désire , soit citron en râpant le zeste
ou en remplaçant celui-ci par quelques gouttes
de fleur d'oranger ; aj outer à la pâte une cuil-
lerée à soupe de sucre fin Prendre avec une
cuillère un peu de cette pâte gros comme une
noix, que l'on active à mesure que la cuisson
du beignet s'avance. Une fois bien gonflés et
fermes , les égoutter , les saupoudrer de sucre
mélangé de cannelle, et servir

Allumettes au fromage
Faites une pâte feuilletée avec 125 gr. de fa-

rine, 125 gr. de beurre , 3 gr. de sel. 125 gr. de
gruyère râpé et 3 cuillerées à bouche d'eau.
Donnez cinq tours à votre pâte . Etendez-la au
rouleau en lui donnant un demi-centimètre d'é-
oaisseur . découpez-la en bâtonnets de six à huit
centimètres de long sur trois de large. Faites
cuir à four gai, sur une plaque beurrée , environ
dix minutes. Servez brûlant .
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La Belle
— Excusez-moi, madame,, fit-il de son ton le

plus flegmatique. J'ai été quelque peu surpris
par votre arrivée... imprévue. Et puis la syncope
de monsieur votre mari fut si brutale. Je me pré-
sente : Dr Le Feutre. Appelé par M. Jussieu, j e
me trouvais dans son bureau avec lui depuis un
moment , lorsque , cnntrarié, sans doute, par une
discussion très violente qu 'il vient d'avoir au
téléphone, il a été pris d'un malaise. J'ai eu be-
soin d'aide. J'ai sonné, ma foi, quelque peu au
hasard...

— Le hasard a bien fait les choses, puisque
cette sonnerie correspond à ma chambre et
qu 'ainsi j 'ai pu venir... moi-même à votre appel.

Elle le regarda , une seconde, droit dans les
yeux et, à nouveau , ses prunelles transmirent un
message d'infinie tendresse contenue qui souli-
gnait le sens caché te perceptible pour lui seul
de la phrase d'apparence banale.

Puis après un temps elle reprit :
— Vous n'êtes pas trop inquiet , docteur ? Ce

n'est pas très grave, dites-moi ?
Il lui fallut faire un effort pour demeurer pro-

fessionnel.
Il était encore sous le coup de l'émotion for-

midable 'qui fétrei gnait depui s l'instant où elle
avait paru soudain. Et en son esprit , cent ima-
ges, cent suppositions se heurtaient , se superpo-

saient, tumultueuses, dominées pourtant par une
sorte de certitude presque éclatante : « Elle »
l'aimait touj ours, « elle » n'avait j amais cessé
de l'aimer... non... quelles qu 'eussent pu être les
traverses , les vicissitudes de sa vie 1

— Je crains, répondit-il avec le même flegme
détaché, que le coeur de M. Jussieu ne soit très
sérieusement atteint. Il m'est difficile , au surplus
avant la fin de cette crise, de me prononcer plus
nettement. Est-il très fréquemment suj et à des
syncopes de cet ordre ?

— C'est la cinquième, depuis six mois que
nous nous trouvons à Paris.

— Je voudrais lui faire une piqûre. Vous avez
des ampoules d'éther et une seringue de Pra-
vaz ?

La j eune femme alla au bureau et appuya sur
un bouton.

— J'appelle Li, le domestique de confiance de
mon mari, un Mandchou... il est au courant. C'est
lui qui le soigne d'ordinaire quand il a des cri-
ses de ce genre. Il a plus l'habitude que moi.

Leur tête à tête allait finir . Le Feutre voulut
utiliser leurs dernières bribes de solitude pour
poser une suprême question :

— Vous savez peut-être, madame, que M. Jus-
sieu m'a prié de lui consacrer mes services, au
cours de la longue croisière qu 'il compte entre-
prendre prochainement. Vous plaît-il ou non que
j 'accepte ?

Elle allait répondre, mais déj à le Chinois en-
trait dans la pièce.

Sans mot dire , Myriem lui montra le corps
étendu de son maître.

Et tandis que , rapidement , il tirait de dessous
sa robe une boîte métallique contenant une se-
ringue et des aiguilles , qu'il ouvrait le tiroir d'un
meuble pour y prendre des ampoules bleuâtres ,
elle se dirigea vers la porte.

Et si ses lèvres s'étaient tues , du moins ses
yeux parièren t clairement en un long regard ex-
pl icite :

— Acceptez... Acceptez ce poste qu 'il vous

offre. J'ai besoin de vous. Ah I tant besoin... si
vous saviez 1

Le Feutre avait pris la seringue faisait la pi-
qûre et massait légèrement le coeur défaillant
dé l'extrémité de ses doigts.

Ce n'étaient là que des réflexes machinaux-
Son être tout entier n'était plus qu'une harpe vi-
brant aux mille touches de sa pensée.

Myriem-Ouarda , c'était Myriem qui était Mme
Jussieu ! Exact alors que le banquier l'eût ache-
tée en Asie Mineure, « achetée oui, comme une
esclave » selon ce qu 'avait prétendu le mécani-
cien du « Dal Piaz » ? Cela devait bien être
exact et les rumeurs se confirmaient qu'il avait
receuillies j adis à Constantinople en... 19... N'a-
vait-il pas appris alors qu '« elle » avait été en-
levée, séquestrée par les Kémalistes ? Or, les
accointances étroites de Jussieu avec Angora
étaient plus qu'avérées, notoires !

Il était sur la bonne piste... Il saurait bien ha-
bilement pousser le banquier à parler. Et puis-
qu 'un hasard inouï l'avait fait entrer dans la
place, il en profiterait à son heure.

Mais au fait , qu'importait comment s'était faite
cette union... : violence, contrainte ou bien con-
sentement ?...

Le fait n'en existait pas moins. Myriem-Ouar-
da, la seule femme qu 'il eût j amais aimée au
monde, était la « Belle » de cette « Bête » !

Etait-il croyable qu'un Jussieu, maître d'une
pareille splendeur , l'eût intégralement respec-
tée ?... que les histoires qui couraient sur le cou-
ple fussent authentiques ?

Et pourtant !
Voilà que Le Feutre revoyait, auprès de la

tombe d'Aziyadé , la vieille Bédouine, avec ses
petits tas de sable sur son plateau de cuivre poli»
et qu'il entendait , à nouveau, la douce voix de la
j eune fille :

— Quoi qu 'il puisse arriver, André, votre rose
vous appartient . Et j amais nul autre que vous
n'en respirera le parfum. Tenez, là, j 'en fais le
serment-

Ce serment l'avait-elle tenu? N'avait-elle point
dû , à la suite de quel drame, se montrer par-
jure ?

Il n'en était pas moins certain qu 'elle avait
été bouleversée , en le retrouvant tout à l'heure
et qu 'elle lui avait fait comprendre qu 'elle avait
grand besoin de lui .

C'était donc chose décidée. II resterait auprès
de Jussieu !

Un peu de rose avait paru aux pommettes sali'
lantes du banquier.

Il s'agita , revint à lui. Et , l'instant d'après

d une secousse, il se mettait sur son séant.
— Dix gouttes d'élixir du Dragon, vite, fit-il

d'une voix pressante à l'adressa de son servi-
teur.

Sans bouger du pied du divan, auprès duquel
il se tenait, le grand Mandchou hocha la tête et
fit , respectueux mais ferme :

— Le maître sait bien qu'il ne devrait pas abu-
ser de cette drogue.

La voix de Jussieu se fit dure, encore plus
impërative :

— Dix gouttes, te dis-j e, dépêche-toi.
Docile cette fois, Li produisit , avec une pres-

tesse remarquable , un verre taillé demi-plein
d'eau et une petite fiole contenant une liqueur
verte assez épaisse.

Il compta soigneusement les gouttes qui , en
se diluant , colorèrent le liquide en pourpre san-
guine.

Jussieu but d'un trait, avidement.
Et à la surprise de Le Feutre ce fut une ré-

surrection véritable qui se produisit.
Les yeux reprirent leur éclat, ranimèrent le

visage mat. Le banquier fut debout d'un bond,
remit de l'ordre dans sa toilette.

Et tandis que le médecin s'avouait que ce re-
mède-là avait un effet étonnant..., que c'était la
première fois qu'il constatait pareil prodige, le
« Roi d'Assur » réintégrait sa personnalité puis-
sante.

Comme si rien ne s'était passé, et pendant que
Li s'éclipsait , silencieux, de son pas feutré ,
l'homme qui, quelques secondes avant, gisait
inerte , sur le divan — terrassé par la plus vio-
lente, la plus totale des crises cardiaques — cir-
culait à l'aise, dans la pièce..., allait à une pe-
tite table, prenait une boîte contenant de longs
cigares de la Havane, en offrait à son visiteur
et en allumait un, lui-même, à l'aide de son bri-
quet de poche.

Puis il se carra de nouveau dans son fauteuil
et invita , du geste, Le Feutre à se rasseoir.

— Et bien docteur , gouailla-t-il , j'ai fait la
femmelette ce me semble. Bah ! il n'y paraît dé-
j à plus 1 Epatant n 'est-ce pas ce produit. Un
« pick-me-up » extraordinaire ! De quoi faire
danser la gigue à un moribond... même un mort!
Je vous le conseille vivement pour votre future
clientèle. Il est vrai fichtre qu 'il n'est pas à la
portée de toutes les bourses. Et dangereux à
manier de plus comme la plup art des élixir s de
la pharmacopée chinoise pour les barbares oc-
cidentaux.

« J'en ai pris dix gouttes lorsque cinq eussent
suffi très largement à tuer un bonhomme nor-
mal. Mais j e suis mithridatisé. Intoxication pro-

€>érésina esl le chocolaf que partout on préfère quand on
a le droit de choisir. Grande spécialité j bblet^ appréciée des
grands et des petits pour la finesse de sa composition et pour
la beauté de sa présentation.
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Tripes
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Ariste Biihler.
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i Si votre radio péclote, n'hésitez pas d'aviser directement la j
j Maison Kuhfuss , qui se chargera de votre répa>aiion

fl votre disposition, laboratoire technique de premier ordre,
: un service attentif et un stock de lampes pour toutes
i marques de Radio. i
i Se recommandent : Chef technique

KUHFUSS, CH. GREIFF j
tO-LEClÊ 5 TEL- 22.321 15193 TEL. 23.406

Pour les
veillées d'hiver

beau choix
en confortables toutes

nuances

PLACE NEUVE 2

Avis aux
agriculteurs

Boucuer de campagne se recom-
mande pour abaitages domesti-
ques

Christian Gerber . Eplatures gnselB
Téléphone ii O.P. ¦ 137&4

/ 'Awltirac'me

Moloie
Orienlalion professionnelle ren-
seignements sur le caractère et
loute préoccupaiion. Conseils,
analyses d'écriture» , depuis tr 5.
conire remboursement.

E. Nerny, Rue l ' ouchirard 9,
I .illumine. AS131I0L \i'M- i

Châtaignes lre qualité
"rosses ei saines lô kg trs. 13 45,
0 kg frs. 6.30. 60 kg in. 10.—.

Noix, nouvelles , par poste fr.
il. 60 le kg, par Rare fr. 0.68 le kg.
!.. I.ulni , Export , Arbedo.
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LA LECTURE DP? PAMIU.F.S

gressive ce qui fait que j en puis user impuné-
ment à doses très fortes.

« ...11 n'empêehe que j e m'excuse, pour une
première entnfvue — alors que nous ne sommes
même pas définitivement convenus de nos rela-
tions réciproques — de vous avoir donné le mal
de me faire une piqûre ! Toute peine mérite sa-
laire, n'est-ce pas ?

Les lèvres blanches dessinèrent un petit sou-
rire ironique.

« Combien vous dois-je donc, docteur , pour
vos services, s'il vous plaît ?

Impertinence sans motif à laquelle Le Feutre
résolut instantanément de répondre par une im-
pertinence pareille :

— Mais rien du tout, monsieur. Notre rôle
n'est-il pas de secourir quiconque en toutes cir-
constances ? Et c'est, d'ailleurs , moi qui demeu-
re, à vrai dire, votre obligé, puisque votre syn-
cope subite m'a procuré gratuitement — avec un
merveilleux spectacle une très belle émotion
d'art —, puisque j'ai eu le grand plaisir d'aper-
cevoir Mme Jussieu, venue ici à mon appel. J'ai
déploré, en la voyant, que vous risquiez de la
faire veuve, sans tarder , si vous continuez à
vous laisser aller ainsi à de tels accès de colère !

Le banquier éclata de rire.
— Mâtin ! j eune coq, quels ergots et quelle ré-

partie claironnante ! Je m'attendais , en vous por-
tan t ma petite botte de tout à l'heure , à ce que
la riposte fut vive, si j e vous avais bien j ugé !
Mais fichtre f pas aussi dure que ça ! Vous avez
le poignet solide, quand il vous faut croiser le
fer. Eh bien , j'aime ça. Vous ne m'en êtes, tout
de bon, que plus sympathique. J'ai horreu r de
ces courtisans qui encaissent tout du patron sans
j amais oser regimber...

«¦ Alors Mme Juss'eu vous plaît ? »
Il y eut pour Le Feutre une sorte de j oie cy-

nique à composer cette réponse d'une franchise
totale :

— A ce point, monsieur, que je souhaite de
pouvoir consacrer ma vie tout entière à la ser-
vir !...

Le banquier eut comme un sursaut, un rapide
froncement des sourcils et puis 11 haussa les
épaules, comme un homme qui vient de chasser
délibérément un spuncon dont il a été effleuré.

— Tenez, docteur, décidément vous me plaisez,
déclara-t-il. Je crois que nous ferons bon mé-
nage, pendant le temps qui me restera à vivre
sur cette machine ronde.

— Cela dépend beaucoup de vous, fit Le Feu-
tre, désarmant un peu devant cette souda 'ne
bonhomie. Si vous parvenez à brider votre co-
lère, si vous prenez les précautions indî<;nen-
sables, vous pouvez durer très longtemps. Mais
l'on a dû vous dire déj à que tout effort un peu

violent, que tout surmenage physique risquait
de vous emporter net
. — Quoi , alors, pour vous aussi, je ne suis
plus qu un mort-vivant... Fini le travail , les af-
faires ! Interdiction de tout projet ! Ah ! mon
pauvre petit docteur, j e le sais, fichtre — et
mieux que vous —' que j e suis complètement
fichu ! Mais, il «faut», comme j e vous l'ai dit ,
que j e parvienne à me maintenir pendant deux
mois, trois mois encore, le temps d'accomplir
cette tâche, cette tâche personnelle.., capitale,
que j e me suis donnée I... Quelle tâche ? Oui , je
vous mettrai au courant. Il faut bien , puisque
c'est pour ça que j 'ai besoin d'un médecin et
d'un homme de confiance aussi , incapable de me
trahir.

A mesure qu'il parlait, Jussieu s'échauffait et
la contraction pénible des muscles de son vi-
sage fit redouter au médecin une nouvelle crise
qui eût été plus sérieuse que la première.

Mais le «Roi d'Assur» se rendit compte lui-
même de son état de trop , grande surexcita-
tion.

Il s'arrêta quelques instants et reprit, l'air
beaucoup plus calme :

— Oui, j e m'emballe, j e m'emballe comme
tout à l'heure. 11 y a de quoi... Figurez-vous que
cette canaille de Mercadier, le Mercadier de la
Dutch Petroleum, mon compétiteur le plus âpre,
a parl é hier soir, au cercle, d'avoir ma fortune
et ma femme aussitôt que j e serai claqué... Je
veux bien claquer, comme il dit. Mais il n 'aura
pas ma fortune, ni ma femme. De ça, je m'en
charge L.

« Seulement, j'ai quelques précautions, quel-
ques dispositions à prendre. C'est pourquoi j e
veux du répit. Vous comprenez ?... Et savez-
vous, qui tout à l'heure au téléphone, m'a infor-
mé de cette gageure ? Mon propre frère , le j eu-
ne Alex , un raté, une petite crapule que j'entre-
tiens à ne rien faire pour me servir d'espion
mondain.: Il était tout à fait heureux de me rap-
porter cette saleté !

« 'Et vous pensez que Mercadier n'est pas le
seul à se targuer d'avoir ma fortune et ma fem-
me. Ils sont dix , comme ça à Paris, cinquante
âmes charitables au monde qui se préparent à
recueillir ma sucxession à leur profit.

Une lueur rougeâtre repassa dans les prunel-
les de Jussieu.

« ...Oh j e ne leur conteste pas le droit d es-
compter l'avenir. Ma is j e leur prépare , secrète-
ment, une surprise à ma man 'ère . Mon petit
docteur dilettante ie vous engage trè<? vivement
à demeurer auprès de moi. Je vous donne ma
oaro'e d'honneur que vous ne vous ennuierez
oomt. Vous allez assister, sous peu, à un snecta-
cle peu banal... à la lutte d'un nouvel Ulysse

contre la meute des prétendants à la main d"une
autre Pénélope. Ce n'est pas pour rien , croye::-
le, que mon bateau s'appelle l'« Ithaque ».

Le regard tragique reparut mais il se fit plus
incisif et se concentra sur Le Feutre.... « Quant
à vous, mon petit docteur , un conseil , gardez-
vous bien de briguer à cette belle main , cette
belle main de Pénélope... Les flèches du fils de
Laërte (Ulysse, on le sait , était fils de Laërte et
l'on se souvient que, rentrant inopinément après
de longues années d'absence en son royaume
d'Ithaque , il massacra à coup de flèches , le.s pré "
tendants qui assiégeaient sa femme Pénélope de
leurs assiduités) ne pardonneraient pas cette
fois... Et ce serait dommage, bien dommage, car
il n'y a pas, décidément , vous m'êtes extrême-
ment sympathique ».

Sans sourciller le moins du monde et impassi-
ble en apparence, André se demanda pourtant
si cette pointe n 'indiquait pas que Jussieu fût
au courant de ses anciennes relations avec la
fille du prince Chekret.

Lui avait-il tendu un piège ?
Qu'importait ! Il n'avait pas peur ! Et puis

n'eût-il pas tout bravé pour vivre près de My-
riem-Ouarda ?... *

* * *
Et ce fut tout émerveillé , encore de l'avoir re-

trouvée — par quel extraordinaire hasard ou par
quelle préméditation d'une volonté diabolique —
au 'il quitta l'antre de sorcier où il se complaisait
Jussieu. dont il avait , sans discuter , accepté les
propositions.

CHAPITRE IV
Les prétendants v

Freins bloqués , la Rolls poussiéreuse acheva
sa course à dix mètres de l'estacade de bois noir
dont les pilotis s'enfonçaient dans l'eau calme
du Golfe Juan , par delà la petite grève en pente
douce, où s'entassait l'habituel amas de var?ch
qui marque sur les côtes de Provence, l'extrême
limite des marées (en Méditerranée , les marées
sont insignifiantes) .

— Battu, docteur, vous êtes battu, et large-
ment ! cria Jussieu qui , souriant, les j oues rosies
par la vitesse de la marche, et très en forme,
abandonnait le vo'ant pour sauter à terre avec
une souplesse j uvénile.

« Du quatre-vingt-dix ('e moyenne depuis Mar-
seille ! Un vrai record ! Et pas un poulet d'écra-
sé ; p=is la moindre contravent ion ! »

— Très exact, ma foi , fit Le Feutre, en con-
sultant sur le « tah'eau » le chronomètre et le
compteur. Pavais fait du quatre-vingt-huit de-
puis Avignon , pour ma part et Li du quatre-

vingts avant. Nous vous rendons les armes,
monsieur I

— Tu te rends compté, mon pauvre Li , pour-
suivit Jussieu qui semblait décidément de belle
humeur..., tu as encore pas mal à faire pouï me
gratter sur une route. Et pourtant tu n 'as pas
un coeur qui bat la chamade comme le mien.

A la grande surprise de Le Feutre, le Mand-
chou qui avait ôté ses lunettes d'automobile et
dont les petits yeux bridés pétillaient d'une cer-
taine malice, répliqua , tandis qu'il patpait le ra-
diateur nickelé de ses doigts j aunes aux ongles
longs :

— Le maître a le droit de risquer sa vie de
toutes les manières. Son serviteur n'a rien à dire.
Mais pourquoi pareille vitesse ? Les j ours, les
mois et les années vont plus vite que nous, sans
moteur.

Le banquier eut un large rire :
— Oh ! oh ! Voilà Li qui se mêle de philoso-

pher à présent ! Allons, cette course m'a donné
soif. Nous serons bien là, sous cette tente. Ve-
nez-vous prendre un verre, docteur ?

Le Feutre ne se fit pas prier. Lui aussi sentait
la fatigue de ce long voyage en auto, effectué à
fond de train , sur une fantaisie de Jussieu qui
préférait sa « New-Fantone » au plus confortable
Pullman.

Déj à le banquier s'affalait au fond d'un fau-
teuil de rotin et commandait des citronades à
un garçon mal éveillé de sa sieste méridienne.

* * *
Cependant auprès de la Rolls, que Li manoeu-

vrait posément pour la conduire jusqu 'au garage,
une nuée de gosses peu vêtus et loquaces s'était
assemblée.

Ce chauffeur chinois au volant d'une luxueuse
automobile constituait pour eux un spectacle iné-
dit et partant de choix... et les plus hardis osè-
rent même se hisser sur le marchepied pour le
contempler de plus près.

— Je te di sais bien Pascalou , émit le douanier
de service à l'adresse de son voisin dans le
groupe qui s'était formé peu à peu derrière la
marmaille... que le beau yach t qui a mouillé hier
soir au milieu du Qolfe, « il » était à monsieur
Jussieu.... tu sais bien , vé, le milliardaire . C'est
le plus gros des deux là. té, celui qui a le cha-
peau gris.

— Eh bé, alors... c'est qu 'il l'aura changé ,
péchère, son bateau ! Je les connais un peu, peut-
être, ceux-là qui viennent par ici , et si c'esi
l'« Esta aue ». comme tu dis . sûr qup c'est pas la
même « Es'aoue ». Dis voi re, un peu Thérè«ie, toi
qui y es allée ce matin pour chercher le linge
des nommes !

(A suivre.)
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L'Ovomaltine est une association nutritive groupant les prin-
cipes essentiels des aliments les plus substantiels, principes dont la .
structure organicrue est conservée intacte, grâce à un processus I
spécial de fabrication.

¦
, /. .. .

L'Ovomaltine ne contient rien d'autre; elle es! exemple de
produits chimiques, de drogues, de substances irritantes el d'exci-
tante. Elle est éminemment nutritive, facilement et complètement
digestible el d'un goût agréable.

L'Ovomaltine est un aliment vivant, non seulement par sa
teneur en albuminoîdes, graisses, hydrates de carbone et sels miné-
taux, mais aussi parc» cru elle est riche en vitamines A et B, en léci-
fliine el en diastase, cjui stimule la digestion. A aucun moment

I d U  
processus de fabrication, il n'est fait usage de températures

élevées, de produits chimiques ou d'acides,

Ainsi l'Ovomaltine est un concentré d'éléments substantiels
et constructils, un dispensateur d'énergie pour tous ceux qui aria-
chenl du prix à la santé el à la vigueur physique et intellectuelle.
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Pianos
d'occasions à rendre à des prfx
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Léopold Bobert 22. Tél. 83:075

Démarcheur tr
entêta privée , article très intéres-
sant , serait engagé de suile à la
commission. — Faire offres sous
chiffre  A. S. 15414 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 15413

0 funéraires! «.
Au Vélo-Hall Bel-Air . A. Von
Allmen - Robert , toujours choii
immense de vélos. Facilités de
paiement. — On réserve pour lea
lêtes. — Agence Allegro , B. S. A.
téléphone ii 706 15492
H,M I_LHIIl _HHJII __ll _m_»Wl.«IM_|||| HU lU UU U | I »

h a m n  aacliatit coudre a la ma-
UalUC chine cherche place dans
alelier de bracelets, autre travail
conviendrait aussi. — S'adresser
au bureau de I'IMPA IITIAI,. 156UI1

Un ' nntn i ro  pouvant coucher
I U  UU10.1I G chez elle est deman-
dée pour aider aux travaux d'un
ménage de deux personnes.. —
Faire offres sotis chiffré L. C.
15450 au bureau de I'IMPAHTIAL .

mus
l photronrc P°ur P'<*>HM_ pièces
nulleI CUI O sont demandés —
S'adresser rue Numa-Droz 73. au
ilme étage . . ¦.. . . I53>7

On ûemaude "TOU^'TOU;
tous les travaux de ménage d'une
dame seule. — S'adresser â Mme
B ibert . rue de la Paix 33. 15485

A lftllPP 'l,arreaus 19. de suite
IUUCI ou à convenir , rez-de-

chaussée de 3 chambres, cuisine,
prix avantageux — S'adresser a
M. Chopard , rue de la Paix 1.
. ¦ . . 15160

Â
lnnnn pour le 30 avril 1948.
IUUCI logement 3 grandes

chamnres dont une indèpendan ie .
1er étage: — S'adresser rue de la
Promenade 10. au ler étnse IMfttl

Joli logement »î^£K
pièces, jardin et dépendances, est
à louer pour le 30 avril. — S'a-
dresser rue Numa Droz 93. au
ler étage. 154!*)

P.hnmhra A louer jolie cham-
UlldlliUI U. bre meublée, chauf-
tage central. —S'adresser ru" nu
Parc UO. au 4me étage. I Jô17

flI inmllPû A louer j ofiu cham ¦UllalUUl D. bre meub e, chauf-
lage ventral , A monsieur sérieux.
— S'adresser ler Mars 6. au Urne
élage, à droite. 15511

Mpnar ip  de 8 personnes, cherche
tUGUagp logement de 2 grandes
chambres ou 3 petites, dans mai-
son propre, pour le 30 avril llJ38.
— Faire offres aveo prix soim
chi lTre A. V. 15499 au bure-u
de I'IMPA RTIAL.- 1:499
Mi,ii»WTi_rf_a____________ B_ E___ iiiii _»iiii«_i,^ ________

Tpnnccoan A vendre trousseau
HUUûbtdU.  de bébé, pousselte
de chambre, chaise et bai gnoire
d'entant. Le tout A l'étal de neuf.
— S'adresser chez M. Fritz Ro-
bert , rue du Puils 9. 15481
at-m-scusmntmi n IIIII n m IIII I i u

Ppriill samed' après-midi entre
l Cl UU ig gare <j e Bellevue et La
Cibourg, un côlé de bois lit. — Le
rapporter conire récompense, au
Calé Wyss. Là Cibourg. 15403

Etat Civil dn-tt nw. 1937
Mariages civils

; Augsburger . André-Auguste ,
nickeleur . Bernois et Monnier ,
Mathilde , Neuchâteloise.
Humbert , Wt l ly -Numa , boulan-
per. Neuchâlelois et Faivre. Fri-
dn-Alice , Bernoise. — Trepper,
Egon, élampeur, et Gindrat . Lu-
cienne-Iréne , tous deux Bernois.

Décès
8872. Donzé , Pauline.Rose , fille

de Charles-Alfred et de Ernesti-
ne Auiiustine née Sleudler . Ber-
jtoisa, née la 10 novembre l'M7.

+SÏI5
Samedi i:t courant , à 2Ù h.
Réunion d'édification

ot de prières
nar M. SUHNIUliU. pasieur,.

au Locle. Musique
Dimanche 14 courant, à 'id h.

6Dme anniversaire de la fondation
de la Croix Bleue Suisse

Allocutions diverses , musique et
chants, - Invila t ion cordiale.
à 17 h.'!!0, mauilestation, rue
du Progrès 8y , berceau «le la «Jrpix
Bleue de La Chàux-de Fonds.

Iiw Si SÉt
Dimanche 14 novembre

U brigadiers Hauser
présidera les réunions '¦ ' ;

9 h. 30 Béunion de sanctification
15 h. Kéunion de soldats
20 h. Béunion de salut.

La brigadiers sera accompa -
gnée par l'adj udant Perrin.

Bienvenue à Ions. 15510

Exposition
ju siju 'au M8 courant lous les jours

10-12 et 14-17 h.

Uuifal àinal
voyages en Orient. : ,

150croquis de La Chaux-de-Fonds
et environs 15420

Adultes 30 c'a., enlanls 20 cts,
Frey, Collège 4

Ménagères!...
Je suis lournisseii r de I527t

pouSefs gras
poules à soupe
et lapins

abat iua (pré parés) ou vivants. Li-
vraison aux maisons privées el
pensions Se recommande ,
J. Blaser, volailler, Subin
gen ( soleure). SA I9i52 B .

/'AulViraclne

Usine du Jiira Bernois cher-
che jeune

TECHNICIEN-
MECJLNICIE'N
bon calculateur. — Faite ollres
avec prétentions , sous chiflre
S. P. 15503 au bureau de
I'IMPARTIAL. , . 15503

On cherche jeune

volontaire
dans petite famille de la Suisse
allemande , pour aider aux Ira-
vaux du piènage. Bonne occasion
d'apprendre la langue Vie de fa-
mille aSaurée. — Mme Manch ;
restaurant «Sonne», Rothacker
prés ^afen'wil . . l.5 .H_ .
r i • i i

A louer
pour de suite ou époque û conve-
nir , me des Terreaux 25, 2me
étage: de .3 chambres , cuisine , dé-
pen dances. — S'adresser à M,
A, Jeanmonod. gérant , rue du
Paro 23 , ¦.- • • • - TMTO

Bureaux
On cherche à louer -2 pièces
chauflées , pour nureaiix , —
OITres a Gase postale 1394

lous les instruments
au magasin de musique

Rue Léopold Robert 22.

Agriculteurs! Forestiers !

U POUDRE IIE
garantit d'excellent! résultat! pour
le sautage de troncs et de pierres

En vente cbez: j
Couvet : Mm* Jeanneret-Junod, Alice, fers
Fleurier i Jaquet & Oie, fers
La Chx-de-Fds i Rufener H., épicerie
Le Locle : Girard Vve. négociante
NeuchStel : Petitpierre fils & Gie, explosifs,

Sablons 35.
:. ! ¦ > .¦ "Widmer Paul, armurier . ï

Lûthi H , armurier, Terreaux 3.
St-lmler i Aeschlimann Jean & fils, dro -

\ guérie Jurassienne

Restaurant des Sports
Charrière 73 15506 téléphone 21.60

Dimanche 14 novembre, dès 15 heures

D A N S E
Bon orchestre. «Se recommande, W. Messerli

Tous les samedis : Soupers-tripes

ĵ MJ UàlbK
M O T El. R E S  T A U  R A N T

Samedi et dimanche

Civet de lièvre
Louis RU*ER 15508 Tél. 34.353

Restaurant des Endroits
Dimanche 14 novembre 15507

Concert et Pense
Orchestre Maury's Entrée 30 ct. |d \ym  comnrise)

Kp 'rei 'nmm^Tif 'ren * :ToTchfs'r *1 ft  j p . tenancier

Evitez les chutes...
¦'VM 77;r.i. Munissez vos caoutchoucs du crampon-

"Glispa" du poids de 20 grammes.
Industrie complètement chaux-de fonnière.

MAISON TOULEFER S.A.
QUINMIÙERIE Place de l'Hôtel-de Ville

Visîtease de reglanes
.,-,:. .., . /",: ], .'¦ et coupages de balanciers ,

Régleuses
pour réglages plats sont demandées par manufacture
de Bienne.¦ '- Faire offres sous chiffre V. 22258 U. £
Publicitas. Bienne- . ' ¦. -¦• ¦'•¦ 18489

CHEF
DECOLLETEUR
sérieux et capable, ayant déjà dirigé
important atelier de décolletage
pour rhoriogerie, est engagé de
suite ou pour époque à convenir,

" l â̂iire offres par écrit en joignant les
copies de certificats sous chiffre S.
22250 U , à Publicitas, Bienne. ,547 .

; diatoniques éf chromatiques Hercule, Hohner , Rartod
Vêrcellf etc. Ventes , échanges, aux , meilleures condilions
Se reeoinmande , Ch. Gaberel) , rue Dahiel-Jean-Hicliar tl
27 -fce Lèole. Téléphone 31.931 : : - 1SV00

Immeuble locatif
avec beau magasin, situé au cenire de la
vifië, est à vendre à condi'ions avanta-
geuses. — Faire offres sous chiffre M. W
15482 au bureau de «L'Impartial». lim

mfjBf . ' 'Ai- '

37, Léop.*Robert f f _ m k_ €f owÂ&# polis
Représente...» j m^

Skis "kernen"
Réparations # I Pose d'arêtes

__t__Y ' ^^^Kn
SB II ACl tomitC ' «te penser à rà surprise «¦}
i II Câl 1CIII|J3»M agréable que vous cause | M
I ;! ; rez :'à vos parents , à vos i ]
; i (._ amis, en offrant... : ]

nn portrait... G ROE-PLER" -H
PHOTOGRAPHE ¦j

\ Touj ours chic, toujours -.-.m \
¦S a la mode 16609 33

Madame, lù-iÉ
Monsieur,

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

tes de paiement
inuti le  de vous déranger , ,
je viens chez vous . . . ' je
vous fais choisir , je vous,
prends les mesures, je vous
livre un vêtement Impec-
cable. Vous tiouvez même '
me convoquer pour effectuer a
une retouche ou une répara- '

; lion a un vieux vêlement . Je.
l'effectuerai a titre gracieux
et cela me permettra de faire ¦
votre connaissance. Je vous ^
ferai des condilions de paie- i
ment dxtremett ent lavora-
nles - Adresseiyous a moi : I
M. Bezençon, Prévoy !
ance 1)0, La Cnaux de-Fnnas.
Vêtements de toute confiance.

a_. ,_. ._.¦,..,¦¦ .nn-.i ____________»«__________—

(i

y, ; t -  ¦¦:.

'f

offrez lés

fondants
surfins

T t .,' de,;, " ,,

T/CKUDIN
seulement de première qualité

îea-rùom Léopold-Robert 66
Ui—r - , '" ,;;; , ; ¦¦ • , -

L'inextinguible
i B E R NA  patenté

Brute jour et nuit sans
surveillance , të ; meilleur
lourneau de chauflage au
traz de pélrolerSéeurité
absolue sans ODEUR
Dômonslralton et vente
chez Art. Fahrni , He» .
liaile 10, La.^(.«aiix -de- .
Fonds. Téléphone 3 si') 1.0. ^

sdf $#f î **-±i

**' ,«ol*'K

A v<èm«ir<e
Immeubles modernes

Quartier Nord Ouest.
Grand imraeubl.e, locati f , avec.
ateliers logëinëhls. GhaulTage
cenlral. Dégagements. Belle
silualion. ,. , ; ... ;, 

Quartier des Crêtets
Maison moderne, deux loge-
ments avec chauffage centra l^ateliers , dégagements. Jardin *
Conditions 1res avantageuses.

Pour visiter et traiter s'a-
dresser a IVl.R.Chapallaz .
architecte , 31, rue (fe là Paix

-..- ¦o Ar:-, ¦- . Ih 6*i

lieu»- époque A convenir

JIOM'DfOZ 53 d«a
n
chambTa8°co

3
r-

ridor . en . plein soleil. ,; , _s 15458

Drnntiic IR yme ^'"K6 el ^e^-de-
TlUyiçi lu chaussée do 3 cliam-
bï 'î-R ;: ? ''y - ¦!"-¦¦¦': __ 

¦•. -- ¦ ¦¦- l16451
r«ilir_ l_ il_ ir i7 rez-de-chaussée de 2
Ull i lullut il chambres. Bas prix.

, j :.; , ,./ :V y ,  ¦ ¦.;. ', - :- 5 :-rl6»o5
Rinn inr ")i5 rex-de-chanasée droita
UlEllIiJf L'i de » chambres ,, w. c.
thltjjij ièurs. ; . 16456

Promenade 3 ¦
¦ ' ' ' liàâœ.

clinmwBS: - . ¦ : : 15457

liiriiH'Itio Ih lor et im6 *(nR° (i«
lllUUolllc tl 3 chambras à prix
md'rlêr p H. ' ' , l&45b

flfiiiirîà^^8e^ef^
clt'aïiibrtfs/: -': _ ¦ ? .' 'Ji, - ¦¦¦ '¦ " "16459

WMWZttJlS^
cliîim. t|.i-HS.' ... ; .,,.,.15460

Indusirie 10 i"wàÈÉ f̂tS
eumf tle i cuambres. ' 1&46I

Hrannbé 1_i ueaux logements de à
UlÛliyt i l  14 chambrés, corridor.

.:-a i <iôv «ÀK . ., •„, . ¦¦- - ^  i 4«. »6^

Illl I lKlfiD fi appartement du .'!,
IIIIIUSIII" U dliambres a pri».mo-
di qii«s " '"" ' ' ¦ •  "¦ aè46 i

.iffl«;i5ff :,^ï^,
S'a'dreëSérati utireaiu tt. ltôïll|rei'
ynrant , rue Fritï Gourvoisiar 9. I

Avis mortual_r«B .' .:••• > •¦' M !

! " lie travail fnt aa vie. ¦
'.'- .'.! Repose en paix. . m J

» Madame et Monsielir Georges Robert-Bourqoin. R i
¦B à La Chaux dé- Fondis ; ¦̂||

Monsieur Emile Biéri-Bourqui n, à Bienne ;
Madame et Monsieur Ernest Schcets-Robert * à -mi]

j 
¦ 'Bex ; '. '¦

! Madame et Monsieur Pemand Girardin-Biért et :-. B |
I j leurs (Ils Armand et Pierre ; fl! Madame Emma Girardin-Stoll. à Bienne,

} ainsi que les nombreuses familles Robert-Tissot,
i Bourquin , Châtelain , Jentzer et alliées ont la pro-

| fonde douleur de faire part à leurs parents , amis fl 
;

' i et connaissances du décès de leur chère et regret- fl
j tée mère, belle-mère, grand'mèie , arrière-grand'

I mère, belle-sœur, tante, cousine et parenle, f l l

I madame Linai BOllRQUin !
j née Robert-Tissot . I

i qui s'est paisiblement endormi e, dans sa 90me H
| H année , après une longue maladie.
f j Bienne , le l'i novembre 1937. I
H .L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le lun- j

MB dl 15 novembre 1937. — Culte à 13 heures M
M- nu domicile. 50, Chemin du Clos. B^
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire- part. - ._B.|

! "-'—'•¦ "" ¦",rs-i Le iravallr fut sà vîé." ¦- j ]
KÎ i Repose en paix. ¦¦."-¦'

Madame Ernest Boss-Lassueur, ; |
! ainsi que les Iam illes parenies et alliées ont

la grande douleur de taire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et i

fl regrelié époux, frère , beau-frère, oncle; ' "H !
H cousin et parent ,

| MONSIEUR I

i ERNEST BOSS I
9 que Dieu a repri s a Lui après une longue j

maladie supportée avec beaucoup de patien- ¦¦ j
ce, le vendredi 12 novembre i»37, à ii h.
15, dans sa 67me année. .1 -

La Chaux de- Fonds, le 12 novembre 1937 I . j
j L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le ! -j

l undi  15 courant, à IS h. — Départ du I
domicile mortuaire à 14 h. 45. • I J

Une urne funéraire sera déposée devant j
le domicile mortuaire, rue du Crêt 9. i

5 Le présent avis tient lieu de lettre de S ,
I faire-part. 15508 I ',

• m _ — .,„„-,-,- ,— - ,,,,„ IIWIIIBUMHIIIII'PP

.Messi"ttra les membres de la
Société suiHso des Vétérann
Gymnasies — groupe de La
Chaux-de-Fonds — sont informés
du décès de teur regretté collègue
et ami .

Monsieur Ernest Boss
L'incinération . SANS SUITE,

aura lieu lundi 15 courant, à
15 heures.

¦tondez-vous des fossoy-
eurs A 14 h. 30. devant le do-
micile mortuaire : rae du Crêt 9.
16519 Le comité.

La Société Fédérale tt o
Gymnastique„i'Abeille"
a le pénible devoir d'intormer ses
membres du décès de

Monsieur Ernest Boss
membre honoraire de la sociéié.
L'incinération aura liou lundi  15
novembre, a 15 h. Les membres
sont convoqués au domicile â 14
h. 46. 1551L

A louer
pour de suite oir époque à conve
nir, D -P.-Bourquin 19, 3ma étage
ds 4 chambres, corridor , cuisine,
chambre de bains Installée. Chauf-
fage central. — S'adresser & M.
A Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23. " ,. ,,*| , IÔ478,

; V . ¦ • ¦ : '• -

: y y ?  ?'¦¦'¦ ' ¦ - '"A ' i



REVU E PU J OUR
Le Japon l'erpporte

La Chaux-de-Fonds , le 13 novembre.
Le ref us du J ap on de se rendre dans la cap i-

tale belge consacre l 'échec comp let et déf initif
de la Conf érence de Bruxelles, devenue désor-
mais sans obj et , même si elle devait servir de
base à une aide détournée à la Chine. C'est
f « Echo de Paris » qui app récie , semble-t-il le
p lus j ustement la situation lorsqu'il écrit : « Le
J apon est pourvu en Extrême-Orient d' une f or-
ce matérielle si prépondérant e que ni les Etats-
Unis aussi peu préparés que p ossible à la moin-
dre épreuve guerrière, ni l'Angleterre , ni la
France, ne p euvent esp érer la contenir à moins
d'être résigné à abandonner ailleurs la déf ense
de leurs intérêts. Tout observateur saisissant
l'ensemble des controverses internationales ne
p eut qu'arriver à une telle constatation. A quoi
rime donc cette conf érence de Bruxelles ? Il
f au t Juger les aff aires d'Extrême-Orient comme
f aisant partie d'un ensemble p lus large et se
garder de toute attitude qui ne p ourrait être
app uy ée sur la f orce. Jusqu'ici les discours de
Genève et de Bruxelles n'ont réussi qu'à p récip i-
ter les entreprises des Etats totalitaires. Il est
temp s d'arrêter les f rais ».

Triste vérité, mais qui ne se discute guère.
Il suif i t .  en ef f e t ,  de lire tes conditions admi-

ses par le J ap on p our cesser la lutte. Elles sont
draconiennes à souhait et dirigées p resque au-
tant contre la France, l'Angleterre, les Eta ts-
Unis que contre la Chine elle-même. Pour se ris-
quer même à les émettre U a f allu que Tokio se
sentît bieh sûr de sa victoire, qui militairement
p arlant n'est plu s discutable dans la Chine du
Nord et la province de Shanghai. Résumons
brièvement les conditions :

Nankin reconnaît l'indépendance du Mand-
choukouo et de la Mongolie extérieure. Les p ro-
vinces du Nord sont démilitarisées ainsi que la
région de Shanghai. Adhésion au pa cte anti-com-
muniste qui comp orterait :

1. Présence de conseillers nipp o-allemands
dans les services militaire, dip lomatique et
économique de Nankin ;

2. Réorganisation des armées chinoises et
du corp s de déf ense anti-communiste dép our-
vu « d'armes off ensives » ;

3. Utilisation de la Chine comme base
stratégique p ar les p uissances anti-commu-
nistes ;

4. Coop ération économique sino- tdpp o-
italo-allemande ;

5. Elimination des inf luences étrangères
« indésirables » par la récupé ration de l 'in-
tégrité de la Chine sur les emp iétements an-
glo-f ranco-soviétiques.

Le f ait seul que de telles conditions qui seront
p eut-être démenties demain — ont été p ubliées
p ar les jo urnaux nipp ons en dit long sur les buts
généraux de la nouvelle Trip lice.

La. Qr&i7«te-Bret&gr)e envoie ses arpb&s-
sa«Jgurs & Ron?e et à. Berlin

Il ne f ait auj ourd'hui p lus de doute que l'ac-
tivité dip lomatique du Foreign Of f i c e  vise de
p lus  en p lus  à un rapprochement avec l'Italie et
le Reich.

L'ambassadeur britannique à Rome s'est en-
tretenu hier avec le comte Ciano et l'on attache

^une grande importance â ces négociations qui
se dérouleraient p arallèlement au rapproche-
ment anglo-allemand, lequel débuterait en quel-
que sorte p ar la visite à Berlin de lord Halif ax.

On tient p our certain que M. Chamberlain,
qui souhaite ardemment voir sf ap lanir les dif -
iiadtés p résentes, irait très loin dans les con-
cessions accordées à l'Italie. Pourvu qu'il eût
des garanties : 1° sur la f in  de la p rop agande
anti-britannique en Egyp te et en Palestine ; 2°
sur la réduction des . 70,000 soldats italiens con-
sacrés en Ly bie, et le libre p assage illimité en
Méditerranée, le Premier anglais reconnaîtrait
la conquête de i'Abyssinie et probablement
¦Franco. .

L.or«i Halifax à Berlin

La visite de lord Halif ax à Berlin est la con-
clusion d'une p artie de chasse arrangée p ar M-
Goering. On massacrera donc le marcassin...
Mais en même temp s on p arlera des revendica-
tions coloniales allemandes. C'est, dit-on, du rap -
p ort que f era lord Halif ax à son retour à Lon-
dres et des disp ositions qu'il aura constatées
chez ses interlocuteurs à discuter ces problêmes
dans le cadre d'un règlement général et sans
hostilité vis-à-vis de la S. d. N., que dép endra la
suite des conversations.
. Quoiqu'il en soit des négociations extrême-
ment imp ortantes se nouent... Mais p ourquoi la
France en est-elle absente. Et pou rquoi semble-
t-on négliger son avis ? P. B.

A l'Extérieur
Au Japon, un ébouïement fait

300 morts

TOKIO. 13. — On app rend au suj et de té-
bâillement qui s'est p roduit dans les mines de
cuivre situées p rès de Kaizuma que les masses
de terre en mouvement ont recouvert le bâti-
ment administratif , les installations de la f a-
brique et 54 maisons abritant les ouvriers mi-
neurs. Plus de 300 mineurs et emp loy és de la
f abrique ont p éri et une trentaine d'autres ont
été blessés. Un dép ôt de p oudre  situé à p roxi-
mité a f ai t  exp losion en même temps.

Selon une autre version, le dép ôt de p oudre
aurait d'abord f ait exp losion et c'est cette dé-
f lagration qui aurait p rodu i t  l'éboulement.

lin plan d'assistance à la ûiînc
L&s Japonais on^oécupé Nantao

L'Angleterre se rapproche de l'Italie et du Reich

A Bruxelles

Dn plan d'assistance à la Chine
BRUXELLES. 12. — Le bruit court que les

délégués à la conférence de Bruxelles, à la sui-
te du refus du Japon de participer à la confé-
rence, préparent un plan d'assistance à la Chi-
ne. Ce plan prévoirait la fourniture d'armes et
l'accord de crédits au gouvernement du maré-
chal Chang Khai Chek.

Le Japon décline l'invitation
TOKIO , 13. — M. Hirota , ministre des affaires

étrangères, a remis à M. de Bassomoierre, am-
bassadeur de Belgique à Tokio. une note décli-
nant la seconde invitation faite au Japon de par-
ticiper à la conférence de Bruxelles.

Cette note considère comme inopportun de
discuter du règlement du conflit sino-j aponais,
même avec un nombre restreint de puissances.
Elle reprend les arguments qui ont servi à dé-
cliner la première invitation à une conférence
générale, à savoir que l'action j aponaise en Chi-
ne étant un acte de légitime défense, elle reste
en dehors des stipulations du traité des neuf
puissances.

Mort de M. Franklin-Bouillon

PARIS, 13. — M. Franklin-Bouillon , ancien
ministre , est décédé vendredi après-midi dans
une clinique parisienne.

Fils d'un proscrit de l'Empire, M. Eranklm-
Bouillon était né à Jersey le 3 septembre 1870.
Il avait fait ses premières armes dans le j our-
nalisme. Après avoir bataillé plusieurs années
en Basse-Normandie pour le programme radi-
cal-socialiste, il fut élu député de Seine-et-Oi-
se en 1910 et fut , dans le Cabinet Painlevé, en
1917, membre du comité de guerre en qualité
de ministre secrétaire d'Etat.

Battu aux élection s de 1919. il fut. en 1921,
chargé par le gouvernement d'une mission au-
près de l'Assemblée nationale d'Angora et de
Kémal pacha.

Revenu à la Chamibre en 1923, il siégea dans
le groupe radical , dont il se retira au lendemain
du congrès de Bordeaux , où il avait dénoncé
le danger, selon lui , pour les radicaux, d'un
cartel avec les socialistes.

Suivi de quelques dissidents, il constitua le
groupe de la gauche sociale et radicale, dont il
fut le président , et qui n'a pas survécu à la
législature 1932-1936. Il avait été battu aux
élections de 1936.

Le conflit sino-japonais
Les Chinois demandent des sanctions

NANKIN , 13. — Plusieurs milliers de Chinois
ont décidé d'envoy er à la conf érence de Bruxel-
les un télégramme demandant des sanctions
contre le Jap on et ont adopté des résolutions en
f aveur de la continuation de la résistance à l'a-
gression j aponaise.

Les pertes . chinoises
On annonce que les Jap onais poursuivent

leur avance vers l'ouest de Soukiang, sur la
vole f errée Shanghdi-Hantchêou, af in de tour-
ner l'aile sud de la nouvelle ligne chinoise, con-
tinuant d'inf lig er de lourdes p ertes aux Chinois,
p ertes évaluées p ar les membres de la Croix-
Rouge à 150 mille tués •

Les Japonais à Nantao
Les- Japonais ont enlevé les derniers retran-

chements chinois de Nantao. Toute la ville est
tombée entre leurs mains.

« Josette Day, vous avez dix iours pour faire
relâcher celui que vous avez fait arrêter...»
PARIS, 13. — On se souvient que l'actrice

française Josette Day avait failli être « kidnap-
pée » par un j eune homme de 18 ans qui fut ar-
rêté au moment où il allait toucher la rançon
versée. Mais l'artiste est loin d'être libérée de
toute crainte. Elle continue , en effet à recevoir
des lettres de menaces, qu'elle communique au
commissaire de police de Passy, et dont la te-
neur semble indiquer qu 'elles n'émanent nulle-
ment, comme on l'avait tout d'abord cru de mau-
vais plaisants.

Avant-hier, l'actrice de cinéma recevait dans
son courrier une lettre écrite sur papier bleu et
ainsi conçue :

« Josette Day, vous avez dix j ours pour faire
relâcher le malheureux gosse qui , sur votre
plainte, est passible des tribunaux. Je ne suis
pas un gangster. Je ne suis pas un apprenti . Ma
menace est sérieuse. Passé les dix jours, j e
vous retrouverai et vous j etterai en pleine face
un bol de vitriôî. C'est tout ce que vous méri-
tez ».

On juge de l'émoi de Josette Day. Aussi la po-
lice, qui prend maintenant ces menaces très au
sérieux, veille-t-elle sur sa personne.

rjjSp*- Catastrophe aérienne à Berlin ,
BERLIN, 13. — LTavion de la ligne Ber-

lin-Mannheim a touché Involontairement le ter-
rain peu avant l'atterrissage à Mannheim,
vendredi vers 17 heures. L'avion a capoté.
Sept passagers: le pilote, le télégraphiste et le
mécanicien ont été tués ; 2 voyageurs ont été
blessés.

Une nouvelle aérogare au Bourget
PARIS, 13. — Vendredi. M. Lebrun, prési-

dent de la République française, a inauguré la
nouvelle aérogare du Bourget, un chef-d'oeuvre
d'architecture moderne.

Son vaste bâtiment permet de centraliser tous
les services grâce à sa longueur de 230 mètres,
à sa largeur de 30 mètres et à sa hauteur de
18 mètres.

L'aérogare est surmontée d'une terrasse qui
permet de recevoir 4000 personnes.
Une j ournée entière avec Hitler, Staline et Mus-

solini... — Voilà ce que propose de tourner
un opérateur d'actualités américaines

LONDRES, 13. — Ancien opérateur, grand
maître des courts-métrages d'une grande firme
américaine, David Miller , actuellement en Eu-
rope, vient de concevoir un proj et aussi hardi
qu 'inattendu... Profitant de la vogue, considéra-
ble, remportée par des bandes telle que «La
marohe du Temps » qui relate en 800 mètres, les
sources, l'évolution et l'état actuel d'un problè-
me mondial contemporain , reprenant, mais sur
le plan cinématographique , les « Un quart d'heu-
re avec... » innovés par Frédéric Lefèvre, David
Miller a décidé d'obtenir de trois des hommes
dont les destinées et le personnage intime pas-
sionnen t l'opinion , de les suivre pas à pas, 24
heures durant et de réaliser ainsi trois courts-
métrages sensationnels respectivement intitulés:
Une j ournée de Mussolini, Une j ournée de Sta-
line, une j ournée de Hitler.

Ce serait la première fois que ces trois pôles
de l'opinion politique mondiale se laisseraient
surprendre plus de quelques minutes par les ca-
méras attentives à leurs moindres déplacements
officiels.

On ne saurait contester l'extraordinaire inté-
rêt présenté par semblables réalisations , mais
la question est de savoir si ies trois dictateurs
incriminés accepteront la gageure qui leur est
offerte et confieront à l'écran le secret d'une
de leurs j ournées.

I?m Sa&isse
La fièvre aphteuse au «Zoo» de Bâle

BALE. 13. — On a constaté vendredi matin
au Jardin zoologique de Bâle que la fièvre aph-
teuse avait fait son apparition dans le troupeau
de yacks et de bisons. Dans l'après-midi une
réunion concernant les mesures à prendre s'est
tenue au Département sanitaire cantonal en
présence du professeur Fluckiger, directeur de
l'Office vétérinaire fédéral . Il a été décidé d'a-
battre immédiatement les yacks et bisons afin
de supprimer radicalement le foyer d'infection.
Le Jardin zoologique est actuellement fermé. Sa
réouverture partielle sera annoncée ultérieure-
ment.

SION, 13. — Le trafic est suspendu sur la
route du Simplon à la suite d'un gros ébouïe-
ment qui s'est produit en face des fortifications
de Gondo. peu après le passage de l'auto pos-
tale Gondo-Simplon village. Plusieurs centaines
de mètres cubes de rochers se sont écrasés Jus-
que dans la Doveria; la route est obstruée sur
une quarantaine de mètres, à l'entrée des gor-
ges, et il sera nécessaire de faire sauter les
blocs à la dynamite pour rétablir la circulation.

Ebouïement sur la route du Simplon

La loterie de la «Seva»

Le tirage de vendredi soir
BERNE. 13. — Vendredi soir a eu lieu à

Berne le tirage de la Sme loterie «Seva», dont
le bénéfice est consacré à la protection des ri-
ves des lacs, du tourisme et à la création d'oc-
casions de travail.

Les deux premiers lots de fr. 100,000 chacun
sont gagnés par les Nos 195,007 et 191,314.

Le No 224,487 gagne fr. 75,000.
Le No 094,943 fr . 50,000.
Le No 132,751 fr. 40,000.
Le No 137.749 fr. 30,000.
Les Nos 115,895 et 047,154 fr. 25,000 chacun.
Gagnen t fr. 20,000 . ies Nos 198,978, 149,424,

097,981, 145,604, 086,318 et 243,748.
Gagnent ir. 10,000 les Nos 108,316, 241,748,

211,455, 124,593, 193,128, 214,968, 102,802,
111,853, 171,920 et 171,498.

Gagnent fr. 5000 les Nos 125,268. 072,613,
034,732, 198,186, 066,975, 157,877, 010,205,
240,128, 137,410, 039,677, 060,456, 220,007,
035,027, 242,822, 214,156.

Tous les billets se terminant par 2739 ga-
gnent fr. 2000.

Tous les billets se terminant par 7217, 7856,
6844 et 6988 gagnent fr. 1000.

Tous les billets se terminant par 5347, 9096,
8286, 7940, 5696, 1397, gagnent fr. 500.

Tous les billets se terminant par 047. 3233 et
4228 gagnent fr. 200.

Tous les billets se terminant par 055, 485 ga-
gnent fr. 100.

Tous les billets se terminant par 65 gagnent
50 francs.

Tous les billets se terminant par 85 gagnent
20 francs.

Tous les billets se terminant par 05, 15. 25,
35, 45, 55, 75 et 95 gagnent 10 francs.

Chronique jurassienne
A Mettemberg. — Agression.

La population de la région a été alertée par
une tentative de viol qui s'est produite mardi,
sur la fin de la journée. En effet , non loin du
village de Mettemberg, une demoiselle d'une
trentaine d'années a été attaquée par un cy-
cliste qui, tirant sa casquette sur les yeux,
s'était jet é sur elle; l'ayan t renversée, le sinis-
tre individu chercha à l'empêcher d'appeler au
secours en la bâillonnant et en la prenant à la
gorge. La j eune fille put heureusement crier
et, craignant d'être arrêté, l'inconnu enfourcha
sa bicyclette et disparut.

La police fut aussitôt avisée et, après une
enquête qui dura deux j ours, la population ap-
prit avec soulagement que l'appointé Girardin ,
stationné à Pleigne, grâce à d'activés recher-
ches, avait fini par découvrir l'auteur de l'a-
gression et l'avait arrêté. Il s'agit d'un nom-
mé J. C, habitant Pleigne, marié et père d'un
enfant ; le triste sire a été conduit aux pri-
sons de Delémont.
A Laj oux. — Accident.

En attelant deux chevaux, M. Qerber, du Pè-
gre , a reçu de l'un d'eux un coup de pied à la
tête. Il a été relevé avec une large déchirure
du cuir chevelu. Le blessé a été amené à l'hô-
pital de Saignelégier où il a reçu les soins du
Dr Baumeler.
A Bienne quarante mille habitants.

La population de la ville de Bienne vient d'at-
teindre le chiffre de 40 mille. La quarante milliè-
me habitante est une fillette de quatre ans, qui
vient d'arriver à Bienne et à laquelle la munici-
palité a fait remettre en souvenir un carnet d'é-
pargne avec un montant de 200 francs.

Chronique neuchâteloise
Autorisations.

Dans sa séance du 12 novembre 1937, le
Conseil d'Etat a autorisé les suivants à pra-
tiquer dans le canton :

Charles Turberg, originaire , bernois, domicilié
à Dombresson, en qualité de médecin ;

Pierre Dessonnaz , orginaire fribourgeois, do-
micilié à Corcelles, en qualité de pharmacien ;

Mademoiselle Gertrud Rufenaoht , originaire
bernoise, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, en
qualité d'assistante-pharmacienne.
A Fleurier. — Hécatombe de poissons.

(Corr.). — Vendredi matin de bonne heure,
il fut constaté avec un grand étonnement qu'u-
ne quantité de truites de toutes grosseurs, 2
à 300 kilos environs, j onchaient le fon d du But-
tes, depuis les bains des Sugits j usqu'au con-
fluent de la Reuse et même plus loin. Aussi,
comme ce fait est rare chez nous, nombreux
étaient les curieux qui parcouraient les berges
afin de se rendre compte de visu de cette hé-
catombe de poissons, qui auraient plutôt fait
le régal de bien des gourmets. Une enquête a
été faite le même j our par la gendarmerie et
l'inspectorat cantonal de la pêche, qui ne tarde-
ront pas à trouver les imprudents qui , cela ne
fait aucun doute, empoisonnèrent la rivière.
Au Locle. — Visite épiscopale.

(Corr.) — La paroisse catholique romaine du
Locle et des Brenets aura la visite, dimanche,
de Mgr Besson, évêque de Lausanne et Genève,
à l'occasion de la confirmation Cette visite a
lieu tous les sept ans.
A Savagnier. — L'affaire de détournements.

Quelques j ournaux ont publié, hier, une info r-
mation annonçant que les détournements corr.-
mis par Virgile C, à Savagnier . se montaient
non à 150 mille francs comme on l'avait indi-
qué récemment, mais à 300 mille francs. L'en-
quête n'étant pas terminée, nous ne pouvons
pas préciser si le dernier chiffre articulé est
exact

Au suj et, de cette affaire la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » donne encore ces détails :

Les vérifications opérées à l'hôpital de Lan-
deyeux auraient fait apparaître jusqu'à main-
tenant des malversations de l'ordre de 100,000
francs, sans tenir compte des dons et legs qui
n'ont pas été comptabilisés et dont on ignore
le montant. Les agissements de C. se compli-
quent de faux. On cite le cas d'un livret d'é-
pargne reconnaissant des dépôts pour 8000 fr.,
alors qu'il n'a été enregistré dans les livres de
la banque oue 300 francs.

Comme nous l'avons dit, les recherches con-
tinuent et il est possible que cette affaire soit
évoquée au Grand Conseil.

Xa Ghaux~de~f onds
A propos du déficit du Saignelégier-Chaux-de-

Fonds.
Comme en 1933 et 1934, la Confédération cou-

vre cette année une partie du déficit du chemin
de fer Saignelégier-La Chaux-de-Fonds ; elle
prend à sa charge une somme de 14.000 fr. sur
un déficit de 43.200 fr . Le reste sera supporté
par les cantons de Berne et de Neuchâtel.
Les prévisions du temps.

On ne peut guère s'attendre à un changement
de temps pour dimanche ; il se pourrait toutefois
que de nouvelles masses d'air froid apparais-
sent. Elles nous apporteraient de nouvelle s chu-
tes de neige et une baisse de la température.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Chaney est de service le di-
manche 14 novembre ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit. L'Officine I des Phar-
macies Coopératives sera ouverte jusqu'à midi.


