
Lis testis de la croisade anti-communiste
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Genève, /*? 75 novembre.
Il est très vrai que la ligue internationale

qui se constitue p our endiguer la menace com-
muniste p ourra, sous p rétexte de légitime dé-
f ense contre la p rop agande de Moscou, p our-
suivre des desseins d'agression ; le commu-
nisme aura alors , comme on d.t . « bon dos ». Il
est non moins vrai que la p assivité devant l'in-
f iltration bolchevique crée un p éril social de
la p lus  hante gravité , et qu'il ne saurait être in-
dif f éren t  à aucune nation de voir, à ses f ron-
tières immédiates, telle ou telle autre, conta-
minée de la sorte .

Le communisme veut le bouleversement total
de l'ordre établi ; c est donc une action révo-
lutionnaire p oursuivie nécessairement p ar des
moy ens violents. De p lus, c'est sur le p lan uni-
versel qu'il doit agir p our s'instaurer. Il ne p eu t
se satisf aire d'être maître dans un Etat ou
même dans une p artie du monde ; il lui f aut,
p our subsister et durer, conquérir et assuj ettir
le monde entier. Il sera , f inalement, universel,
ou il ne sera p as. De là l'imp ératif catégorique
de sa p rop agande.

Clemenceau avait p arf aitement compris cela
lorsqu'il avait sugg éré, vis-à-vis de la Russie
bolchevique, l'établissement d' im cordon sani-
taire. Mais outre l'extrême dif f icu l té  mtil y
avait alors à obtenir l'unanimité p our que f ût
p rise une telle mesure (pour mémoire, p lus p ar-
ticulièrement, la comp laisance, alors sans bor-
nes, de Berlin p our Moscou) , il était évident
qu'on n'obtiendrait j amais da grand cap italisme
international qu'il se désintéressât des p rof its
certains que devait M valoir l'aide (qu'il ne
ménagea p as)  à l'établissement même d'un sys-
tème p olitique qui lui déclarait la guerre.

Ainsi, le bolchévisme se consolida. ,
L'Allemagne, cnu l'avait introduit elle-même

en Russie comme un virus de décomp osition,
contracta ouvertement alliance avec lui à Ra-
p allo. emp êchant p ar  là que toute réaction eff i-
cace ne f ût désormais entrep rise.

Il f allut que l'hitlérisme, en choisissant com-
me p la tef orme  de combat Vanti-communisme,
dût. au contraire, dénoncer en le bolchévisme
l'ennemi p ub l ic  No 1. p our  que celui-ci se sentît
l'obj et d'une menace grave.

Il y p ara, en mettant à p rof it la sortie du
Reich de la Société des Nations et les inquié-
tudes nouvelles que donnait l'Allemagne résolue
de déchirer le traité de Versailles , p ow deve-
nir p artie à Vorganlsme de Genève sous le p ar-
rainage de la France, et bientôt allié de celle-
ci.

Ainsi, le bolchévisme avait changé de protec-
trice.

La France avait p ris la p lace de l'Allemagne
dans ce rôle. Mais, â la dif f érence de l'Allema-
gne, qui avait vu la un p ur  et simp le moy en de
manœuvre p olitique, elle y introduisit, elle, un
regrettable sentimentalisme. On l'a vue se rap -
procher de Moscou comme d'un vieil ami re-
trouvé ; elle a été j usqu'à f ermer les y eux à
cette évidence que le bolchévisme destructeur
de tout individualisme est l'enneml-né de la
Révolution f rançaise, qui a proclamé les droits
de l'homme et du citoy en. Et c'est ainsi que.
f inalement, un f ront dit p op ulaire s'est cons-
titué en France, qui a mis sur le même p lan
le communisme, le socialisme et le radicalisme,
et qui aurait. — sans l'énergique attitude de
l'Angleterre résolue de demeurer en marge de
la tragédie esp agnole — , f inalement app orté son
aide â l'établissement camouf lé de la Russie
dans la p éninsule ibérique.

Ainsi Moscou avait considérablement gagné
au change en changeant d'allié. Elle n'aurait
iamais p u dup er Berlin ; elle se j oua de Paris.

C'est alors qu'app arut , en toute sa criante
évidence, le p éril communiste dans l'Europ e
occidentale. Or, ce p éril existait , manif estement
aussi en Asie, où la « communisation » de la
Chine était inlassablement p oursuivie p ar les
p rop agandistes de Moscou. Cette p ropagande
se heurtait nécessairement au Jap on, qui entend
devenir le p rotecteur de la Chine. Il étu't f a tal
qu'ay ant p our  adversaire commun la Russie.
l'Allemagne et le J ap on songeassent à s'unir.
La proclamation d'une alliance p olitique p ure et
simp le leur était cep endant dif f icile. L'interven-
tion russe en Esp agne f ut  le p rétexte cherché
à ce rapp rochement qui ne p ouvait avoir toute
son ef f 'cacité morale qu'autant qu'il devenait
un aveu p ublic. On sait le reste. \

U résulte de ce bref historique des choses
que les resp onsabilités sont largement p artagées
quant à la p olitique, soit allemande, soit, f ran\
çaise. qui a p ermis à Moscou de demeurer en
selle. Et certes, si l'on p eut sourire en voy ant
auj ourd'hui l'Allemagne invoquer le salut de, lq
civilisation p our se j ustif ier de prêcher la croti
sade contre le communisme, on se sent moins
enclin à ironiser en songeant qu'elle n'est m\
bénéf ice certain d'un tel rôle que grâce, à l'a\
veu glement des arrière-neveux des Jacotrns de
1793. \ ¦;¦; !

Tony ROCHE. >

La réforme définitive des finances
fédérales ?

L'Administration va- -elle er.fin
mèt re sur pied...

Le troisième programme financier étant sous
toit et le budget de la Confédération pour 1938
ayant été transmis à l'Assemblée fédérale , le
Département fédéral des finances peut concen-
trer toute son activité à la préparation de la ré-
forme définitive des finances fédérales qui fera
l'obj et d'un proj et prévu pour le printemps pro-
chain. Les travaux préliminaires sont déj à fort
avancés, bien que certaines questions de prin-
cipe doivent encore être élucidées. On envisage,
au moment opportun, de soumettre tout le pro-
blème à une commission d'experts formée de
spécialistes en matière financière et d'autres
personnalités du monde économique. La ques-
tion de la délimitation des compétences finan-
cières entre la Confédération et les cantons
j ouera un grand rôle. Il s'agira d'établir dans
quelle mesure la Confédération pourra encore
recourir, à l'avenir , aux impôts directs et à quel-
les conditions on pourra lui donner éventuelle-
ment la possibilité de se procurer , en temos de
crise, des moyens financiers plus importants . En
ce qui concerne l'amortissement et le service
des intérêts des crédits pour la défense natio-
nale, il convient de relever que la Confédération
cherche à s'assurer une source financière spé-
ciale basée sur une disposition constitutionnelle .

(Voir la suite en deuxième f euille) ,
aua-»..Ka .*.................... • •••••••••••«<>•••¦••«•••.••••••••«••

( Variétés», film maudit
Les csrarrj es du cirque

Travail aux cintres, sous la lumière brutale
des réflecteurs. Les blancs athlètes tracent dans
la poussière lumineuse qui monte de la piste de
sûres arabesques. G'est le « clou » de Médrano
le prestigieux numéro de trapèze volant de Lalo
Codona.

La foule haletante suit les traj ectoires humai-
nes et applaudi t les « renvois » souples et aisés
de l'as aux mains infaillibles qui cueille et li-
bère sa frêle partenaire.

Soudain le rythme de ce ballet aérien se
rompt. Chavirant sur son trapèze. Lalo Codo-
na. la tête en bas. essaye en vain de se réta-
blir , faiblit, lâche la barre et s'abat lourdement
dans le filet tandis qu 'un grand cri faillit des
gradins d'où les spectateurs viennent d'assister,
angoissés, à l'ultime épisode de la tragédie des
Codonas, les « trapézistes de la mort ».

Lalo — qui le matin s'était démis l'épaule en
répétant son numéro et n'en avait pas moins
tenu à paraître sur cette piste, dont il semble
bien qu 'il soit maintenant définitivement
écarté — est en effet l'ultime survivant du fa-
meux trio: Alfredo. Mia et Lalo. que les plus
célèbres « chapiteaux » du monde se disputaient
voici dix ans. Les 1 deux frères et leur blonde
partenaire , Mia . avaient en effet porté jusqu'à
la perfection un art qui j adis enthousiasma les
Concourt. Leur numéro d'équipe se complétait
d'une., exhibition au trapèze qu 'exécutait , seule,
Lilian Leitzel. la femme d'Alfredp « enfant de la
balle » tou t comme son mari.

i . - -. . ¦ -(Voir la suite en deuxième f euille) .

L'actualité mondiale
En haut , de gauche à droite : Une curieuse expo-
sition s'est ouverte dernièrment à Munich. Notre
cliché représente une vue de celle-ci, faisan t allu-
sion aux plans Dawes et Young. — Londres vient
d'élir son lord-maire en la personne de sir Harry
Twyford que l'on voit ci-haut en costume de
grand apparat. — En bas, dans le même sens :
Un récent instantané de lord Halifax qui, dit-on,
se rendra prochainement en Allemagne. — Sir
Robert Hodgson, ancien ministre d'Angleterre en
Albanie, sera probablement chargé de représenter
officiellement le gouvernement britannique à

Salamanque.

Décidément nos frères inférieurs ne sont pas
plus épargnés par les malheurs du temps que les
bipèdes conscients et désorganisés qui portent le
nom d'hommes.

Le journal nous apprenait l'autre jours que la
fièvre aphteuse avait éclaté au Zoo de Bâle et
qu 'il avait fallu abattre toute une série d'animaux
malades. Depuis, le fléau s'est, paraît-il, ralenti et
l'on ne signale pas de nouvelles victimes.

Mais voici . que nos confrères genevois nom»
annonçaient hier, avec les marques de la tristesse
la plus sincère, le décès inopiné et dans leur plus
bel 'âge de six paons et paonnes appartenant à la
S. d. N. et trouvés morts au pied d'un des grands
cèdres où ces gallinacés indo-malais s'abritaient
chaque nuit.

Quelle avait bien pu être la caiwe d'un pareil
trépas ?

L'enquête a révélé, hélas ! qu'il s'agissait
d'urne tentative criminelle puisque dans chaque gé-
sier on trouva une quantité d'arsenic suffisant»
pour tuer non seulement deux ou trois paons , mais
tout un troupeau de ces brillants et somptueux vo-
latiles. Les paons avaient bel et bien été l'objet
d'un attentat prémédité Mais au lieu de leur
faire pan I pan I comme aux hommes d'Etat qui
tombent victimes des haines politiques, on s'était
borné à empoisonner lâchement leur pâtée.

On peut se demander il est vrai à quoi rime
cette vengeance anonyme et stupide et contre qui
elle était dirigée ? Contre la S. d. N. (oarce
qu'elle dépense trop) ou ses fonctionnaires.— qui
ont été beaucoup baissés — ou contre M. Avenol
lui-même qui aimait à voir ces animaux hé-
raldiques, portant leurs décorations et le poids de
leurs soucis sur le derrière, alors que les autres
hôtes du lieu les partent ordinairement sur la
poitrine et sur le front ? Ou contre les paons eux-
mêmes qui ont un cri aigre et qui, paraît-il, portent
malheur ?... Jusqu'à présent l'enquête de la police
n*a pas abouti à un résultat positif et l'on s'est
contenté de mettre de côté les viscères tandis
qu on parle d'empailler les paons pour les ran-
ger avec quelques fauteuils vides et quelques sou-
venirs défunts-

Pauvres paonnes et pauvres paons I
Ils ont payé eux aussi leur tribut à la mé-

chanceté humaine et à la joie de nuire.
Mais comme l'a dit Ruy Blag, il fallait s'y

attendre ; la S. d. N. commence à être un lieu malV
sain pour toutes sortes de volatiles :

Les paons de la S. d .N. tombent
Suivant un autre oiseau joli
Depuis longtemps enseveli
Et qui n'était qu 'une colombe... ,

Le père Piquerez.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum _3 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Ridâmes 60 ct la mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois • 8.40
Trois mois .......... ¦ 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois . 12.75 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se rensei gner i nos bureaux.
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D'après le «World Review>, le fuhrer-chan-
celier est le parrain de 12,000 bébés. Comme il
est devenu le chef de l'Etat en août 1934, cela
fait environ 335 baptêmes par mois, ou onze
par jour. S'agit-il de baptême à l'Eglise , ou de
quelque cérémonie germano-nordique et néo-
chrétienne ? Le «World Review» ne le précise
pas.

Pour devenir filleul ou filleule du fuh rer, l'en-
fant est tenu de satisfaire à certaines conditions:
avoir une ascendance aryenne incontestabe et
être le septième rej eton de la famille. Si les pa-
rents recommencent , le fuhrer n 'intervient plus;
il n'accepte qu'un seul filleul par famille ; mais
on suppose qu 'une dérogation est possible, et
qu'elle s'impose même, si l'on en arrive au
quatorzième et au vingt et unième enfant.

Si les parents sont pauvres, l'enfant reçoit un
cadeau , et dans tous les cas il lui e'st délivré un
diplôme.

Il paraît , à en croire la même revue, que le
maréchal Hindenbur g avai t accepté d'être le
parrain de 28,000 petits Allemands... mais M.
Hitler ne vient que de commencer sa carrière,
et ne tardera pas à battre le record de son
prédécesseur.

M. Hitler 12 000 fois parrain

Chien Sarah Bernhardt
Un petit garçon et une petite fille , enfants

d'acteurs, j ouent à la visite. La petite fille a un
gros chien en peluche sur les genoux.

— Bonj our. ¦ madame !
— Bonj our, monsieur ! , ¦ ; , , :
— Vous avez un bien j oli chien madame,

c'est un berger ? , ' • . ¦;
La petite fille, sérieusement :
— Oh ! non. monsieur , c'est un Sarah Bern-

hardt .
L'esprit de Guitry

Lucien Quitry mettait un drame en scène.
Comme il avait demandé à un acteur d'entrer
avec un peu de maj esté, celui-ci descendit vers
la rampe, les coudes et les genoux écartés, com-
me font les comédiens de province auand ils
j ouent un rôle important.

— Je vous ai demandé d'entrer avec maj esté,
dit Guitry, j e ne vous ai pas prié d'entrer à che-
val... Descendez et revenez à pied...

ÉGMOS

Le j fénéra-1 Saîji Katsuki, commandant tm chef
des troupes j aponaises en Chine , inspecte attenti-
vement les installations sanitaires de ses milices
sur le front nord. Le voici sortant d'une infi r-

merie ambulante.

Sur le iront sino-japonais
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— Oui ! Ton amant !... Crois-tu que j e n'aie
pas remarqué les oeillades qu 'il te lance et son
trouble , dès que tu entres dans la salle à man-
ger ?... Et, toi-même, ose me soutenir que tu
n'as pas changé, depuis ces derniers temps ?

— C'est bien possible 1
— Ah ! Tu avoues ?
— Je n'avoue rien !
— Karl...
— Laisse donc Karl tranquille !
Il ressaisit un des poignets fragiles, qu'il tor-

dit avec fureur.
— Brute ! cria la j eune femme.
11 la maintenait plaquée contre la muraille el

11 lui rép était avec un entêtement d'ivrogne ;
— Avoue-moi que tu aimes Karl 1... Allons !...

Avoue-le 1... Avoue-le donc !,..
Blême et crispée, Maroussia résistait , de tou-

tes ses forces , à la poussée furieuse de son
compagnon. Le goût tiède du sang affadissait sa
bouche et elle s'acharnait , de son côté, à répé-
ter :

— Ce n'est pas vrai !... Je n'aime pas Karl!..,
Non ! Non ! Je ne l'aime pas ! Je fle l'aime
pas !

L'étreinte de Vassill, bientôt, se desserra.
Mais il se rapproch a encore de sa victime et
sa boucho goulue chercha la bouche ensanglan-

II bondit vers le bureau , dont il arracha fu-
rieusement le premier tiroir :

— Mon revolver !
Maroussia s'élança vers la porte. Mais il lui

barrait le passage :
— C'est toi qui me l'a volé !

— Non! Non ! s'exclama-t-elle.
— Tu avais pris toutes tes précautions , pour

le moment où j e découvrirais la vérité.
— Non !... Non !
— Tu es la maîtresse du Français !...
— C'est faux !... Je ne suis pas la maîtresse

de Lucien !
— Raconte ça aux autres !... Avec moi, ça ne

prend pas !
— Je te jure...
— Et j e n'ai pas besoin d'avoir mon revolver

pour...
Elle perçut le danger mortel qui pesait sur

elle, à cet instant , et elle hurla :
— Au secours ! Au secours !
Mais il avait bondi en avant et il empoignait

à deux mains le beau cou flexible où ses doigts
osseux s'incrustèrent.

— Ah!
Maroussia avait ouvert la bouche, dans un

hoquet. La vision du j ardin désert , bourré
d'omibre violette, où les noirs acacias chan-
taient dans le vent chaud , s'inscrivit , avec une
précision suprême , sur sa rétine.
Puis il lui parut que ses poumons se dilataient

j usqu'à l'éclatement , et elle s'affaissa , douce-
ment , comme une molle poupée rompue , entre
les pattes qui resserraient autour de sa chair
leur étreinte inexorable.

rv
L'a voix de M. Richard Dalberny résonnait ,

inlassable et nasillarde , dans le silence étouf-
fant de la bibliothè que :

— En l'année 1653, le samedi avant la Chan-
deleur , Raymon d, troisième du nom, fils du haut
et puissant seigneu r Enguerrand de Beausset ,
épousa, en l'église paroissiale de Pierrelongue,
Catherine, fille cadett e de Julius, saignaur d'Al-
bsrny et autres lieux.....

Le vieillard s'interrompit , alors, pour deman-
der, avec inquiétude :•

— Tu as bien mis la particule au mon d'Al-
berny, n'est-ce pas ?

— Oui ,, mon oncle! répondit Thérèse.
Des fiches de carton léger s'éparpillaient de-

vant elle sur le tapis vert de l'immense table
qui lui tenait lieu de bureau. Des reliures de
basane apparaissaient derrière les croisillons
des bibliothèques , scellées contre les murailles ,
et les persiennes rapprochées diffusaient un jour
doré sur les pages du cahier que la j eune fille
recouvrait de sa haute écriture violette.

M. Dalberny crut devoir expliquer :
— Ce détail est d'une importance capitale.

Jusqu 'à la Révolution , nos ancêtres utilisaient
cette particule dans l'orthographe de leur nom.
Et ce n'est qu'en 1793, après la mort du roi,
que mon arrière-grand-père — par prudence
ou par découragement , je ne saurais te le dire
exactement — renonça à...

— Mais oui, mon oncle !... Je sais ! Je sais !
trancha la j eune fille , avec un peu d'impatience.

M. Dalberny essuya, tristement, les verres de
son lorgnon :

— Les générations actuelles ne respectent
plus rien ! soupira-t-il... Même toi , qui est pour-
tant une bonne petite fille , tu ne fais aucune
différence entre un nom qui possède une par-
ticule et un autre qui en est dépourvu!...

Ces soucis généalo giques occupa :ent l'esprit
de M. Dalberny et meublaient aimablement les
loisirs de sa retraite .

Pendant plus de trente années, l'oncle de la
j eune fille avait limité tous ses efforts à la con-
servation des hypothèses. Les responsabilités
de sa fonction ne lui laissaient pas , alors , le
temps de regretter la disparition de l'apostropbe
qui avait embourgeoisé son patronyme , vers
l'apogée de Robespierre.

(A suivreJ

tée qui se déroba, avec un dégoût insurmonta-
ble.

— Ah 1 tu vois bien que tu aimes Karl, puis-
que tu ne veux pas-

La j eune femme, alors, poussa un soupir rau-
que et l'aveu — que les brutalités de Vassill
n'avaient pu lui arracher — j aillit, enfin , d'entre
ses lèvres tuméfiées :

— Eh bien ! Oui I Oui !... Tu as raison !..,
J'aime...

— Karl?
— Non !... le Français !
— Je le savais ! hurla Vassili, en reculant

d'un pas.
— Ce n 'est pas vrai !.„ Tu ne le savais pas...

Personne ne pouvait le savoir !.. Il y a des
semaines et des semaines que je l'aime et per-
sonne n'en a rien su !.. Pas même lui !

— Tu mens !
— Et dis-toi bien une chose: c'est que si j e

ne l'aimais pas, il y a bien longtemps que j e se-
rais partie !

— Partie ?
— Oui ! N'importe où ! Droit devant moi !

Au hasard !... Pour ne plus vivre à côté de toi ,
pour ne plus être ta femme, parce que tu es
un espion , un mouchard...

— Tais-toi !
— Et que tu me fais horreur à un degré inex-

pri.„
Il l'avai t bâillonnée , de sa dextre qu'elle mor-

dit.
Il poussa, alors, un grognement de douleur et

de rage : (
— Tu ne l'emporteras pas en paradis !

UNE FES1HE
DE LA-BAS
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réveils ei mou res, iravail garanti.
- S'adresser n M L. J eandupeux.
rne ries Fleurs 24. 15227
MAJA «Condor Jubi lé»  bOUce
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jardin et toules dépendances. —
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S'adresser à M. Buhler , rue Nu-
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A lnnpp Pour la ''° avril > ler1UU0I étage de 3 piéces . chauf-
fage central , balcon, jardin d'a-
grément. — S'adresser rue Nu-
mi Droz 84 . an ler élage . I52U4
Oma n onl a louer de suile ou a
UUUû ûUl convenir , 2 chambres ,
cuisine , chauffage cenlral . jardin ,
prix 26 fr. — S'adresser rue des
Tunnels 24, au ler élage . 16329

Ph amhrû * louer lolie cli:i m
UliaïUUl G. bre meublée , chauf-
lage central , à monsieur sérieux.
— S'adresser ler Mars 6: au 2me
élage . à droite. 15514

Cn Qmhi 'f l  Jolie cun m bru ratu-
ilttlllUl C. btée a louer à mon-

sieur. — S'adresser rue du ler
Mars 14liis. au ler élage I531H

flhflmhPP A louer a nersonne
UUa U lUlG . sérieuse , jolie cham-
bre meublée, au soleil. —S 'adres-
ser rue de la Serre 77. au 2me
étage. ' 15374
flhnmhro Jolie chambre meu-
tJilttlaJUI C. blée est â i ouer au
cenlre , soleil , central, bains. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR
TIAL . 15'<84
P .hg mhrp A louer loiiu cliam-
UUail lUI C. bre meublée , chauf-
fage central. —S 'adresser rue du
Parc 110. au 4me étage. 15517

TiPiriiii cpllp cherche a louer
UBlUUlùCllB chambre eniiére-
ment indépendante , au cenlre. —
Ecrire sous chiffre E. N. 15381
au bureau de I'I MPAHTIAL . I5i *l

nomnicplln 8eu|e. cherche pour
1/CIUUIoOIIC vjvre aTeo el|6 j une
amie de 20 a 25 ans. — S'adres-
ser an bureau de I'I MPARTIAL .

15343

Centre de la ville &ÏÏJ
:t pièce* eliaiilTtï. bains ins-
talles , concierge , au 31 alécona
bre 1937.

3 11 î D T D C bains installés , concior-
[HKl tiJ, ge. chauffage cenlral

nar appartement. Logg ia, Nord
189, 1 er étage, au 30 avril 19 1«.

3 niÔrDC bains installés , con-
[llclcj , cierge, chauffage cen-

iral par apparlemeni . Balcon ,
Nord 18!) . 3me étage, dispo-
nible de suile.

Î fljnrno avec on «aann ebam-
|llclci ba-e de boaaue. bains

insiallés . concierge nalcon . so-
leil couchant . Nord 191 . îaaae
étage , au 30 avril 1938.

S'ad resser au bureau Bléri.
rue du Nord is i . 15466

Est 14
A. louer pour fin avril prochain,

ler élage moderne 3 pièces , corri-
dor éclairé , loules dé pendances .
— S'adresser à Mme A Unter-
nâhrer , au 2ine étage , môme mai-
son. I5I63
A Jouer de suile ou à convenir

beau logement
de 4 chambres, éventuellement 3.
bien exposé au soleil. W. C. in-
iérieurs , toutes dépendances. Con-
cession jusqu 'au tirimemps. —
S'adresser a la Botalaugerie
Wampfler, Crêt - Vaillant 2.
Le Locle. 15516

Trnnccoan A vendre trousseau
HUUoo C aU. ds bébé, pousselle
de chambre , chaise et baignoire
d'entant. Le lout A l'état de neuf.
— S'adresser chef M. Frilx Ro-
beri , rue du Puits 9. l?>48l

A louer
pour de suite ou époque à corne
nir , D -P. -Bourquin 19, 3ms étage
de 4 chambres, corridor , cuisine.
chambre ds bains Installée. Chauf-
fage central. — S'adresser à M.
A Jeanmonod, gérant, rua du Parc
23, ¦ 1647W

Bureaux
On cherche à louer 2 pièces
chauflées, pour bureaux. —
Oflres à Case postale 1394.

16432

Magasins
A louer pour le 30 avril

1938, rue Neuve 2, beaux
magasins avec vitrines. Chauf-
fage cenlral. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant, rue
du Parc 23. 143*0

Ippliiiï ii ii
â louer

A loues*
pour de suite ou époque a conve -
nir, rue des Terreaux 25 , 2me
étage de 3 chambres , cuisine , dé-
pendances. — S' adresser é M.
A. Jeanmonod. gérant, rue du
Parc 23. 154*0

1res lei ipailiil
belle situation ensoleillée, 2, rue Croix Fédérale, (vis- à vis de la
gare de l'Est) à nouer pour le 30 avril 1933, au rez-de-
chaussée, 4 chambres, bout de corridor éclairé et atelier, actuel-
lement '2 pièces. Bow-window, accès au jardin. Confort mo 1er-
ne. — S'adresser au 1er élage, 14448

Atelier cl logement
à louer pour époque à convenir, grattai laacal avec «ié-
pendaaices, à l'usage d'atelier, pour ferblanlier , tapissier ,
peintre , etc., ainsi qu 'un beau logement de 4 pièces , cham-
bre de bains , chauflage cenira l et loules dépendances, belle
situalion , conditions avantageuses. On louerait en bloc ou
séparément, — S'adresser, le malin , à Mme Yve Fréd. Martin,
rue du Parc 48 Téléphone 22.114. 14S7Û

VENTE IUIEIUB
aux Hauts-Geneveys

(Première enchère)
Le mardi 30 novembre 1937, dès 15 h. 15, au col-

lège des Hauls-Geneveys (salle communale, premier éta-
ge), il sera procédé, sur réquisition de la créancière hypo-
thécaire en premier rang, à la vente par voie d'enchères pu-
bliques des immeubles ci-après désignés, appartenant à Dame
Louisa FREY, née WYSSMULLER , épouse séparée de biens
d'Henri-Adol phe, hôtelière, domiciliée aux Hauts-Geneveys,
savoir :

Cadastre des Hauts>Geneveys
Article 705. pi. fol. 1, Nos 52, 113, Aux Hauts-Geneveys, bâti-

ment, place de 687 m8.
Article 70b', pi. fol. 1, Nos 54, 114, Aux Hauts-Geneveys, jar-

din et place de 367 ma.
Le bâtiment sis sur l'article 705 est présentement à l'usa-

ge d'hôtel-îestaurant, logement, écurie, grange remise et
porte l'enseigne de «Hôtel de Commune». Il est assuré contre
l'incendie, suivant police No 159, pour frs. 4(3,400. —, plus
majoration de 30°/o.

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente, à titre d'accessoires

immobiliers, l'agencement du café-restaurant, selon liste dé-
taillée déposée à l'Office.

Estimation cadastrale des immeubles . . Fr 35.000.—
Evaluation officielle :

a) Immeubles Fr. 28.000.—¦ b) Accessoires immobiliers « i .Of'O.—
i Ensemble . Fr. W 00 -,

Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou cons
tituées à leur profit , ainsi que pour la dési gnation plus com-
plète (limites, etc.), on s'en réfère au registre foncier , dont un
extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges sont déposés
à l'Office pendant dix l'ours à compter du 14n>« jour avant la
date de la vente.

Cernier, le 12 novembre 1937.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

15537 Le substitut , CHS. MATHYS.

Peseuux
A vendre dans supei be si
lualion , près de la lorêt

petite villa
7 chambres , confort moderne ,
terrain 2000 m2, vue étendue.
- Agence Romande Im-
mobilière , Place Purry 1,
Neuchâtel. 15210
Châtaignes Ire qualité
grosses ei siiinea |f> k« irs. !i 45
0 kg 1rs. 6.3U. 50 ky< Ira . 10.—

Noix, nouvelles , par poste fr
O.UO le kg, par gara fr. 0.58 le kg.
A. Luini , Export, Arbealo.

les personnes
iJèfrirant taire une Iraiiafoimuiion .
reparution , échange ou achat peu-
vent s'adresser en toute coulbince
chez M. ilausmann, tapissier , rue
du Temple-Allemand 10 A vendre
un lit lurc usagé , " remonté lral-
chement fr. 'ii.— Fauteuils mo-
dernes neula en jolie moquette
tr . ;18. — . Lits turcs en lous genres,
l'ravail sérieux, de qualilé el irré-
prochable. Exnédition Iranco en
iuin' lot-alilé I4 K 4H

Miel d'abeilles
Grpaa - hcî iail  Gar.mu pur ei
contrôlé; envoi contre retiiuour
SHinent par bidon posle de 5 kg.
urut pour Kr. ï '2.BU Irauco Uomi
elle. — SviaiiaM >ini . apiculteur .
.Mendrisio (TeaaMiaa).U. p. ibUi 'i

Ĥ les spécialistes
[YfY ^X pédicures

>. X bandages
\ • supports

Léopold Robert 51A

15345

' »SèâPOUDREAL^
ER pAWA

^¦'-̂ g^̂ j^̂ ^̂ Y  ̂La poudre h lever DAWA ag ît une pre-
h^wi^i ^pp mièro (ois lorsqu'on l'ajoute à Ta paie, puis

^
ĝi"—— 

CJQ nouveau quand on met celle-ci au four.
"* Cette double action, associée à la force .

toujours régulière du produit, aux matières
premières de choix et à la fabrication soignée, (ont de ' la

( poudre à lever DAWA une préparation toujours efficace.
Confectionnez vos pâtisseries avec la poudre à lever DAWA.
Elles feroni les délices da voire famille et de vos hôtes.

Or A. WANDER S. K BERNE

ataadS&SS-^^
J-C5'̂ §S«5S5'V^SX VN5CK  ̂ IvjWUjgjfaHSffiaB

>¦ • i p nrflïççflnp pçt »̂
&/ *af «J ^B

^Ç^V aa(f *0" '

i

LUMINA S. A., Produits Shell, La Chaux-de-Fonds 14U&



Constitution et liberté
du commerce

Rprès le discours de M. Obrecht

On nous écrit :
M. Obrecht . conseiller fédéral , parlant le 11

novembre, à Zurich , du futur régime économi-
que , a adressé de graves reproches au.x ci-
toyens qui réclament le retour à la liberté du
commerce intégrale. Bien que nous n'en soyons
pas. l'on nous permettra peut-être de dire un
mot sur cette affaire . Sur ce point, le nouvel ar-
ticle constitutionnel ne nous donne pas non plus
satisfaction.

Nous sommes séparés de l'honorable conseil-
ler fédéral tout d'abord par une question de mé-
thode. A notre sentiment, comme à celui de tous
les juristes , la Constitution est là non point pour
formuler des programmes, mais pour fixer très
nettement les pouvoirs de la Confédération , les
attribution s des ' cantons et les libertés des ci-
toyens, qui doivent y trouver des garanties très
nettes pour leur liberté d'action. Or. on les cher-
cherait en vain dans le proj et d'article consti-
tutionnel , qui ne délimite pas les exceptions à la
liberté du commerce.

Sur le fond du débat , nous nous plaçons sur
le terrain du beau discours prononcé à Payer-
ne, le 5 mai dernier, par M. Pilet-Golaz, dans
lequel le conseiller fédéral vaudois réclamait
avec chaleur le retour à la liberté. Et sur le ter-
rain du parti radical suisse qui, à son con-
grès de Lucerne, a réclamé lui aussi la sup-
pression des mesures étatistes. Et sur le terrain
du Conseil national qui , à l'unanimité , le 16 juin
dernier, réclamait la suppression du soi-disant
contrôle des prix.

L'essentiel, c'est que le peuple suisse discute
le nouvel article constitutionnel dans une at-
mosphère de liberté. C'est par là qu'il imp orte
de commencer, en refusant de proroger pour
une durée aussi longue que deux années, l'arrê-
té fédéral du 20 juin 1936 sur le Contrôle des
prix (complété par les arrêtés du Conseil fé-
déral du 21 septembre et du 10 novembre). Il
paraît que des hésitations se font j our à la com-
mission du Conseil national, qui songe à revoir
cette affaire prochainement . Ce proj et avait été
approuvé sans débat le 16 octobre, en fin de
séance, alors que la moitié des commissaires
étaient déj à partis et que les autres, valise en
main, ne songeaient qu 'à les rej oindre /

La presse s'est montrée presque unanime à
condamner la prorogation pour deux ans. Sans
parler d'un gran d article du « Journal de Qe-
nève ». citons ces quelques lignes d'une récente
étude :

«Le peuple suisse a depuis longtemps éventé
le piège... De toutes parts, des protestations s'é-
lèvent. Elles sont unanimes dans leur forme et
dans leur fond : il faut que les fâcheux arrêtés
disparaissent , parce que les commerçants qui
voient clair les j ugent indésirables et parce
qu 'on sait bien qu 'ils sont une manifestation de
cet étatisme qui n'a que trop tendance à se ma-
nifester. »

Dans la « Tribune de Genève ». un commer-
çant signale la centralisation à outrance qui ré-
sulterait de la fixation fédérale des orix :

« Seule la Confédération posséderait l'attribu-
tion de fixer des prix minima, et les malheureux
cantons, dégradés , tomberaient au rang de com-
mis de l'administration centrale en effectuant
sans regimber toutes ses volontés... Il ne s'agit
pas seulement , comme on pourrait le croire , de
la fixation des prix minima, mais aussi, en fin
de compte , d'un système économique dirigé par
Berne , car la Confédération ne saurait se con-
tenter de fixer des prix minima. Elle fera preu-
ve d'autorité en ce sens qu 'elle réglementera
les marchés publics et qu 'elle contingentera de
force des industries. »

M. Obrecht comrnettra-t-il l'imprudence de
fermer l'oreille à ces solennels avertissements ?
Nous nous refusons à admettre , qu 'il puisse
creuser ainsi la fosse dans laquelle culbuterait
nécessairement le nouvel article constitution-
nel. Mais un bon averti en vaut deux.

L'incendie de la cidrerie de Bischofzell (Thurgovie!

Les bureaux, le p ressoir à f ruits , l'entrep ôt des résidus de f rmts. un entrep ôt de f ruits, une
menuiserie et une p artie de la cidrerie sont comp lètement anéantis. Les dégâts matériels

sont évalués à un dem.-million de f rancs. — L'asp ect des bâtiments ap rès l'incendie.

Le plus grand tunnel du
inonde pour autos

Le projet du Sirnplorj est prêt "?

Iselle. 15 novembre.
Le proj et d'un autostrade sous le Simplon ne

date pas d'hier. On y songe depuis de nom-
beuses années. Mais cette fois-ci les plans sem-
blent être prêts dans tou s leurs détails, de sor-
te que plus rien ne s'oppose à l'exécution du
proj et, qu 'on considère comme un des plus in-
téressants du siècle.

Impraticable de novembre en avril
En ce qui concerne le proj et du Simolon, il ne

s'agit pas de construire un nouvel autostrade à
travers le Simplon , mais de transformer un des
deux tunnels existant déj à pour chemin de fer
et d'en faire le plus grand tunnel du monde pour
autos.

La situation actuelle est devenue simplement
impossible pour le trafic automobile. Lorsque
les cols sont bloqués par des masses de glace
et de neige — et c'est habituellement le cas de
novembre j us qu'en avril — il est pratiquement
impossible de se servir d'autos sur ce traj et.
Les automobilistes qui , à cette époque de l'an-
née veulent absolument utiliser cette j onction
la plus courte et la plus rapide entre la France
et l'Italie, sont obligés, entre Domodossola et
Brigue et vice versa de faire transporter leur
auto oar chemin de fer.

Incommode et très coûteux
Mais cette ¦solution ne peut nullement être

considérée comme idéale. Rien que déj à parce
qu 'elle est fort incommode et très coûteuse. Par
exemple, rien que pour le transport d'une auto
ordinaire entre Iselle et Brigu e les chemins de
fer comptent 40 frs ; pour le transport d'une voi-
ture très lourde on paie même de 60 à 70 frs
sans les bagages.

Et puis il y a aussi l'ennui que. seuls, les
trains de marchandises transportent les autos
et qu'ils ne traversent le tunnel que deux fois par
j our. En outre l'administration des chemins de
fer a prescrit que de tels transports devaient
être annoncés quatre heures avant le départ
Aussi à certaines heures de la j ournée on y as-
siste à des scènes peu agréables. Seul un au-
tostrade ouvert pendant toute l'année au trafic
pourrait apporter ici une solution. Pendant la
période de l'année où [e col est praticable , en-
viron 1000 voitures par mois passent par la
route du Simplon. D'après les évaluations des
spécialistes , il serait très facile d'augmenter ce
nombre et d'arriver à une moyenne annuelle de
100.000 voitures, lorsque l'autostrade à travers
le Simolon sera devenu une réalité.

Des comparaisons intéressantes
Le tunnel de chemin de fer du Simplon , long

de 19 kilomètres a été/ouvert au trafic en 1906.
Il était seulement à voie unique. Le deuxième
tunnel , qui serait maintenant transform é en tun-
nel pour autos a seulement été mis en service
en 1922. Depuis lors , on a appri s beaucoup de
choses. Dans tous les cas. le trafic , malgré que
le chemin de fer était à double voie, n'a pres-
que pas augmenté , de sorte que . sans nuire au
trafic ferroviaire , on peut utiliser le deuxième
tunnel à d'autres fins. Ce deuxième tunnel ,
qu 'on transformerait maintenant en tunnel pour
autos, a une largeur de 4 m. 40 et pourrait donc
être utilisé en sens unique par n 'importe quelle
voiture.
Un service de dépannage rapide serait orgnlsé

La transformation du tunnel actuel avec ses
ra ils, en tunnel pour autos, peut se faire d' une
manière très simple . On envisage de couvrir la
route d'une couche d'asphalte j usqu'au niveau

des rails, de sorte que. si plus tard pour des
raisons quelcon ques l'auto-tunnel du Simplon se
révélerait comme une erreur , on puisse facile-
ment rétablir la voie ferrée en enlevant cette
couche d'asphalte.

Pour le reste, le trafic automobile à travers
le Simplon serait réglé de la façon suivante:
sens unique entre Iselle et Brigue et cela dans
une direction aux heures paires et dans l'autre
aux heures impaires . Les voitures seraient obli-
gées de rouler à une vitesse de 35 à 40 km. à
l'heure pour éviter des embouteillages. Des si-
gnaux et des indication s aideraient les conduc-
teurs à s'orienter. On a même envisagé la possi-
bilité de pannes et d'accidents. A distances ré-
gulières on construirait dans les parois, du tun-
nel des remises où les voitures oui bloqueraient
le trafic pourraient être garées. En cas d'acci-
dent, les stations à la sortie du tunnel en se-
raient averties peu de temps après par cellule

j photo-électri que Alors le service de secours,
i composé de voitures spéciales de dépannage,
( entreraient en action.

500 mètres cubes d'air frais par seconde
La plus grande difficulté au point de vue tech-

nique est sans aucun doute la question de l'aé-
ration . Il est absolument indispensable d'assu-
rer un bon aérage , car les gaz d'échappement
des moteurs ne sont pas seulement nuisibles
pour l'organisme humain , mais peuvent même,
en grande quantité constituer un danger mortel.
Dans les 200 galeries de communication entre
les deux tunnels on proj ette donc de placer des
ventilateurs puissants qui fourniraient 500 mè-
tres cubes d'air frais à la seconde.

L'éclairage aussi j oue un rôle important... On
s'est décidé pour la lumière diffuse, parce qu 'on
obtiendra un éclairage assez uniforme et agréa-
ble et qui ne fatiguera pas les conducteurs . Et
finalement le passage en auto à travers le plus
grand autostrade souterrain du monde devien-
dra une véritable promenade de plaisir.. .

(Rep roduction interdite). Dr. F. B.

« Variétés» , film maudit
(Suite et fin)

Les drarpes du cirque

« Variétés », ce chef-d'oeuvre du film muet ,
fut doublé en 1927, dans sa partie acrobatique ,
par le trio Codonas. Lilian suppléant au trapèze
Lya de Putti . Lalo et Alfredo . Emil Jannings et
Alfred Ward.

C'est de là que date le tragique destin qui s'a-
battit successivement sur les partenaires de ce
film dédié à la vie périlleuse des « banquistes ».

Trois ans après le dernier tour de manivelle,
Lya de Putti . minée par la neurasthénie, se sui-
cidai t à Berlin , tandis que William Ward , victi-
me de la folie subite de son dentiste qui tirait
sur lu ' sans l'atteindre , mourait bientôt d'une
crise cardiaque.

Quelques semaines après, Lilian Leitzel se
tuait net à Copenhague , une des cordes de son
trapèze s'étant soudainement rompue.

Désemparé par la mort de sa femme. Alfredo,
un soir, laissa passer le trapèze et se fractura
l'épaule.

Les « Codonas » avaient vécu.
Dans la petite ville de l'Est américain où le

trio s'était retiré , la nostalgie de la piste devait
bientôt s'emparer de Lalo. Il forma soigneuse-
ment un j eune partenaire et offrit à Mia de re-
prendre sa place auprès d'eux. Mais la blonde
j eune femme refusa pour l'amour d'Alfredo.

Alors. Lalo, pendant deux années, dressa pa-
tiemment sa remplaçante , et un beau j our les
« Codonas » ressuscitèrent.

Alfredo et Mia en conçurent une obscure

amertume que la solitude exalta bientôt Un soir,
lasse de l'humeur bourrue de son compagnon,
Mia voulut partir. Une balle la cloua sur le sol,
puis le meurtrier se fit justice.

C'était au mois d'août dernier.
Le destin vient à son tour de frapper Lalo qui,

l'épaule fracturée, a fini sa carrière.

La réforme définitive des finances
fédérales ?

L'Administration va-î-eile enfin
mettre sur pied...

(Suite et flu) .

Il faudra établir en outre les principes détermâ-
tôs permettant d'empêcher une nouvelle aug-
mentation des subventions fédérales. La réfor-
me définitive des finances fédérales devra, d'au-
re part , permettre , dans les bonnes années,

J augmenter les amortissements et d'accumuler
es réserves .qui serviront, en période de crise,
\ créer des occasions de travail et à venir en
lide à l'économie menacée dans son existence.
.a réforme en question devra , enfin, assurer
âlùs efficacement que par le passé, l'équilibre
des finances fédérales. Cela exigera, en parti-
culier , des dispositions plus énergiques sur l'oc-
troi de crédits sans couverture correspondante ,
dispositions qui existaient déj à mais qui étaient
rarement observées. Il est évident qu 'avant de
Procéder à la réforme financière définitive , il
Yudra élucider tout d'abord la question des
irestations de la Confédération en faveur de
''assainissement des Chemins de fer fédéraux.,
des chemins de fer privés et de la caisse de
pensions du personnel. Cette dernière question
devra sans doute être réglée par une nouvelle
lui .

Il conviendra maintenant d'établir jusqu'à
quel point les articles financiers actuels de la
Constitution fédérale s'avèrent encore suffisants
et dans quel sens il faudra les compléter, les
modifier ou leur substituer des dispositions nou-
velles. Dès que les autorités compétentes au-
ront élaboré des propositions concrètes , la ques-
tion sera soumise, dans son ensemble, à la com-
mission des experts qui sera convoquée, si pos-
sible, encore avant la fin de l'année

er> faveur de la nouvelle iostrurrjen-
tatiop de la Musique des Cadets

En corrélation directe avec l'appel à la gé-
nérosité de nos concitoyens, que lance le comité
spécial de propagande chargé de recueillir les
fonds nécessaires à l'achat des nouveaux ins-
truments, la direction de l'« Impartial > a déci-
dé d'ouvrir une souscription permettant de
toucher les personnes du dehors, amies de la
Musique des Cadets, ainsi que nos concitoyens
qui n'auraient pas reçu de circulaire concernant
la cueillette de fonds.

¦ 
¦ ¦

Listes précédentes frs 80.—
En souvenir de deux frères, anciens Cadets 5.—<
J. S.-N. 5.—
Paul Huguenin 5.—'
R. D. 5.-̂
Anonyme, par J. J. L—<
E. J. 5.—
M. Kunz, Chamonix 50.—
Mlle Sommer. Soleure 5.—
En souvenir de mes deux années de Ca-

det. 1892-93. qu'elle vive cette belle
musique. Hans Ambuhl 20.—

Mme Berger 1.—
De M. N. Bonsack, Bienne. en souvenir

de M. Paul Vuille, ancien directeur de
sa petite fille 10.-—

Mme Schaltenbrand. Qenève 5.—
HP" Les dons peuvent être adressés au bu-

reau de P« Impartial » ou versés à notre comp-
te de chèques postaux IV b 325.

A tous les généreux donateurs oui collabo-
rent par leur appui financier à parfaire le fonds
destiné à l'achat de nouveaux instruments , le
comité adresse de chaleureux remerciements.

Souscription de ^L'Impartial"

Tennis. — L'Angleterre bat la Tchécoslovaquie
Jouée à Londres, cette rencontre s'est termi-

née par la victoire des Anglais par 9 victoires
à 3.

Résultats :
Simple : Lee (Grande-Bretagne) bat Cej nar

(Tchéco) par 6-2, 6-8, 6-3; Austin (Q.-Bretagne)
bat Hecht (Tchéco) par 6-2. 10-8.

Double : Hughe-Lee battent Ceinar-Siba, 5-7,
6-3, 6-2; Wilde-Butler battent Hecht-Caska, 6-3,
15-17.
¦¦¦alW»1a>>M1Ma>ala>MI»«ttnm ttM»aW«j«>mtaj<»aitl»MIMfêHHIÉ<'<

S P O R T S

— Si nous devons périr noyés , ie vous pro-
poserais éventuellement de commencer par la
bière-

Naufragés



Tous les Bours
Isa uxcell nr ila et réputés

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

a la IÏ775

Brasserie du Mm
Léopold-Robert 24

On vend a l'emporter

Restauration - Choucroute
Téléphone '21.731

o°
: 

¦

... pria»
demande
pastille»
jus gommé
qualité...

GURTNER
1308U

Qui tient à sa

j eunesse
et sa beauté , emploie pour les
soins du corps seulement

S&atcn au, .
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aj^̂  DtUX MIHEUJaS

En dé p ôt
chez tous les spécialistes

et s u r t o u t  chez
milHACIES REUNIES
P HAHMACIE COOPtHATIVE
DROOU E KIE OU BALANCIER . J. Furl onrael ar
DROGUERIE ROBERT FRÈRES
DROGUERIE OU VERSOIX , E. Gobai
DROGUERIE PERaiOCO . Place lia l 'Hôlnl- i Io-Villo
DROGUERIE WALTER , Numa Droz
PARFUMERIE OUHOHI , Bue Léopold Robert
EPICER IE WEBER , rua Frilz Courvoisier
EPICERIE RIMER, me du Collège 12858
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IIV IEIIIBI
I Rendez-nous compte I

béopold Robert 8
I des prix bas p our les I
I superbes ballets de I
¦ serpice modernes , la- 1
B iiles à allonges , cou I
I ches moque! le avec !
¦ matelas pliable, tau I

i 1 leuils , tables salons et B
! I radio, chambres à I
; H coucher complètes av ï
\ R excellente literie:
j R à v e n d r e , rue du R

R Salle A manger com- R
: R pi èle , avec b' chaises R! | 345.» fr., buffe t  de ¦
| R sei vice bords arrondis H
0 195. o l r . ,  armoiies a i
fl glace 2 portes 140.» fr. R

3 portes 220.» lr. H
j R Chambre à coucher R\ R complète avec l i te r ie  H
| H 600,« lr , lits rameaux R

R avec matelas 200.» lr. R
coilleuse 130.» fr.,

! R couche mo que tte  for- R

»! divans Un es 60.* et H
R 70.• fr  . t auieui t  mo- |
H derne 55.» lr ., hureau R
R minisire 130.» fr , ele I
R S adresser à AI. H. R
1 fjeitenberg, rue du ||

Industriels
Particuliers

Atelier de mécanique demande
A laire lous genres de travaux,  —
A. vendre d'occasion un fourneau
:i pétrole n Flamme - li leue ». —
S'adresser rue Numa-Droz 115 , au
1er élage , à droite. 15665

Mies de
bureau

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

l.i:109

Travail
à domicile

Rémouleurs de finissages, régleu-
ses pour 5'/« à lu'/i sont deman-
dés de suile . — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 1I2. 165B8

Jeune le
lionnéie. pouvant coucher chez ses
parents esl demandée dans une
pa lsserie pour garder un enlani
el un peu aider au ménage. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au rei-de-
clmussèe. I555U

Commis
de fahricaiion capable el bien au
courant cherche place. — Offres
sous chiflre P. II . 15581 au bu-
reau de I 'I M P A R T I A L . 15581

Jeune iille
serait engagée de suile pour
dillérenls petits travaux faci-
les. Pressant. S'adresser
chez MM Singer d Cie, Crê-
tets 3t. 15ool

fabrique de bel-
les métal acier
cherche polisseuse qualifiée , éven-
luellemenl succession alelier. —
Ecrire sous ch i l l re  N. U . 15547
au bureau de I'I MPAHTIAL . 15547

A i@U@iP
pour époque à convenir

Une tilt Datubaa, bel apparlemeni
de 13 chamhrfs , cuisine , corridor
éclairé , jardin rt dépendances.
1 11841. — Itate A. M. Piaget. bel
appartement de il chambras , cui-
sine et dépendances. 11)842. —
Atelier , avec bureau, nour lous
genres de méiiers. 13843. — S'a-
dresser a Mme. Fritz Geiser.
Balance K!

30 avril 1938
A louer, 4me étage ds 3 piéces

en plein soleil , chambre de bnins,
chauffage central, maison d'ordre
S'adresser Beau-Siie 1, au 1er èla-
ge. a droite , de N h à 14 h. 3u ei
a partir de 18 h. 15544

Jolie maison
lnmil ia le  est à ven Ire aux abords
immédiats de la vi l le , ennfort , très
belle situation — Ollres sous
chillre A. Z. 15592 au bureau
de I 'I MPAHTIAL . Infv.a

Tout pour in musique
chez

Bue Léopold Robert 22.

10% s Chapeaux
cË l 'alsacienne
IMUW 10, rue Neuve, 10

Importante fabrique d'Horlogerie cherche pour son
département décobetage 16450 X 15538

CHEF DECOUETEUR
DECOUETEUR

Places stables et bien rétribuées, pour personnes abso-
lument capables et bien au courant de la branche —
Offres détaillées aveo indication d'âge, prétentions, réfé-
rences, accompagnées de copies de certificats à adres-
ser sous chiffre H 6676 Q à Publicitas, Bienne.

On cherene a louer , pour avril 11)38,

joli appartement
3 pièces, avec confort moderne , balcon ou véranda, etc., pré-
férence avec jardin. Quartier Nord-Ouest. — Ecrire sous
chiflre O. G. 15585, au bureau de l'Impartial. 15885

A LOUER
au centre de la rue Léopold Robert , superbe appartement
de 7 a 8 chambres , tout confort. Conviendrait pour carrière
libérale ou famillle désirant léunir bureaux et appai tement.
2 enti ées. Disponible à volonté Très avantageux. — Eciire
sous chillre A. Z. 15553. au bureau de l 'Impartial .  15553
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Plus soigné au ^ f̂lfcSjlaiV>yB>^
\ Xrlk meilleur marché B̂t ĴHwft ^̂ ^̂

¦HsB I ; ïB Hickory, la paire dep. Fr. 18.- . f̂flPjKmKjHfflS 3JJfc f̂flfr\
H SE» S '< KS Frênes moulurés > » 12.- /pMffi Sssi PsH )Bi\

I A ! ' urines moulurés I9S M gjr* la P "MK P PLlB Hr/
Y&k M fia ftca» pour enfan t s  » 8.» âlSarfaBftS îiÉ r̂fflll \ \ \ és a - m \ * ^/
¦ BBW Fixations dio. Fr. 5.- la paire

F.O.N.H. [1 ËiÉEË
Assemblée" générale

des doreurs, amenteurs et nlckeleurs
le mercredi 17 novembre, à 20 heures,

dans la grande salle de la F. O. M. HL
ORDRE DU JOUR:

Convention et salaires
Toutes les personnes occupées au dorage, argentage ou nl-

ckelage, syndiquées ou non syndiquées, sont Invitées à assister
à cette importante assemblée.
15580 Le Comité.

1 PJiMIER FLEURI • MOPiS j
I IH CHAPEAUX I
IJUU GARNI/ 1
1 ÊrtW CINQ PRIX 1
B Fr.450 550 650 750et850 1

ISVafS alic f Un beau savon de toilette avec
yraïlj a chaque chapeau à partir de 5.» ffr. !

NENAGERES. ATTENTION!!
Pour couper rapidement et sans
peine tous vos légumes, utilisez

^̂  VITE FRITE
jPJC^  ̂I DEMONSTRATIONS

/TJL \ f l - & ¦ ¦ mmm
M Ĵggp If MARCHE S 1&57o
 ̂ g les 17, 18, 13 et 20 crt.

ECOLE DE COMMERCE
GADEMANN, ZURICH

La plus ancienne école de commerce privée à Zurich.
Cour* spéciaux pour l'allemand , l'anglais , l'italien , l 'espagnol
«te. Cours de commerce, banque , hôtel. Diplôme Placement

; gratuit. Demandez la prospectus. sAaasiiZ lasso

Coup as
aux mahiçMâ

JOdui
Confiseur 15515 Neuve 7

f

\a.\i <Z

l a  c li a u x - d e - F o n d s
collège 21 L r ober t56

Journaux illustrés
el ihevues â vendre après
ieclurn .. 30 cts i» kg 1*457

LIBRAIRIE LOTHY

Cest an M* 52
5a, rue du Parc (entrée rue Jardinière)

que TOUS achèterez :
10 SlRlItin Jl tlRPhP exl .ra' ^ anB un a°P«rbe étui bakélite, fabr i -

2* 10 lames de rasoir JSaSSff JSïïî* marque Flambo
le tout . "IH

savon et lamits H OBpour Fr. Bt

ïï»« i lamne eiecirioue îu°X- îsi£ fl ^oche H li . anicie liien coudilionné, pour Fr. amea~JaT 'RiV

PROFITEZ I PROFITEZ I

MAGASIN COLlAgg Jardlnl6reTfiaa3^
Vin rouge du Chili extra le lit. 1.10
Lambrusco doux supérieur le lit. 1.35
Vermouth ouvert le Ht . 1.25 FIU F FRIF 1IIFRFR
Piémont pétillant blanc le Ht. t.- Lr lLLIU L HtlLULIl

aans verre

Belles pommes de terre pour encavage fr. 11.- les 100
kg franco domicile. Huile compatible le lit . 1.2S, 15139

ŴfË Socjété fl^Agnculture
f \  JP%| il SKI 'II V P U I I U rni ici < ili  sur I» l'l,-ire iln

--XJ—*-.*- Marché. A côte du calé de la Place, la
*t*\\\a\WKL\aWa\WaU vl«Bn«le «d'uianae
teone pièce de défais de lro qumtt

de O.SO a 1.40 le demi-kilo
Se recommandent : Aadaé Opriliger. Les Croaaeltea.

16583 Le desservant : Niama ANSTIJTZ.

Madame, 16428
Monsieur,

Si vous avez besoin d'un
costume , d'un manteau toute
dernière mode, . . .

avec grandes facili-
tés de paiement

inutile du vous déranger , . .
je viens chez vous . . .  je
vous fais choisir , je vous
prends les mesure*, je vous
livre un vêlement impec-
cable. Vous pouvez même
me convoquer pour effectuer
une retouche ou une répara-
lion à un vieux vêlement . Je
l'effectuerai â titre gracieux
et cela me permettra de faire
votre connaissance. Je voua
ferai des conditions de paie-
ment extrêmement favora-
bles - Adressez vous n moi:
M. Bezençon, Prévoy-
ance DO, La Cliaux de-Fonds.
Vêtements de lou le confiance.

pour
pantalons

shi
JOTENTDII
bleu et brun à beau drap
1M87 satiné

le mètre, largeur 145 cm.

Complets ski.enfants 21.-
Complets ski, dames 47.-
CompleK $ki,hommes44.-

AclfiCBit
aux aetrtâbmeilleurs >**W«^
PrS X 

4È^

J&Ç&S Artfenct
j af igmL * IPlaMne

^̂ r* J.O.Huguenin
^̂  Essayour -Juré

Tétivh, £1.091 - Serra 18

VITRES
Fourniture et pose en tous

genres , menuiserie éhérusle-
l i e  » -. «j i iaa l i a taaaa . rt lO i l l l  l' a i e
7b, tél. 24. {Si .  Réparai ions.
Transformations. Prix modé-
rés. 14819

Châtaignes de 1ère q u a l i t é
SI kR 1rs 6.- , 50 kg 1rs 8.50.
Noix de tare qualité tr -.60 tu \L\<
linvoi non atîranchi*. Tiz . Oa-
tiai, Claro.

r r

«in. rn»ot •»»« Le bano des

J ĵÊJL * BIENNOIS
FfflBJ^wHffi^^MSJ^ fera de 

nouveau 
son 

grand 

déhallage
^g^^^^l^^^ M E R C R E D I  17 N O V E M B R E

comme d'habitude sur la place de
« l'Ours », rue Fritz-Cour voisier et vendra ses marchandises de
qualité, sans augmentation de prix.
Grand choix de sacs de touristes et couvertures pour pique-niques
500 cordes à lessive de 50 mètres à fr. 2.— la pièce.
Le bano sera au complet
15500 Se recommande, E. GRABER,



L'actualité suisse
Chronique jurassienne

Chez les apiculteurs du Jura Sud.
De notre curre^p utidani de Saint-Imier :
Dimanche après-midi, à Tavannes, les apicul-

teurs du Jura-Sud , soit des districts de Cour-
telary et de Moutier , ont tenu une importante
assemblée. L'assemblée a eu à s'occuper de
différentes questions intéressant le groupement
ct l' apiculture en général. Elle devait aussi choi-
sir un nouveau président pour remplacer M.
Prechsel de Villeret. Les nombreux sociétai-
res présents ont porté leur choix sur M. Emile
Wiesmann , inspecteur , à Sonvilier , l'un de nos
meilleurs et plus actifs apiculteurs du Jura
bernois. Nos sincères félicitations.

Xa Chaux~de~p onds
Un nouvel ensemble choral mixte se crée chez

nous:
Au lendemain de la remarquable audition

qu 'abritait notre théâtre , sous les auspices du
Conservatoire et de la Section de notre ville
du Club alpin suisse, qu'il nous soit permis de
nous asocier pleinement au plaisir éprouvé
par l'auditoire aussi nombreux qu 'enthousiaste
qui prodigua ses applaudissements à l'admira-
ble ensemble valaisan.

Aussi l'heure nous paraît-elle opportune , de
signaler que le demi-choeur de l'Union Choral e,
sur l'heureuse initiative de son Directeur , Mon-
sieur Q.-L. Pantillon , abordera avec la saison
d'hiver l'étude d'un programme d'oeuvres popu-
laires pour ensemble mixte.

Ce proj et caressé depuis plusieurs mois par
Monsieur Pantillon, se concrétise grâce à la col-
laboration de Dames cultivant l'Art du Chant , et
dont bon nombre sont élèves de Madame Pan-
tillon.

Nul doute que les effort s tentés en faveur de
la cause du Chant populaire pour voix mixte ne
soient couronnés de succès et que l'initiative
méritoire du groupe don t nous .parlons ne re-
cueille les suffrages des nombreux amis que
compte l'Union Chorale et son demi-choeur;
Nous lui souhaitons d'ores et déj à une activité
féconde et félicitons l'énergique et talentueux
chef que chacun se plaît à reconnaître en Mon-
sieur Q.-L. Pantillon que nos meilleurs voeux
accompagnent M. Th. F.

A la Croix-Bleue. — Commémoration
d'une date historique

La Croix-Bleue suisse a fêté , en septembre
dernier, à Genève, le 60me anniversaire de sa
fondation. Dimanche soir, c'était au tour de la
section locale de la Croix-Bleue de commémo-
rer cette date historique.

La grande salle de la rue du Progrès avait
revêtu, pour cette circonstance, son cachet de
fête et un nombreux public avait répondu à l'in-
vitation des organisateurs. Autorités civiles et
ecclésiastiques s'étaient fait représenter par di-
verses délégations. M. le préfe t Romang. empê-
ché d'assister à la dite séance, par un message
cordial et affectueux s'associa néanmoins à cet-
te veillée qui marquera , dans les annales de la
Croix-Bleue. M. le pasteur Paul Siron. au nom
du Comité-Directeur , souhaita la bienvenue à
l'auditoire et plaçant cette réunion sous l'ins-
piration du Tout-Puissant se plut à relire les
pages histori ques , mais touj ours vivantes , des
Premiers temps de la Croix-Bleue.

Le Comité cantonal, par la voix de son vice-

président , M. le pasteur de Rougemont. apporta
son salut amical et sa part de sympathie , d'af-
fection et d'encouragement aux abstinents des
Montagnes qui ont tenu bon en dépit des temps
difficiles créés par la siuation économique, que
vient de traverser la ville de La Chaux-de-
Fonds.

Cette soirée donna l'occasion au Comité de la
Croix-Bleue de fêter quelques membres qui
avaient atteint l'âge respectable de 50 ou 25
ans d'abstinence complète . Ils furent , compli-
mentés, à juste titre, par M. le pasteur Lugin-
buhl qui sut trouver le mot de reconnaissance
et d'affection que l'on doit avoir pour des mem-
bres dont la fidélité au devoir fut exemplaire.

Par la voix de son secrétaire. M Camille
Brandt , le Conseil communal apporta ses voeux
et ses félicitations à la section de la Croix-
Bleue , l'assurant de tout son appui moral. M.
Brandt se plut à relever les bonnes relations qui
existent entre la Croix-Bleue et les autorités
locales, seule source d'un travail fécond dans
l'oeuvre de relèvement que poursuit la Société
de Tempérance.

Nos églises, les congrégations religieuses de

la ville apportèrent également à la Société ju-
bilaire leur témoignage de reconnaissance pour
le travail de relèvement des buveurs et M. le
pasteur Haldimann, parlant au nom de ces der-
niers rendit hommage à la mémoire des pion-
niers de la tempérance.

Cette veillée , agrémentée par les excellentes
productions du choeur-mixte , dirigé par M. Ros-
selet, ainsi que celles de la Musique, oui exécu-
ta avec maîtrise un morceau de circonstance en-
levé avec brio, sous l'experte direction de M.
Jean Grosclaude. laissera à chacun, nous n'en
doutons pas, un souvenir inoubliable à tous les
participants.

Comme préambule à cette séance jubilaire
avait eu lieu à 19 h.30, devant l'immeuble rue du
Progrès 89, où la Croix-Bleue fut fondée, une
courte manifestation , au cours de laauelle M.
Graupmann , agent de la section , rappela ce que
furent les premiers temps de la Tempérance à
La Chaux-de-Fonds. Notons que. sur les huit
fondateurs d'alors, une seule vit encore, c'est
Mme Maire-Montandon , âgée de 81 ans, qui
habite actuellement Neuchâtel . Puisse l'exem-
ple de fidélité .de vaillance et de dévouement que
nous ont donné ces ouvriers de la première
heure , être le vrai stimulant oui doit animer la
génération actuelle, héritière d'un glorieux pas-
sé.

Présidence de M. Henri Favre
Session ordinaire d'automne. — Lundi 15 no-

vembre, à 14 h. 15
(De notre envoyé spécial)

Corespondances
Les clubs jurassiens de la Béroche et de Tra-

vers soumettent à l'attention de l'assemblée un
fait préj udiciable pour la faune neuchâteloise.
Cette année, les chasseurs ont tué 19 chevreuils
dans la région de la montagn e de Bouojry . Pour
éviter une pareille hécatombe, les auteurs de
cette lettre demandent que la période de chasse
au chevreuil soit encore limitée.

Demandes en grâce
Toutes les propositions présentées par la

commission des pétitions sont adoptées sans
discussion.

Chez nos restaurateurs
Sur demande de la commission des pétitions ,

le Conseil d'Etat étudiera l'introduction d'un
arrêté exigeant un brevet de capacité de. la
part des cafetiers et restaurateurs.
Réduction temporaire sur les

traitements
M. Camille Brandt estime que les réductions

de salaires des fonctionnaires cantonaux , opé-
rées l'année dernière, sont excessives. Equita-
blement et en considération de l'augmentation
du prix de la vie, le groupe socialiste propose
d'atténuer cette diminution , qui devrait être de
quatre pour cent au lieu de six pour cent.

La requête des fonctionnaires paraît absolu-
ment j ustifiée à M. Schupbach .

M. Henri Perret a l'impression que le coût de
la vie augmentera encore, aussi demande-t-il de
donner une réponse favorabl e à la démarche des
fonctionnaires.

Le chef du département cantonal des finan-
ces insiste pour que l'assemblée ne donne pas
suite aux suggestions présentées. Le gouverne-
ment ne possède pas les moyens suffisants pour
faire face à de nouvelles dépenses.

La situation n'est pas aussi réj ouissante que
d'aucuns le déclarent Si nous voulons enrayer
la dette de l'Etat, il ne faut pas opérer de nou-
velles brèches dans notre édifice financier.

M. Lambelet votera les propositions du Con-
seil d'Etat , tandis que M. Emile Losey se pro-
nonce en faveur d' une atténuation de la réduc-
tion des salaires.

La prise en considération du budget 1938 tel
qu 'il est proposé par le Conseil d'Etat est voté
par 55 voix.

Au suj et de la réduction temporaire des trai-
tements. M. Schupbach demande que le texte du
décret soit modifié en ce sens : « le taux de ré-
duction pour l'année 1938 est fixé à 6 % au
maximum.

L'amendement de M.Schupbach est rej eté par
47 voix contre 39.

L'amendement de M. Brandt (taux de réduc-
tion 4 %) est également rej eté par 52 voix con-
tre 33.

Le décret suivant est voté par 54 voix contre
14.

« En dérogation à l'article 4 de la loi concer-
nant de nouvelles mesures destinées à amélio-
rer la situation financièr e de l'Etat, du 13 mars
1936, le taux de la réduction temp oraire sur les
traitemen ts légaux des titulaires de fonctions
publi ques grevant le budget de l'Etat est fixé
pour l'année 1938. à 6 %.

« Il est alloué , pour l'année 1938. aux titulai -
res de fonctions publi ques grevant le budget de
l'Etat , qui doivent tout le temps à leurs fonc-
tions, une allocation extraordinaire de fr , 50.—
par enfant âgé de moins de dix-huit ans au
premier j anvier 1938 ou par personne complè-

tement à la charge du fonctionnaire (épouse ex-
ceptée).

« La somme totale allouée à un fonctionnaire
pour traitement et allocation extraordinaires ne
pourra en aucun cas excéder le montant du
traitement légal .

La loi sur la Banque cantonale
Le groupe libéral votera l'entré en matière

du proj et de loi sur la Banque cantonale neuchâ-
teloise. mais par la voix de M. Jean Hoffmann
i 1 exprime le regret que le statut j uridi que de
la Banque, n'ait pas été modifié. Il aurait désiré
que la Banque Cantonale devienne un établisse-
ment bancaire semi-étatiste . Les arguments pré-
sentés par le Conseil d'Etat pour le maintien
d' une Banque d'Etat ne lui paraissent pas con-
vainquants.

M. Hoffmann a l'impression que le prêt de 15
millions consenti par la Confédération pouvait
facilement être converti en capital actions.

M. Camille Brandt est très heureux que la
forme j uridi que actuelle de la Banque cantonale
soit maintenue et il en félicite le gouvernement.
Par contre il combattra la clause stipulant que
le Conseil d'administration de la banque soit à
l'avenir nommé, non par le Grand Conseil, mais
par le Conseil d'Etat.

Il est étonnant , déclare M. René Sutter , qu 'au-
cune mention sur la responsabilité des adminis-
trateurs et des censeurs ne soit contenue dans
le rapport soumis à l'appréciation du Qrand
Conseil,

La réponse du gouvernement
M. Renaud s'étonne des reproches faits au

Conseil d'Etat. On nous dit auj ourd'hui : le gou-
vernement devait nous présenter une revision
plus complète de la ( loi sur la banque et en parti-
culier il fallait proposer une transformation de
la Banque Cantonale en une banque mixte. Tant
et aussi longtemps que l'Etat n'aura pas rem-
boursé les 15 millions prêtés par la Conféd éra-
tion , 11 'sera impossible d'envisager la création
d'une ban que mixte. Une convention existe. Il
faut la respecter. Elle prescrit que le gouverne-
ment a la charge de rembourser le capital de
dotation nouveau. Dans ces conditions il est
Impossible d'envisager le remplacement du ca-
pital de dotation par un capital action s.

Tous les points développés dans le rapport
du Conseil d'Etat sont la conséquence directe
des clauses de la convention. On ne peut donc
les modifier.

Le P. P. N.. annonce M. Pellaton . votera la
prise en considération du proj et de loi. Mais 11
demande qu'une commission de 15 membres re-
voie toute cette importante question.

L'essentiel, déclare M. Arthur Studer, c'est
que les dirigeants de la Banque soient à l'avenir
désignés sans aucune préoccupation politique. La
nouvelle loi lui permettra d'opérer dans ce sens.

M. Tell Perrin , puis M. E.-P. Graber deman-
dent le renvoi à une commission.

M. Graber parle de l'émotion qui a surgi der-
nièrement dans la population neuchâteloise à
la nouvelle de l'affaire de Savagnier . II est éton-
nant que les experts de la Banqu e Cantonale
n'aient pas découvert le pot aux roses.

La prise en considération du proj et de loi sur
la Banque Cantonale est votée à l'unanimité.

Le renvoi â une commission de 15 membres
est décidé.

Loi sur la formation professionnelle
MM. Henri Perret , Emile Losey et Jacques

Béguin émettent des critiques de détail et pro-
posent que la loi soit revue par une commis-
sion.

Plusieurs orateurs accueillent avec la plus
grande satisfaction le proj et de loi présenté
par la Conseil d'Eta t.

Le renvoi devant une commission de cet im-
portant problème est voté , puis la séance est
levée à 18 heures.
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Bulletin de bourse
du mardi 16 novembre 1937

Banque Fédérale 538; Crédit Suisse 680; S.
B. S. 635; U. B. S. 605; Leu et Co 210; Com-
merciale de Bâle 530 d.; Electrolbank 592; Conti
Lino 199; Motor Colombus 281; Saeg «A» 54;
Indelec 470; Italo-Suisse priv. 153 ex-c; Sté
Gén. Ind. Elect. 355; Ad. Saurer 260; Alumi-
nium 2470; Bally 1275; Brown-Boveri 209 ; A-
ciéries Fischer 595 ; Kraftwerk Laufenbourg
715; Glubiasco Lino 108 Lonza 118 d.; Nestlé
1055; Entr. Sulzer 710; Baltimore 54^ ;  Penn-
sylvâ*nia 106 V.\ Hispano A. C. 1393; Dito D.
277; Dito E. 276; Italo-Argentina 202; Royal
Dutch 806; Allumettes B. 21 % d. ; Schappe
Bâle 720 ; Chimique Bâle 5800 d. ; Chimique
Sandoz 7600 d.; Oblig. Z %  % C. F F A-K103 H » .

Bulletin communiqué d titre d'Indication p ar
la Banque f édérale S . A.

bulletin météorologique des C. F. F.
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Chronique neuchâteloise
gSkf L'affaire des détournements

au Val-de-Ruz

On nous communique que p laintes ay ant
été dép osées p ar la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise. la commune de Savagnier. la Société du
battoir de Savagnier et l'Hôp ital de Landey eux
contre M. Virgile C. auteur des escroqueries et
détournements commis au p rêj ud 'ce des p réci-
tés, le j uge d'instruction de La Chaux-de-Fonds
et son greff ier ont pr océdé hier à une p erqui-
sition au domicile de la f amille du déf unt.

Diverses p ièces ont été saisies, qui seront
examinées ces j ours p rochains. Sans doute cela
p ermettra*t-ïl d'établir p lus exp licitement enco-
re les causes des détournements commis et leur
montant. Si l'on en croit les bruits qui courent ,
la veuve aurait of f er t  d'abandonner comp lè -
tement tous ses biens p our dés intéresser en p ar-
tie les entreprises spoliées.

Au Locle. — L'épidémie de rougeole s'étend.
(Corr.). — La semaine dernière, les classes

du degré inférieur furent ferrrées oar suite d'u-
ne épidémie de rougeole. Lundi matin , la statis-
tique faisait constater que cette ép idémie s'était
encore accrue et la décision était prise de ren-
voyer à la semaine prochaine la réouverture
des classes fermées et de licencier les élèves
des classes du degré moyen. Il y a longtemps
qu 'on n'avait vu une épidémie prendre une telle
extension. Par bonheur , si la rougeole est assez
forte et provoque une fièvre importante , aucun
cas grave n'est signalé et les malades se remet-
tent assez vite.

Au cours de la séance de mardi 16 novembre,
à 8 h. 45. l'assemblée a d'abord désigné le nou-
veau président du Tribunal I. des districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Au nom du P. P. N„ M. Pellaton présente la
candidature de AL André Grisel. Aucune autre
proposition n'est faite, bien que le nom de M.
André Marchand , avocat à La Chaux-de-Fonds,
soit retenu par plusieurs députés.

Le résultat du premier vote est le suivant:
Sur 90 bulletins délivrés, M. André Grisel ob-
tient 38 voix et M. André Marchand 36.

Aucun des candidats m'a obtenu le quorum.
On passe au deuxième tour de scrutin. M. An-
dré Grisel est alors nommé par 52 voix, tandis
que M. André Marchand obtient 38 voix.

Le nouveau président du Tribunal I des dis-
tricts des Montagnes neuchâteloises est un jeune
juriste qui a passé récemment avec succès sa
thèse de doctorat.

Autres notainatioms
Deux personnes sont ensuite présentées com-

me président de la Cmmission de recours en
matière fiscale.

Le groupe libéral demande que la présidence
soit confiée à M. Favarger, tandis que le groupe
progressiste pose la candidature de M. Albert
Maire, notaire au Locle.

M. Favarger se fâche et quitte la salle
M. Albert Maire, notaire au Locle. est nom-

mé président de la Commision de recours en
matière fiscale par 47 voix. M. Favarger, can-
didat du groupe libéral atteint 32 voix. Le ré-
sultat de cette nomination paraît avoir affecté
le leader libéral qui se retire de l'assemblée et
paraît ne plus vouloir rentrer dans l'arène po-
litique.

Fraudes fiscales et autres
Toute la matinée de cette séance fut consa-

crée à l'étude du budget. La prise en considé-
ration fut d'abord votée, puis on passa à l'exa-
men des comptes de l'Etat, chapitre par chapi-
tre. Ceci permit de faire de nombreuses incur-
sions dans les domaines les plus divers et l'on
parla de la réglementation de la navigation sur
le Doubs, d'une nouvelle tracasserie qui chica-
ne nos agriculteurs , c'est-à-dire le contingen-
tement des porcs, mesure venue de Berne et
qui déplaît également au gouvernement neu-
châtelois. On rappelle les détournements de Sa-
vagnier qui s'élèvent à l'heure actuelle , d'après
l' enquête en cours, à la somme de 230,000. —
francs et l'on aborde également l'affaire de la
succession Bonhôte de Neuchâtel. Le Conseil
d'Etat déclare qu 'il sévira très rigoureusement
contre les fraudes fiscales accomplies dans ce
cas.

La diminution du chômage
La séance se termine par une discussion gé-

nérale sur le chômage et on apprend que le
nombre des chômeurs a sensiblement diminué
dans nos régions horlogères. A La Chaux-de-
Fonds. la diminution est de 40% . tandi s qu 'elle
accuse 60% dans la région de Tavannes.

Le budget est voté
A la fin de la séance qui se termine à 13 heu-
res, le budget est voté par 56 voix, sans oppo-
sition .

L'élection du nouveau président
du Tribunal I des Montagnes

neuchâteloises



Foyers de chômeurs.
Le Comité de l'oeuvre des « Foyers » de chô-

meurs, après avoir pris connaissance du nom-
bre officiel des chômeurs en notre ville , a cru
devoir reprendre son activité pour l'hiver 1937-
38. Ayant rencontré l'appui des Sociétés qui ont
collaboré jusqu 'ici à cette oeuvre d'entr 'aide ,
la décision fut prise d'ouvrir 3 foyers comme
l'année dernière. Les locaux mis à notre dispo-
sition sont les mêmes, soit : La Cuisine popu-
laire, le Foyer du Travailleur et Beau-Site. Les
visiteurs de nos foyers participeront aux frais
en payant chaque jour un sou. La collation de
thé et pain à 4 heures est maintenue. Les foyers
seront pourvus de jeux et de lectures variés.
Une invitation cordiale est faite aux chômeurs
de venir passer les longs après-midis de la mau-
vaise saison dans nos locaux hospitaliers et
ceci à partir du mercredi 17 novembre. Le Co-
mité de l'Oeuvre des « Foyers » serait heureux
de voir notre population s'intéresser à cette
action et lui aider à mener à bien ce , nouvel
exercice en lui faisant parvenir des dons, si mi-
nimes soient-ils. Ceux-ci peuvent être remis
directement au bureau de l'Office Social, Léo-
pold-Robert 8, qui assume comme d'habitude la
direction des « Foyers », ou au compte de chè-
ques postaux IVb 632 en indiquant ac Pour les
Foyers de chômeurs >.
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S P O R T S
'Football. — Sporting-Etoile I bat Le Parc I 6-3

Bien que j ouant avec quatre remplaçants, les
Stelliens dominèrent du début à la fin de ce
match. Il ne faut pas s'étonner si. après 15 mi-
nutes de j eu. Le Parc menait par 3 buts à 0. En
effet, par trois fois , l'aile gauche des bleus' et
blancs,, pas assez marquée , effectua des échap-
pées et centra si bien que les avants Parciens
n'eurent aucune peine à transformer. Le premier
but. marqué à la 7me minute, donna particuliè-
rement de violentes émotions à la galerie: un
cafouillage s'étant produit , la balle étai t tantôt
repoussée par une perche, tantôt par une tête
ou un pied, avant d'entrer dans les filets . Le
second but survenu à la 12me minute fut beau-
coup plus scientifique. Un corner fut bien tiré ,
et si bien repris par la tête du centre-avant
que le ballon alla directement dans un coin des
buts. Balmer. malgré sa splendide détente, n'y
put rien. Quant au troisième goal, il survint à
la 15me minute sur une nouvelle descente de
l'ailier gauche. Dès ce moment. les Stelliens

marquèrent quatre buts au cours de la première
mi-temps, par Neuri, Barth , Amey et le j unior
Berthoud . qui remplaçait Froidevaux à l'aile
droite. Il fit une très bonne partie tout comme
Fuchs. une nouvelle recrue des Stelliens, qui
donna bonne impression.

Dès la reprise , le j eu continua par un avan-
tage très marqué des rouge et noir. Amey si-
gna le No 5. après dix minutes, et Schumacher
marqua le sixième et dernier but pour ses cou-
leurs. Bon arbitrage de M. Blaser oui dut , mal-
heureusement expulser l'ailier droit du Parc,
pour j eu grossier.

Et voici quelques résultats de Sporting-Etoile:
Etoile j un. I bat G. L. S. j un. I par 7 à 0.
Etoile j un. II bat St-Imier j un. I par 4 à 2.
Etoile II bat Chaux-de-Fonds III par 4 à 2.

Ctinnnasmonmicraies
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Eglise Indépendante. — Vente annuelle.
Tous les membres et amis de l'Eglise Indé-

pendante se rencontreront à la Croix-Bleue les
j eudi, vendredi et samedi 18, 19 et 20 novembre
pour participer à notre grande vente annuelle.

Rappelons l' exposition et vente le j eudi, de
14 h. 30 à 22 h. aVec goûter à 19 h. Vendredi ,
la vente ouvrira ses portes de 13 h. à 22 h.
Comme d'habitude, le café sera servi à 13 h. et
le souper à 19 h. Samedi, enfin, de 13 h. à 19
h., grande après-midi des familles.

Dans les temps difficiles que nous vivons, l'E-
glise a une mission importante à remplir . A cet
effet, elle doit pouvoir compter sur l'appui de
tous ses membres. Cette année plus spéciale-
ment , ses besoins sont grands et chacun , si mo-
destes que puissent être ses moyens, doit pren-
dre ses responsabilités . Donnons-nous donc tous
rendez-vous à la Croix-Bleue.
Scala cinéma.

Le grand film « Abus de Confiance » sera pro-
j eté j usqu 'à jeudi inclus. Dès vendredi, le ciné-
ma Scala aura le privilège de présenter le chef-
d'oeuvre de l'art cinématographique français
«La Grande Illusion », le grand prix du j ury in-
ternational à la Biennale de Venise, avec Erich
von Stroheim, Jean Gabin . Pierre Fresnay, Dita
Parlo et Dalio.
F. O. M. H.

Doreurs, nickeleurs, argenteurs. Toutes les
personnes occupées sur ces parties, syndiquées
ou non-syndiquées sont invitées à participer à
l'importante assemblée de mercredi soir. 17 crt.,
à 20 heures, dans la grande salle de la F. O.
M .H. Etant donné l'importance de l'ordre du
j our, tous les intéressés doivent se faire un im-
périeux devoir d'être présents.

Finie concert par Abonnements.
Le célèbre Quatuor Lener interprétera ce soir,

à 20 h. 15, au Théâtre, avec la perfection qu'on
lui connaît, des oeuvres de Mozart. Verdi , Ra-
vel. Hugo Wolf.
Centre d'éducation ouvrière. — Conférence

avec projections et films.
« Le prodigieux développement de l'aviation

de transport », voilà un suj et nouveau qui re-
tiendra l'attention de nombreuses personnes et
qui attirera à la Maison du Peuple un nombreux
auditoire . En effet , de nos j ours, qui ne s'inté-
resse à la vie extraordinaire de l'aviation com-
merciale , à ses sp lendides avions de transport ,
qui n 'est pas émerveillé par la rapidité des
voyages don t elle assure le service entre les
pays, entre les continents , par dessus les mers
et l'Océan.

Le Dr L. Sandoz. ingénieur, rédacteur à la
«Tribune de Genève » est particulièrement qua-
lifié et documenté pour présenter un su'et si ac-
tuel et si passionnant. Il possède , en outre , une
collection de clichés et de films aui illustreront
son exposé . La conférence aura lieu j eudi 18
novembre , à 20 h. 15 à la Maison du Peuple,
grande salle du Cercle ouvrier . Chacun y est
très cordialement invité.
L'apprentissage d'une profession.

Le choix d'une profession s'avère comme
une chose sérieuse et grave. Il s'agit de pren-
dre une décision qui donne une direction et un
but à toute la vie. Si la décision est bonne,
elle facilite à un homme le chemin de la vie et
lui donne la possibilité de trouver plus tard un
bon emploi ou de se créer une existence in-
dépendante. Aujourd'hui , grâce à l'orientation
professionnelle , une répartition plus Justifiée
de la main-d'oeuvre dans les diverses profes-
sions peut être appliquée. Cette nouvelle
science, l'orientation professionnelle , consiste à
rechercher pour chacun l'occupation convenant
le mieux à ses facultés , la situation dans laquel-
le il pourra fournir son meilleur rendement ,
être le plus utile à l'intérêt général mais en mê-
me temps en tirer les avantages matériels in-
dispensables et la plus grande somme de sa-
tisfaction morale. Que de vies ratées, que de
désillusions n 'épargnerait-on pas si l'on tenait
compte davantage, dans le choix d'une profes-
sion , des aptitudes naturelles des jeunes gens et
des j eunes filles! Le bon choix d'une profes-
sion est à la base du bonheur de la société.
Ainsi , son organisation fondée sur des bases
scientifiques sûres est vraiment d'un grand in-
térêt pour l'humanité toute entière.

prentissages de La Chaux-de-Fonds, qui s'ef-
forceront de développer leur thèse de manière
à ce que tous les parents présents à leur
conférence soient très exactement renseignés.

Bien entendu que ces conférences sont publi-
ques et gratuites.

Ce suj et sera traité le mercredi 17 novem-
bre, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire, par M. le Dr Henri Heinis. orienteur
professionnel de Genève ainsi que par M.
Gaston Perrenoud, Préposé à l'Office des ap-

§ CHRONIQUE

Mardi 16 novembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps.12,40 Qramo-concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Oeuvres de Tchaïkosky 18,00 Le quart d'heure pour
les malades. 18,15 Concert par l'O. R. S. R 19,00
Entre cour et jardin. 19,10 Le chien , ami de l'hom-
me. 19,20 Des soins dentaires chez les Anciens. 19,30
Intermède musical. 19,50 Informations de l'ATS et
prévisions du temps. 20,00 Chansons. 20,20 «Le Gen-
dre de M. Poirier» , comédie. 22.00 Soirée Mozart .

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques 12,29 Si-
gnal horaire . 12,40 Disques. 13.45 Signal horair e.
16,20 Concert récréatif. 16,59 Signal horaire. 18,00
Chansons de la nuit. 18,25 Disques. 19.10 Récital de
chant 20,00 «La damnation de Faust» de Berlioz.

Emissions intéressantes à Têtranger : Bordeaux P,
T. T.: 21,30 Concert. Strasbourg- 21,30 Audition re-
ligieuse. Langenberg 21,15 Musique d'intérieur. Stutt-
gart: 21,00 Musique du soir. Rome: 20 00 Pro gramme
spécial pour la Qrèce.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestre. 16,00 Franc-
fort: Concert.

12,45 Strasbourg: Concert. 15,45 Grenoble. 21 30
Lyon: Musique de chambre.

Mercredi 17 novembre
Radio Suisse romande .- 10,00 Emission radiosco-

laire: Denys Papin (1647-1717). 12,29 Signal horaire.
12,30 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
12,40 Gramo-concert 13,00 L'écran sonore. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Emis-
sion pour la jeunesse. 18,45 Intermède. 18,50 L'art en
Suisse: Le XVIIIme siècle: Miniatoristes et mé-
dailleurs. 19,05 Intermède. 19 50 Micro-Ma gazine.
19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
20,00 Denys Papin (1647-1717* 20,35 (Relais de l'E-
glise St-Gervais) : Audition du Cercle Jean-Sébas-
tien Bach , de Genève 22,15 (env.) La demi-heure des
amateurs de j azz-hot.

Radio Suisse alémanique : 10,20 Emission radio-
scolaire. 12,00 Le petit orchestre. 12.40 Le radio-or-
chestre. 16,00 Pour Madame 16,20 Disques. 17,00
Emission commune. 17,10 Duos pour soprano et alto.
17,25 Concert récréatif. 18,30 Fanfare. 19,00 Signal
horaire 19,15 Disques. 20,15 Musique belge pour
violon. 21,30 Une demi-heure pour les amateurs de
iazz hot. 22,00 L'orchestre Joe Green.

Emissions intéressantes a l'étranger : Lyon-la-Doua:
21 ,30 De la Tour Eiffel. Ceux du fond» scène radio-
pohnique. Strasbourg: 20,30 Concert. Hambourg:.20,30
Orphée et Euridice. opéra. Rome: 21,00 Le Man-
teau d'Hermine, comédie.

Télédiff usion. 16,00 Concert.
12,00 Radio-Paris - Disques 21,30 Par is; La montée

vers le j azz, du Quadrille à la rumble
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chef de maison, un <Jief (Ten-
treprise veillera à ce qu'il se trouve
partout une lumière abondante,
excellente et non-éblouissanie.Aujt
postes de travail - qu'il s'agisse de
4'établi ou du bureau, de la cuisine
ou de la machine à coudre -
partout une bonne lumière pour
proléger la vue, embellir la place

~tf\ e* donner î°'e au *ravail- Produite
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la lumière est bon marché

©SBUM-8!
la lampe-décalumens,  avec estampille

garantissant la minime consommation en watts
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Ouverture 16 novembre, du nouveau magasin [

! FRUITS ET LEGUMES
j ] ' 5562 Se recommande, I. DONZE- CUCHE. j

i. 11
H»o«ëMier

GO. rue du Parc 60
se recommande pour oui
ca qui concnrnt i sa tuoteasion.

Travail .soigné 667n

Fourneaux portatifs
Baux a loyer , imprimerie Courvoisier

ÔLYCEUA
Gelée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian -fabriqué
par ia Maison
DR Â.WANDERS.A.BERNE.
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Préserve la peau des
gerçures sart5 graisser ?
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Une nourriture appropriée
doit être donnée à TOtre plancher , si vmis le voiilej ;
brillant comme an miroir. Le HORDANT-KINE8-
SA, qui pénètre dans le bois , constitue cette nourriture
si nécessaire. Avec Kinessa vous obtenez rap idement et
sans efforts un brillant parfait et une jolie teinte (chêne
clair , mahaRoni ou noyer) . Son emploi est trèa fa cile et
très économique. Votre p lancher brillera comme un
parquet et durant dos mois. Kinessa évite la noussière

KINESSA
MORDANT

Vente exclusive : Droguerie Perroco
15577 5, Place de l'Hôtel-de-Ville Changement d'adresse

Jules Robert
Tapissier Décorateur

PARC 47
Se recommande pour tout travail concernant
son métier. 14908

1 MISE EN GARDE 1
I AUX SANS-FILISTES S
i | Nous tenons à mettre en garde les eans-fllistes j

i contre certaines annonces prétentieuses fl
! d'une maison de radio de la place se disant «pre- t \
; miére en Suisse » pour garantir les répara- j

lions de radio. j
! Nous tenons de ce fait à préciser que noua le

faisons depuis 14- ans et qu 'à ce mouient là ;
i cette maison ne vendait pas encore de ia radio. j

I Continental !adie,te'"1 i
La maison qui n 'a que des radios suisses (c'est- i

i à-dire qualité), et installés par du personnel j
\ suisse qualifie.

Pour Continental :
L E O N L E V Y F I L S

| radio-technicien , diplômé de l'U. S. R. j
i 15532 chef technique de la maison \ !

DESIREZ -WOIIS PLAIRE)
Alors employez le masque facial
„BAHARi" qui embellit et rajeunit
chaque visage. Résultat i m m é d i a t .
Tube pour 20 app lications frs. 4.50

A ia Droauerie du Versoix
Ed. GOBAT Terreaux 2

Seul dépositaire des produits «BAHARb nom

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

Grandes Conférences
publiques et gratuites

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

de La Ghaux-de-Fonds

snieta. .rai.é* , Oriefflaiion professionnelle
,, Possibilités de placement en apprentissage



Â vrcnrln o • comolet . étal de
I C U U I C  neuf , tour de tiiille

IOO cm., long, pant. 100 cm . I
manteau d'hiver , à céder avan ta-
geusement. — S'adresser rue de
l 'Hôtel de Ville 9. aorés 18 h.

155H9

On demande à acheter „„e
poussette moderne, en bon élat.
— Faire offres sous chiffre A. C.
1561*2 au bureau de I'IMPARTIAL .

16813

Perdis
le 8novembre , depuis le cimetière
a rue Numa Droz 6, un gant de
dame peau noire , intérieur four-
rure blanche. — Le rapporter
contre récompense chez famille
Pelermann . rue du Pont 6. 16602

M LE GRAND FILM ||

1 "Aùu§ de conf iance " 1
SERA PROJETÉ JUSQU'A JEUDI INCLUS

Un jftfl

S VOTRE S ff]a i JLA g/m : !

: i aura le privilè ge de présenter dès vendredi le
chef-d'œuvre de l'art cinématographi que français j

S la grande illusion i
| i BIENNALE DE VENISE j

j GRAND PRIX DU JURY INTERNATIONAL

\ ERICH VON STROHEIM /
\ JEAN GABIN /

Location ou- \ F R E S N A Y  '¦/ ' Pour répon-
verte tous les \ Q1TA PARU) / dre au désîr ! 1
jours, \ g îg / de la cliente- }

BMMHiM«t«Bi \ IKMUM / le, lOCatlOIl OUVOt-

i dès Mercredi \W/ te de io h . à i 2 h .  I
Téléphone 22.201 \/ 1& Rn. 30.

A louer i
pour le 31 octobre 1938, ime élage de li pièces,
chambre de bains , chauflage cenlral ; avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Kihaux.  rue du Gienier 14

Etat Ciïil diM S nor. 1937
Naissances

Claude. Geneviève - Pierrette -
Marie fille de Ali-Hoger, hôtelier
et de (Claire Amélie-Carmen née
Fournier . Bernoise et Neuchâieloi-
se. — Gerber , Paulelte -Marie fllle
de Paul-André , mécanicien et de
Marie-Suzanne née Guy, Bernoise
et Neuchâieloise.

Promesne de mariaire
L'Eolatienier . Roger-AlD ert . ma-

noeuvre et Sandoz , May-Hélène.
tous deux Neuchâlelois.

Mariage civil
Lehman n,J eau- fernand , faiseur

de ressorts et Plisler , Louise-Eli-
sabeth, lous deux Bernois.

DéPèM
8873. Jung. Paul-Emile époux

de Mathilde-Eli sa née Robell az .
Neuchâlelois . né le !ÉI lévrier I86U.

Carte rose
Tous porteurs ue la carie rose

désireux de s'assurer les avan-
tages exceptionnels que leur ollre
noirs Concours puolicitaire de

,,La Préférée"
sont priés de se meure de suite
en relations avec nous. Ceci in-
téresse tous représentants quel-
conques. — S'adresser sous ..Con-
cours'' à Annonces SuisNe»
S.A., rue Centrale ri i .I I I M .I I I I IO .

A. S. \U'2n L. I5HI5

â Jean flrm
MÊ $$S*I Pécheur, vernira
ffiP^ua mercredi sur la place

Hall Iwlïa». ̂ u marché: 15607

llf Belles palte
W filet de peichei
JÊha et bondelles
fp*'"«9 Se recomma' ne. -

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

Filet de perches
Palées

Bondelles
Filet de cabillauds

norvégiens , sans odeur
Cabillauds entiers
Fiiet de sandres

Escargots
Cuisses de grenouilles

IDHRlTilll DE L 'IMPARTIAL
Compt e <Je < heque» (>ost;m\

¦v t» sas

Ateliers de 370 m2 avec bureaux et chauffage cenlral indé-
pendant , conviendraient pour toutes industries. — S'adies-
ser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 10076

GRAN D MAGASI N
à louer rue Léopold Robert 57, pour le 30 avril
1938 — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. 140H8

m u m Ma
A louer pour le 30 avril 1938, le 1er élage rue Léo-

pold-Robert 11. — S'adresser a Gérances et Con-
tent ieux S. A. , rue Léopold-Robert 31 13511

GRANDS LOCAUX
à louer rue Léopold-Robert 57, 1er étage. Con-
viendraient pour bureaux , médecin , commerce à l'étage ou
apparlemeet. — S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold- Kohert 32. 13i6'i.

APPARTEHENTS
avec conlort moderne sont a louer pour de suite ou époque à con-
venir, dans didérenls quart iers de la ville.  — S'adresser , pour tous
renseignements , à la Gérance des Immeubles commu-
naux, rue du Marché 18 au iijnaj étage. Tél. 24,111, 13*41

Immeubles à vendre
locatifs et industriels bien situés, bien entretenus et de bon
rapport. Conditions très avantageuses. — Ecrire sous chiffre
N. P. 12836 , au bureau de l'Im p artial. 12836

50 accordéons
diatoniques et chromatiques Hercule , Hohner , Ranco
Veroel li eto. Ventes , échanges aux meilleures conduir ons
Se recommande Cn. Gaberell , rue Daniel Jean-Hichard
27 Le Loole. Téléphone 31 932. IS'iOO

R
faHSI Ï̂^aii l̂S? 

Corsets sur mesures j

B Mli^FECBinture8 julla8tex '' ^¦ vi vus BB Soutien-gorges
Oaniel-leanrichard 13 <

1*<V8 Téléofrone 21.213 PRIX MODERES U

Tnigaps
Chef horloger sérieux , expéri-

menté dans la fabrication soignée
et bon courant , cherche a entrer
en relation avec maison sé-
rieuse pouvant sortir des termi -
nages en séries régulières. - Offres
sous ch .ftre P 11163 N à Publici-
tés La Chaux-de-Fonds , 15600

Maiile-
correspondant

Français , allemand , ang lais , au
courant branche horlogère, cher-
che place. Prétentions modestes
Libre de suile. — Ecrire sous
chillre h'c. IOM54 L, a Pub i
a-llaaa. Zuraa-la. IBàSM

Oai cherche, pour de suite

feonc nue
en B unié ei robuste , 16 â U ans.
nour aider au ménage . Excellente
occasion pour anprendre a lond
la lariRue allemande Traitement
da lamille. — !•'. Kuran aaau.
Brauersir. 88, Zurich 4. Téln-
nhone 37.029. pc lOBNj ?. i65H4

Maison de tissus et coulée.ions
cherche

ReprÉsentant (e)
bien iniroduit à La Chaux- de-
fonds et environs Vallon de SI.
Imier et Jura Bernois. Personne
connaissant bien la branche aurait
la préférence. Faire oflres de P U I I B
sous chillre I» H3H4 IV a l'ubll
eilas Neuchâtel.

P 37-4 N 15?.0fi

Nouvel-lin
On demande un orchestre de 3
ou 4 musiciens pour la nuit du
1 au ii janvier — Faire offres
sous chillre A. R. !5(>v2 4 au
nureau de I'I MPAHT IAI . I5fi84

Mm Elle
est demandée pour aider au mé-
nage et servir au café. — S'adres-
ser rue du Nord 1, au rez-de
chaussée. I5H04

H»
demande a taire une peiiie partie
a domicile. — Ecrire sous chiffre
C. Ii . 156*47 au bureau de I ' I . M -
P I R T I A L . l fri '27

. Ou cherche oe suite

COIFFEUSE
très capable — Ecrire sous chif-
fre E. S. 15(ii'i an bureau de
I 'I MPARTIAL . 156W

four trouver a peu de Irais ,

situation intéressante
Suisse ou étran ger , adressez-vous
à l 'ArnuH de la l'rcNse . (icnè
ve, où nés milliers de journaux
sont lus chaque lour. Succès ra-
pide et certain, JH 30350-A 14760

A louer
Quailier è CrSlets

dans combles d'une maison isolée
locaux bien éclairés , pouvant
convenir comme atelier , industrie
tranquille. — Pour tous rensei-
irnemenis , s'adresser chez Hl . It .
Claapallaz. architecle . rue de la
faix 31. ae il h. à midi , chaque
jour. I52"fi

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

Atelier
A louer pour époque à convenir ,

Behevue 23. giand atelier avec bu-
reau , chaullage central. - S'adies-
ser à Mr. A. Jeanmonod , gérani ,
me du Paie 23. 15279

A LOUCHE
Komhullle I I  |r"eltt Montreux).
petit appartement da 3 chambres,
cuisine et dépendances. J ardin
notacer — s'iidresser n <> rt rj » ta-
a'*aa *V t:onlenlleiax S A., me

1,-iopoiu-Rou erc Si. i4-J9(J

A vendre
iiisufc iiilemes

Quartier Nord Ouest.
Grand immeuble locatif avec
ateliers logements. Chaufïa Re
cenlral. Dégagements. Belle
situation.

Quartier des Crêtets
Maison moderne , deux loge-
ments avec chauflage cenlra l ,
ateliers , dégagements. Jardin *
Conditions très avantageuses.

Pour visiter et traiter s'a^
dresser a M.R.Chapallaz,
architecte , 31, rue de la Paix

|fi Hll

foi lin 1/
Grande vente d'habits mi-
litaires à des prix très
avantageux. — Se tecom
mandent : Richard et
Krléger, Métropole 10,
Lausanne i5H20

A vendre
.gS&Sght. t> porcs de 7 so-

/sES fflfei. uiaines . - S'ad .
/RfflWlCL D. M . r. i»o-
'fy iy  ̂ mon. Moaat-

Favergier
(F. -M.) Tel 05?9 . lhrK)3

Las de rasoir
Un stock es! demandé. — Faire

oflres avec niix ei joindre échan
l i l lnn»  It TaoUla-t.  V i l l a .  t 'l <>-
rlala", Svigaaa ux (I I. Vaud)

A S Iti-HK L, Ifi6l4

Achat
Bouteilles , chiffons , vieux crins ,
hahils , eic. Les vieilles houteilles
pour casser sont aussi déoarras-
sées. — TELLO, rue du Tem
ple-Alleni iind .1 lôfiiH

f n i v r g*  •'" HU 'B acheteur de
vUlf I C déchets de cuivre.
— .S'adresser a la PhOlopravure
A. Courvoisier . Place du Marché
I , au 3me étage. Ii (i3 l

La Sonate des Adieux
île A. feou e r. un Peau roman , 2ptj
pa^es , broché, contre rembour
sementi lr. 1.76 , franco fr. 1 60.
Livraisons rapides par I'I MPàB -
riAr,. La llhaux-de-Fonds , chèques
postaux IV- b 325.

Cannages de chaises. ;:,
a domicile. Une carte sullii . — J.
Montandon . Moulins 22 15578

Remontages de coqs
ou ue barillets seraient entre-
pris par ouvrière habile. — S'a-
dresser au bureau de I'I M P A I I T U I ,

155117

Peintures £ ix?-
A Buclielln , F. Barraud : à vtn
dre . — S'adresser a M. A. Locca.
G6le H. 15558

VPIIVP dans la trentaine, cherche
i C U l C  » (aire des heures. —
Ecrire sous chillre V . \. 1550»
au bureau de I'I MPARTIAL . 155B9

'Hnrlnd PP Sérieux d'un certain
UUHU g CI , Bi?e> demande emploi
ou fournilurisie ou lout autre. —
Kcrire sous chiflre S. G. 15570
au bureau da I 'I MPAHTIAL . I557H

Mécanicien faiseur û'ëlampes
est demandé de suite dans ooune
maison da la pince. — Faire ol-
lre sous chil fre G. K 15011 au
hiir pàif rïn I'I MPARTIAL . IMII

Ao l l I i UPI lr Q Pel l leB pièce» sont
H l / U C I C U l o  demandas au comp-
toir . Alfred Robert , rue de la Paix
IU7. 15610

A lnilPP u" l'ez-de - i:haiissee . 2ou
IUUCI a pièces avec grandes

dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 84. au ler éiano. I 6HOK

1 In i i nn  pour le 30 avril  11138
a IUUCI ou éventuellement
avant , bel appariement . ler étage.
4 chambres , cuisine , chambre de
bains , balcon, chauffage ceniral. —
Ecrire sous chillre <;. It. 15584
au bureau de I 'I MPAHTIAL , 15584

k louer logement chauffé
30 avril 1938, de 3 chambres, al-
côve éclairée , au soleil, près gare
et cenlre, 4me èlage, servie» con-
cierge. — S'adresser à M. O. l'en-
gerel . rue Jacob-Brandt 4. 15521
1 InilRP pour le 30 avril , lor
d ÎUUIJI é'agede 3 pièces chauf-
fage cenlral , balcon , jardin d'à-
erement . — S'adresser rue Numa
Dror, 84 au 1er étage . 151105

(Mil m lira meublée, indepenuan
UlldllIUI B t8i an soleil, esl il louer
du nulle . — S'adresser rue du
Soleil 13. au 3me étage. IWUii

RllIT pt R ',au 'lH > double portes
DU Uti l gérait acheté. Un ven drai *
une glace 0,5UX" Hl l. — S'adresser
au hureau da I'IMP ARTIAL. I5UÏ I

A VP H flPO 3 '0"r»eaux de ves-
n ï i  nui t lihulo avec tuyaux.
Bi s  prix. — -l'adresser rue du
Nord |2>I , Ail -iaan: èlage , H g.iu
oh». 166 3̂

S PPiIPuOnn A 'endre un accor-
Hll /UlUCUll .  déon diaioniaue .
marque «Ranco» , dernier modèle,
instrument neuf comprenanl W re-
uis res. 4 voix, ainsi qu'un coffre ,
une quinzaine de morceaux el un
lutrin de table. Prix suivant en
lente. — S'adresser , après 19 11.
rue de la Ré publi que il , au 3me
éiaae . a tranche. 15H I ¦

InilPl Q "' Cl,s """es de ski , nous-
'J U U L l o  selle et potager, cosiume
île ski homme et un de jeune fille
13 a 14 ans, un divan moquette a
vendre, faute d'emploi. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL

15591
k r/o nrln n ' régulateursonnam
tt ÏCllUlC les I/I , l jaquette
fourrure noire taille 46. I paire
de skis avec piolets et souliers, 1
chevalet a lessive, 1 couleuse. —
S'adresser an bureau de I'I MPAH -
TIAL . 155^8

: : fl£m cas «Se décès 315*1 : ,

¦

'• ' ¦"' adresseai-vous â E. QDNTERT '
niuina-Uroz «> Tél. |a>ur et nuit 24.49a
Irimies roorluairsî. Csrtiwll » . Toules lormallM». Pri .v nu>ttt>vt>n WÊ

Madame Jules HÔCHMER-VON KANEL ! jl i  ses enlauiB et petiis-eulani s ainsi que les lamilles païen- y
i j tes et alliées, profondément touches des nombreuses
; marques de sympathie reçues durant ces iours de pèni-
| ] ble séparation, expriment leur vive reconnaissance è
i ,j toutes les personnes qui les ont entourés et ont pris oart
! a leur grand deuil. 1559'i i

I

JRenose en noix , \- _ J
cher époux et père.

Madame Georges Dubois-Dabère ; !
Madame b'nda Duhois-Tschannen ; [
Madame et Monsieur Frilz Baclimann-Dubois , i Bâle ; j i
Monsieur André Nusstiaum ; K i
Madame Marguerite Nusatiaum ;
Monsieur Léon Dubois et famille, à Genève ; :
Madame veuve Marie Barbezat , a Grenoble; jMadame veuve Dabère , a Bienne;
Madame el Monsieur Louis Racine-Oabère et famille, !

à Bienne ;
Madame et Monsieur Pascal Bolaro-Dabère et fa-

mille ,  à Lausanne;
Les lamilles Dubois , Riva, Jeanrichard, Sandoz.

Dabère el alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher époux , père, beau-père, grand- i
père, beau-fils , beau-lrére , oncle et parent,

I 

Monsieur

Oeorges QyDois Dabère 1
que Dieu a repris à .Lui aujourd'hui , après une longue
et douloureuse maladie, dans sa 71me année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1337. i !
L'Incinération , sans suite, aura lieu mercredi 17 :

cotia-aut, a 15 heures. Départ du domicile a 14 h. 45. '
Une urne funéraire sera déposée devant lé domicile ! j

mortuaire : rue de l'Industrie 3. 15601
Le préseni avis lient lieu de lettre de faire part .

j U est heureux , l'e-greut) * est terminée ,
i Du triste mat il ne sait /frir a plus. tSt désormais sa dtstinee »
; Est de régner avec Jésus.
| Repose en paix , cher et tendra ;

époux ai para. WÊ

j i Madame Lina Passoni-Meyer; ; ,"?!
| Madame et Monsieur Adolphe Clavin et leur fils ;
i Maurice ; i j

i ! Mademoiselle Blanche Passoni , i Genève ; i i
Madame et Monsieur Georges Dorenhierer, à La

' Chaux-de-Fonds j.
! Mademoiselle Marcelle Passoni et son fiancé Mon-

sieur H Buhler , a Renan. ;
' ! ainsi que les familles Passoni . Barozzi , Flora , Longhi,

Passera , Beurel . Meyer , parenles et alliées , ont la dou- ;
' leur de faire part à. leurs amis el connaissances du dé- H
I i ces de leur cher époux, père, grand-père, Irère, beau- ;
| ! père, oncle, cousin et parent ,

I Monsieur Mie PASSONI I
H enlevé ii leur tendre affection , dimanche 14 novembre , p
H à 13 heures, à St-Imier . dans sa COma année , après une

pénible maladie, muni dea Saints Sacrements de l'Eglise.
j Renan, le 14 novembre 1937.

L'ensevelissement , auquel ils sont priée d'assister,
Ha aura lieu à Iteuuu, mercredi 17 novembre, n

Domicile morluaire : ancienne hoirie Marchand
L'urne funéraire sera déposée.

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

I  

L'Eternel esl mon Berger , ia n'aurai I
«oint A * dtsélte .

Psaume xs, v. i.

Madame Elis» Jung, i
Mademoiselle Marguerite Jung. !

ainsi que les familles paren'es el alliée-- ont la profonde
doulbur d'annoncer à leurs amis et couuaissanees le dé- >
part de leur bien aimé époux et père.

Monsieur fe

Paul-Emile Jung 1
survenu anrès uns pénible maladie, dimanche soir, le j
14 novembre 1937.

La Chaux-de-Fonds , le 14 novembre 1937.
L'enlerrement . sans suite , aura lieu mera'redl 17 . ' j

aaovembre \'J'. i . .  a 13 h. 30 — Domicile mortunire
Itue du Doubaa 'iil . — Une urne funéraire sera dèpo- j
see devant la maison mortuaire. 155V.' !

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. i



REVUE PU JOUR
Le voyage «le lord Halifax à Berlin

La Chaux-de-Fonds , le 16 nov.
Lord Halif ax p artira cet après-midi pour

Berlin au moment même où le roi Léop old de
Belgique arrivera à Londres p our discuter avec
MM. Chamberlain et Eden de toutes sortes de
questions continentales et coloniales.

Inutile de dire que le voy age de lord Halif ax
est considéré comme un tournant de la poli-
tique europ éenne. Il sy nthétise la nouvelle orien-
tation de la p olitique britannique instaurée p ar
M . Chamberlain et qui sur pl us d'un p oint a
p ris nettement le contre-p ied de celle de ses pré-
décesseurs. En ef f e t , le nouveau Premier anglais
sans lâcher la S. d. N., se rapp roche nettement
de l'Allemagne en attendant de renouer avec
M. Mussolini. D' où une impres sion de détente
qui n'est nullement f einte.

Cep endant l'entrevue p roj etée f ailli t bien
avorter . En ef f e t , samedi , tous les journaux de
Londres annonçaient que l'Allemagn e allait pro-
p oser â lord Halif ax une trêve de dix ans sur la
question coloniale à condition que la Grande-
Bretagne laissât au Reich les mains libres en
Europ e centrale . La réaction de la pr esse alle-
mande f ut  d'une violence rare. Irrités des soup-
çons exp rimés, les services du Dr Goebbels al-
lèrent j usqu'à conseiller à lord Halif ax de ne
p as mettre les pie ds en Allemagne. Mais M.
Neville Chamberlain maintint le voyag e , ce qui
détendit aussitôt l'atmosp hère .

On compr end qu'engagée sur ce terrain et
ap rès un inciden t de cette nature, la mission de
lord Halif ax app araisse légèrement compr omise.
Néanmoins, Londres esp ère quand même. Quant
à Paris, qui craint un pe u que la réconciliat ion
germano-anglaise se f asse sur son dos, il quali-
f ie  la mission du vicomte Halif ax d'aussi inu-
tile que celle de lord Haldane en 1912. Tous les
commentaires de j ournaux, ce matin, manif es -
tent un scep ticisme comp let sur la f ranchise du
Reich et craignent de voir l'Angleterre adop -
ter un op timisme dangereux. On souhaite sur-
tout que la Grande-Bretagne et la France con-
tinuent à maintenir une p olitique commune.

Comme on volt, il serait p rématuré d'émettre
n'importe quel p ronostic.

Résumé «Je nouvelles

— A Bruxelles, la conf érence se traîne. Le
délégué italien n'a p as voté le texte de la ré-
solution p our ne pas adhérer, dit-il , à la nou-
velle menace sanctionniste des démocraties p loa-
tocratiaues contre le gouvernement jap onais.

— A Washington , M. Roosevelt a envoy é un
message au congrès annonçant un allégement
d'imp ôt et l'abolition du travail des enf ants
dans les usines.

.— A Paris, le procè s de La Rocque cause à
nouveau une sensation p rof ond e. Il semble dif -
f icile que l'ex-chef des Croix-de-Feu > 

échappe
aux accusations p récises dont il est l'obje t.

P. B.

m. Tardieu accuse le colonel de la Rocque il auoir touche
200 à 250 mille Iraocs sur les lois secrets

Un grand procès «n correctionnelle. — A Paris comme à Lyon

i .; !

15 procès
PARIS, 16. — Lundi après-midi, la 12me

Chambre correctionnelle a commencé l'examen
des quinze procès intentés par le colonel de la
Rocque à différentes personnalités parisiennes.

Tous ces procès en diffamation sont consécu-
tifs aux polémiques qui ont éclaté, en j uillet et
août , à la suite des déclarations que fit , dans
l'hebdomadaire « Choc ». M. Pozzo di Borgo.

Le président décide de prendre en premier
lieu les deux affaires concernant l'hebdomadai-
re « Choc », et l'interrogatoire de M. Pozzo di
Borgo et du colonel Guillaume commence aus-
sitôt.

— Vous ne contestez pas ce que vous avez
fait paraître dans votre journal ? demande le
président au colonel Guillaume. C'est volontai-
rement que vous avez fait paraître ces arti-
cles ?

— Oui , répond le colonel Guillaume. Ils sont
la reproduction exacte de ce que M. André Tar-
dieu m'a dit.

A son tour, M. Pozzo di Borgo lait la décla-
ration suivante :

— Ce sont les paroles exactes de M. Tardieu.
Je les ai publiées dans un but de salubrité pu-
piique.

Le colonel Guillaume, directeur de l'hebdo-
madaire « Choc », raconte ensuite comment, le
15 j uillet , il alla voir M. Tardieu .

— M. Tardieu. dit le colonel Guillaume , me
parla dti colonel de 1a Rocque en termes sévè-
res. Il me déclara qu 'il lui avai t donné de l'ar-
gent et qu 'ensuite il avait passé le colonel de la
Rocque à M. Pierre Laval, lequel l'avait payé à
son tour. M. Tardieu me donna sa parole d'hon-
neur.

J'ai déj euné , poursuivit le colonel Guillaume ,
le lendemain dans un restaurant avec un ami.
J'aperçus M. Pierre Laval et j 'allai vers lui. C'est
au cours de cette conversation que j e lui ai ra-
conté ce que M. Tardieu m'avait dit . C'est exact,
m'a répondu M. Pierre Laval , mais n'en parlez
pas.

M. Pierre Lava! sera entendu comme té-
moin.

On entend ensuite M. Sice. auteur d'un arti-
cle dans «Choc», M. Philippe Henriot et M. Bail-
by. prendre la responsabilité des articles qu'in-
crimine M. de la Rocque.

C'est ensuite le tour de MM. Léon Daudet,
Maurice Puio. Joseph Delest, de l'« Action
française ». Hermann, du « Populaire », Potionat
et Zevaes. de !'*« Oeuvre ». et Sampaix, de IVHu-
manité ».

Me Delpine pose une question à M. Pozzo
di Borgo :

— Vous avez été pendant très longtemps
dans le comité des Croix-de-Feu. Les sommes
qui ont été versées par M. Tardieu ont-elles
été inscrites dans la comptabilité ?

— Non. répond M. Pozzo di Borgo.
La déposition de M. Tardieu

M. Tardieu est appelé et il confirme avoir
dit à M. Robbe tout ce qu 'il a déj à dit à Lyon.

— J'ai dit à M. Robbe, aloute-t-il, que M. de
la Rocque avait touché 200 à 250.000 francs à
des dates que ie ne peux pas fixer, et à mon
domicile.

M. Tardieu résume ensuite sa déposition de
Lvon :

— Il est indiscutable que. pendant dix-huit
mois i'ai subventionné à sa demande M. de la
Rocque. Il est indiscutable que c'est Jul qui m'a
dit qu'il avait besoin d'argent. Je lui en ai donné
tant que j'en al eu. Je l'ai reçu vingt , à vingt-
cinq fois chez moi. Quand il avait reçu les bil-
lets, il se mettait au garde-à-vous . claquait les
talons et me disait: « Tous mes devoirs, Mon-
sieur le président » (Hilarité générale).

« On m'a dit, poursuit M. Tardieu : «i Vous
avez parlé quand M. Doumergue est mort » Or,
M. Doumergue ne pouvait pas me contredire,
car le président de la république reçoit un comp-
te de chiffres sans mention de noms. Je n'ai pas
attendu le 23 juillet pour parler à M. Pozzo di
Borgo. J'avais déj à parlé bien avant à M- Phi-
lippe Henriot. M. Pozzo di Borgo a dit la vérité
dans tous les sens.

Des lettres
Enfin M. Tardieu demande la lecture d'une

lettre de Mme Gaston Doumergue et de plu-
sieurs lettres que lui adressa le colonel.

L'audience est suspendue .
A la reprise , un avocat commence la lecture

des lettres envoyées par le colonel de la Roc-
que à M. Tardieu,

M. de la Rocque déclare qu 'il ne conteste au-
cune des lettres qui vont être lues.

— J'en prends acte , s'écrie M. Tardieu , d'au-
tant plus volontiers que le colonel de la Roc-
que , dans son j ournal , a déclaré à plusieurs re-
prises que ces lettres étaient fausses.

Où il est question d'un coup d'Etat manqué
M. Tardieu . en terminant , dit qu 'il n'en a pas

voulu à M. de la Rocque d'avoir raté un pré-
tendu coup d'Etat le 6 février , «car enfin , dit-il ,
messieurs , regardez M. de la Rocque et laissez-
moi rire! »

M . Xavier Voilai lui demande alors p ourquoi
il a changé d' op inion sur le colonel.

M. Tardieu répo nd que c'est p arce qu'il a ap -
p ris avec stup eur que. le 7 f évrier 1934 . M. de
la Rocque était le seul à avoir rép andu à l'an-
p el du p réf et  qui avait f ait  f usiller le p eup le sur
la p lace de la Concorde.

Il esquisse cette critique de l'œuvre du co-
lonel :

— Le j our J.  l'heure H . p romesses de f aire
du snort : tout cela n'aboutit à rien.

« M. Zay a salué en M . de la Rocque le p ère
du Front p op ulaire qui. dep uis 1934. essay ait
de s'agréger . M . de la Rocque est un traître. Il
a touj ours travaillé p our son p rof it. Je m'adres-
se aux braves gens oui veulent lui rester f i-
dèles. J 'af f i rme qu'en disant la vérité sur un
chef indigne, c'est eux que l'ai voulu servir. »

Le colonel de la Roque se lève, très ému.
La salle manifeste et l'on entend mal. On per-
çoit enfin :

— Je le répète ici, M. Tardieu en a menti.
(Mouvements.)

M. Tardieu réplique :
— M. de la Rocque est la dernière personne

qui puisse m'adresser cette inj ure , car il est
bien connu, et -depuis Saint-Cyr . une locution
est passée en proverbe : « Menteur comme la
Rocque ».

Le président décide de suspendre l'audience
et d'entendre M. Ybarnégaray ; mais ce der-
nier est parti.

L'audience est levée.
Mardi . M. Ybarnégaray sera confronté avec

M, Tardieu.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 17 novem-

bre : Beau temps. Brouillards matinaux et gel
nocturne.

PARIS, 16. — L'ordre écrit d'expulsion a été
remis mardi matin à M, Ravoux , représentant
de l'agence Havas à Berlin , à son domicile. L'or-
dre stipule que M. Ravotix doit quitter l'Allema-
gne dans les trois j ours, sinon des moyens de
rigueur seront employés contre lui et il sera
refoulé au delà de la frontière. Il lui est interdit
de rentrer en Allemagne sous peine de prison
pouvant aller jusqu'à un an.
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M. Ravoux doit quitter le Reich dans les
trois j ours

Xa Chaux~de~ p onds
Initiative rail-route.

Les délégués des divers groupements politi-
que et économiques de notre ville, chargés da
former le comité régional pour le lancement d'u-
ne initiative populaire en faveur d'une régle-
mentation du transport des marchandises, se
sont réunis à nouveau lundi soir au Buffet de
la Gare, sous la présidence de M. Braillard. Ce
comité, qui aura pour tâche d'assurer la liaison
avec les groupements régionaux, a été partiel-
lement constitué comme suit:

MM. Louis Vaucher, président, P. P. N.
Marcel Itten , vice-président , Cartel

syndical cantonal,
Angelo Piffaretti , secrétaire, représen-

tant des fonctionnaires des Postes et
Télégraphes,

Membres assesseurs : MM. Henri' Jaquet , par-
ti socialiste ; Albert Fink'boner. directeur de la
Compagnie des tramways ; Adrien Braillard,
chef de gare ; Arnold Naine , F. O. M. H. ; Adol-
phe Hartj e. bâtiment ; François Jeanneret , Car-
tel des services publics et Gaston Perroud ,
Fédération des cheminots.

Restent donc encore à désigner un représen-
tant des partis libéral , radical , démocrate popu-
laire , de l'A. D. C. et de l'Association suisse des
commerçants.

Le comité se réunira lundi prochain en séan-
ce administrative afin d'examiner la procédure
à suivre pour le lancement de la campagne.

Chronique neuchâteloise
A Colombier. — Une école centrale aura heu

l'année prochaine à Colombier.
On apprend que l'école centrale I, de la deu-

xième division , sera convoquée l'année pro-
chaine à Colombier. Il s'agi t d'une école pour
futurs capitaines.

Cette décision a été prise par le commandant
de la deuxième division , pour tenir compte de
la situation difficile dans laquelle se trouvera
la place d'armes de Colombier en 1938. .
Une initiative du canton de Neuchâtel repous-

sée par une commission des Etats.
La commission du Conseil des Etats , qui est

chargée d'examiner la demande d'initiative du
canton de Neuchâtel sur l'adaptation des taux
d'intérêt à la capacité économique , a décidé à
l'unanimité de se rallier au rej et proposé par le
Conseil fédéral , vu que l'initiative a été devan-
cée par les événements.
Aux Geneveys-sur-Coffrane. — Un jubilé ex-

trêmement rare.
(Corr.) — Le 15 novembre 1887, M. Amandus

L'Eplattenier était nommé inspecteur des vian-
des et du bétail. Depuis cette époque, il n'a ces-
sé de pratiquer cette fonction aux Geneveys-
sur-Coffrane. Aussi hier lundi , le Conseil d'E-
tat a tenu de marquer les 50 ans d'activité de
M. L'Eolattenier.

M. Besse, vétérinaire cantonal a remis au ju-
bilaire un service d'argent dédicacé aux armes
de l'Etat. Dans une entrevue tout intime, le délé-
gué du département de l'Agriculture a présenté
des vœux et a relevé l'extrême rareté d'un tel
événement.

En espérant que M. A. L'Eplattenier continue-
ra encore de longues années ses fonctions ¦si
importantes d'inspecteur du bétail et des vian-
des, nous lui présentons nos félicitations et nos
vœux.
Les Ponts-de-Martel. — Courant interrompu.

(Corr.). — Moteurs et lumières furent sans
courant par suite d'un fil coupé, à Travers, de
6 à 8 h., lundi matin.

Nos ateliers et fabriques qui actuellement tra-
vaillent à plein rendement , subirent à contre-
coeur ce désagrément !

Chronique jurassienne
A Bienne. — Déraillement de la «Flèche du Ju-

ra ».
Dimanche, à 13 h. 45, la «Flèche du Jura» a

déraillé en gare de Bienne à la suite du fonc-
tionnement prématuré d'une aiguille. Les roues
arrière du véhicule furent arrachées par suite
de l'écartement subit des voies. Grâce à la
promptitude du maniement des freins , la voi-
ture ne se renversa pas. Aucun voyageur ne se
trouvait dans la «Flèche du Jura» au mo-
ment de l'accident. On déplore des dégâts ma-
tériels.

Les grèves sur le tas
recommencent en France

Elles sont fomentées par tes communistes

PARIS, 16. — Le « Matin» annonce que SO0
ouvriers des usines Lavailette-Bosch, fabrique
d'équipements électriques à Saint-Ouen, se sont
mis en grève et ont occupé les ateliers. Le mou-
vement a été déclenché à la suite du renvoi
d'une ouvrière surprime alors qu'elle distribuait
des tracts extrémistes pendant le travail.
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Nanhin évacué par le
gouvernement

SHANGHAI, 16. — Le gouvernement de Nan
kin a décidé de transférer le siège de son admi
nistration civile dans le Sze-Tchouen.

Le représentant de l'Agence Havas
à Berlin doit quitter le Reich

BERLIN, 16. — On communique officielle-
ment :

Le gouvernement du Reich s'est vu dans l'o-
bligation d'exp ulser d 'Allemagne le rep résentant
à Berlin de l'agence Havas . M. Ravoux. qui de-
vra quitter le territoire du Reich dans un délai
de trois j ours.'

A cause de la fièvre aphteuse !
Le représentant à Berlin de l'agence Havas,

qui de tout temps s'est fait remarquer par des
comptes rendus particulièrement méchants sur
l'Allemagne nationale-socialiste, et dont les in-
formations ont, à plus d'une reprise, causé la
plus profonde confusion dans les relations de
presse entre la France et l'Allemagne, a p ublié
une nouvelle sur la f ièvre ap hteuse qui sévit
dans l'ouest de l 'Allemagne.

Dans cette nouvelle, il est allé jusqu'à établir
un rapport entre la fièvre aphteuse , le plan qua-
driennal et ses répercussions possibles. Il n'a
pas hésité à affirmer que la presse allemande
« doit , à titre de diversion, mener une campagne
pour expliquer que I'épizootie a été introduite
de l'étranger ». Tout le monde sait que la fiè-
vre aphteuse a été introduite ce printemps d'A-
frique en France, où elle se propagea rapide-
ment et s'étendit de l'Alsace au pays de Bade et
au Palatinat.

L'affirmation du représentant à Berlin de l'a-
gence Havas disant que I'épizootie fait particu-
lièrement rage en Allemagne est entièrement
fausse. La vérité est qu 'en Allemagne — au con-
traire de ce qui se passe en France — I'épizoo-
tie n'a pas un caractère malin et que les pertes
de bétail , grâce aux mesures de défense immé-
diatement prises, restent dans des limites mo-
dérées.

L'agence Havas défend son collaborateur
L'agence Havas communique : M. Paul Ra-

voux , qui vient d'être expulsé du Reich , avait
succédé à la direction du bureau de l'agencé
Havas à Berlin à M. Camille Lemercier. au dé-
but du régime national-socialiste , en mars 1933.

Le j ournaliste expulsé vivait en Allemagn e
depuis 1919. Il avait été depuis 1930 à 1933 le
secrétaire du comité franco-allemand. II a as-
sisté ainsi à toute l'évolution de l'Allemagne
d'après-guerre et passe pour un des meilleurs
connaisseurs de l'Allemagne actuelle.

Pour éviter la panique en cas d'attaques
aériennes

LONDRES, 16. — Sir Samuel Hoare. ministre
de l'intérieur , a présenté aux Communes le pro-
j et de loi sur les précautions anti-aériennes. Il
a particulièrement insisté sur le système de
précautions assurant le pays contre la panique
et permettant le maintien des services civils
ordinaires.
Rentrée des Chambres françaises. — Un ordre

du jour chargé
PARIS, 16. — Quarante-neuf interpellations

ont été déposées sur le bureau de la Chambre.
Une dizaine d'entre elles concernent la politi-
que générale et la politique extérieure du gou-
vernement. Il y en a autant qui visent la poli-
tique-agricole. Trois ont trait à l'aviation. Les
autres touchent à de nombreuses questions di-
verses. ; ¦', Y : ;

On pense que le gouvernement acceptera un
débat sur la politique générale , toutes les inter-
pellations qui y sont relatives étant groupées.
Ce débat aurait peut-être lieu dès j eudi ou ven-
dredi.

A lv .Extérieur

Vers une accalmie en
Palestine

Arabes et Juifs font une tentative
d'apaisement

JERUSALEM, 16. — On espère beaucoup
dans le sens de l'apaisement, des entretiens qui
se sont déroulés lundi entre M. Battersbill, se-
crétaire principal du gouvernement palestinien,
les chefs arabes modérés, puis les représentants
juifs.

Les milieux bien informés estiment d'ailleurs
que le parti de défense nationale arabe a, ces
jours-ci, gagné de nouveaux soutiens permet-
tant à ses chefs de se considérer à l'avenir com-
me les représentants officiels de la nouvelle
majorité, dont le centre d'action se trouve à Na-
plouse.

De son côté, l'agence juive vient de faire un
pas considérable vers l'apaisement, en condam-
nant sévèrement dans une proclamation qu'elle
lance au monde juif, toute tentative d'exer-
cer des représailles sur des Arabes dont on ne
peut apporter de preuve de culpabilité dans les
actes de terrorisme ayant fait des victimes jui-
ves. L'agence qualifie la politique de représail-
les d'erreur funeste, elle conclut que tous les
éléments responsables s'opposeront à ce que
des Juifs commettent des actes de violence et
qu'ils mettront tout en oeuvre pour les en em-
pêcher. '

[SB?** Les cheminots français formulent des
menaces de grève générale

PARIS, 16. — Le Conseil fédéral de la fédé-
ration des cheminots a déclaré que la grève gé-
nérale serait envisagée au cas où les amélio-
rations demandées seraient repoussées et les
avantages acquis mis en péril.


