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A Izmir , une femme au nom de Muhibé, de-
meurant au quart ier Asansorfi s'est réveillée
après quatre ans d'un sommeil léthargique .

On la nourrissait de lait mais les médecins
s'étant rendu compte qu 'elle ne digérait pas cet
aliment, on lui donnait , depuis deux ans, du jus
d'orange.

L'information ne dit pas si la malade s'est ré-
veillée en bon état de santé.

A ce suj et, il n 'est pas inutile de rappeler
qu'en Californie se trouve également une de ces
« Belle au Bois Dormant », qui depuis sept ans
dort paisiblement sans qu'il ait été possible de la
faire sortir de sa léthargie.

Les médecins ont dû inventer tout un système
d'alimentation qui a donné les meilleurs résultats
puisque malgré les conditions particulièrement
affaiblissantes dans lesquelles vit la malheureuse ,
on n'a enregistré aucune diminution de poids
ni aucune aggravation de son état.

Un sommeil de quatre ans

La notion de la folie est une chose essentielle-
ment personnelle et variable..

Ainsi on a traité de fou l'autre iour un pauvre
bougre d'Anglais qui, pendant la minute de si-
lence, avait osé dire tout haut oe que des millions
de gens pensent ' tout bas : « C'est de l'hypocri-
sie I » s'écria-t-il en voyant le roi et les ministres
commémorant pieusement l'armistice. « Vous savez
bien que vous préparez la guerre... »

Evidemment ce n'était pas au seul Georges VI
et à ses hauts dignitaires que l'apostrophe s'adres-
sait. C'était par delà les mers et les océans à tous
les hommes d'Etat , qui sachant qu on a trompé
les peuples dès ia signature de l'armistice et qu'on
a discrédité la S. d. N. qui devait organiser la
paix, ne font pas grand chose pour éviter un nou-
veau crime qui a déj à commencé du reste (en
Espagne et en Chine) et qui s'avère mille fois
plus tragique et redoutable que les précédents.

Fou, parce qu'il avait proféré une vérité que
chacun se murmure en soi-même ?

Fou, parce qu'un cri de révolte spontané lui était
arraché par un spectacle qui ne signi fie rien si
l'intention et la volonté de paix ne se traduisent
pas en actes ?

Fou, parce qu'il était sincère î
Fou, parce qu'il était plus courageux ou moins

amateur de sa tranquillité que les autres ?
Fou, parce qu'il ne faut pas parler tant que les

« sages » se taisent ?
Fou, vraiment ?
Alors c'est que la sincérité, la franchise, la

vérité est folie et que l'hypocrisie, l'aveuglement,
la bêtise sont sagesse...

J'avoue que je ne sors pas de là, môme si le
pauvre type a dû prendre quelque chose de soigné
comme passage à tabac avant d'arriver dans la
cellule où on calme les prophètes et les agités...
Cependant le malheureux avait peut-être mérité un
tantinet sa mésaventure. Car qui oserait croire à
l'heure actuelle que la raison et la logique, le res-
pect des traités et du droit , boivent dans le même
verre que les rois et les premiers ministres, les
dictateurs, potentats financiers et autres puis-
sants du jour...

Cela rappelle un peu la curieuse histoire de ce
bonhomme qu'on avait enfermé à Bicêtre sous pré-
texte de folie, mais en réalité uniquement poux lui
subtiliser son héritage, et qui s'écriait : « Je ne
suis pas fou et je veux que l'on me rende justice ! »

Et le docteur aliéniste, qui le contemplait, de
dire à ses aides ces paroles profondes :

— Voilà un particulier qui veut obtenir justice
et qui prétend qu'il n 'est pas fou I...

Heureusement il y a par le monde beaucoup de
fous aussi fous que le fou de l'armistice de Lon-
dres et qui ne changeraient poux rien au monde
leur folie contre toute la science des gens supé-
rieurement intelligents qui conduisent actuellement
la planète comme un astre qui a perdu la boule...

Le p ère Piquerez.

si M^^g J

f f ®®»* *̂
<0 ê̂'aam

Vers la rentrée des Chambres. — En présence de deux fauteuils vides.
L'Exposition sera-t-elle vraiment prolongée?— Parmi

les spectacles bons ou mauvais...

Les cérémonies de l'Armistice à Paris. — Le Pré-
sident de la République serran t la main du général
Gouraud, gouverneur militaire de Paris, qui prend

... - ¦ ¦,. sa retraite.
' ' ' ' !

, Paris, le 14 novembre.
La rentrée des Chambres se f era, autant qu'on

p eut le p révoir, sans incident sensationnel. Le
gouvernement Chautemp s a la voie libre. Cela
ne veut p as dire qu'il n'y rencontrera ni cail-
loux, ni f ondrières. Du moins a-t-on remisé les
bâtons que de divers côtés on se p rép arait à lui
mettre dans les roues.

Un des rites de la réouverture est l'oraison
f unèbre des dép utés morts p endant l'interses-
sion, comme on dit au Palais Bourbon ; disons
simp lement pendant les vacances. Cette semai-
ne f unèbre que nous venons de p asser a app orté
sa contribution à l'actualité nécrologique p arle-
mentaire. Elle a vu disparaître l'amiral Jaurès et
M. Paganon. A vrai dire ni l'un ni l'autre n'é-
taient p lus dépu tés. Paganon venait de p asser
au Sénat et l'amiral Jaurès avait cessé, dep uis
une législature de rep résenter à la Chambre
une circonscrip tion p arisienne qui l'avait certai-
nement élu p ar erreur, sur son nom. C'était
l'homme le moins p olitique du monde, un marin
et rien qu'un marin. Il avait eu dans sa vie une
catastrop he, dont il était resté p rof ondément af -
f ecté : la p erte du cuirassier « liberté » en rade
de Toulon. Cette exp losion du magn if ique ba-
teau qu'il commandait, survenue alors qu'il était
lui-même en congé dans son village natal, ces
cinq cents morts , ses off iciers, ses marins qu'il
aimait comme ses enf ants , le f ait qu'il n'avait p as
été aup rès d' eux â l'heure f atale, lui avaient
laissé, bien qu'il f ut au-dessus de tout reproche,
une sorte de remords dont il ne se guérit j amais.
A l'âge de la retraite, les amis de Jean Jaurès
crurent p ouvoir se servir de lui. Le culte qu'il
gardait à la mémoire de son f rère n'alla p as
j usqu'à le pousser à la p lace qu'on lui p réparait
et p our laquelle il n'étai t p as f ait. Il resta au
p arti rép ublicain socialiste, aux côtés de Paul
Palnlevé. qui l'aimait. Son idée f ixe était de
démontrer que Jean Jaurès n'avait j amais mé-
connu les nécessités de la déf ense nationale et
que, surtout dans les dernières années de sa vie,
les questions militaires l'avaient passionné ; ce
qui est vrai.

Avec Joseph Paganon, ancien sous-secrétaire
d'Etat aux Af f a i res  Etrangères, ancien ministre
de l'Intérieur, le personnel par lementaire f ran-
çais p erd une valeur. Ce dauphi nois , f ier et cul-
tivé était l 'émanation vivante de sa province,
dans la meilleure f orme qu'elle p ût souhaiter
po ur être rep résentée à Paris. Un Stendhal min-
ce, disait de lui ses amis , qui ne f aisaient p as
seulement allusion à sa barbe en collier ; de son
illustre compa triote il avait l'esprit observateur
et caustique.

* » *
L 'Exp osition va-t-eïle être pr olongée ? C'était

certain il y a huit jours ; ce l'est beaucoup moins
maintenant. Sans doute la pl uie, le brouillard et
le f roid je ttent sur la ville de contes de f ées un
certain désenchantement , où transparaît , quoi

qu'on f asse, le plâtras . Il est grand temp s de
f ermer, qu'on doive ou non rouvrir. Une résur-
rection au printemp s pe ut être une belle chose.
Cette agon ie sous le ciel bas ne peut être que
laide.

* * #
On aurait pu la relever en réservant p our cette

arrière-saison quelques belles f ête \s, en lieu clos
naturellement, quelques beaux galas comme
ceux de la Danse ou de l 'Elégance, qu'on a pro-
digués aux temps chauds. Nous n'avons eu que
la Renaissance de la Cité, de M . Jean Richard
Bloch, au Vélodrome d'Hiver. C'est pe u. J e ne
veux poin t ici discuter la conception du spec-
tacle populaire , telle que certains continuateurs
de Firmin Gémier ont prétendu la por ter aux
nues, en prof itant de l'occasion de la grande
f oire mondiale, et des subsides du Gouvernement
p op ulaire. Gémier était , lui, un homme de théâ-
tre qui possédai t â f ond toutes les ressources
de son métier, et ses audaces n'étaien t p as à
base d'inconscience ni de snobisme à rebours.
C'est sans doute pour cela que le peup le accou-
rait à ses spe ctacles, tandis qu'il ne va pas au
Vélodrome d'Hiver pour y voir styliser gauche-
ment les rites trop f amiliers de sa vie quoti-
dienne, ou en symboles emp hatiques les phrases
qu'il entend dans ses meetings.

« Il p réf ère, diront certains d'un ton mép ri-
sant , aller au cinéma ». C'est vrai , et il n'a p as
toujours tort. Il y va pour y rire, mais il y trouve
aussi des spectacles qui lui laissent mieux qu'une
détente et une distraction. J 'ai revu « Regain »
que Pagnol tira du livre de Giono. Il y a en ce
moment une sorte de « Querelle de Regain ». La
critique rep roche au f i lm des longueurs, quelque
emphrase. un certain abus de l'attrait que Fer-
nande! exerce sûr les f oules ; c'est vrai, mais
rien de tout cela n'est f ait  bassement, tout reste
clair, j uste, honnête et singulièrement noble p ar
endroit. Cep endant le pu blic y vient en f oule,
c'est ce genre de sp ectacle-là qu'il aime, et non
les grandes machines à la Jean-Richard Bloch.
Faut-il le lui rep rocher ?

FABRICE.

Lettre de Paris

Un instantané du président Vargas (assis) qui
vient de se mettre à la tête d'un gouvernement

dictatorial au Brésil.

Le fascisme au Brési |

Frédéric-Louis lit un article de
brûtaote actualité...

Le Locle, le 1*4 novembre 1937.
Frédéric-Louis, après avoir vérifié si toutes

les portes de la ferme- étaient bien closes, si
le calrr.e régnait à l'étabe . est venu s'asseoir
dans la grande chambre ; il s'est assis près du
grand poêle de catelles , a relevé un peu l'abat-
iour du quinquet et s'est emparé de la liasse de
iournaux que lui a passé, ce tantôt, l'ancien Mat-
they qui1 montait au Communal. Une bonne veil-
lée en perspective,..

Approchons-nous et. discrètement, lisons par
dessus son épaule...

Les élections qui viennent d'avoir lieu à Ber-
ne., passons... A Lausanne, l'installation de M.
Vinet , comme professeur de théologie pratique,
a eu lieu mercredi dernier , dans la grande salle
du collège. De Londres, la visite prochaine de
!a reine a produit sur le commerce de cette ca-
pitale un effet des plus satisfaisants. Et Frédé-
ric-Louis s'absorbe dans la description du ban-
quet qui sera offert à cette occasion: vaisselle
en or, 750 couverts, etc.. etc.

Mais voici un article qui fait sourire notre vé-
nérable aïeul; il vaut la peine de le reproduire :
« Incroyables avantages qui résultent pour le
citoyen français de vivre sous un gouvernement
paternel maternel et constitutionnel. »

Il n 'est pas d'être, sous la calotte du globe,
bipède ou non, à plumes et à poils, qui puisse
se dire aussi heureux que le citoyen français.

On sait que le dit citoyen est essentiellement
gouverné à bon ' marché. Aussi ne peut-il faire
un pas, remuer un membre, tousser, cracher,
éternuer. sans payer une taxe à raison de ces
faits. Quand il naît , on le présente à la mairie
et à l'église: double impôt; municipal et reli-
gieux, spirituel et temporel. Quand il arrive à
l'âge adulte , oh l'envoie au collège : droit uni-
versitaire. Quand il prend ses grades dans une
faculté, droits d'examen, droits de grades , droits
de thèses: vingt droits dans un. Quand arrivent
21 ans. impôt du sang ou rachat du service
moyennant finances. Quand il se marie, droit
sur le contrat , droit de municipalité et d'église.

Quand il acquiert , droit d'enregistrement.
Quand il hérite, droit de succession. Quand il
commerce, droit de patente. Quand il consom-
me, droit d'octroi . Quand il tire des obj ets . de
l'étranger , droit de douane

Quand il est dans la milice, droit de per-
dre sa j ournée ; quand il s'abstient , droi t d'ha-
biter... l'hôtel des haricots ! ¦¦¦ . ¦ • ;;¦• ¦

Quand il meurt , droit des pompes funèbres.
Si l'on voulait pousser plus loin ce petit

travail , on verrait que parrr.i les bonheurs du
citoyen français , le plus grand , le plus incon-
testable , c'est d'être saisi à toute minute par
l'impôt , dans toutes les actions de la vie, de-
puis les licences immodestes par devant des
mtirs défendus , lesquelles licence exposent le
contrevenant à un franc d'amende et à la con-
fiscation du chapeau , jusqu 'aux actes décisifs
de la vie , tels qu'une association en comman-
dite pour l'exploitation du chalumeau de paille,
au capital de six millions, sous la présidence
d'un machiniste anglais, par exemple M. Ma-
berly.

(Voir suite en 3me p age) .

(f ourrier
Mï hyvle

Les belles bouteilles
Un j our, Charles Monselet. le fameux gour-

met, fut invité par Villemessant. alors directeur
du « Figaro », à l'un des déj euners que celui-ci
donnait dans sa villa « Soleil », à Enghien.

On dégusta des flacon s vénérables mais fort
exigus.

— Comment trouvez-vous ces bouteilles ?
demanda Villemessant.

— Un peu petites pour leur âge ! fit Monselet.

ÉCJHOS

La maquette du futur bâtiment : Au sous-sol sera installé le grand studio où le public aura accès,
Au rez-de-chaussée : la direction générale. " .

Les futurs studios de Radio-Genève
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A lAllf*!* pour le 30 avril
IUUCI 10 8. le beau

masa^iu câ>é est rue Léopolu-
Kobert 88, avec bureau et arrière-
magasin. Deux grandes vitrines.
Belle s i tua t ion  près de la poste
et de la gare et à proximité du
quartier des fabriques. —S ' adres-
ser même maison au 2me élage .
a gauche. 15187

Demasconl. _?_\_ t
ne t^harnére 19. pose du doubles-
fenêtres , labrique et appartenants.
Prix modérés, une carte suffit .

15159

norloaerie. Se
tre montres ou mouvements, pen-
dule de parquet cliêtie fumé, son-
nerie Westminster , et une chêne
clair sonnerie ressort , neuves,
petit lots de montres et mouve-
ments sont achetés d'occasion ,
mêmeanciensgenres. — P. Kenli .
horlogerie , liienne. loi l'.l

Fiitz Courvoisier 62a et 64
Beaux logemenis de 3 et 4 pièces,
chauffage ceniral , à loner pour
époque a convenir. — S'adresser
à Itanqne Cantonale, rue Léo-
po ld Kobert a4. 147H2

Démarcheur tr
emé e privée , article Irès intéres-
sant , serait engagé de suite à In
commission. — Faire oifres sous
ehiflre A. S. 15414 au bureau
de l'iMPAn x iAL. 15414

Sommelière SS f̂tr
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

ir>?9'i

F)G pin sachant coudre à la ma.
1/ulilc chine cherche place dans
atelier de bra celets, autre travail
conviendrait aussi. — S'adresser
au bureau de I'IMPAIITIAL . 15500

Vn 'nntflf'tû pouvant coucher
l U U l U t t l I C  chez elle esl deman-
dée pour aider aux travaux d'un
ménage de deux personnes. —
Faire oflres sous chiffre L. C.
15450 au bureau de I'IMPâIITIAL.

15450

Tanno fl i lû protire et active, con-
UOUUO UUC naissant tous les Ira-
vaux d[un ménage est demandée ,
pourrait éventuellement coucher
chez elle. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . lf>282

Sommelières , "ZZIS;.
pour Bar, demandées. — S'adres-
ser bureau Petiijean , rue Jaquet-
Droz 14 . Tél. -22.4I8 . 154H7

Hirondelles 10 , tf ïïtx *
pignon, 3 pièces, bien exposé au
soleil, ehauflage central. — S'a-
dresser jusqu'à 15 heures , même
maison, au ler élage, à droite.

14501

A l fuinn pour avril IMS», OI IUHIUU&1 maison d'ordre, appar-
tement au soleil de 3 pièces,
chauffage cenira l , jouissa nce d'un
grand jardin , cour , dé pendances.
— S'adresser Tourelles 5>9, au
ler élage. * .3ïi0

FEUILLETON DE L ' IMPARTIA L 8

ALBERT-JEAN

Et Karl aj outa :
— Je puis te le garantir! Il est épatant!...

Nous l'avons acheté, ensemble, chez l'armurier
qui m'avait vendu le mien... Avec ça, tu es tran-
quille !... Tu peux aller n'importe où !

Lucien Castillon sentit alors, tout ce qiue ses
scrupules avaient d'excessif :

— Allez! Passe-le-moi! accepta-1-11.
Le contact du métal lui gela les doigts.
— Comme ça, avec ce revolver, tu es paré!

dît encore Karl.
— Oh ! j'espère bien ne pas avoir à m'en

servir !
Deux lettres timbraient la crosse quadrillée :

« V. D. ».
— Tiens ! Vassili Doutmof a fait graver ses

initiales là-dessus ! remarqua Lucien, machina-
lement.

Puis, sans plus hésiter. D fit glisser l'arme
dans sa poche.

« « *

La lune n'était pas encore levée et l'ombre
s'épaississait derrière les grilles des villas, quand
Maroussia rentra, deux heures plus tard, à la
pension de famille.

Elle poussa le portail, dont un chèvrefeuille li-

gotait les piques, contourna un petit bassin
•d'eau croupie, cerné par un . cordon d'iris fanés,
insinua son passe-partout dans la serrure et pé-
nétra, en frissonnant dans la maison.

La prescience confuse d'un malheur imminent
l'étreignaj t

Sa nervosité avait inquiété ses amis, car elle
s'était arrachée, brusquement, sans motif précis,
de l'humble chambre où les exilés se réunis-
saient chaque soir autour d'un samovar im-
mense, afin de commenter les dernières nouvel-
les que les « Izvestia » de Moscou leur appor-
taient.

Une passion désordonnée précipitait le fl ux
des voix chantantes^ Toute la misérable splen-
deur d'un régime effondré transparaissait sous
l'emphase des propos que le plectre d'un
j oueur de balalaïka ryhtmait durement , de ses
saccades. Et la fumée bleue des cigarettes à
bout de carton imprécisait le rond visage doré
des saintes icônes pendues contre les murailles ,
tandis que la petite flamme de la lampe éter-
nelle palpitait, comme un coeur captif, dans son
réceptacle orfèvre.

Les icônes !
Maroussia leur dédiait une ferveur sans exa-

men et c'était vers elles, vers les images sa-
crées de Notre-Dame de Kazan et de saint Ni-
colas le Thautaturge, que sa pensée suppliante
se reportait , tandis que sa main tâtonnait , à la
recherche du commutateur de l'électrici té , der-
rière la porte qu 'elle venait de rabattre :

«Protégez votre servante 1... Ecartez d'elle
la menace du péril !... Faites que cette nuit s'a-
chève sans catastrophe ! »

Les domestiques avalent fermé les volets du
bureau , avant de monter dans leur soupente,
et une touffeur alourdissait l'atmosphère de
cette pièce étroite

— De l'air ! De l'air !

Maroussia ouvrit la fenêtre, à deux battants.
Attirées par la clarté crue du plafonnier, deux
noctuelles entrèrent et assaillirent d'un vol
oblique , l'ampoule tiédissante.

— Ah! quelle vie, ,  mon Dieu! soupira la
femme de Vassili, en s'effondrant devant le
bureau sur quoi elle s'accouda, le front entre les
paumes.

Le tic-tac de la pendule prenait une ampleur
inaccoutumée dans le silence de la maison. On
eût dit que des osselets s'entre-choquaient, avec
une régularité mécanique.
L'appréhension de Maroussia se changeait peu

à peu en une angoisse insupportable.
« Le malheur est sur la maison ! »
Elle ne pouvait discerner avec netteté la qua-

lité de cette menace qui pesait sur elle ; et l'im-
précision du péril en accroissait encore l'hor-
reur.

D'instinct, elle pliait l'échiné et tendait les
épaules, afin de mieux supporter le choc qu'elle
redoutait

L'ombre s'enflait derrière la fenêtre. Des
bruissements suspects parcouraient , en tous
sens, les feuillages devinés La maison tout en-
tière craquait comme si elle participait par ses
fibres les plus secrètes à l'assaut des forces
invisibles que le destin rassemblait contre cette
femme dont le coeur défaillait.

Paupières closes, mâchoires serrées, Marous-
sia se pétrifiait dans cette attente.

Et, soudain, des pas pesants broyèrent le
gravier devant la fenêtre ; une porte se rabat-
tit brutalement.

Maroussia rouvrit les yeux et poussa un cri
étouffé.

Vassili était devant elle.
— Tu m'attendais, à ce que j e vois ?
LTiomme s'était penché sur elle et l'avait

prise par les poignets. Elle perçut contre sa

peau un souffle râpeux , saccadé, empesté dj e
vodka et elle éprouva un soulagement imméS-
diat , parce que l'attente du danger est pire quj s
le danger lui-même.

— Tu te trompes, Vassili ! Je ne savais mê-:
me pas que tu devais rentrer !

— Oui attendais-tu, alors ? grogna-t-il, sans:
desserrer la double étreinte de ses dix doigts..

— Personne ! murmura-t-elle.
— Tu mens !
Il l'avait soulevée de son siège et refoulée

contre la muraille.
— Allez ! Dis-moi tout de suite le nom de

l'homme que tu attendais !
— Mais personne ! Je te le jure ! répéta Ma-

roussia.
Un premier coup, en pleine tempe, l'étourdit

et elle vacilla , tandis que Vassili lui criait , d'une
voix rauque :

— Hé bien ! Moi, je vais te le dire !... Tu
attendais Karl.

Elle trouva la force de hausser les épaules :
— Imbécile !
— Quoi ?
Le poing de l'homme se détendit pour la se-

conde fois , et la toucha durement au coin de
la bouche.

Un filet cramoisi coupa le menton de Ma-
roussia, en diagonale , et elle éclata d'un rire
terrible , malgré la brûlure de sa lèvre fendue.

— Ah ! Prends garde ! Ne te fiche pas de
moi ! Cela pourrait te coûter cher ! rugit Vas-
sili.

— Pourquoi attendrais-j e Karl ?
— Parce que Karl est ton amant !
— Mon amant!

(A suivre.)

UNE PEU If E
DE LA-BAS

30 ami 1938. f0„r.»', £*S
nièces, bout de corridor éclairé ,
balcon , et loti es dépendances.
Sous sol de ï pièces, alcôve éclai-
ré, chaud et agréable. Maison d'or
dre et soignée. — S'adresser ruu
U.-P.-Bourquin 9, au 2me éloge
n droite M8I3

A lf l l lPP  noar le M a7r" ''J:JH*IUUCI lo-remenl de 4 pièces.
chambre de bains inslallée . chauf-
fage ceniral , 2me étage rue Numa
Droz 76. — S'adresser au rez-iie-
chaussée. 13712

A lflllPP Poul"fln avril , plus vile
IUUCI éventuellement! appar-

tement chauffé  de 3 pièces avec
balcon , confort. — S'adresser au
nurean , rue du Nord 181. 13:138

A In i inn  pour le '- 'O avril 1933.r\ lUUCl dans maison d'ordre ,
appartement de 3 pièces au soleil ,
toutes dépendances , cour, jardin.
— S'adresser rue des Combe'les
15. au 1er élage. 14̂ 70

A lflllPP ('e 9Ulle logement de 2
lUUtl chambres, dans maison

d'ordre , avec prix réduit jusqu 'au
terme, et a vendre 1 lavabo, 1
table , 1 canapé et bouteilles. —
S'adr. rue du Temnle Allemand
109 au 3me élage. mil ieu.  15SHÏÏ

Numa Droz 96 r0Krentu^pièces, alcôve éclairée.— S'adres-
ser même maison, chez M. Hart-
mann. l -V.i' H.

Â lnll QP lt"Viu U, ler elage de
IUUCI a pièces, corridor. W.

G intérieurs, au soleil, avec bal-
con. 3me élage, même disposi'ion.
sans balcon. — S'adresser au bu-
rea u . Tunnels 16. . 15246

l .fldnmonr 3 P**«** alcôre , bal-
UUgClUClll con. belle situation ,
pour le ler mai 1938 ou avant
sur désir. — S'adresser Boulan-
gerie Amey, rue du Crêt 24 ; à la
même adresse , 1 belle chambre
meublée , n louer . 15244

A lf l llPP Pour **e -̂  av"* l ,J -8*IUUCI logement 3 grandes
chambres dont une indé pendante ,
1er élage. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 15452

f l i amh p û  A- Jouer belle ch'im-
UlittlllUl V, bre au soleil. — S'a-
dresser rue Numa Droz 117. au
rez- de-rh nissée. a droite. I52*t'l

P h a m h n o .  meublée est n louer
UllttlllUI C de suile. — S'adres-
ser rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée. 15402

r .hnmhro A louer i°' -e ciiam-UUCU11U1 C. bre meublée, chauf-
fage central. —S'adresser rue du
Parc 110. au 4me élage. 15517

Mp nao"P de 2 personnes , cherche
lUCUagC logement de 2 grandes
chambres ou 3 petites , dans mai 1
son propre , pour le 30 avril 1938
— faire offres avec prix sous
chiffre A. V. 15109 au bureau
de I'IMPARTIAL. 15499

D6illl UlciniGIlll ie
6 

moyenne", à
céder à bas nrix. - S'adr. rue Nu-
ma Droz 145, au 2me étage. ><
gauche. 15245

Bonne à tout laire
sachant cuire , est demandée
pour de suite ou date . à
convenir , pour un ménage
très soigné de 3 personnes.
Bon salaire et très bon Iraile-
ment assurés, mais exigeons
personne très propre , de toute
bonne moralité, très active.
Place slatile. Faire offre avec
pliolo el références (â ge pré-
lérô de 20 a 28 ans) à Mme
Walther, Magasin de la Ba-
lance , La Chaux - de -
Fonds. 13167

Directeur
pour club d'accordéons
diatoni queet chromati que
serait engagé. — Faire of-
fres détaillées sous chiffre
M. R. 15401 au bureau de
I ' IMPARTIAL . mm
Usine du J ura Bernois cher-
che jeune

TECHNICIEN-
MECANICIEN
bon calculateur. — Faire offres
avec prétentions , sous chillre
S. P. 15503 au bureau de
I'IMPARTIAL. 15503

iiiiirîi
On demande

1 bon finisseur
1 ouvrière
ne rouillant pas.

Fabrique La Volute, maison
llubin-Matre , St. lmler.

A la même adresse on vendrai t?
lournaises a gaz. P 5676 J 15484

iialiar
A louer pour époque à convenir,

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

A LOUER
Sombaille 11 (Petit  Montreux).
petit appartement de li chambres,
cuisine et dépendances. Jardin
potager. — "-l'adresser A Càérau-
ces i Contentieux S. A., rue
L?nnolr i -Ron er t  <3 l *M90

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. 1546U

de retour d'un cours de ma-
i ' quillage et de beauté à

' la mode BHHBBH

têùza&M ùihdm
<£ai.d\es

vous rapporte de nouveaux
M moyens d'être ieune et belle et

des rensei gnements autorisés
| sur les tendances d'automne

pour le maquillage incompara-
ble inspiré sur les dernières

j3§ ,'nl modes de Paris.
Adressez vous à la

m P A R F U M E R I E

gg PUMOJIT §H

[715551
pour le 30 avril 1938, très joli logement de 2 piè S

j ces, chambre de Pains installée , cuisine, vestibule,
! chauffage central général , lessiverie, etc., dans

l'immeuble t ransformé du Panier Fleuri , Place de
l'Hôtel de Ville. — Pour tous renseignements, j j
s'adresser au Panier Fleuri, rue Neuve 16.

BOUCHERIE
A louer pour titi nvr i l  1 '."ÎH .

i» hniic.lierie rue du 1er
Mars 11 a, uvec appar tement
de '_ pièces et cuisine Convien-
drait ëg:ilem°nt nour lai terie.  —
S'adressera M, Ernest Hen-
rioud, Gérant , rue de la Faix
:! * • I-ifW

A loyer
pour époque a convenir , plu-
sieurs appartements , 2, 3, ou
4 pièces. - S'adresser Etude
A. Bolle , notaire , rue de la
Promenade 2. 15190

A vendre avantageuse-
ment

fichier
sélectionné ,de 60.030 adres-
ses. Clientèle suisse. — S'a-
dresser à Mme A. Mallhez-Ja-
quet , rue du Pont 14. i5''9.">

Graphologie
Gratuitement, vous recevrez

en m'écrivant a la plume une
analyse de votre caractère. Join-
dre un timbre-réponse . 40 cls. ,
s. v. pi. — M. fl. ANT. Kossier,
tiraph., Echeieiles 10, I.auHaii-
ue. ASIiftse-sL. 1121»

EflUBlOPPftrïï.Srïï -"
LuPItMIEIlIlî OIHJH VOISIICIt

lis
couvertures

de
laine

Juventuti
Couverture chaude et souple
150x205 18.50
170x210 21.—
Couverture belle qualité de
laine 170x210 32. -
Couverlures poil de chameau
véritable l.:>0x20o 62.—

170x210 74.—
Couvertures en 200, 220, 230
cm aux magasins 15385

JUVENTUTI

ĵ SCjj ct. grosformat

—— ciaahette.
papuia ùie. de quotité

Loterie du V.-C. Excelsiof 1937
Mas Lots Nos Lois Nos Lob IJH Us 8M Lots Nos Lots

7 98 347 73 687 72 1027 5 1367 26 1707 148
17 47 357 115 697 99 1037 87 1377 166 1717 18
27 182 367 82 707 137 1047 H9 1387 155 17*27 123
37 13 377 158 717 180 1057 33 1397 23 1737 151
47 81 387 42 727 94 1067 172 1407 14v 1747 93
57 127 397 39 737 173 1077 4 1417 78 1757 45
67 54 407 9 747 6 1087 28 1427 7 1767 163
77 12 417 185 757 79 1097 40 1437 196 1777 149
87 153 427 56 767 14 1107 194 1447 132 1787 106
97 120 437 152 777 105 1117 133 1457 147 « 797 r-8
107 71 447 61 787 35 1127 27 1467 64 8»i7 195
117 67 457 91 797 169 1137 97 1477 159 W317 15
127 140 467 117 807 86 1147 102 1487 171 1827 16
137 95 477 141 817 146 1157 197 1497 187 .1837 142
147 66 487 183 827 77 1167 156 1507 68 1847 134
157 2 497 162 837 184 1177 25 1517 112 1B57 121
167 3 507 124 847 143 1187 90 1527 59 18857 85
177 44 517 65 857 62 1197 135 1537 154 1ÉF77 36
187 31 527 104 867 174 1207 168 1547 126 185(7 29
197 139 537 70 877 41 1217 122 1557 131 18fl7 119
207 136 547 178 887 83 1227 138 1567 11 1007 8
¦217 96 557 190 897 46 1237 125 1577 129 19i7 30
227 128 567 189 907 50 1247 161 1587 32 t!)»7 193
237 1 577 37 917 107 1257 103 1597 193 1937 19
247 150 587 Ul 927 75 1267 55 1607 48 194-7 84
257 52 597 92 937 165 1277 24 1617 57 195Î7 74
267 164 607 53 947 192 1287 138 1627 157 1061' 76
277 181 617 114 957 53 1297 58 1637 109 197? 170
287 108 627 113 967 177 1307 186 1647 20 1987 176
297 167 637 179 977 116 1317 175 1657 118 1997 21
307 100 647 10 987 199 1327 51 1667 22
317 101 H57 80 997 43 1337 34 1677 130
327 60 667 69 1007 160 1347 145 1687 49
337 191 677 200 1017 110 1357 17 1697 38 J
Les lots peuvent être retirés dès le mardi 16 novembre,, mer-

credi 17 et jeudi 18 novemnre et ensuite tous les vendiecfjis da
•20 b. 30 à 21 h. 30 à la Brasserie de la Boule d'Or, LéopoJd Ro-
bert 94, jusqu'au 12 mai 193S. Passé cette date, les lots nom re-
tirés resteront propriété de la société. 1,5502

^écaf aneï n'eût paôcf une difficile... J& difficul lé comMe à amieàvto au
café opté Ca décaféimiAum toute ta ûckeMe daïamc el toute Ca fw i cMedeûtm

^qoiU. ïecaf é Hag ôCUC a4ieif vt à œ degïé cù 2
ép ïo twéetgbâce àumexpéûewxdedO am.M J
chérf cmAa Bïéâii'mnu dtwtWia ia4ûfacUm. iù p aquet ne coûte queQSck.
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LES AiAÏCHES INTERNATIONAUX

A Budapest
Hongrie-Suisse 2-0

L'équipe nationale de Hongrie j oue auj our-
d'hui son 7me match international de l'année
1937 ; elle a réalisé jusqu'alors les résultats sui-
vants :

Victoire 5-1 sur la Suisse à Bâle ; défaite 0-2
contre l'Italie à Turin; match nul 1-1 avec la
Yougoslavie à Belgrade ; match nul 2-2 avec
l'Autriche à Budapest ; victoire 8-3 sur la Tché-
coslovaquie à Budapest; victoire 2-1 sur l'Autri-
che à Vienne

Ces deux derniers résultats comptaient, com-
me le match de ce j our également, pour la Cou-
pe d'Europe de football dont le classerrent est
le suivant :
1. Hongrie 6 4 0 2 22-15 8
2. Italie 4 3 0 9-4 7
3. Tchécoslovaquie 6 3 1 2  16-16 7
4. Autrich e 6 2 1 3  13-14 5
5. Suisse 6 0 1 5  12-23 1

Les Hongrois ont confiance en leur équipe qui
s'annonce cette saison dans une forme remar-
quable ; battre l'Autriche à Vienne, n'est pas,
en effe t, à la portée de tout le monde, mais
comme la Suisse a glorieusement résisté à
l'Italie, on s'attend à une partie très tenue, les
Helvètes, s'avérant parfaitement aptes à for-
cer l'équipe hongroise à se dépenser sérieuse-
ment.

C'est le Yougoslave Popovic qui arbitre la
partie. Les deux équipes sont annoncées com-
me suit : .

Hongrie : Szabo (Hugaria), Koranyi (Ferenc-
varos). Biro (Hungaria) . Qyermati (Szurketaxi).
Turay (Hungaria) . Lazar (Ferencva ros). Sas
(Hungaria), Gseh (Hungaria). Sarosi (Ferenc-
varos), Toldi (Ferencvaros). Titkos (Hungaria).

Suisse : Bizzozero (Lugano), Minelli (Grass-
hoppers). Lehmann (Lausanne), Springér (Grass-
hoppers). Vernati (Grasshoppers), Lœrtscher
(Servette). Weber (Bâle), Wagner (Grasshop-
pers). Monnard (Bâle). Walacek Servette), G.
Aebi (Servette).

L'équipe suisse a quitté Zurich vendredi à 16
h. par le chemin de fer ; elle est arrivée samedi à
Budapest, peu après midi. Partout, elle a été
l'obj et d'ovations chaleureuses, car elle a toutes
les sympathies.

Déception
Le match a bien failli ne pas se j ouer ! En ef-

fet, durant toute la matinée, la neige n'a pas
cessé de tomber et il fut longuement question de
renvoyer la partie. Le terrain est affreusement
lourd et recouvert d'une couche de neige qui , ce-
pendant , permet aux Suisses de mieux jouer que
sur le ground durci.

8000 personnes seulement entourent le terrain
lorsque débutent les hostilités. En lever de ri-
deau, les juniors de Hongrie ont battu ceux de
la Tchécoslovaquie par 4 buts à 1.

La première mi-temps
Durant toute la première mi-temps, les Suis-

ses ont offert une belle résistance à l'équipe
hongroise. Sur la neige, ils se sentent mieux à
l'aise que les locaux qui . malgré de nombreuses
offensives bien menées, ne sont pas parvenus
à scorer plus d'une fois , et ceci encore à cause
d'un malheureux accident survenu à Minelli.

L'attaque suisse, de son côté , a fait preuve de
très belles choses, surtout Monnard et Weber
qui, malheureusement furent poursuivis par la
« poisse ». Monnard , par exemple , a placé deux
shoots superbes qui battirent le gardien hongrois
mais vinrent s'écraser contre la latte.

Dans l'ensemble , cette première mi-temps a
cependant été plutôt pour la Hongrie , oui a ob-
tenu cinq corners contre 2 pour la Suisse.

Minelli glisse... et c'est but
Le terrain glissant sera la cause du seul et

unique but marqué pendant la première mi-
temps C'est, en effet , à la 3e minute déj à que
les Hongrois parvinrent à ouvrir le score; sur
une descente bien lancée par les demis, les
avants locaux arrivent devant les buts suisses.
Minelli . bien placé, bondit pour dégager la balle
irais glisse malencontreusement sur la neige et
le ballon arrivé j usqu 'à Sorsi qui . de 11 mètres ,
shoote un but «narrêtable pour Bizzozero .

Ce coup du sort , pourtant , n'amoindrira nul-
lement le moral des j oueurs suisses qui contre-
attaquent en force ; Weber est arrêté brusque-
ment et c'est coup-franc qui est, hélas ! mis à
côté à la 13me minute.

Monnard et Weber font de très bonnes cho-
ses en avant mais n 'ont pas de chance. Aux
demis , Vernati j oue aussi bien que son vis-à-vis,
tandis que le trio défensif Minelli-Lehmann-Biz-

zozero est maintes fois applaudi pour ses belles
interventions. Dans l'ensemble, il y a lieu de
relever pourtant que le football présenté n'est
pas de grande classe, mais il faut l'attribuer
avant tout au mauvais état du terrain.

Une deuxième mi-temps pour la Suisse
En deuxième mi-temps, les Suisses sont pres-

que touj ours supérieurs. Ils attaquent avec une
verve magnifique mais se heurtent à une défense
solide et bien décidée. Ils n'ont également , pas
beaucoup de chance, car ils mériteraient incon-
testablement de pouvoir concrétiser par un but
au moins leurs brillants efforts.

Sur une offensive massive de toute la ligne
helvète , Szabo doit dégager en corner. Puis,
à la dixième minute , un shoot d'Aebi ébranle
le poteau. Peu après , Szabo doit intervenir
encore une fois sur coup franc . De la 18me
à la 25me minute , il n'y a plus que l'équipe
suisse sur le terrain. Monnard , par deux fois,
est à un cheveu de marquer.

But pour la Hongrie ...
Mais sur une contre-attaque amorcée par le

demi adverse, la balle arrive à Kocksis (qui a
été sélectionné à la place de Cseh), qui fait sui-
vre aussitôt à Tipkos. Ce dernier , à la 29me
minute, marque le 2me but pour la Hongrie.

Les Suisses veulent à tout prix sauver l'hon-
neur. Ils seront encore supérieurs j usqu'à la
fin et , à la 38me minute notamment , risquent
bien de marquer. Mais la défense hongroise a
toutes les chances et elle ne laisse rien passer.
C'est donc une victoire de 2 à 0 qu'elle rem-
porte alors que les Suisses auraient bien mérité
un match nul.

Les meilleurs j oueurs
Les meilleurs j oueurs furent , pour la Suisse,

Lehmann , Minelli. Vernati et Monnard . Wala-
cek a été bon, alors qu 'Aebi a été trop souvent
off-side et Wagner très faible.

Chez les Hongrois , signalons la défense , sur-
tout Szabo et Koranyi. Lazàr fut le meilleur
des demis et Sarosi se fit maintes fois remar-
quer en avant .

Le public a été beaucoup plus enthousiasmé
par la performance de l'équipe suisse que par
celle des locaux. Et le résultat ne reflète pas
la physionomie de la partie. Si l 'équipe suisse
avait eu un avant de classe exceptionnelle , elle
eût certainement remporté la victoire.

Suisse orientale-Vorarlberg, 2-1
Ce match international « en miniature » est

organisé par le comité régional de Suisse orien-
tale afin de créer une sorte de bourse de voya-
ges à l'intention des équipes de 2me ligue de-
vant se rendre au Tessin. Ne sont appelés à fi-
gurer dans l'équipe suisse que des j oueurs de
2mie ligue.

La rencontre se déroul e par un temps idéal et
devant 3.000 spectateurs. Alors que les visiteurs
j ouent en blanc, les nôtres se présentent en jer-
sey bleu.

Les équipes :
Suisse. — Winiger (Baden) ; Wolf (Winter-

thour), Knôrr (Lachen) ; Stànz (Tôssfeld),
Ruesch (Winterthour), Bachmann (Adliswil) ;
M. Weiler (Grasshoppers), Metzger (Oerlikon)
Kâmpf (Tôss). Fritschi (Langnau), Lienhard
(Seebach).

Vorarlberg. — B. Thônig ; Riedmann. Ratt ;
Schreiber. Kunz. E. Vogel ; Fischer. Grabber, F.
Vogel, A. Fitz , Inauira.

Arbitre : M. Ott, Zurich.
Pendant toute 'la première mi-temps, les Suis-

ses conservent un très net avantage territorial ,
mais le manque de réalisateurs dans la ligne
d'attaque réduit à néant tous leurs efforts. Par
contre, les blancs procèdent par de larges et
rapides échappées qui mettent presque à chaque
coup le but suisse en difficulté. Toute la mi-
temps conserve cette physionomie et l'on croit
à un résultat nul au repos, lorsque à la toute
dernière minute Metzger réussit à marquer de
la tête.

Mi-temos: 1-0.
En seconde mi-temps, la partie a été plus

équilibrée , mais les Suisses firent cependant
preuve d'une meilleure conception. Les visi-
teurs égalisent à la lOme minute et la Suisse
orientale réussit à marquer un second but à la
suite d'une brillante offensive de toute la ligne
d'attaque.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Première ligue

Aarau bat Monthev 4—1
Uranial Porrentruv 0—0
Chaux-de-Fonds bat Vevey 4—1
Montreux bat Concordia 2—0
Cantonal bat Forward 2—1
Chiasso-Kickers 0—0
Concordia Bâle bat Juventus 3—2
Bellinzone-Blue Stars 1—1

Le classement du Groupe I devient :
MA1CHE8 -.

¦toute Bannis Nuls "entas »
Ohàux-de-Fonds 7 6 0 1 12
Vevey 7 4 2 1 10
Aarau 7 5 0 2 10
Urania 7 3 3 1 9
Forward 7 4 0 3 8
Cantonal 7 3 2 2 8
Montreux 8 4 0 4 8
Porrentruy 7 2 1 4  5
Monthey 7 2 0 5 4
Concordia 7 0 4 3 4
Soleure 7 1 2  4 4
Derendingen 8 1 2  5 4

COMPTE-RENDU DES MATCHES
Chaux-de-Fonds bat Vevey 4 buts à 1

Le match le plus important qui s'est disputé
dimanche en Suisse fut certainement la rencon-
tre qui opposait les deux leaders du classement
du premier groupe en première ligue. La victoire
chaux-de-fonnière fut pleinement méritée et les
personnes non averties n'auraient j amais suppo-
sé que les deux équipes étaient à égalité de
points. A aucun moment les Veveysans ne fu-
rent menaçants.

C'est sous les ordres de M. Jordan de Bâle
que se déroula cette partie. Un nombreux public
assistait à cette rencontre et salua par une ova-
tion prolongée la victoire des Montagnards. Dès
le début l'équipe de Volentik partit à toute allure
et les visiteurs durent s'employer à fond, princi-
palement en défense pour éviter un gros échec.
Si pendant les trois premiers quarts d'heure dej eu le score ne fut que d'un but à 0 en fa-
veur des Chaux-de-Fonniers. il faut reconnaître
que 1 arrière-gauche et le gardien veveysans
eurent des interventions magnifiques et même
quelquefois miraculeuses.

Cette première partie se déroula pres-
que continuellement dans le camp des visiteurs,
mais ce n'est qu 'à la trentième minute, à la suite
d'un beau centre de Spillmann. que Bœsch par-
vint à marquer un joli but de la tête.

Dès la reprise, Vevey se montre plus agressif
et tente plusieurs excursions dans le camp mon-
tagnard. Mais notre défense , dans laquelle ' nous
revoyons avec plaisir la présence de Roulet,
veille au grain et brise toutes les offensives.
Après quelque dix minutes d'hésitation , Vo-
lentic parvient à réorganiser son équipe et les
buts veveysans sont mis en danger; à la suite
d'un coup franc, un cafouillage se produit et
un deuxième but est marqué en faveur des lo-
caux.

Quelques minutes plus tard , Irninger, bien
servi par Boesch, fonce à toute allure , évite les
arrières veveysans et marque splendidement.

C'est ensuite les visiteurs qui attaquent , et
le meilleur homme sur le terrain , Defago, à la
suite d'une faute de la défense chaux-de-fon-
nière , a la mission de tirer un coup franc ; il
envoie le ballon dans le coin gauche du sanc-
tuaire de Pagani.

Vers la fin de cette rencontre , les Chaux-
de-Fonniers reprennent carrément la direction
des hostilités et menacent à plusieurs reprises
les buts adverses. Quelques minutes avant la
fin , Irninger augmente la marque d'un quatriè-
me but très applaudi.

Nous devons dire que les visiteurs ont témoi-
gné un certain énervement qui gêna certainment
à la bienfacture de leur j eu. A la suite d'une dis-
cussion avec l'arbitre, l'un des Joueurs vevey-
sans fut expulsé.

L'équipe ohaux-de-fonnière était remaniée et
sa nouvelle formation paraît assez heureuse.
Le trio arrière était formé de Pagani , Roulet
et Haenni , qui tous trois tinrent leur poste avec
efficacité. La ligne des demis fit une très bonne
partie. Volentic fut le j oueur que l'on apprécie,
Wuilleumier eut de brillantes interventions et
Cattin prouva qu'il avait retrouvé sa forme.
Quant à la ligne des avants , elle fut extrême-
ment mobile et c'est la raison pour laquelle elle
enleva quatre buts de belle venue. On essayait
Spillmann à l'aile gauche. Ce j oueur, très rapi-
de, fit de belles descentes. Lorsqu'il aura pris
l'habitude de j ouer à ce poste, nous avons l'im-
oression qu 'il mettra souvent en danger les dé-
fenses adverses.

Sylva I-Cantonal H. 0-1
(Corr.). — Tenir tête à un adversaire durant

toute une partie, mieux, lui créer des situations
fort dangereuses, et perdre une minute avant le
coup de sifflet final.c'est une rude déveine ! C'est
ce qui advint dimanche à Sylva oui recevait ,
au Stade des Jeannerets. la seconde équipe du
chef-lieu. La première mi-teirps marqua une lé-
gère supériorité des visiteurs. Le terrain gelé
dérouta quelque peu les j oueurs et la facture du
ieu s'en ressentit. Sylva « loupa » deux magni-
fiques occasions de marquer ; Aebischer. en par-
ticulier , à deux mètres des buts, ne trouva rien
de mieux que de tirer dans les mains du gar-
dien ! Le repos intervint sur le score 0-0.

A la reprise. Cantonal attaque mais la situa-
tion s'éclaircit et les locaux attaquent à leur
tour. Le gardien de Cantonal étant sorti, un
avant de Sylva botte la balle qui roule dans la
direction des buts ; on crie au goal lorsqu'un ar-
rière arrive en trombe et sauve ih-extrémis. Le
j eu s'anime, on veut gagner de part et d'autre.
Sylva marque une certaine supériorité, mais les
incursions de Cantonal sont des plus dangereu-
ses. Dubois en fait l'expérience par deux fois :
coup sur coup la barre transversale puis un po-
teau lui viennent en aide. Un peu plus tard. Du-
bois, à terre, retient à deux centimètres du but,
une balle qui roule dans les filets. Chacun croit

déj à an match nul lorsque Cantonal, dans une
descente foudroyante, marque par Brandt, sur
passe de Weber. Et c'est la fin .

M. Sandoz. qui dirigeait les opérations, fut
sévère et sortit Grûnig, de Sylva. Les locaux,
qui j ouaient ainsi à dix pour la fin de la partie,
auraient largement mérité le match nul.

SPORTIVE Ski
Voici le programme des championnats du monde

1938, à Engelberg
Comme on sait, notre association nationale de

ski organisera , en 1938, les championnats du
monde qui se dérouleront à Engelberg. Les
épreuves auront lieu le 5 mars, descente, et le
6 mars slalom.

Chaque pays pourra déléguer ouatre dames
et quatre messieurs avec deux remplaçants
pour chaque catégorie.

La chanson valaisanne

Sous le patronage du Conservatoire de ttiiusi-
que — touj ours soucieux de nous offrir les plai-
sirs les plus divers dans le domaine qui le con-
cerne— et le Club alpin suisse, le groupe mixte
de chanteurs sédunois dénommé : « La chan-
son valaisanne » a donné samedi soir au Théâ-
tre l'audition de chansons populaires sous la
direction de M. Georges Haenni. organiste de la
cathédrale diocésaine de Sion.

La réputation de cette excellente phalange de
chanteurs et de chanteuses, qui date, si ie ne me
trompe, des fêtes du Rhône , était parvenue jus-
qu 'en nos Montagnes neuchâteloises et avait at-
tiré au Théâtre un public compact. U valait en
effet la peine de se déranger et d'être aux écou-
tes.

Cette troupe, forte de 25 voix triées, est en
quelque sorte la création de Maître Haenni, qui
a su rallier et ranger soirs sa direction les meil-
leurs éléments du chœur mixte de la cathédrale
et de la ville de Sion pour en former comme un
Corps de garde, soucieux de sauver de l'oubli
et de maintenir bien vivantes les richesses du
folklore valaisan et de ces chansons valaisannes
en particul ier qui sont bien nées en terre valai-
sanne et portent en elles l'âpre beauté et la noble
langueur du pays au large fleuve dominé par
ses glaciers. Ce que font en terre bernoise le
« Roseligarten », en Suisse alémanique le « Hei-
matschutztheater », en pays neuchâtelois le
Costume neuchâtelois, «La Chanson valaisan-
ne » le fait pour son pays en limitant son effort
à la chanson populaire . Des entreprises de ce
genre sont toujours sympathiques aux patriotes!
et méritent d'être encouragées. .

Au lever du rideau donc, notre troune se pré-
sente en costumes valaisans. Nous v avons re-
connu nos paysannes de Savièze avec leur gra-
cieux chapeau velours noir, celles d'Evolène
avec leur petit chapeau plat, ramassé, décoré
d'un ruban de soie rouge-blanc, avec leur robe
noire aux amples plis et leur tablier soyeux ru-
tilants. Les messieurs au pantalon brun foncé
et leur gilet gros lin tissé à la main.

Et voici; on entonne en accords staccato d'a-
bord : «C'est ! ! nous ! ! les ! ! chanteurs va-
laisans » et dès la quatrième syllabe s'envolent
la mélodie, les mélodies sans se lasser, tour à
tour gracieuses, enj ouées, rapides, martelées et
puis sombres, mélancoliques, tragiques, touj ours
richement harmonisées.

II faut dire que cette troupe a apporté à l'exé-
cution de ses mélodies un art certain. C'est dé-
clamé autant que chanté, c'est chanté autant que
vécu, c'est vivant de ces mille nuances qui en-
lèvent le morceau et nous le fait passer dans
l'âme. Le valaisan mime sa chanson et. la dra-
matise. Il y a là un ensemble magnifique, une
simultanéité de mouvements, une exactitude et
une justesse sans effort et sans contrainte.

Partout dans les paroles une fine ironie, unemaligne espièglerie; la verve populaire s'y
donne libre cours. Quel charme ! On aura re-
tenu la chanson de «Rigodon » et celle du
«vieux mari» . Puis quand une voix de soprano
solo, bien timbrée, se dégage des autres et dé-
taille la «Chanson du troubadour» ou celle de
l'«Arolle», alors c'est un enchantement et les
applaudissements nourris trahissent la joie du
public.

De l'espièglerie ? Elle éclate et pétille darçs
cette autre chanson dite par une très j olie voix
de mezzo avec l'accent du patois savièzan. «Le
mal d'aimer est une maladie» , ou: «Je l'attendstouj ours, j e l'attends depouis (sic) longtemps»,
avec accompagnement d'accordéon à claviatu-
ture tenu par Maître Haenni .

Pour ajouter encore à la couleur locale, s'il
était nécessaire, voici que s'amène sur scène
le paysan savièzan, chapeau feutre sur tête ,
avec son Hackbrett, sorte de xylophone àcordes, en forme de trapèze qui se j oue avec
deux baguettes légèrement arquées à l'extré-
mité.

Quelques airs populaires et un j outze qui ont
apporté le comble de l'enthousiasme à l'audi-
toire.

Quelle intense poésie dans tout cela ! Ceux
qui aiment le Valais et savent en discerner les
multiples beautés l'en aimeront davantage après
la brillante audition de La Chanson valaisanne.

,P. E.

tHRONIQUE
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L'actualité suisse
Jamais la Suisse n'adhérera

au pacte anticommuniste
déclare M. Molta

LAUSANNE, 15. — La commission des Af -
f aires étrangères du Conseil national s'est réu-
nie à Lausanne, sous la p résidence de M. Henry
Vallotton, conseiller national, en pr ésence de M .
Motta.

Une discussion générale a suivi sur la politi-
que extérieure de la Conf édération. M. Motta
a démenti catégoriquement que l'on envisageait
au Conseil f édéral la p ossibilité p our la Suisse
d'adhérer au p acte anticommuniste, comme le
bruit en avait couru.

La votation fédérale «Su
28 novembre

Le parti catholique conservateur suisse
et l'initiative anti-maçonnique

LUCERNE, 15. — A Lucerne a eu lieu, diman-
che, un congrès du parti catholique-conserva-
teur suisse, auquel assistaient plus de cent dé-
légués. La discussion s'est terminée par le vote
unanime d'une résolution disant notamment :

«Le congrès du parti populaire conservateur
suisse constate que la votation populaire fédé-
rale du 28 novembre n'a pas la signification d'u-
ne décision de principe sur la franc-maçonnerie.
Son attitude de principe reste déterminée par
la différence de conception insurmontable exis-
tant entre le catholicisme et la franc-maçon-
nerie. C'est en se basant sur la législation de
l'Etat que le congrès arrête son attitude à l'é-
gard d'une initiative populaire lancée par des
non-catholiques et visant à l'interdiction offi-
cielle de la franc-maçonnerie et d'autres socié-
tés secrètes. Il constate que la franc-maçon-
nerie, dès que son illégalité ou que son carac-
tère dangereux pour l'Etat seraient pleinement
établis, pourrait être interdite en vertu des lois
en vigueur.

Se basant sur ces considérations et tenant
compte de l'opinion des membres du parti pour
lesquels cette votation pose une question de
conscience, le congrès laisse à ses membres
la liberté de vote pour la votation populaire du
28 novembre.»

L'heure approche...
Ne remettez pas au lendemain... l'achat

du biltet gagnant de la Loterie
de la Suisse romande

Recommandation qu 'il est superflu de faire
aux Neuchâtelois , puisque ces derniers ont com-
pris l'importance de l'enj eu de la Loterie de la
Suisse romande. En effet , le canton de Neuchâ-
tel est présentement le second dans la propor-
tion des billets achetés et le nombre de chances
de gain détenu. L'appel en faveur des oeuvres
d'utilité publique et de bienfaisance a été enten-
du et l'on peut espérer qu'un même élan contri-
buera à accroître dans des proportions sensibles,
la part qui reviendra finalement au pays neu-
châtelois.

Parmi les éléments qui ont le plus contribué à
accélérer la vente et à faire prendre à cette
dernière les proportions d'un véritable succès,
on peut citer le beau zèle des employés de tram
et des cheminots des lignes secondaires, aussi
bien que l'esprit de solidarité qui anime leurs
collègues des C. F. F. Le brillant tableau des
lots, en outre, n'a pas été sans exercer une in-
fluence décisive, au détriment même de certai-
nes loteries étrangères , qui ont vu immédiate-
ment baisser leur chiffre d'achat chez nous et
qui , d'ici quelques mois, seront sans doute tota-
lement éliminées par les avantages et la supé-
riorité réelle du tableau de répartition des lots
moyens et' de consolation que possède la Lo-
terie de la Suisse romande.

A mesure donc qu 'on approche du 22 décem-
bre, l'élan s'augmentera et s'accentuera. C'est
pourquoi , dès maintenant , il devient prudent de
retenir ses billets et ses pochettes qui feront
certainement défaut quelques j ours avant le
tirage.

Tel est l'aspect de l'événement et le caracté-
ristique succès de la première tranch e de la Lo-
terie de la Suisse romande. II permet bien de
dire : n'attendez pas à demain puisque vous avez
l'occasion de bien faire auj ourd'hui. L'achat du
billet gagnant ne se renvoie pas !

À la suite d'une enquête pénale
Démission d'un conseiller

d'Etat zurichois
ZURICH. 15. —- Une enquête pénale a été ou-

verte contre deux fonctionnaires cantonaux du
service des améliorations foncières.

M. Rudolf Streuli. conseiller d'Etat à qui l'on
a reproché d'avoir violé les devoirs de sa char-
ge, a décidé de démissionner immédiatement,
afin de permettre à la procédure ordinaire de
s'étendre aussi à son activité. Mais M, Streuli
proteste vigoureusement contre les accusations
formulées contre lui et aj oute qu 'il a toujours
agi de bonne foi. M. Rudolf Streuli est âgé de
66 ans. il est membre du Conseil d'Etat depuis
1926. 

La fièvre aphteuse au « Zoo » de Bâle
BALE, 15. — Depuis vendredi la fièvre aph-

teuse qui s'était manifestée au Jardin zoologi-
que de Bâle n'a plus progressé. A part les 10
yacks et les 6 bisons abattus vendredi, aucun
animal n'a pris la maladie.

Arrestation.
La Sûreté a écroué dans les prisons de notre

ville le nommé K., soupçonné d'avoir volé plu-
sieurs bicyclettes à un commerçant de la -place.
C'est à Lausanne que K. fut arrêté il v a peu de
temps pour divers méfaits et transféré à la Pro-
menade 20. où il avoua ses larcins. Il y restera
j usqu'à son jugement
Au Théâtre. — « Le Misanthrope ».

M. Albert-Lambert et sa troupe nous ont pro-
curé dimanche soir quelques instants de bien-
faisant délassement en venant interpréter « Le
Misanthrope » sur notre scène. Heures exqui-
ses que passa un public malheureusement trop
restreint , à l'évocation de cette oeuvre du grand
Molière, celle qui a peut-être le plus honoré la
scène française et qui , en dépit de son âge est
touj ours d'une brûlante actualité. Tant par leur
j eu naturel que par leur parfaite diction , ces
artistes, dont la venue en notre ville nous pro-
cure chaque fois un plaisir renouvelé, enchantè-
rent leur auditoire qui sut témoigner sa satis-
faction par de chaleureux et réitérés applaudis-
sements.

Dans le rôle d'Alceste, M. Albert-Lambert fut
tou t simplement magnifique. Mlle Dupré incar-
nait une Célimène coquette , médisante et fri-
vole à souhait, alors que leurs partenaires méri-
tent d'unanimes éloges.

La soirée se termina par quelques fables de
La Fontaine qui obtinrent le plus franc succès.

Remercions les Amis du Théâtre de nous pro-
curer de tels spectacles qui resteront touj ours
fort goûtés d'un public épris des chefs-d'oeu-
vres classiques.

Et ainsi que l'écrivait Sacha Guitry adres-

sons-nous en ces termes à M. Albert-Lambert
Vous partez ! ! ! Quand revenez-vous ?

(Hr^ON/QUi_/cce/e

SPORTS
Gymnastique — Championnat aux engins
Deux matches ont été encore disputés same-

di et dimanche pour le premier tour. En voici
les résultats :

A Welschenrohr . classement des groupes: '1.
Vaud , 109,75; 2. Soleure I, 109,55; 3. Bâle-Cam-
pagne. 107.10.

Classement individuel : 1. Aug. Zingg, Bal-
stahl, 28,60; 2. W. Ruedin . Balsthal . 28,35; 3.
Emile Audemars , Vevey, 28,25; 4. H. Martin ,
Frenkendorf , 27,85; 5. ex-aequo Ernest Minder ,
Lausanne. R. Wirz. Gelterkinden. 27.25; 7. ex-
aequo P. Audemars , Lausanne, et J. Morand ,
Liestal , 27; 9. ex-aequo Oscar Ott , Niedergoes-
gen, Ernest Martin. Frenkendorf . et F. Demont ,
Vevey. 26.50.

A Naefels , classement des groupes : 1, Zurich
I, 115,80; 2. Glaris. 105,55; 3. Schaffhouse ,
104.20.

Classement individuel : 1. ex-aequo R. Horst ,
Zurich , et E. Steinacher, Schaffhouse. 29,20; 3.
H. Morf , Zurich . 29; 4. P. Sonderegger. Zurich ,
28,90; 5. B. Herter, Zurich. 28,70; 6. W. Pauli ,
Zurich. 28.30.

Classement général du premier tour : Grou-
pes : 1. Argovie I, 116.12; 2. Berne I. 115,85; 3.
Zurich H, 115,80; 4. Bâle-Ville. 113.80: 5. Ge-
nève. 112,20; 6. Neuchâtel . 111: 7. Zurich II ,
110,75; 8. Zurich III. 110,30; 9. St-Gall II. 109,85;
10. Vaud, 109,75; 11. Soleure I. 109.55: 12. Ber-
ne II. 108.40.

Individuels : 1. E. Reusch , Berne. 29.70; 2. ex-
aequo E. Mack. Bâle. et Léo Schurmann , Ober-
entfelden , 29,60; 4. ex-aequo R. Horst. Zurich , et
E. Steinacher . Schaffhouse , 29,20 : 6. H. Find.
Bienne , 29.10; 7. ex-aequo H. Morf. Zurich. S,
Bader, Baden. W. Rappeler, Zofinque, et X. Hu-
ber. Cham. 29.

Lutte — L'Allemagne bat la Suisse
Le premier match officiel de lutte a été dis-

puté dimanche, à Berne, devant de nombreux
spectateurs. En plus des combats en style libre
quatre combats en style suisse ont été égale-
ment disputés. L'Allemagne a remporté une net-
te victoire sur les Suisses et cette défaite de
nos représentants sera ressentie vivement
dans les milieux sportifs.

Résultats. — Lutte libre
Poids coq: Moechel (A) tombe Wenger (S)

en 1 min. 20 sec.
Poids plume: Pulheim (A) bat Gaudard (S)

aux points.
Poids légers: Ehrl (A) tombe Vordermann

(S) en 5 min.
Poids welters:W. Angst (S) bat Schaefer (A)

aux points.
Poids moyens: Daetwyler (S) tombe Lau-

dien (A) en 13 min. 36 sec.
Poids mi-lourds : Boehmer (A) bat Kyburz

(S) aux points.
Poids lourds: Hornfischer (A) bat Lardon

(S) aux points.
Allemagne bat Suisse par 8 à 16 points.
Style suisse, poids welters : Hegi (S) bat

Lehner (A) aux points.
Poids moyens: Koestner (A) bat Liechti (S)

aux points.
Poids mi-lourds: Ehret (A) bat Steuri (S) aux

points.
Poids lourds : Burki (S) tombe Bea (A) en

2 min.
Suisse bat Allemagne 7 à 8.
Résultat général: Allemagne bat Suisse par

15 points à 24.

A l'Extérieur
Une morsure de son chien coûtera-t-elle un

demi-million à Jane Marnac ?
PARIS. 15. — L'autre soir, dans cet hôtel élé-

gant des Champs-Elysées l'heure du cocktail
connut un moment d'émotion inaccoutumé. Les
liftiers se croisaient dans le hall , l'air tragique ,
le service de réception était sur les dents: bar-
men , garçons et clients se précip itaient à la fois
vers le salon où venait de se dérouler le drame.

• Oue s'était-il passé ? Le chien de Jane Mar-
nac venait de mordre à la figure une des amies
de sa maîtresse, avec qui la blonde vedette
prenait le thé.

Les j eunes femmes bavardaient gaiement et
la petite chienne. « Gebbel », obj et de tous les
soucis et de toute l'affection de Jane Marnac ,
négligemment allongée sur un divan, paraissait
sommeiller. Soudain , et sans aucune raison , elle
s'élança sur l'amie de sa maîtresse et la mordit
à la j oue.

Inutile de dire l'émotion de tout le monde et,
en particulier , de Mme Marnac. qdi ne put in-
tervenir à temos.

— Je n'y comprends rien, disait-elle plus
tard , encore sous le coup de l'émotion . C'est une
chienne extrêmement douce, qui ne m'a j amais
causé d'ennui.

Mais l'affaire se complique , car la victime,
s'estimant « défigurée et peut-être pour toute la
vie ». va demander réparation devant les tribu-
naux en 500,000 francs fr . de dommages-intérêts.
L'ambassadeur d'U. R. S. S. en Allemagne aurait

bien été arrêté à Moscou
RIGA , 15. — On confirm e de Moscou l'arres-

tation de M. Youreneff , nommé il v a à peine
quel ques mois, ambassadeur de l'U. R. S. S. à
Berlin , et qui avait été appelé à Moscou il y a
deux semaines sous le prétexte d'affaires de
service.

M. Youreneff est soupçonné de haute trahison
et de livraison aux Japonai s de documents in-
téressant la défense du pays.

La prochaine offensive
en Espagne

Elle Irait des Pyrénées à la Méditerranée

SALAMANOUE . 15. — On croit savoir que la
prochaine off ensive nationaliste se déroulera sur
un large f ron t, qui p artirait des Py rénées au nord
et descendrait vers les environs d'Almeria au
sud.

L'attaque serait eff ectuée sur toute la ligne,
avec le maximum d'avantages.

Le nombre des hommes dont disp ose le géné-
ral Franco serait â p eu p rés égal à celui que U
gouvernement p ourra lui opp oser.

I_i chef nationaliste p révoit non seulement
tout ce qui touche aux op érations militaires,
mais aussi la réorganisation des villes qu'il
comp te conquérir. Ces derniers j ours, de nom-
breux convois de ravitaillement sont arrivés sur
les divers f ronts.
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Bulletin touristique

Frédéric-Louis lit ur> article de
brûlante actualité...

(Suite_et fin)

La taxe entoure le Français depuis le ber-
ceau jusqu'au cercueil , depuis minuit j usqu'à
midi ; elle se glisse dans ses habits sous la
form e de laine, dans sa chemise sous le prétex-
te de coton, dans ses bottes sous les apparen-
ces du cuir ; elle frappe ses doigts , à propos
de bagues d'or, du contrôle de la monnaie ; elle
dort dans son gilet déguisée en montre d'or
affligée du poinçon ; elle est dans l'espace qu 'il
habite par le droit du foncier , sur le canapé
où il repose par la grâce du mobilier.

Les éléments sont taxés pour le citoyen fran-
çais, heureux mortel s'il en fut ; l'air , à pro-
pos des portes et fenêtres ; le feu , à propos des
droi ts sur le bois, l'huile , le suif et la cire ;
l'eau, à propos des plaques et permis de police
des porteurs (on pourrait se dispenser de payer
ce droit en allant boire au courant de la ri-
vière ; seulement il faudrait prendre garde
de ne pas se laisser emporter par l'eau, car
alors on rencontrerait le droit de la morgue) ;
la terre qu 'on paie à raison de 500 francs la
toise carrée, au Père Lachaise.

Bref , le Français, à l'agonie, avale une potion
opiacée (qui a payé 2 fr. par livre de droit),
dans une cuiller contrôlée par la monnaie (coût
50 centimes), retombe sur son lit (oui a acquitté
4 fr. de droits , laine, duvet, acaj ou, coton), ex-
pire dans les bras d'un docteur patenté , pour-
suivi par un pharmacien patenté, paie mille
francs un convoi de cinquième classe, voit ou
plutôt ne voit pas ses vertus écrites en lettres
d'or sur un marbre suj et à la taxe : heureux en-
core quand 7 ou 8 ans après , ses os. tirés de
leur cercueil, ne servent pas à fabriquer du noir
d'ivoire, dans une usine justiciable du droit de
patente.

Heureux citoyen français ! »
Frédéric-Louis rej ette le j ournal sur la table

et s'exclame: cet heureux citoyen est tout aussi
bien neuchâtelois !

A ce moment, un coup discret frappé à la
fenêtre fait lever notre homme: c'est sa fem-
me qui rentre de chez la cousine Esther. il ne
s'agit pas de la laisser attendre dehors, par
ce temps de pluie. Pendant que Frédéric-Louis
s'en va ouvrir , tâtonnant à travers le corridor
obscur , jetons encore un coup d'oeil à la «ga-
zette» de nos ancêtres. Oh, oh ! ce n'est point
un j ournal humoristique ou satirique , comme
on pourrait le croire. Il s'agit , ni plus, ni moins
du très sérieux «Constitutionnel neuchâtelois» !
— Quoi ? que voulez-vous encore ?... Ah! la
date ! — Jeudi 9 novembre 1837...

Il y tout juste cent ans et vous serez bien
d'accord avec moi lorsque j e dis que mon ar-
rière-grand-père lisait un article d'une brûlan-
te actualité !

Et si vous étiez remontés au moyen-âge, vous
auriez pu lire : taillable et corvéable à merci !

Géo ZANDER.

'/f ourrier
WW-Cg cle

(Cette rubri que n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le jouru&l. )

Exposition C. L'Eplattenier.
L'exposition Ch. L'Eplattenier . peintre , s'est

ouverte samedi au Musée des Beaux-Arts. Le
vernissage avait attiré une assistance nom-
breuse. L'exposition restera ouverte du 14 au
28 novembre.
Concert du 75me anniversaire de l'Odéon.

Le concert de j ubilé aura lieu au Théâtre ven-
dedi . à 20 heures. L'orchestre à cordes dé-
butera par le superbe Concerto brandebour-
geois en sol maj eur de J. S. Bach. Puis, l'or-
chestre complet , une cinquantaine d'exécutants,
terminera le concert par la 3me Symphonie
(Héroïque), de Beethoven comprenant en 2me
partie l'admirable Marche funèbre à la mémoi-
re d'un héros.

En second numéro . Nelly Ueter-Vaucher, joue -
ra avec orchestre le Concerto de violon d'An-
ton Dvorak.

Enfin , Mlle Elise Faller , une virtuose du
piano exécutera les brillante s variations sym-
phonique s de César Franck.

La préparation d'un tel programme exigea
de la part de l'Odéon une discipline sévère , un
travail acharné. Un très nombreux oublie tien-
dra à l'en récompenser et marquera plus spé-
cialement par sa sympathique présence tout l'in-
térêt qu 'il porte au 75me anniversaire de notre
excellent orchestre chaux-de-fonnier.
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Ép CHRONIQUE

Lundi 15 novembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire . 12,30

information s de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Gramo-Concert. 16,59 Signal horaire de l 'Observa-
toire chronométrique de Neuchâtel. 17,00 Emission
commune. 18.00 Qramo-concert. 18.20 Cours d'espé-
ranto . 18,25 Intermède. 18,30 Pour les joueur s d'é-
checs. 18,50 Les grandes étapes du théâtr e lyri-
que. 19,10 Intermède. 19,15 Micro-Ma gazine. 19,50
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00
Oeuvres originales pour deux pianos. 20,20 Cause-
rie scientifique: De la mine à l'usine. 20,45 Récital
de chant . 21.15 Emission pour les Suisses à l'étran-
ger. 21.30 Suite pour les Suisses à l'étranger. 22.30
Les travaux de la S. d. N. par Me W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musi que gaie. 12,29
Signal horaire de l'Observatoire de Neuchâtel . 12,40
Musique récréative. 16,00 Concert. 17.00 Concert
par le Collegium musicum du Gymnase des garçons
de Bâle 19,10 Disques. 19.55 «L'ivrogne corrigé» ,
opéra-comique en 2 actes. 21.15 Emission commune
pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes d Vétranger; 21.45 Lyon-
la-Doua: Concert d'abonnement. Strasbourg: 21,30
«La petite Dorritt» , pièce en 3 actes. Hambourg: 20,00
Musi que de Gluck par le grand orchestre. Munich:
21,00 L'orchestre de la station. Radio-Nord Italie:
?0,30 Musi que variée¦> Télédiff usion : 12,00 Francfort: Concert. 21.00
Francfort: «Orphée», choeur et l'orihestre de la sta-
tion.

11,45 Vienne: Concert. 17,00 Toulouse: Orches
tre 21,45 Lyon: Premier concert d'abonnement
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1 MISE EN GARDE I
I AUX SANS-FILISTES |!

i Nous lenons à mettre en garde les sans-filistes p}j
i contre cei laines annonces prétentieuses H{

; 7 d'une maison de radio de la place se disant «pre-
I mière en Suisse» pour garantir les répara- 7

||j Nous tenons de ce fait à préciser que nous le H
! faisons depuis 14 ans et qu 'à ce moment-là j
I celle maison ne vendait pas encore de la radio. j :;]

i Continental Radio """S 1
I ; La maison qui n'a que des radios suisses (c'est- fa
||j à due qualité) , et installés par du personnel ;

suisse qualifié.
i Pour Continenta l : j

L E O N  L E V Y  F I L S
i radio-technicien , diplômé de l'U. S. R. [ |

15532 chef technique de la maison t .J

8 Leçons le Uni I
B-nrs?ss7-s7-s7-s7-ss«r-ars7''sT'a^  ̂ RM

Oiplfime de virtuosité
7j du Conservatoire de Lausanne \i
j HEIIVB 1S • La Ch-iLix rjs Fonds |

Les carottes jaunes 1
sont arrivées j
7 kg. pour 1- fr. I

.5648 cnez M A CI N § N 1
j Téléphone 22.602 (face à la Métropole)

I Courroiei de transmission
CUIRS POUR SACOCHES
CEINTURES, GANTS, etc.

F. JUTZELER-HEGI
Ronde 6
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Centre d'Education ouvrière
Jeudi , 18 novembre , à 20 h. 15 à la Maison du Peuple

grande salle du Cercle ouvrier ,

Gonférenee avec projections et films
de Mr. le Dr. L. Sandoz , ingénieur rédacteur à la Tribune de
Genève sur

Le prodigieux développement de l'aviation de transport
Entrée 20 c ts, Graluile pour les membres du C. E. 0. sur
présenlaiion du carnet de tickels. i 5li'V.\

de toute moralité , français et allemand , longue pra-
tique et premières références, au courant des mé
triodes modernes et fiscales, connaissant la branche
horlogerie à fond , cherche situation. — Prière
d'adresser offres sous chiffre F. P. 15529, au bu-
reau de L'Impartial. 15529
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
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EGLISE INDÉPENDANTE I

V Ë N T e l
a n n u e l l e
à la Croix-Bleue

18, 19 et 20 novembre I
Jeudi H 11. 30 a 88 h. |
Esnosiiion et venie. Goûter 19 h.
Vendredi I3à8<! li. Vente. SouperlDh. : i
Samedi li) à IH ti Venle. ' !

BOUCHERIE WEILL
Oaniel'JeanRichard 20

Goûtez notre fameux

BOUDIN-ACREHE
A »© c*» la Une

ainsi que nos

Biftecks extra tendres
A 40 es. Bsa pièce

Jeune homme, 24 ans , hon-
nête el travailleur cherche
place de chauffeur dans enire-
prise sérieuse. — Faire ollres
sous chillre M. P 15477
au bureau de I'I MPARTIAL .

I5 *I 77
J-*è ai*B sianle el uieu remîmes

est ollerle de suite »

•uliiJJivjf O
disposant comptant de
Fr. 2 A 3000,—

Ollres nés détaillées avec réfé-
rences , âs»e et pho to sons chiffre
C V. I5» '2'3 au bureau de I'I M
PARTIAL.  I5fifê7

Importante  maison d» meuD t es
cherche , pour j anvier ibô_t

Représentant
actif , sérieux, disposant ai possi
ble d 'une aulo. pour visit er dis-
nicls du haut et Jura bernois —
Offres écrites a la main,  avec
photo , cur r icu l i im-v i i f e . prélen-
ions . âge, sous chiffre It. S.
I.r>5 iti au bureau de I'IMPAIITIAL.

Hôtel du Oral li
16, rue de l'Hôlel-de-Vill e, 16

Tous les lundis

Se recotnm -inde, RLBER F FEUZ.

ATELIER organisé

Me lniiil
en 88/4 et 10% cyl., livrai-
sons sérieuses et de suite.

Ecrite sous chiffre P.
5683 J, à Publicitas , St-
Imier. p 5*83 .1 1 5531

N° ii. - is8e voi. ,̂ ,nC r** E? C i-> » LV "ma ANNEE 1937-

JOTJRNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES. PARAISSANT A LA CHATTX-DE-FOND3

PAR

J E R N  D'R GRRIVES
? 

D E U X I E M E  P A R T I E

LE SORCIER JAUNE
——

CHAPITRE IV

Les prétendants
— Sûrement que ça n'est pas celle-là, où que

j 'allais l'année passée 1 confirma la commère ac-
corte qui approchait , pantoufles traînante s, un
bébé j oufflu dans les bras. « Povres » de vous,
si vous saviez ce qu 'elle a celle-ci, à l'avant , une
statue de sirène nue, qu'on j ugerait qu'elle est
vivante !

— Elle le serait que j 'irais bien, volontiers , lui
conter deux mots, riposta le galant douanier , ef-
filant d'un air égrillard la pointe de ses fortes
moustaches.

— Moi, je dis que des choses comme ça, ça ne
devrait pas être permis , s'indigna Mme Pascalou.
Et votre Jussieu aurait mieux fa it de ne pas mèt-
re cette païenne à la guibre de son bateau.

— On le voit bien , ma Thérésou. que ton père
était de Belle-Isle , intervint le pêcheur taquin.
Tu la fais ta superstitieuse.

La rép lique vint virulente :
— Et autrement , ceux de là-bas connaissent

mieux la mer que vous, semble-matelots que vous
êtes 1 C'est vrai que ça porte malheur de placer
tout un équipage à la merci d'une morgnne. Si
belle qu 'elle soit cette « Estaque »-ci, j'aimerais
pas naviguer dessus !

* * *

Sa deuxième citronnade bue, sans se lever de
son fauteuil , Jussieu avait appelé, d'un geste,
un gamin d'une douzaine d'années qui , après la
disparition de la voiture dans le garage, s'était
planté sur le trottoir , en bordure de la terrasse,
et le dévisageait avec la curiosité de son âge,

— Dis-moi, petit , questionna-t-il. Est-ce que le
vieux père Gardanne habite touj ours dans le
pays ? C'est touj ours à lui qu 'appartient le ca-
not à moteur , là-bas ?

Et sur un signe affirmatif du gosse un peu
éberlué , il lui tendit quarante sous :

— Tiens, pren ds ça et va le chercher de la part
de M. Jussieu. Tu lui diras que j e voudrais qu 'il
vienne me par ler , tout de suite , pour qu 'il me
conduise à mon bord , le grand yacht blanc qui
est en rade.

La seconde d'après. le gamin avait pris (_à
j ambes à son cou et disparaissait , en courant , au
tournant de la rue prochaine .

...Cinq minute s ne s'étaient pas écoulées qu 'un
vieillard robuste , à l 'allure d'ancien marin , s'ap-
prochait , boutonnant en hâte un veston de gros
molleton bleu sur un tricot de laine fine.

Il salua , découvrant un crâne où bouclaient de
blanches mèches drues.

— Ah ! par exemple, M. Jussieu , fit-il , serrant
avec vigueur la main cordialement offerte que
tendai t vers lui le banquier... Ah , par exemple,
c'est une surprise. Ça me fait plaisir de vous
voir.

— Oardanne a été quatorze ans le maître d'é-
quipage du « dundee -? que j'ai eu comme premier
bateau , expliqua Juss'eu à Le Feutre. Nous en
avons tiré ensemble de ces fameuses bordées le
long de la Côte d'Azur , hein mon vieux ?

— Ah , pour ça oui , on peut le dire , un fier voi-
lier que nous avions. Et j'ai pas souvent rencon-
tré des gens des villes qui aient comme vous le
goût de la mer , non. probable ! Alors, c'est à
vous ce beau yacht qui a mouil 'é hier au soir ?
Mes compliments , M. Jussieu , une belle coque
eue vous avez là. Dommage que j e sois trop che-

nu..., sans quoi j e vous demanderais bien de me
prendre encore avec vous.

— Chenu? Le mari de Myrieni appliqua une
tape amicale sur l'épaule du vieux loup de mer.
Touj ours bon pied, bon oeil , Gardanne et plus
j eune que j amais j'en jure. Et les affaires , ça
marche un peu ?

Le visage du vieux s'éclaira.
— A peu près et bien grâce à vous, M. Jus-

sieu. A la saison j 'ai quantité de promeneurs à
bord de ma petite « Rascasse ». Alors,*vous vou-
lez comme ça, que j e vous mène à votre « Itha-
que » ? J'ai lu son nom à la jumelle. Vous ver-
rez, c'est un bon canot dont vous m'avez fait
cadeau là. Et ça marche comme une vedette !

* » »
Dans l'embarcation qui filait vers le large, les

j etées passées en écartant de son étrave les
courtes vaguelettes soulevées par un assez lé-
ger mistral, Jussieu , à la ba rre, étendit le bras
gauche vers le grand yacht blanc mouillé à quel-
ques encablures de la pointe de la Garouque.

— Voyez, docteur , un vrai navire ! Ouelle élé-
gance dans ces lignes pourtant sévères de bête
de race. Un lévrier de la mer, dites !... Vos nou-
veaux contre-torpilleurs ne sont pas plus ardents
que ça 1 Et cette mâture de clipper. Elle n 'est
pas là pour de la frime. On peut mettre de la toi-
le dessus. Vous verrez ça , un de ces ]ou rs ! Je
ne connais pas de j ouissance plus complète, plus
vraiment totale que de naviguer à la voile, quand
une franch e brise adonne 1...

« Voyez-vous, mon cher, j'étai s fait pour être
autre chose, j e vous j ure, qu'un brasseur d'affai-
res moderne. Pourquoi le sort ne m'a-t-il pas
mis sur le pont d'une caravelle , voguant au ha-
sard vers la mort ou la découverte d'un monde.
Oue n 'ai-j e pu me sentir porté vers l'inconnu des
îles de rêve, que récèle le Pacifi que , par les ai-
les ouvertes des frégates de La Pérouse, de Bou-
gainville ?... »

Un peu grisé par les embruns et les effluves
embaumés, tout chargé de l'haleine des roses et
de celle des mimosas , que la brise , venant des
collines encerclant le Golfe Juan, apportait..., Le
Feutre goûtait et comprenait cet enthousiasme
dont il était lui-même imbu pour toutes les cho-
ses de la mer. Et le Jussieu que révéla ient les
paro'es qu 'il vena't d'émettre , celui-là même qui
s'était gagn é l'affectueuse estime d'un simple
marin comme Gardanne lui plaisai t autant que
la «Bête» , le vis-à-vis de la Méduse lui avait
répugné le j our où il avait revu Myriern !

* * *
...On accostait.
Sur le pont blanc du grand yacht des hom-

mes s'affa iraient , j etaient un « faux bras », se
rangeaient des deux côtés de la coupée.

On avait reconnu Jussieu.
Pendant qu'il gravissait l'échelle, les matelots

s'étaient alignés , au garde à vous, militairement ,
tandis qu 'un long coup de sifflet retentissait en
trille s -iigus.

— Comme à bord d'un navire de guerre. Je
tiens beaucoup à ces honneurs , ces marques ex-
térieures du respect qui renforcent la discipline ,
j eta le banquier par-dessus l'épaule gauche de
son compagnon.

Sur quoi ainsi qu'il est prescrit par l 'étiquette
maritime il salua d'un geste large les trois cou-
leurs qui flottaient à la corne vernie de 1 «Itha-
que» .

Puis touj ours cordial , il serra la main du j eu-
ne officier qui s'avançait à sa rencontre et pré-
senta :

— M Francheville, second lieutenant.. Dr Le
Feutre ..

« Le Dr Le Feutre », reprit-il , « est mon mé-
decin particulier , un ancien de la flotte aussi ,
qui s'est conduit héroïquement à l'attaque des
Dardanelles... Vous ferez bon ménage tous deux.
A propos , dites-moi, mon petit, le commandant
est-il à bord?»

Francheville devait être Normand , si l'on en
j ugeait par ses yeux d'un bleu très pâle aux
longs cils clairs , et ses j oues pleines , soeurs des
fruits mûrs des pommiers du pays de Caux.

La prudenc e de son discours confirmait dans
cette opinion .

— Non , monsieur. C'est-à-dire qu 'il est à terre
depuis midi seulement Vous aviez dit que vous
comptiez n'arriver que par le rapide de .ee soir,
aussi, n'est-ce pas, on n'a pas pu vous envoyer
d'embarcation , ne sachant pas.

Jussieu le remit à son aise d'un insouciant
haussement d'épaules suivi d'un sourire amical.

— Oui , j e sais bien . Que voulez-vous ? J'ai
changé d'avis , mon petit. Je n'ai pas pu me ré-
signer à l'horair e du P. L. M. J'aime mieux l'im-
prévu de la route. Nous sommes venus en trente "
six heures en nous relayant au volant , le Dr Le
Feutre, Li et moi. Du beau sport que ca. vous
savez. Je crois même que le docteur était plus
enragé que moi... mais j 'ai dépassé sa moyenne.
Au fait, il faudrait envoyer une embarcation
prendre Li... Vous êtes donc le seul officier à
bord auj ourd'hui , Francheville ?

Le lieutenant j eunet ne put pas s'empêcher de
rougi r un peu :

— Tout seul, monsieur, oui. présentement ,
avec juste la bordée de quart. Les autres doi-
vent rentrer pour dîner. Ce sont les ordres du
commandant

LE SORCIER WINE



LA LECTURE DES FAMILLES

— Parfait , parfait , Mime Jussieu et mes invi-
tés n'arriveront que par le train de 7 h. 30 com-
me il a été convenu. Nous lèverons l'ancre de-
main matin.

Le banquier insinua son bras sous le bras gau-
che du médecin.

— Et maintenant, mon petit docteur , proposa-
t-il presque j ovial, voulez-vous que j e vous con-
duise. Nous avons le temps, vous et moi, de
faire tranquillement le tour habituel du pro-
priétaire !

¥ » *

— Pourquoi veux-tu que j e m'éluge à cette
heure ? gouailla Pérando, le matelot niçois, à
l'allure assez spéciale d'ancien nervi, en s'as-
seyant paresseusement sur la glène de filin blanc
qu'il achevait à peine de lover... On a la veine
que le bosco (maître de maneuvre dans la mari-
ne de commerce) soit à terre, le second aussi.
Quant au patron , il se balade dans les fonds avec
l'invité qui a embarqué tout à l'heure.

Il alluma, très désinvolte, un petit cigare de
deux sous, et cracha par-dessus la lisse.

« Pour le lieutenant , conclut-il, tu sais bien
qu'il n'est pas gênant !»

L'interpellé, un vigoureux gars de Paimpol
dont la poitrine aux pectoraux saillants faisait
se dilater le mot « Ithaque » brodé en rouge sur
son j ersey, haussa des épaules dédaigneuses et
eut un regard de mépris pour son compagnon
qui s'était acagnardé en sybarite , le dos contre
le bastingage.

— Oh, toi ! dit-il, tu t'y entends pour ne pas
t'en faire, le mocco ! Probable que t'es né un
dimanche... Faudrait voire tout de même un peu
à me donner un coup de main pour astiquer ces
cuivres ici.

Mais l'autre devait être habitué aux récrimi-
nations futiles de son camarade de poste. Il n'en
continua pas moins à tirer des bouffées béates
et régulières de son cigare et poursuivit , supé-
rieur , à l'adresse du brave Le Duff qui passait
énergiquement sur les rembardes miroitantes,
tripoli et chiffon de laine :

— S'il te plaît de passer ta vie à faire le lar-
bin , libre à toi. Pour ma part, j 'ai d'autres su-
j ets de préoccupations actuelles.- Qu'est-ce ça
peut être que l'oiseau qui vient de s'amener en-
core ? Un gigolo de la patronne. En voilà une
qui ne doit pas s'embêter pendant les croisières
avec la bouille de types qui sont touj ours à lui
tourner autour...

— Pour celui-ci tu te colloques le doigt dans
l'oeil j usqu'au poignet , mocco de mon coeur, pro-
nonça le cuisinier des officiers , sortant de son
* laboratoire » en récurant une casserole... C'est
le nouveau toubib, mon fils, un ancien de l'Etat

paraît . En tout cas, j e l'ai vu de près. Il n'a pas
l'air des plus commodes. Ce n'est pas encore
avec lui que tu pourras tirer au flanc tous les
j ours, grosse flemme que tu es. Il t'aura vite
repéré...

Un mécanicien déluré qu'on surnommait Poil
de Carotte vint se j oindre au groupe de cau-
seurs, son marteau de forge à la main.

— Dis donc, mocco, commenca-t-il avec un
accent de Grenelle, c'est-y cette année ou bien
l'autre que tu vas me payer le litre que tu me
dois depuis le j our où on a gratté ce croiseur
entre Toulon et les Salins d'fiyères, que t'avais
pari é contre moi qu'on ne le dépasserait j a-
mais.
" — J'avais parié... j 'avais parié ! grommela

Pérando sarcastique. Est-ce que j e pouvais sa-
voir, moi, ce que valaient tes sales turbines.
Avec l'ancienne « Ithaque », bien sûr, t'aurais
ramassé les balais. C'est voler mon litre que t'as
fait et pas gagner, coquin de sort !...

« Attention , le patron qui vient ! » reprit-il,
d'une voix contenue.

« « •
Jussieu débouchait , en effet , avec Le Feutre

de l'ouverture d'une écoutille tout proche; .
Visiblement très animé, il s'arrêta en haut des

marches, sortit son étui à cigares :
— Alors, docteur , votre impression ? Depuis

une heure que j e vous mène à travers mon home
flottant , si moi j 'ai parlé d'abondance , vous n'a-
vez pas dit mot ou presque !

— Je suis sous le charme, monsieur , répondit
Le Feutre, très sincère, allumant le londrès of-
fert au briquet d'or qu 'on lui tendait . Ce bateau
est une merveille.

— Il vous plaît vraiment ? questionna le ban-
quier qui parut sensible à la franchise de l'é-
loge.

Une fois de plus André ne put retenir sa satis-
faction d'être totalement véridique :

— J'ai déj à eu l'occasion de vous dire, mon-
sieur, l'autre j our, sur une question analogue, à
propos de Mme Jussieu , combien ma manière de
voir pouvait s'approcher de la vôtre. Laissez-moi
vous féliciter d'avoir en matière de yacht, com-
me en matière de beauté, de grâce et de charme
féminin , le plus infaillible des goûts.

Le «Roi d'Asur» considéra son médecin par-
ticulier avec une pointe d'ironie.

— Eh bien, j e suis ravi, mon cher, que mon
bateau vous plaise autant. Vous l'apprécierez
mieux encore, si j 'en crois vos dernières pa-
roles, quand vous aurez vu ce qui en constitue
peut-être, à mes yeux, la principale attraction...
Venez ; la chose en vaut la peine.

..Pendant que Jussieu l'entraînait vers l'avant
d'un pas plus rapide, Le Feutre constata que la
main qui lui avait pris le biceps s'énervait. Puis
les doigts osseux lui pétrirent les muscles par
saccades jusqu'à lui faire presque mal.

En quoi le spectacle promis pouvait-il motiver
une telle surexcitation manifeste ?

Il regarda son compagnon devenu brusque-
ment muet.

Le -visage pâle, marmoréen, si j ovial encore
tout à l'heure, reprenait l'expression farouche
qu 'il avait eue quelques minutée avant la fameu-
se crise cardiaque. Les lèvres blanches s'é-
taient rétractées et découvraient les incisives
en un rictus amer méchant.

A effets semblables, mêmes causes.
A quoi le banquier songeait-il qui provoquât

cette passion ?
Les deux hommes étaient arrivés à l'extrémité

du navire*, au point où le beaupré saillait oblique-
ment du gaillard d'avant

Le Feutre remarqua ausistôit que comme celle
des antiques frégates, la guibre du yacht était
ornée d'une figure de proue féminine qui ondu-
leuse, les reins cambrés, les mains j ointes der-
rière la tête, semblait s'étirer au-dessus de la
courbure de l'étrave.

Les prunelles durcies du banquier se fixèrent
sur la statue et son rire creva :

— Les pourceaux ! Ah les pourceaux ! hoque-
ta-t-il. Les limaces qui voudraient baver sur une
rose !... Jamais !... Jamais !....

Puis des injures atroces fusèrent, coupées de
lambeaux d'anathèmes en cette langue sémitique
qu 'il avait employée le j our de sa syncope au
téléphone.

Cela dura bien deux minutes.
Sur quoi i! éclata de ri re, de ce rire âpre qu 'il

affectait.
— Voilà encore que j e me laisse aller à cette

j alousie ridicul e chez un condamné, la vieille
j alousie ancestrale.

« Il se lève quelquefois en moi de ces vagues
de fond atavique ! Excusez-moi, docteur. Al-
lons, soyons résolument modernes, dignes de
l'âge d'Einstein , du j azz nègre, de Pirandello.
Pourquoi « leur » vérité serait-elle moins bonne
à prendre que la mienne. Tenez, docteur , réga-
lez-vous. Ces loggias sont faites exprès ».

II montrait du doigt deux espèces d'encorbel-
lements disposés à droite et à gauche de l'é-
trave et légèrement en contre bas.

De fait , de derrière les vitres, épaisses comme
des « optiques » de phare, mais étonnamment
transparentes , contre lesquelles le médecin ap-
puyait maintenant son visage, on pouvait détail-
ler à l'aise, même lorsque la mer déferlait, l'ad-
mirable figure de proue.

Et Le Feutre fut saisi d'un coup par la splen-
deur de cette oeuvre qui semblait palpiter de
vie.

Les pupilles bientôt dilatées, les mains serrées
sur la rambarde , il sentait s'éveiller en lui quel-
que chose qui le remuait jusqu'au plus profond
de lui-même, émotion d'art supérieure , mais
aussi cet appel puissant, irrésistible du désir qui
j eta marins et poètes aux temps légendaires du
monde vers la Sirène et la Chimère... Et puis
soudain , il « reconnut » l'exquise perfection de
ces formes !

La sensation fut si aiguë qu 'il sortit d'un bond
de la « loge » et se pench a, autant qu 'il put , sur
la main courante, pour tâcher d'apercevoir le
profil pur du visage tourné vers le large.

Jussieu qui l'avait suivi sur le gaillard eut un
rire bref :

— Rendez-vous compte « de visu », grinça-t-il,
« de visu », mon cher, que celui qui me succé-
dera ne s'embêtera pas dans la vie. C'est Mlle
Chekret Ali , ma propre femme, «mademoiselle» ,
les petits j ournaux du boulevard ont raison...
« mademoiselle ma femme », qui a posé sans s'en
douter pour cette statue ensorceleuse ! Simple
photo-sculpture , docteur. Vous connaissez le
procédé. Aussi exact qu 'un moulage. Une mer-
veille qui m'a coûté cher !

« Ainsi messieurs les prétendants pourront-ils
apprécier au juste la nature de ce qu 'ils convoi-
tent ».

La face assyrienne se plissa en une sorte d'a-
troce sourire.

« ...Peut-être que s'ils avaient pu voir Pénélo-
pe au bain , ceux d'Ithaque ne se seraient point
laissé bêtement massacrer par les flèches d'U-
lysse ! « Give them ail a chance, my boy ! » Moi
j e suis pour le « fair play » , fichtre. Je ne leur
vends pas chat en poche. Que la victoire soit
au plus digne ! Et moi j e suis handicapé ! »

Au début de cette explosion. Le Feutre dont
les poings se crispaient j usqu'à faire pénétrer
ses ongles dans la chair moite de ses paumes,
avait eu une folle envie de se j eter d'un seul élan
sur le maître de Myriem-Ouarda... Marteler jus-
qu 'à écroulement ce visage sensuel d'iiomme-
taureau dont l'expression l'horrip ilait !

C'était à lui , à lui que l'« autre » montrait avec
des gestes cyniques de cicéron e napol itain l'i-
mage nue, à peine transformée par cette gaine
d'écaillés luisantes qui prenait à partir des han-
ches..., l'image savamment tentante de la femme
qu 'il adorait

¦ ' 

. 

' 
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Maison spéciale
pour la vue

OBERLI
opticien

,u«. d. E. BREGUET

RUE DE LA SERRE 4
POUR

les ordonnances
médicc les

I

La chute des cheveux *4&_______ ¦ 1
calvitie, pellicules, faible crois- /gSgg'K / ŷ%fè____T

'
$WS ¦*¦ E '>

sanco, grisonnements guérit t%$_%&$_i l -^'̂ ^̂L. '% aT H ']
uniquement le vt%Wi_i%\\ L'vra  ̂ '''ZS r A Ç W T Î .  ^-H i

Milliers d'attestations. 7^̂ ^^̂
:'- '_ ^ _̂_W'l ~ R !

Dans pharmacies, drogueries, salons de \ '̂ 4'̂ f__*t*̂  ̂ JsBMmui -~ H:
coiffure. Centrale d'herbes des Alpes. Faido \ :'ïéLjjatëX_K ____] ___& " __
Demandez Sang de Bouleau fr. 2.90 et 3.85 \ f W__ wD___\\ ' ¦ '"Wt  <H '¦
Shampooing au Sang de Bouleau, ie meiïîeûr. j I
Irlllantine au Sang de Bouleau, pour une belle coiffure I.50B ! j

j  Attention §
pour toules 15295 ]7

p les Installations
les Transformations

S les Réparations
L de vos chauffages adressez vous à la maison 7

1 SIEGR!ST& C IE i
I Impasse des Hirondelles 12. Téléphone 24555. 7

; Maison spéciale pour les brûleurs automatiques 7
j au charbon. Références sur place. Demandez

7 ! devis sans engagement.
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Théâtre

_______ ) 2m8 Concert par abonnements

* QUATUOR LENER
nu programme: œuvres de Mozart, Verdi, Ravel , Hugo Wolf.
PKIX DES PLACES : de Fr ibO a Fr. 5.75 (taxes comprises).

Location ouverte au ThPâlre. 152HI

EXPOSITION
C* L'EPLATTENIER

Mmû® des BeaiiX'Arf*
Du 14 au 28 novembre 1937

Dimanche i de 10 à 12 h. «t de 14 è 16 h. 30
Semaine : de 14 i 16 h. 30. 15518

BREVETS D'INVENTION ^
Co ':i*ëinea fis»ao ï2>ë em 19SE1

s. e. PAHVD
Ane. nu Bureau té*l«mi ù" la Pro tiriêté intellectuelle

¦.« CIa«e»K.-al«e-Fc»mcIs
Une Léopold Kobert Ti, 1er étage. — Tél. 2I.4IS

ExpertiNes Procès
lil . l'ahud reçoit nur rendez-vous
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La place vide....
Formitrol
l'aurait empêché! .
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p / / ?)\PLUMES RESERVOIR VZS JA / . J f  _ S

Librairie é ô l l l e
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente ,
les réparations des Plumes réservoir.

Imprimés en tous genres
Imgrimerie COURVOISIER, la Chaux-de-Fond*
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A louer i
pour le 31 octobre 1938, 2me élage de (> pièces ,
chambre de bains , ehauflage ceniral; avec ou sans chambie
de bonne. — S'adresser à Mlle Ribaux , rue du Grenier 14.
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¦ POCHETTE J23L TA5CHCHEN I \- i l
lObillets . nZ2P\ / 10LOS6 i n  _____ '______ <: - .. [ ...Ysofrs. %*m\ltf soFr. « Pour couronner cette partie, - p;

! 
~"̂ wl W ïïfof^* achetons 

en 
commun une pochette ! » | f

j/ ï  LOTERIE T^ En société, au club, au café, en course, à l'atelier, au bureau, j
PELASUISSE ROMAKDE proposez l'achat en commun d'une pochette de la Loterie | j

' m ' Romande. Cela vous fera dix chances de gagner de beaux lots. j I

4 II' ~~'̂ t La pochette de 10 billets présentant une numérotation variée 1 |i
"J I llllj ¦ ' * ||

j  avec au minimum un billet gagnant .. .. .. .. 50 francs t

- J'-- < !:î lof de Fr. 250.000 t VÉisffe DES BlUETS
• J 

" j l  * " »  » 100.000 |. Dépositaires dans foute» les ville* et j l j j j j
IL 2 » * » 50.000 villages de la Suisse romonda, llll

i l  2 * * * 25.000 , 'I »

« 1 7  20 » » > 10.000 j- __ n etc., ère. Secrétariat Cantonal | j" li de la Loterie Romande 1 j j
J Valeur totale des lots : I Neucha«el

2.522.000 francs ' Chèques postaux iv 200a j j
PRIX DU BILLET» FR. &- l'I * *'-

¦. 1)1 le» lots seront payés ovonf Noël, i,._„_ei . pour renvoi recsm-nond» ptu« 30 a. I !j|i
i sans aucune retenue fiscale. J tl «sut attira la —e do lirop», , I l

l er"'r:7;^" ¦- •—:-•¦-—- ¦-——^.v— -_ - . . "-y  \ 3

Monsieur Bernard GENTIL, familles »
STENZ et parentes, profondément touches des ;

.' : ' nomnreu sBH m irques da symp athie qui leur onl été lé-
"•-'.7-- -; moiKiiées durant  ces jours de pénible séparalion , exnri- j
\- ~ * i ment leurs sincères remerciements a toules les person-
7 

"- nés qui les ont eniourés et qui ont pris part à leur
I ! grand deuil. I552H ! j

m
+ l

i i .  ' i 11 est lieut eux, l'épr euve est terminée,¦ ' Du /» ts!e mat il ne suutjt ira plus. i
6 El désormais sa destinée
\ Est de ré gner- aveo Jésus. ¦
V ! Repose en paix , cher et tendre
f époux et pir e.
j ! Madame Lina Passoni-Meyer; ! ;

! Mad ame et Monsieur Adolphe Clavin et leur fils j j
ggl Maurice ; Kg;

Mademoiselle Blanche Passoni .à Genève; j il
| Madame et Monsieur Georges Dorenbierer, à La i
I Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marcelle Passoni et son fiancé Mon-
sieur H Hui l ie r , a Renan , ;

] ainsi que le» familles Passonl. Barozzi , Flora , Longhi ,
i Passera , Beurei , Meyer . parentes et alliées , ont la dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher époux, père, grand-père, Irére , beau-

i père, oncle, cousin et parent
^

1 Monsieur Emile fISSIII 1
| enlevé à leur tendre a ffection , dimanche 14 novembre ,

Bgj à 13 heures , é St-Imier. dans sa (iUme année , après une !
pénible maladie, muni des Saints Sacrements de l'iiglise. B }

Renan, le 14 novembre 1937. i
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister, i

aura lieu a Iteuau , mercredi 17 novembre, à
| 13 h. 30. 15540 i j

Domicile mortuaire : ancienne hoirie Marchand ;
L'urne funéraire sera déposée. j i

7 : Le présent avis tien t lieu de lettre de /aire part i '-M

I L e  

travail fnt sa vie. '
Repose en paix.

Madame Ernest Boss-Lassueur,
ainsi que les lamtlles parenles el alliées ont
la grande douleur de laire pari à leurs amis En|
el connaissances du décès de leur cher et i
regrellé époux, frère , beau-fière, oncle, H
cousin et parent ,

MONSIEUR

ERNEST BOSS I
que Dieu a repris à Lui après une longue '
maladie supportée avec beaucoup de patien-
ce, le vendredi 12 novembre 1SI37 , à 21 h. Kg§|
15, dans sa 67me année.

La Chaux de-Fonds, le 12 novembre 1937. i
L'incinération , SANS SUITE , a eu lieu le 5

lundi 15 courant , à 15 h. — Départ du
domicile mortuaire à 14 h. 45. ï

Une urne funéraire sera déposée devant '
le domicile mortuaire , rue du Crêt 9. :

¦ 

Le présent avis lient lieu de lettre de
faire- part. 15505 1

I J *  

Eternel est mon Berger , je n'aurai i
point ie duetle.

Psaume SS, v. J. j
Madame Elisa Jung,
Mademoiselle Marguerite Jung, j

ainsi que les familles parcn es et alliées ont la profonde ]douleur d'annoncer a leurs amis et connaissances le dé- {
part de leur bien aimé époux et père, |g

Monsieur !

Paul-Emile Jung 1
survenu après une pénible maladie , dimanche soir, le j
14 novembre 1937. {

La Chaj x-de-Fonds , le 14 novembre 1937. j
L'ent errement ,  sans suile. aura lieu mercredi 17 !

novembre I SKII. « 13 h. 30 — Domicile mortuaire  *
Kue du Hiiiiiis -i'.t. — Une urne lunéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire. 1554»

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

¦Vomîmes raisin 5 kgs 90 crfs
Pommes reinettes Boskop 4 kg. 1 fie*.
Beaux gros CtlOUX-f leur» dep. 60 pce.
Cpinards 50 crf. le kg.
Choux Druxellcs 60 ci. le kg.
Poireaux blancs 50 crf. le kg.
Douceriie 2© ci. les 100 gr.

Se recommande, / _. Ambulll f ils.
7, rue Léopold Robert 7, Place des Victoires
Téléphone 21.746 Service à domicile.

A
lAIIPr entrepôts  situés
IUUCI rue da la Bon de.

1. - S'adresser chez M. -Con sianl
Ducommun, rue de la Bonde 5.

16634

Tout pour la musique
chez

p 0£S e ^d_.
Rue Léopold Robert 22.

30 avril 1938
A louer. 4me étage de 3 pièces

en plein soleil , chambre de bains;
cli au liage ceniral, maison d'ordre
S'adresser Beau-Siie 1, au ler éta-
ge, a droite , de Vi h. a 14 h. !tti et
:> partir de 18 h. 1554*1

Jolie maison
liimilinle est A ven Ire aux abord »
immédiats de la ville, confort, 1res
belle s i iuat ion — Ollres nous
chill re A. Z. 15534 au bureau
d« I 'I MPAHTUL . lolt.a

Peinlures S'ife
A. Baciielin . F. Birraud : à ven
ilre . — S'adresser a M. A. Locca.
Côte ». '. .. IfcViH

Rp lnuphp ii p Plal au Pen(lu el
B t lUUOUCUl ,iécoi tages cherche
iilaca dans la quinzaine . — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .

16525

A lfl l lPP **" slli,e * Pr^s 
de la

IUUCI Gare, logement de a
niétes au soleil. — S'adresser rue
D. Jean-.lticb.ard 35, au ler étage.

16635

Chambre et cuisine rCT-
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 1551)8
f 'h - imhrn  A louer de suile. jolie
UlldlllUl U. chambre chauffée, au
centre de la vi l le  & personne se'
rieuse. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIA L. 1558:1

non/IPû pe'i-a BIUO pour eu-
ICUUID fants. Belle occasion.

— S'adresser rue Numa-Droz \W
an bureau. I55li|

On demande â acheter ca°-c"
sion, nn petit fourneau du corri-
dor. — S'adresser A M. Léon
Aubry, rue de la Charrière VA.

1554 t

Pp i f l l l  ai, l"'-'ui  apren -in ui emre
l u i  UU [„ gare de Bellevue et La
r.inourg, un câlé de bois lit. — Le
rapporter contre récompense, au
(Taie Wvsn La t '.iboitrg. 1510'

Jeune homrae ZSSf tJL,
lie pain. - s'a Iresser Boulangerie
X.  Perret , rue du Grenier 12.

t 15541

Aujourd'hui au Barcelona
Les adieux du fameux

trompette nâore et son orchestre

i 24, INDUSTRIE, 24 1
[. Ouverture 16 novembre, du nouveau magasin
i FRUITS ET TEGUraCS
\ 15562 Se recommande, I. DONZE-CUCHE. f

Etat Civil dn 13 no.. 1937
Dêcén

Incinération. Bos*. Arnold-Er -
nest , époux de Jul ie-Al ine  née
Lassueur. Bernois et Neuchâtelois . jn» In 11 mar s lS '  I. m

lé^u m <e s
a des prix irès bas, mais de

première qualité
Salade» 0.10 la tù ' e

Choux lu i ixcl les  f r n i s t »  50 k;;.
Efiinards très baaux O 50 le k%
PonimcH-de lerre, jaunes ou

blauchP S. 3 ku. pour 0.40
b ki;. nour 0.(if>

CarotteM rouges O. 'Ut le kg.
y ke. pour 0.50

Choux- f l eu r s, au choix 0.35
Jl pour I.— lr.

Pommes, grosses, pour cuire el
la mal in , 7 kg. pour 1.— fr.

Premier Mars 11
SH rt* r.nnnn;ihilii Mmlll» Mlllll

Jeune lille
serait enRagée de suile pour
dilléienl s petits I tav aux faci-
les. Pressant. S'adresseï
CIIHZ MM Singer 4 Cie, (l iô-
tets :<2. Iriool

FaDrlque de DOI-
les métal acier
eberebe polisseuse qualifiée, éven-
tuellement succession atelier. —
Ecrire nous chif fre IV. B. 15547
au bureau de I'IMPARTIAL. 15547

l a  NooioiÊ létlcrale de
(•3'IIIIIUN II<| UO u'Ilomiiies a le
iiènible devoir u 'inlormer ses
membres du décès de

Monsieur Ernest Boss
membre honoraire.

L'incinération . SANS SUITE,
» eu lieu luudl 15 ¦•ouraul. »
15 hHii res. I-\*W0

Et quand le soir rut venu, Jésus dit : ;
i passons sur l'autt e r i te .  i \

Madame Wilhelm Ghrislen; j
Wf\ Monsieur et Madame Arnold Christen-Girarbille , à H
| ; La Chaux-de-fonds;
| i Monsieur et Madame François Girarbille-Christen et

leur fils Hierre , a Genève ;
j Monsieur Louis Ghristen et ses enfants, à La Chaux-

de-Fonds. i
ainsi que les tamil l e s  parentes et alliées ont le chagrin I
de laire part du décès de \

I Monsieur Wilhelm Ghristen I
leur bien aimé époux , père, grand-père, frère, oncle. !

i cousin et p armi , enlevé a leur tendre affection , le 14 I '
i i novembre 19U7, dans sa 7yme année. j

j Genève, le 15 novembre 1937.
Culte pour la lamille an domicile mortuaire. Pral -

ï i rie i;t . le mercredi 17 et, a 14 heures, à Genève.
' Il ne sera pas rendu (l 'honneur. 15566

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part



REVU E PU J OUR
L.& cli plorpatie anglaise crj plçirj e activité

la Chaux-de-Fonds, le 15 nov.
Les démentis p leuvent ce matin de Londres.

On dément que la Grande-Bretagne intervien-
drait en Orient et en Espagne. On dément que
le roi des Belges vienne en mission off icielle.
On dément tous les bruits, même les p lus con-
f irmés... Cep endant il semble bien qu 'en agis-
sant ainsi la dip lomatie anglaise imite la f lotte,
qui p our dissimuler son action émet un écran
de f umée derrière lequel elle manoeuvre en tou-
te sécurité. En tout cas il est bien quatre p oints
sur lesquels les démentis les mieux f org és s'é-
moussent :

1. L'annonce off iciell e du voy age de lord Ha-
lif ax à Berlin.

2. La conf irmation de négociations entamées
à Rome entre le comte Ciano et lord Perth , am-
bassadeur de Grande-Bretagne.

3. L'arrivée subite dans la capitale anglaise
du comte Volp i , de qui chacun sait qu'il est le
grand f inancier du régime f asciste, ce qui don-
ne naissance au bruit d'un emp runt italien.

4. La venue du roi des Belges, qu on dit p or-
teur d'un p roje t de nouveau traité de Locarno.

Si l'on en croit la «Rép ublique», le p lan du
premier ministre britannique serait le suivant :
d'abord, réaliser â tout p rix le rappr ochement
entre les quatre grands Etats directeur de l'Eu-
rop e, que rien, p ense-t-il. ne sép are directe-
ment ; p uis, cette entente préliminaire une f ois
réalisée, convoquer une conf érence de la p aix
af in de régler les questions secondaires et don-
ner d l'Europ e un statut nouveau, enf in déf initif .

A vrai dire si ce miracle se réalisait, les p eu-
p les reconnaissants p ourraient élever à M. Ne-
ville Chamberlain une magnif ique statue.

Résurpé <Je nouvelles

— Selon les nouvelles f ran çaises, le p remier
but de l'Allemagne serait d'instituer un p lébis-
cite en Autriche et cet événement ne saurait
tarder.

— IM France va rembourser le dernier p rêt
anglais de 40 millions de livres. L'amélioration
de sa situation monétaire lui p ermet de le f aire.

— De nombreux discours ont marqué le di-
manche p olitique f rançais. Signalons ceux du
ministre Dormoy (soc.) et du communiste Tho-
rez en f aveur du Front p op ulaire.

— Les procès intentés p ar le colonel de la
Rocque à divers j ournaux vont être app elés au-
j ourd'hui. *

— A Wall-Street. l'esp oir d'une entente entre
M. Roosevelt et les p ersonnalités dirigeantes du
monde des aff aires a suf f i  p our provoquer un
vif redressement de la Bourse. Les p rix des mé-
taux sont également en nette rep rise.

P. B.
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Crise ministérielle en Doamonlc
Nouveaux désordres en Palestine

Une Conférence des puissances locarniennes

Léopold lil propose une
conférence des signataires

de locarno
LONDRES, 15. — Le roi Léop old IU a pr o-

po sé à l'Angleterre de convoquer une conf é-
rence des p uissances locarniennes et il off rira
lui-même de la p résider, écrit le «Peop le» , car
le retour de la Belgique au régime de neutra -
lité lui conf ère l'imp artialité nécessaire d une
telle entrep rise. Cette conf érence p ourrait, aj ou-
te le j ournal, se réunir avant Noël si les con-
versations qui vont s'instituer entre les cap i-
tales intéressées p ermettaient de découvrir un
terrain d'entente.

La crise ministérielle roumaine
M. Mihaiache renonce

BUCAREST, 15. — M. Mihaiache, chef du
p arti national p aysan, a f ait savoir au roi qu'il
renonçait à la mission de f ormer un nouveau
Cabinet.

M. Tataresco a été chargé de f ormer le nou-
veau Cabinet.

M. Mihaiache a déclaré à la presse qu'il s'é-
tait vu dans l'obligation de renoncer en raison
de la condition sine qua non, posée 'par le sou-
verain , de constituer le Cabinet en collabo-
ration avec M. Valda Voevode , chef du Front
roumain.

M. Mihaiache a précisé que cette décision a
été prise en accord complet avec la direction du
parti national-paysan . «J 'ai dit au roi , a aj outé
M. Mihaiache , que le parti reste à la disposi-
tion du souverain pour servir le pays et le
trône. »

La mission de M. Tataresco
M. Tataresco a été chargé de former le nou-

veau gouvernement sur une base politique élar-
gie qui comprendrait le parti libéral et éven-
tuellement les libéraux dissidents et le parti ra-
dical paysan.

Le désappointemenit des nationaux-paysans
Le désappointement étant gran d chez les' na-

tionaux-paysans, en raison de l'impossibilité dans
laquelle s'est trouvé M. Mihaiache de former

^ 
le

gouvernement par suite des conditions posées
par la Couronne, le parti a d'ores et déj à.dé-
cidé de faire au gouvernement une opposition
plus acharnée que par le passé. q.
Le ministre de Roumanie quitte Rome

BUCAREST, 15. — Plusieurs journaux an-
noncent la démission de M. Jean Lugoj amou ,
ministre de Roumanie à Rome. Cette nouvelle
suscité un vif intérê t dans les milieux diplo-
matiques , la nomination de son successeur pou-
vant soulever le même problème dip lomatique
que celui qui se pose actuellement pour un
certain nombre de pays.

Les revendications des fonctionnaires
français

PARIS, 15. — Le Conseil général extraordi-
naire de la Fédération générale des fonctionnai-
res a adopté un ordre du j our dans lequel il
maintient intégralement la revendication formu-
lée par le cartel des services publics : Indemnité
de cherté de vie égale pour tous.

Le Conseil réclame en outre l'adaptation au-
tomatique des traitements aux fl uctuations du
coût de la vie. Il veut croire que les partis
groupés dans le fron t populaire , conscients de
la gravité de la situation , sauront reconnaître la
modération et la patience des fonctionnaires. Le
Conseil fait enfin confiance au bureau fédéral
pour mettre en œuvre, le cas échéant, les
moyens d'action propres à traduire le méconten-
tement grandissant des agents de la fonction pu-
blique et faire aboutir leurs légitimes revendi-
r*aHnns

Dans une îîe déserte
Le capitaine avait abandonné sa femme

NEW-YORK, 15. — Le capitaine de la mari-
ne marchande américaine Spencer-Boiller a été
arrêté à • San-Francisco sous l'inculpation d'a-
voir séquestré sa femme dans une île déserte.
Le mariage du capitaine n'avait pas été heureux
et plusieurs fois, Spencer avai t tenté de divor-
cer sans j amais pouvoi r obtenir le consente-
ment de sa femme. Un jour, il invita son épouse
à l'accompagner dans un de ses voyages dans
le Pacifique; elle accepta., dans l'espoir d'un
rapprochement , et le bateau se dirigea vers les
îles Cardlinés. Le capitaine descendit avec sa
femme dans une des îles désertes et déclara
qu 'il allait l'abandonner. La femme, terrifiée ,
supplia son mari de ne pas la laisser, lui pro-
mettant d'accepter le divorce, mais Spencer fut
inébranlable , et l'abandonna avec de l'eau et
des vivres pour plusieurs mois. Puis le bateau
repartit, l'équipage étant au courant de cet
abandon.

Toutefois, Mme Spencer eut de la chance ;
quelques mois plus tard, ses signaux furent
aperçus par un vapeur et elle fut rendue au
monde civilisé.

Le capitaine Spencer a tout avoué.

Shanghaï prise

Les Japonais vont marcher
sur Nankin

SHANGHAI , 15. — Dans les milieux chinois,
on ne se montre pas découragé par la perte de
Shanghai. On dit qu'on la savait inévitable de-
puis le début des hostilités. On se déclare, au
contraire, satisfait par une résistance héroïque
de 90 jours, qui a contribué grandement, dit-on
au prestige international chinois et à forti-
fier le moral du peuple chinois.

Le front principal va maintenant, déclare-t-
on dans les milieux chinois, être déplacé vers
Nanki n. Les troupes chinoises établissent leurs
lignes de résistance dans un terrain semé de
nombreux lacs et favorable à la défensive. Les
troupes gardent une force morale et matérielle
•non entamée. Mais, sur un front très étendu,
elles perdront partiellement l'avantage du nom-
bre qu'elles ont eu jus qu'à présent. Elles de-
vront également faire face à une offensive plus
dangereuse que j amais, les troupes j aponaises
ayant maintenu une base solidement organisée
autour de Shanghai

L'avança japonaise se poursuit
SHANGHAI , 15. — Le p orte-p arole de l'armée

j aponaise a déclaré que les troup es japon aises
avaient p ris Kuinsan, ville située à 60 km. â
l'ouest de Shanghai Les Chinois battraient en
retraite rapi dement en direction de l'ouest, sans
opposer de résistance à l'avance de l'armée ja-
p onaise.

~fg _ > 700 obus sur la ville de Soutchéou
NANKIN , 15. — Plus de 700 obus j aponais

sont tombés, depuis 24 heures dans Soutchéou
qui est actuellement en ruines. Les communica-
tions téléphoniques et télégraphiques avec Nan-
kin sont interrompues. Les fonctionnaires du
gouvernement demeurent toutefois dans la ville.

Le mys ère Thalmsnn
LONDRES, 15. — Deux députés travaillistes,

le révérend R. Sorenson et M. JohnWalker, sont
rentrés de Berlin après avoir essayé en vain
d'avoir accès auprès d'Ernest Thâlmann, an-
cien chef du parti communiste allemand, empri-
sonné depuis 1933 par les nationaiix-iSocialis-
tes. Les fonctionnaires allemands auxquels les
deux parlementaires se sont adressés, ont poli-
ment refusé d'indiquer l'endroit où le militant
communiste est interné et de répondre aux
questions qui leur étaient posées à son suj et.

Après Londres. — Washington renouerait avec
l'Espagne de Franco

ST-SEBASTIEN, 15. — S'il faut en croire les
milieux nationalistes , les Etats-Unis suivraient
l'exemple de la Grande-Bretagne et enverraient
des représentants commerciaux auprès du gou-
vernement de Salamanque.

M. Chapman. second secrétaire de l'ambassa-
de, prendrait la direction du consulat général de
Bilbao, qui avait été fermé pendant la domina-
tion gouvernementale dans la capitale de la Bis-
caye.
Un tribunal américain condamne quatre blancs

qui avaient battu un nègre. — C'est la pre-
mière fois dans les annales judiciaires

NEW-YORK, 15. — Pour la première fois
dans les annales j udiciaires de la Nouvelle-
Orléans, un procès mettant aux prises des
blancs et un nègre a été rendu à l'avantage
de ce dernier.

On connaît la répulsion proverbiale des
blancs d'Amérique pour la race noire, et avec
quelle sévérité les juges américains punissent
les délits commis par des nègres. Aussi , le ju-
gement qu 'ils viennent de rendre, j ugement sans
précédent , ne laisse-t-il pas de surp rendre.
¦ Ouatre hommes blancs viennent d'être con-

damnés à quinze ans de pénitencier pour avoir
kidnappé et battu un nègre sans raison valable.
La chose est d'autant plus remarquable que ces
quatre hommes sont des personnalités assez
notoires de la Louisiane.
Les Etats-Unis construisent leur plus grand

avion commercial — II pourra transporter
100 passagers, dont 66 en couchettes

et effectuer la traversée du Pa-
cifique sans escale

BALTIMORE, 15. — On annonce la mise en
chantier prochaine d'un nouvel avion de trans-
port qui sera le plus grand de ceux construits
j usqu 'ici aux Etats-Unis. Il aura en effet, 57 mè-
tres 30 d'envergure . Trois fois plus grand que
« Le Glippers ». il pourra transporter 100 passa-
gers don t 66 en couchettes . Son rayon d'action
lui permettrait de traverser le Pacifique sans es-
cale et d'effectuer de même le voyage Etats-
Unis-Europe et retour .

Xa Qhaux~de~p onds
Commencement d'incendie.

Dimanche matin , à 7 h. 40, les premiers se-
cours étaient avisés qu'un commencement d'in-
cendie venait d'éclater au premier étage de
l'immeuble Léopold-Robert 58. Le feu a été
communiqué à une chambre par un fer à re-
passer laissé sous tension depuis samedi soir.
Une partie du parquet de deux chambres, le
cadre d'une porte et un placard furent car-
bonisés et un galandage dut être démoli. Après
une heure d'effort , tout danger était écarté.
Encore une alerte.

Lundi , à 11 h. 50, les premiers secours sont
intervenus dans un atelier de lapidage rue du
Commerce 17a. Un récipient contenant de la
benzine placé à proximité d'un réchaud à gaz fit
explosion causant divers dégâts au p lafond et
brisant plusieurs vitres. On ne déplor e heureu-
sement aucun accident de personne. Les dégâts
ne sont pas très importants.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 16 novembre :

Bise à calme. Nébulosité faible. En plaine
brouillard par place.

â l'Extérieur
Le roi des rois dans la pauvreté

LONDRES, 15. — Le « Sunday Référée »
écrit que le roi des rois Hailé Sélassié vit dans
la pauvreté et n'a même pas les moyens d'ob-
tenir du feu dans les cheminées de la modeste
maison de Bath. à l'exception de celles des en-
fants. Il cherche actuellement à vendre sa der-
nière voiture et la maison qu 'il habite.

Quelque 22 personnes: parents, enfants et fa-
miliers, vivent actuellerrent sous son toit, et un
garage attenant a dû être transformé en loge-
ment pour abriter les neveux de l'emoereur.

L'auteur de l'article signale en conclusion que
des personnalités privées sont intervenues au-
près du Foreign Office pour qu 'une pension soit
faite à l'emoereur.

De graves événements se sont produits
dimanche

JERUSALEM, 15. — Une série d'événements
d'une excep tionnelle gravité ont marqué en Pa-
lestine la j ournée dominicale, rapp elant les
heures les p lus graves de la crise j udéo-arabe.
Le bilan des victimes s'élève à 7 morts, dont
deux f emmes, et une dizaine de blessés griè-
vement atteints, t<ant Arabes que Juif s.  Une
véritable bataille a notamment mis aux p rises
des ouvriers ' arabes et jui f s, f aisant trois vic-
times. La p olice a f ai t installer des mitrailleuses
aux entrées de la ville po ur pa rer â toute éven-
tualité. De nombreuses p atrouilles surveillent
l'observation stricte du couvre-f eu.

L'agitation en Palestee

le nouveau régime politique
(Su Brésil

Le président Vargas assure qu'il ne s'agit
pas de fascisme

RIO-DE-JANEIRO , 15. — Le président Var-
gas a reçu les correspondants de la presse étran-
gère. Il leur a déclaré que le nouveau régime
brésilien n'est pas le fascisme, mais une cons-
truction nouvelle correspondant à l'activité ac-
tuelle du pays. Il a aj outé que la suspension du
service de la dette extérieure était une simple
mesure de nécessité et non un acte de parti pris.
De son côté, le ministre des affaires étrangères
a déclaré aux j ournalistes que le gouvernement
était tout disposé à examiner avec bienveillance
et à satisfaire dans la mesure du possible les
revendications des créanciers.

D'autre part, on déclare dans les milieux gou-
vernementaux que la stabilité du nouveau régi-
me s'affirme chaque j our davantage et que les
adhésions parviennent de tous les Etats du Bré-
sil.

Cn §9Bi$$e
Une dizaine d'incendies à Berne. — Ce serait

l'oeuvre d'un maniaque
BERNE , 15. — De nouveaux incendies de com-

bles ont éclaté à Berne j eudi , vendredi et same-
di. Tous ces sinistres purent être rapidement

éteints par le poste permanent. Deux d'entre eux
sont attribués au maniaque qui est soupçonné
d'être l'auteur d'une dizaine d'incendies pareils
survenus ces dernières semaines à Berne.

Une nichée qui compte
FRICK (Argovie). — A Frick, une truie a

mis bas 23 gorets, dont 6 étaient morts-nés.
La terre tremble au Valais

MONTANA, 15. — Une forte secousse sismi-
que dont Montana paraît avoir été le centre , a
été ressentie dans la nuit du 14 au 15 novem-
bre, dans la région de Montana-Sierre. Elle a
été particulièrement violente à Montana et à
Sierre où des personnes ont été secouées et ré-
veillées dans leur lit. Pour le moment, on ne si-
gnale ni accident, ni dégât.

Chronique jurassienne
«L'Homme noir» à Bienne.

Dimanche a eu lieu à Bienne. devant un nom-
breux public, la création de « l'Homme noir »,
conte en trois actes de M. Richard Walter . pro-
fesseur à Bienne, musique de M. Louis Piantoni,
compositeur à Genève. « L'Homme noir » a été
j oué avec le concours de quatre sociétés locales
et de près de 250 participants. La mise en scène
était due à M. Jean Kiehl et M. Albert Schluep
assumait la direction musicale.

Chronique neuchateloise
Au Locle. — Fuite de gaz.

(Corr.). — Samedi matin , une importante fui-
te de gaz se produisi t à Mi-Côte, provoquant
plusieurs malaises dans un immeuble bordant
la route. Une prompte intervention des services
industriels permit de remédier rapidement aux
dangers d'explosion et d'asphyxie , les fouilles
furent aussitôt entreprises et à midi tout était
rentré dans l'ordre.
Au Locle. — Au Comité cantonal du P. P. N.

(Corr.). — Le comité cantonal du P. P. N.
s'est réuni samedi après-midi au Cercle Répu-
blicain , au Locle, sous la présidence de M. Ed.
Guinand . instituteur aux Brenets. Les sections
de La Chaux-de-Fonds, des Brenets. de la Bré-
vine , du Cerneux-Péquignot , de la Chaux-du-
Milieu et du Locle étaient représentées.

Deux importantes questions étaient à l'ordre
du j our du comité directeur du P. P. N. Celle
de la limitation des compétences financières du
Grand Conseil et celle de l'interdiction des so-
ciétés maçonniques. Concernant la oremière ,
l'assemblée, à l'unanimité, décide de recomman-
der aux électeurs neuchâtelois la revision de
l'article 39 de la Constitution en v introduisant
un paragraphe concernant la limitation des com-
pétences financières du Grand Conseil. Quant à
la seconde , après un bref exposé de M. A. Maire,
député , exposé très obj ectif , l'assemblée se
trouve en présence de deux propositions : rej et
de l'initiative Fonj allaz et liberté de vote. La
discussion assez longue qui intervint aboutit au
vote suivant: 10 voix se prononcent pour le re-
j et de l'initiative et 7 voix pour la liberté de
vote. Le P. P. N. recommandera donc de voter
« non » concernant la suppression des sociétés
secrètes, loges maçonniques , « Union ». etc. L'o-
pinion qui a prévalu est celle-ci: l'acceptation
de cette initiative risquerait d'ouvrir une guerre
générale autour de la liberté d'association et de
nos libertés démocratiques. Le P. P. N. estime
que l'article 56 de la Constitution fédérale est
suffisant pour assurer la protection de l'Etat.
Les partis et les prochaines votations populai-

res

Hier, les partis radical et libéral ont tenu
chacun leur assemblée de délégués, le premier
à Corcelles. le second à Neuchâtel. nour fixer
notamment leur attitude en ce oui concerne l'i-
nitiative cantonale pour la limitation des compé-
tences financières du Grand Conseil et l'initia-
tive fédérale visant à l'interdiction de la franc-
maçonnerie.

Les deux partis ont décidé de recommander
l'acceptation de la oremière de ces deux initia-
tives. Quant à l'initiative antimaconnique , le
parti radical recommande son rej et; le parti li-
béral laisse à ses électeurs la liberté de vote.


