
Pour ou contre !a limitation des compétences
financières du Grand Conseil ?

Un vofc neuchâlelois

La Chaux-de-Fonds . le 19 novembre 1937.
Dans huit iours le p eup le suisse se rendra

aux urnes p our p rendre p osition à l'égard de
l'initiative Fonj allaz. Première des quinze â li-
quider, cette initiative montrera dans quel esp rit
les citoy ens abordent leur tâche et conçoivent
leur métier de législateurs. En même temps le
p eup le neuchâtelois votera sur la révision de
l'art. 39 de la Consitutton cantonale.

On sait déj à de quoi il retourne. L'initiative
libérale, à laquelle les p artis nationaux se sont
ralliés, demande que. comme en Angleterre et
comme à Genève — où la réf orme a été accep -
tée p ar le p eup le récemment — le Grand Con-
seil ne soit p lus autorisé à voter des dépenses
excédant celles p révues p ar le gouvernement.
Le dép uté aurait donc les comp étences de dis-
cuter les dép enses qu'on lui soumet, de les con-
trôler, de les critiquer et au besoin de ref user
de les ratif ier. Mais il n'aurait p lus celle de se
livrer à une surenchère quelconque, même lors-
que des intérêts régionaux imp ortants sont en
j eu.

Oue p enser de cette Initiative ?
Et surtout quels arguments app ortent ceux

qui la combattent ?
La p resse socialiste et syndicale a p ris car-

rément p osition contre l'initiative en accusant
les p artis nationaux de voiêotr donner au Con-
seil d'Etat de véritables p leins p ouvoirs f inan-
ciers et d'instituer une sort de dictature en ce
qui concerne les dépenses.

— Nos législateurs, bien qu'app artenant en
f orte maj orité à la coalition dite « nationale'» ,
écrivait récemment le j ournal « Chez nous » , se
décernent à eux-mêmes un singulier certif icat
d'imp révoy ance. Ils se méf ient d'eux-mêmes,
de la valeur des arguments du p arti d'opp osi-
tion, et demandent au gouvernement de les dé-
f endre contre leur propre raison, ll y aurait
dans ce geste p uéril quelque chose d'attendris-
sant et d'un p eu comique s'il n'avait p as en dé-
f initive p our résultat de diminuer l'autorité du
p ouvoir lég islatif et d'augmenter abusivement
celle de l'exécutif . Dans une démocratie digne
de ce nom. le p eup le  et ses dép utés doivent dé-
cider, et le p ouvoir exécutif , c'est-à-dire le gou-
vernement, veiller à la j uste et f erme app lica-
tion des lois établies. Cest là une notion essen-
tielle qu'un p eup le sage ne doit j amais p erdre
de vue. II app artient au p eup le  lui-même de
choisir ses dép utés avec discernement, af in que
leurs décisions soient l'exp ression aussi exacte
que p ossible de sa volonté.

Les tentatives de restreindre les droits p op u-
laires sont d'origine étrangère, de quelque nom
qu'on les décore. Les camp agnes de p resse con-
tre les autorités démocratiquement élues sont

aussi contraires à nos traditions nationales que
les théories et les méthodes visées, p ar la loi
anticommuniste. C'est ce que le p eup le neuchâ-
telois ne doit p as oublier. »

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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De gauche à droite : La révolte est loin d être
apaisée en Palestine. La nervosité qui règne à
Jérusalem oblige les autorités à prendre des me-
sures .sévèrec et des patrouilles circulent continuel-
lement dans les rues, fouillant les individus parais-
sant suspects. — L'officier aviateur A. E. Clous-
ton et l'aviatrice Kirby Green tentent de ravir le
record du parcours Londres-Le Cap. détenu par
Amy Johnson. Le raid se poursuit avec régula-
rité et les deux intrépides concurrents ont donné

rendez-vous à leurs amis londoniens pour samedi
à midi sur un aérodrome de la capitale. Souhai-
tons qu'aucun incident ne les fasse manquer à leur
parole. — Quantité de sociétés de bienfaisance
se sont fondées au Japon, dont l'activité consiste
à envoyer différents présents aux soldats nippons
combattant en Chine. Notre cliché représente des
femmes emballant et expédiant ces paquets qui
apporteront un peu de réconfort aux hommes
manquant souvent du nécessaire.

M_mi&M.
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p \ ] en crois les comndences du taurpier, le Con-
seil de la Couronne du Clos du Doubs a décidé
hier soir d'expulser tout une série de j ournalistes
étrangers qui, selon lui , comfpromettaient grave-
ment par leurs informations la sécurité matérielle
et morale du pays.

Ainsi l'un d'entre eux, correspondant particulier
de 1 agence Kakapuzsta de Dravélie, n'avait-il pas
eu l'audace de confier à ses journaux que la ju-
ment verte du Prince avait pris de l'urticaire en
mangeant du foin mal séché provenant des stocks
de l'intendance gouvernementale ? Cette façon de
jeter la suspicion sur l'administration et le crédit
de l'Etat — on a du foin dans ses bottes ou on
n'en a pas ! — n'était du reste qu'une des mailles
du filet serré d'informations truquées et tendan-
cieuses jeté par ce journaliste astucieux sur l'hono-
rable peuple et gouvernement clodudouziens. Au-
paravant déj à il avait parlé avec des sous-entemduis
filandreux des fondues offertes par le taupier à
quelques personnages de la Cour, et il avait émis
sur le climat de la Principauté un jugement dé-
pourvu de toute objectivité et sens critique. Ne
laissait-il pas entendre qu'il en était à son quin-
zième rhume de cerveau depuis quatre ans ? Cette
manière détournée de porter atteinte aux intérêts
touristiques et balnéaires de cette Riviera du
Doubs qu'est le îTlos montrait bien , une fois en-
core, à quoi tendait l'activité machiavélique et sa-
vamment camouflée du correspondant principal de
la Kakapouszta. Dès lors le gowvernement était
fondé à sévir, de' même que contre quelques-uns
de ses conifrères qui, imitant ce g*enre déplorable,
avaient osa écrire dans leurs journaux que la re-
prise des affaires à la Tschaux allait infaillible-
ment faire augmenter le prix de la truite à St-
Ursanne et à la Motte... Cette façon de boulever-
ser le plan de quatre ans du Freiherr Petersak von
Trompigen exigeait des sanctions immédiates et
sévères...

C'est pourquoi le Conseil de la Couronne d*éci-
dai t d'expulser sans autre forme de procès et au
nom des intérêts sacrés de la Principauté, les j our-
nalistes ainsi convaincus de félonie et de crime de
lèse-foin. lèse-crédit, lèse-truite, lèse-jument , lèse-
plan et lèse-fondue...

Le vicomte de Lèvelancre et le vidarne de Cou-
pecircuit ont été chargés de l'application du présen t
arrêté:..

Mais ils auront soin de visiter les bagages des
bannis avant qu'ils ne franchissent la fron-
tière _ au cas où ces derniers, contre toutes pres-
criptions, chercheraient à emporter un bon souve-
nir de la Principauté...

Telles sont les dernières nouvelles transmises
du Clos par fil spécial.

C'est à croire que M. Goebbels est allé établir
une succursale dans oe pavs joyeux oit régnaient au-
trefois Marpillac 1er et In bonne hu[mei!T, Ma'-s nar
ces temps de dictature d'hitlérisme et d» fièvre
fonjallatique, il ne faut plus s'étonnner de rien.

Le père Piquerez.

Monsieur Jack Arnold O'Connor est ' un ci-
toyen fort aisé de Cincinnati (U, S.. A.), qui por-
ta plainte contre sa femme, parce que celle-ci,
ayan t abandonné le domicile conj ugal , contrac-
tait des dettes.

Le juge après avoir écouté l'exposé des , griefs
de M. O'Connor. demanda :

— Combien votre femme vous coûtait-elle
lorsqu 'elle habitait avec vous ?

— Environ 20,000 dollars par an.
— Combien a-t-elle contracté de dettes que

vous avez payées ?
— Cinq mille dollars.
— Alors, puisque non seulement vous êtes

débarrassé d'elle, mais qu 'en plus vous réali-
sez encore 15.000 dollars d'économie, j e vous
déboute purement et simplement.

Usa S-al@sM©B8 amérScain

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds iO et le mrn

(minimum 25 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)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.-35 Un mois « 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

Un premier ministre, est-il anigiais de surcroît, ne
saurait être toujours souriant et la complexité des
affaires internationales l'oblige bien souvent à ré-
fléchir à deux fois avant d'entreprendre ¦ une action
quelconque. — M. Chamberlain, que l'on voit ci-
haut, assistant au banquet donné en J'honneur du
nouveau lord-maire de Londres, confirme par son
air pensif que les affaires d'Etat sont loin d'être

une sinécure...

Un ministre préoccupé HL«a carlcal ure cle ¦«¦ •«¦naine

Numa. — Hélas I toutes ne sont pas mortes...

La elhute <dl®s f© uOOQ®SnBn

AmaKones MOSB-S

Par A\auricc DEKOBRA, le célèbre romancier

World-Copyright by Agene«
littéraire internationale , Paris.

Lorsque trois femmes parlent entre elles, on
les entend parfois s'écrier :

— Cette Simone a un succès fou auprès des
hommes !

Cela signifie-t-il qu 'il y a de par le monde des
femmes qui ont un pouvoir magique sur les mâ-
les, les attirent comme le phare de l'automobile
attire les moustiques sur la route ?

Y aurait-il un type de femme que l'homme
préfère ? La première et la plus évidente des
réponses est celle-ci :

— Lés hommes préfèrent les j olies femmes
(même quand ils sont laids à faire peur).

Autrement dit. la beauté serait le plus grand
atout de la femme dans la guerre des sexes.
Cette définition du succès de la femme est cer-
tainement incomplète. Le « sex-appeal » ne git
pas exclusivement dans la pureté des traits. Un
nez grec ou une hanche bien tournée n'ont j a-
mais suffi à assurer le triomphe d'une femme

dans la carrière amoureuse. Toutes les femmes
ne sont pas belles et nombreuses sont celles
qui , sans être dignes de devenir Miss Univers
font des victimes autou r d'elles parmi la gent
masculine.

C'est d'ailleurs fort heureux oour elles, car le
Créateur eut été trop cruel en réservant aux
plus belles les lauriers de la bataille. Un hurro-
riste à qui l'on parlait un j our des imperfections
de la femme émit cette sentence qui n 'est pas
dépourvue de sel :

— On dit que Dieu créa le monde en six
j ours et la femme le septième j our... On sent
qu 'il était nerveux !

Quelles sont donc les femmes qui ont des
chances d'être préférées par les homrres , On
peut les classer en cinq catégories :

1. La belle imposante au cerveau embryon-
naire :

(Voir la suite en deuxième f euille) .
(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

£a f emme que l'Anne pré/ère



A
lAlljPI* P our 'e $0 av i l i
IUUCI 19:8, le beau

masasin calé est rne Léopolq-
Kobert 88, avec bureau et arriére-
magasin. Deux grandes vilrines.
Belle situaiion prèa de la poste
et de la gare et à proximité du
quartier des fabri ques. — S'adres-
ser même maison au 2me élage.
à gauche. 15187

Réparafions et vente
de pendules , monirea et réveils,
adressez-vous a M. P. Curtit, suce,
de (). Eckert , 15 ans de prati que ,
plus de 21.000 réparat ions à ce
jour. — Rue Numa-Droz 1. Télé-
pbone 24 276. 15304

Peintures lias?
A Bactielin. F. Barraud : à ven-
dre. — S'adresser à M. A. Locca,
Côte 8. 15558

A
lAllj PI* entrepôts situés
IUUCI rue de la Ronde

7. — S'adresser chez M. Constant
Ducommun, rue de la Ronde 5.

155-t4

Venez bouquiner
au magasin Parc v. — Grand
choix de livres d'occasion a, très
has prix. — Achat de livres an-
ciensel modernes. Tel 23.372 9678

Chambre "fcï oî
demande pensionnaires. — S'a-
dresser à M. Huguenin , rue des
Granges 9. 15668

Bptnn ohpnp Plat au Pendu el
DClUUtllcUl décollages cherche
place dans la quinzaine. — S'a-
dresser au bureau de I'IUPAUTIAL .

15525

fin flhoroho place comme bonne
Ull tUBllUB â tout faire ou fllle
dé magasin. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15648

Qni apprendrait »K
ans. — Ecrire sous chiflre IV. R .
15663 au hureau de I'I MPAHTIAL .

15663

p apprendrait Cfogerie à
ieune homme très consciencieux.
Eventuellement accepterait place
de manoeuvre dans fabrique. —
Faire offres sous chiffre R . P.
15659 au bureau de I'IMPARTIAL .

156;,9

A lflllPP rï8 BU',e ou à conve-
IUUCi nir , bel appartement

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

30 ayril 1938. logement àTl
pièces , boul de corridor éclairé ,
balcon , ei louies dépendances.
Sôus-sol de 2 pièces, alcôve éclai-
ré, chaud el agréable. Maison d'or-
dre et soignée. — S'adresser rue
D.-P.-Bourquin 9, au 2me étage
à droile. 14813

A lnnpp pour le 30 avr" 1938>IUUCI logement de 4 pièces.
chambre de bains installée , chauf-
fage ceniral , 2me étage rue Numa
Droz 76. — S'adresser au rez-de-
chaussèe. 13712

Â lflHPP Pour le :î ^ avril ¦t9*-î8-IUUCI dans maison d'ordre ,
appartement de 3 pièces au soleil ,
toutes dépendances , cour, jardin .
— S'adresser rue des Combeites
15. an ler étage. 14670

A lflHPP P01ir fln avril - P,us vite
IUUCI éventuellement , appar-

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

A lflllPP Pour avri *- 1938, dans
ll/UCl maison d'ordre, aopar-

temenl au soleil de 3 piéces,
chauffage central , jouissance d'un
grand jardin , cour , dépendances.
— S'adresser Tourelles 29, au
ler élage. ]3229

A lftllPP de Bui 'e. près de laIUUCI Gare , logement de 2
piei.es au soleil. — S'adresser rue
D Jean-Richard 35, au ler étage .

15535

Chambre et enisine r?ot!rées:
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 15552

F.nrfPmpnt  3 P'èces. afcôre, bal-
UUgClUCUl coa. belle siluation ,
pour le ler mai 1938 ou avant
sur désir. — S'adresser Boulan-
gerie Amey. rue du Crêt 24 ; à la
même adresse , 1 belle chambre
meublée , à louer. 15244

A lnnpp P° ur le 'M avril > lo88-
1UU01 ment de 2 chambres,

1 cuisine et toutes dépendances ,
plein soleil, fr. 30.— nar mois. —
S'adresser rue du XII Septembre
10. au ler étas»e , (Bel Air) .  15661

fihamhpp A- iouer de suiie . joiie
UlldlliUl u. chambre chauffée , au
centre de la ville à personne sé-
rieuse. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 15523

PlHlïlhPP confortat)le à louer a
UllalllUl 0 personne d'ordre, dis-
ponible de suite. — S'adr. rue de
la Balance 6, au Sme étage , a
gauche. 15630

Phamhp f l  —* iouer t)Blle cham-
UM11IUI c. bre, bien meublée , au
aoleil , avec ou sans pension. —
S'adresser rue du Crêt 2, au ler
élage. 15662

Â up nrt r p  Pelile nul ° Pour en~
ICUUI C fants. Belle occasion.

— S'adresaer rue Numa-Droz 1311
au bureau. 15561

Rad in  a V8Ut ire p°ar cause de
udUlU changement de courant ,
6 lampes , courant alternatif. —
S'adresaer rue Liéopold-Robert 3a,
au ler étage. 1563J!

i VPnriP fl  lil en Ser- b'anc. 1tt ICUUI C place , i table de
cuisine. 1 polager à gaz, (3 feux).
— S'adrRïser rue du Nord 127, au
3me élage , k gauche. 15625

Â -ffpn dr O un potager à bois, nn
I CUUl C réchaud & gaz, 3 teux.

avec lable, une poussette, le tout
en bon état. — S'adresser rue du
Nord 133, au 3me étage, à gauche.

15633

Â vomira 1 régulateur sonnant
ÏCilUIB las 1/4, 1 jaquette

fourrure noire taille 46. 1 paire
de skis avec piolets et souliers, 1
chevalet à lessive, 1 couleuse. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 155*8

A
nnnrlpn 2 fourneaux de ves-
I CllUl G tibule avec tuyaux.

Bas prix . — S'adresser rue du
Nord 129, au Sme étage, à gau-
che. 16623

A -nonrlro d'occasion, polager à
n. ICUUI C gaz. régulateur. —
S'adresser rue da Parc 108, au
pignon. 1:657

On demande à acheter i°.c'
sion, un pelit fourneau du corri-
dor. — S'adresser à M. Léon
Aubry, rue de la Charriera 13.

15543

Lapidâges
Qui apprendrait le lapidaga sur
or ou acier à Jeune homme ayant
de bonnes aptitudes ? — Ecrire
sous chiffre O. G. 15635. au
bureau rie I'IMPARTIAL. 15635

Atelier
A louer pour époque à convenir,

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

A loyer
pour époque à convenir

Rue du Doubs, bel apparlement
de 3 chambrée, cuisine, corridor
éclairé , jardin et dépendances.
13841. — lino A. M. Piaget, bel
appartement de 3 chambras , cui-
sina et dépendances. 13842. —
A iclier , avec bureau, pour tous
genres de métiers. 13843. — S'a-
dresser à Mme. Prltz Geïsor .
B.'ilimce 16

H louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, D. -P. -Bourquin 19, Sme élage
de 4 chambres , corridor , cuisine,
chambre de bains installée. Chauf-
fage central. — S'adresser à M,
A Jeanmonod , gérant, rue du Parc
23. 15478

A louer de suite ou *'* convenir

beau logement
de 4 chambies , éventuellement 3,
bien exposé au soleil. W.C. in-
térieurs, toutes dépendauces. Con-
cession jusqu 'au printemps. —
S'adresser a la Boulangerie
Watnpfler , Grêt - Vaillant 2.
Le Locle. 15546

A ïmm
peur époque & convenir

îll!!îl3"!Jr0ï j j  de3chambres, cor-
ridor , i »  plein soleil. 15453

DrnnrAc IR ame é,K B8 et rez-de-
nUylHi  10 chaussée de 3 cham-
bres. 15454
CihraltaT 17 rez-de-chaussée de i
Ulllldlldl II chambres. Bas nrix.

15456
Hrnninr lh rez-de-chaussée droite
UlcUltSL t4 de 2 chambres , w. c.
iniérieurs. 15456

Piomena de 3 'sfâKlî
cliamnros. 15457

Industrie 24 ïXX \aéirj ï
modérés. 15458
FlniiHi 3 à IC logements avanta-
Iieilll J Q 13 geux de 2 et 3
chambres. 15459

MUmnlmm-U ïïrTï
chambres-. 15460
[it filir irin 10 rez-de-chaussèe de 3
1111111)1111! IU chambres et 2me
ét. -.v i i  de 4 ebambres. 15461

firSIinOt 1JI t,eaax logements de 3
illIllil JM 11 chambres, corridor .
alcôves. . 15462

IniIntlriD R appartement de 3
IIIUUSIIIC D chambres a prix mo-
diques 1546*1

lllllrtOl l iocaux d^r"
4

S'adresser au bureau R. Siolltfrer ,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

A louer
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. i54»o
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30 secondes!
Le plus souvent le petit déjeuner est pris trop
hâtivement; et pourtant de ce premier repas dé-

pendent nos capacités physi ques. Ka-
~~ _mj %g_ \ Aba est un aliment idéal ! Préparé en

^**SPi 30 
secondes/ il est si substantiel que 2

_ŴÊM tasses font l' équivalent d' un petit dé-
§Hgj Jeûner complet.

{~mmmm-ZW' le paquet de 200 gr — 85 cts.
la boite de 500 gr = 2 fr.

\___T_&k- lmm-\\WSm_ b©»son dcs
¦mU'̂ rmËJU P'antaSions
Aliment  diététique au goût de chocolat

S pIS REURI • MODES B

I m CHAPEAUX 1

I Bm V CINQ PRIX I
|Fr.450 550 650 750ei850 B

_%¥a#5« I Un beau savon de toilette avec
111 011J ¦ chaque chapeau à partir de 5.- fr.

8 Ménageras, Profitez! 1
i beau fromage du Cerneux-Péqui gnot H

i bon beurre frais, de notre fabrication H

Ë excellent seret B

| LAITERIE AGRICOLE |
H&lei «l«5 Ville ~

14967 Se recommande, A. STERCHI-BURI.

HdfT Un s'abonne en touc temps a « l'Impartial » ~1I0_

La qualité
C'est le principe d'UIlmo. Vous pouvei comparer le tissu,
la coupe et l'exécution et vous lui donnerez la préférence
Complets et pardessus depuis lr.

52.- 65.-- 78.- 85.- 95.- 110- 120.- et 130.-

IgUL^O
La maison du beau vêtement

GRANDS IOCAUX
à louer rue Léopold-Robert 57, 1er étage. Con-
viendraient pour bureaux , médecin, commerce à l'étage ou
appartemeet. — S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 1346t

A L€ID£R
confortable appartement 'A pièces, alcôve éclairé e, chambre
de bains , ierrasse, chauffage centra l général , maison tranquille.
Prix raisonnable. — S'adresser , pour visiter, bureaux rue
Numa-Droz 138. 15C60

Grands locaux à louer
pour société, bureaux ou commerce à l'étage, au 1er étage,
rue Léopold-Robert 11. — S'adresser à Gérances
& Contentieux S- A- , rue Léopold-Robert 32. 13511

On cherche 15660

bci appartement
de 6 à 7 chambres , avec tout confort moderne. — Faire offres
écriies sous chiff re G. H.  15660, au bureau de L'impartial

50 accordéons
diatoniques et chromatiques Hercule, Hohner, Ranco
Vercelli etc. Ventes , échanges, aux meilleures conditions.
Se recommande , Ch. Gaberell , rue Daniel-Jean-Hichard
27. L-e Loole. Téléphone 31.932. 15400

l

'VOTRE RADIO I
Vous l'achèterez de nréféreiice chez le Npé-
cialiHte qui vous donne sa garantie. En com-
parant  voua clioisiMsez mieux. Voici quelques
modèles et leur prix :
Biennophone Fr. 375.— 465.— 595.̂
Ingelen 435.- 580 — 620.— '
Jura 245.— 385 — 496 —
Marconi 490.— 650 — 675.-̂ - i
Mediator 250.— 290.— 320.— 440.— I i
Minerva 310.— 395.— 520 — ¦
Orion 395.— 540.— 6H0.—
Paillard 195.— 265.— 340 — 525.—
Philips 160.— 250.— 360.— 430 — j
Telefunken 275.— 375 — 490.- 1150 —
Telediffuseurs 198.— 250.— 370.— 665.— j i
CombinaiHOnN lladio Gramo dep. 445— à 2850.-
l' unii iiiiaiKonN Itadlo-TéiédilTusion dep. 365.-
IliMcop liones dep. Fr. ~ 'Z .-.
Facilités de paiement Escompte aa comptant H
R A D I O- S E R V IC E  D E  1er O R D R E

^_ - 
L. 

Département R A D I O
V/ '/yj âh/ b RUB DU PABC 43
/) \mPA/J*̂  Direction techn. W. J. i j(/ ÏÏT* SCHMON, Ing. E. P. F. M
Industrie musicale La Chaux-de-Fonds Tél. -i2.5r.lt

flux Chapeaux Fémina
J*

Superbe choix de chapeaux B
noirs, couleurs, depuis... Fr. «PH™

A. BESATI. PARC »ï

P̂ ] Benzine et Pétroles S.A.
-̂̂  Produits reconnus lie qualité supérieure
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Pour ou contre la limitation des compétences
financières du Grand Conseil?

Un vole neuchâtelois

(Suite et fin)

Il y  a là une argumentation solide et modé-
rée à laquelle p ersonne ne saurait rester indif -
f érent. Mais p résente-t-elle tous les asp ects du
problème ? Et tient-elle comp te suff isamment
de la situation f inancière critique du canton de
Neuchâtel ? Enf in p eut-on dire que le j e u  de la
p olitiaue et des p artis, aussi bien que le choix
des dép utés, ait touj ours rep résenté dans notre
rép ublique l'exact équilibre qui doit exister
entre le législatif et l'exécutif dans « une démo-
cratie digne de ce nom » ?

C'est là une série de questions auxquelles les
p rotagonistes de l 'initiative ont rép ondu de la
f açon suivante :

— Le mesure constitutionnelle que nous p ro -
p osons n'est ni une abdication, ni une atteinte
aux droits démocratiques. En ef f e t  l 'intégralité
des droits p op ulaires est sauvegardée p ar  l'art.
38 de la Constitution. Cet article p révoit la p os-
sibilité d'en app eller au p eup le p ar  voie d'ini-
tiative législative et p ar conséquent de soumet-
tre aux électeurs l'exécution de tous les p ro-
j ets ou œuvres sociales dont le besoin se f erait
sentir. Ainsi donc même si le Conseil d 'Etat— et une p artie du Grand Conseil — ref usaient
d'entendre p arler de certaines dép enses utiles
ou nécessaires. U sera'i touj ours p ossible d'en
app eler au verdict du Souverain. Et c'est le peu -
p le en déf initive qui prononcerait le dernier
mot. En vérité, il s'agit d'autant moins de dic-
tature f inancière que ce que l'on veut n'est que
« mettre les contribuables à l'abri des consé-
quences f iscales des dép enses improvisées ou
insuff isamment étudiées» . Pendant trop long-
temp s le crédit p ublic a été comp romis pa r  ces
dép enses excessives auxquelles le Parlement se
ref usait ensuite de voter des ressources corres-
p ondantes, sachant trop que le sentiment p op u-
laire réclamait une p olitique d'économies et
p rotestait contre l'aggravation des charges f is-
cales. C'est ainsi que f urent entravées de nom-
breuses réductions d'un app areil bureaucratique
coûteux. Et l'irresp onsabilité du législatif Ra-
j outant à la surenchère des intérêts régionaux,
on en vint hélas ! â une situation budgétaire
dép lorable. Evidemment il y eut la crise ! Mais
la crise n'exp lique p as  tout... ll est incontesta-
ble que soumis à la pression d'une véritable
clientèle d'électeurs,- de relations ou d'amis, le
dép uté ne p eut indéf iniment se soustraire à
p résenter ou à voter telle ou telle revendica-
tion qu'U estime lui-même excessive et dont en
réalité le Conseil d'Etat — et encore — p eut
seul j uger en conservant la vue générale et
l'indép endance nécessaire. « Limiter dans ces
circonstances les comp étences f inancières 'du
p arlementaire n'est donc p as p orter atteinte à
sa dignité. C'est , au contraire, sauvegarder
cette dignité., en. libérant l'élu de certaines obli-
gations auxquelles il ne p eut se soustraire et

qui ne laissent p as  de le livrer à des combats
intérieurs d'ordre moral dont U sort habituelle-
ment vaincu. Le mal étant combattu à sa sour-
ce, le dép uté n'ay ant p lus la p ossibilité de se
livrer d la classique surenchère en matière de
dép enses, avec l'argent des contribuables, l'un
des grands f léaux du régime p arlementaire dis-
p araît. Les f inances de l'Etat restent dans les
mains de celui qui a vraiment la resp onsabilité
de les maintenir en bon état : le gouvernement.''

Enf in U est une chose certaine : c'est que kt
p olitique de redressement f inancier  entreprise
p ar  le Conseil d 'Etat et les Parlement doit être
p oursuivie sans déf aillance. « le p lus  sûr moyen
de p ermettre à l 'économie publi que et p rivée de
rep rendre du s o uf f l e  étant — non d'accabler les
citoy ens d'imp ôts nouveaux — mais d'alléger au
contraire ces charges p ar  une p olitique suivie
de sagesse et d'économie. »

* * *
Telles sont les thèses en p résence. On con-

viendra qu'elles sont s uf f i s a m m e n t  claires et
assez nettement exprimées p our que le citoyen
neuchâtelois p uisse f aire son choix et p rononcer
en connaissance de cause.

Il va sans dire que le vote de Neuchâtel ve-
nant ap rès celui de Genève ne manquerait p as
d'avoir certaines répe rcussions en Suisse. On
envisage que l'exemp le étant suivi p ar quel-
ques autres cantons, il ne serait p as imp ossi-
ble d'évoquer f inalement le problème sur le
terrain f édéral.

On ne saurait nier d'autre p art que la limita-
tion des comp étences f inancières présentée sous
f orme de digue à l'étatisme et au gasp illage
des deniers p ublics sourit à quantité de contri-
buables qui n'en p euvent p lus de p ay er de
lourds impôts et à nombre at ^Moy ens qiû
réclament dep uis longtemp s un allégement des
charges f iscales. Mais les adversaires de la me-
sure envisagée évoquent des craintes touchant
le traitement des f onctionnaires, la situation des
chômeurs, certaines mesures d'intérêt p ublic
Ils redoutent le « bon p laisir du ConseU d'Etat »
dans le domaine de l'instruction p ublique. On
a relevé cep endant « que le gouvernement en
dép osant son p roiet de budget p our l'an de
grâce 1938. avait p ris sp ontanément l 'initiative
de p rop oser la légère atténuation des retenues
sévères à vrai dire, qui ont été f aites sur les
traitements et indemnités. Le ConseU d'Etat
montrait p ar  ce geste qiiU est p arf aitement ca-
p able de comp rendre la situation des f onction-
naires et qWil n'est nullement besoin de M
mettre l'ép ée aux reins p our obtenir de lui des
prop ositions mesurées et raisonnables».

Telle est la situation, que les organes p oliti-
ques ne manqueront p as d' examiner et de tra-
duire chacun selon leur optique p articidière.

Au p eup le app artiendra le so'n de dire ce qu'il
en p ense et de trancher le 28 novembre p rochain.

Paul BOURQUIN.

L'exposition ensoleillée de
Charles L'Eplattenier

Au Musée des Beaux»Arts

Il y a quelque temps déjà que le puMic ohaux-
¦de-fo-nnier n'avait eu l'occasion d'assister à une
exposition de Ch. L'Eplattenier. ce dernier étant
accaparé par divers travaux dont le principal est
sans contredit les remarquables fresques du châ-
teau de Colombier. C'est donc avec curiosité que
nous avons, pris le chemin du Musée des Beaux-
Arts, au premier étage duquel se tient l'exposi-
tion annoncée.

Vision fort intéressante et qui comprend une
cinquantaine de toiles, la plupart de grand for-
mat et presque toutes nouvelles. II semble en
effet que Charles L'Eplattenier n'ait fait appel
qu 'à trois ou quatre toiles anciennes pour mieux
souligner le contraste ou le chemin parcouru.

II est un fait en tout cas qui contribuera à
constituer de l'exposition actuelle un événement
pictural et artistique fort commenté. C'est le
parti-pris du peintre de ne nous livrer que des
aspects doux, heureux ou ensoleillés. Certes, on
retrouve dans la série des Doubs. des paysages
francs-montagnards et du Jura, ces tableaux qui
sont en même temps que des élans de poésie et
d'art, de véritables documents de la nature mon-
tagnarde . Charles L'Eplattenier continue à ren-
dre à la fois en sculpteur , en architecte et en
peintre les aspects géologiques tourmentés du
sol. les perspectives profondes des gorges, la
surface ravinée des rochers, l'étendue infinie des
pâturages coupés de sapins, d'étangs ou parfois
de la ligne bleue d'un fleuve. Et l'on retrouve
aussi cette maîtrise incontestée de l'artiste qui
travaille en pleine pâte, dans un perpétuel flam-
boiement de couleurs pures, réalisant des har-
monies solides.

Cependant , il semble que . j usqu'ici. la palette
de Charles L'Eplattenier , s'était bornée plutôt
à dire l'âpreté et la sévérité de la nature mon-
tagnarde ses combes escarpées où pénètre un
rare soleil , ses monts dominés de sapins en
sentinelles.

Or. cette année, il apparaît que le peintre a
voulu éclairer sa palette, chanter un Jura gai
— qui existe lui aussi —, un Doubs d'été, l'un
et l'autre exprimés en fonction des ombres
bleues et du soleil riant, quand ce ne sont pas
des riches colori s d'automne. C'est là évidem-
ment un renouvellement fort intéressant et qui
ne pouvait .passer inaperçu.

Empressons-nous d'aj outer que ce raj eunisse-
ment, si l'on peut parler ainsi d'un artiste en
pleine vigueur et en pleine force, n'a rien en-
levé de la maturité triomphante de ses peintu-
res. Elles conservent ce qui est leur cachet pro-
pre, un trait puissant , un modelé expressif , bai-
gnés qu'elles sont de l'admirable atmosphère
que l'on connaît.

Sans doute serait-il trop long — et la place
nous manque ! — de parler de chacune de ces
réussites, en particulier : du « Doubs aux Mou-
lins Delachaux » qui recueille tous les chants de
l'eau et du ciel , sans parler du roc où s'accro-
che la lumière et où l'ombre accentue ses tons
fauves ; de ces « Rochers de Solmont » où l'an-
tithèse du premier et du second plan est par-
ticulièrement poussée et où la nature hérissée
et violente de l'abord constitue avec les loin-
tains doux et bleutés du retrait un équilibre
émouvant. D'autres Doubs d'été ou d'automne
baignent dans une lumière qui fait que l'on ne
reconnaît plus guère le fleuve de mélancolie ou
de tristesse d'un Jules Baillods et qui enlève
aux enfilades cyclopéennes de la tranchée gran-
diose son caractère âpre , dur, mauvais.

Et, cependant , ces teintes automnales, ce bleu
du ciel , ces j aunes tendres, ces roux merveil-
leux ces verts et ces bleus profonds , ne sont-ils
pas l'image de la réalité que nous avons vue
et admirée cent fois? Un des plus beaux mor-
ceaux est incontestablement ce « Tête de Ran ,
gentiane » qui incarne à la fois l'ancien et le
nouveau LT.plattenier. Paysage doux, d'une vé-
rité sensible à chacun, en même temps que
puissante extériorisation de plan géologique ef
de nature vivante. Là aussi , l'opposition du
premier et du second plan constitue une réus-
site fouillée.

' Enfin , notons en passant l'admirable fête de

couleurs qui porte le nom. de « Bouquet », sa-
luons l'« Etang de Gruyère » fort bien rendu et
disons tout de même que nous n'apprécions guè-
re la polychromie un peu douceâtre qui lui fait
pendant à l'autre bout de la paroi sous le titre
« Etang jurassien ». Mais c'est peut-être pour
bien nous prouver à nous-mêmes que nous sa-
vons résister à l'envoûtement puissant et sub-
til qui émane de toute cette grande peinture que
nous terminons par un « menu reproche ». Il est
certes magnifique de constater qu'année après
année Charles L'Eplattenier se renouvelle, en-
richit sa palette, tout en restant lui-même, et
en conservant ses qualités maîtresses.

Dans les félicitations que nous lui adressons,
j oignons un mot pour la j olie série de pastels
de Mme Judith Schmied-L'Eplattenier. qui re-
tiendron t également l'attention des amateurs de
peinture délicate et nuancée.

P. B.

Dans le sillage du ramoneur
Autour de la Loterie romande

On nous écrit :
Ma foi, si j' étais ramoneur, j e me sentirais

fort honoré par le suj et choisi pour illustrer
l'affiche de la Loterie de la Suisse romande-
Et quelle illustration, bonnes gens ! Vous pou-
vez rire, mais ne ramone pas qui veut. Et cette
profession, elle est fort enviée, se flatte d'être
le symbole de tant d'espoirs ! Les ramoneurs
sont des porte-<bonheurs ! Il y a tant de per-
sonnes hélas, sur cette terre , qui n'en sont pas.
Longs et tristes visages, colériques, moqueurs
et méchants vous apportent si souvent la gui-
gne, que souriez, souriez bonnes gens, au petit
ramoneur de la Loterie de la Suisse romande
qui vous apporte peut-être la fortune !

Je n'aime pas les fumistes, mais j 'aime les
ramoneurs. J'envie leur échelle : puisse la for-
tune se servir de ses échelons pour venir jus-
qu 'à moi ! Puisse le petit ramoneur lancer son
grapin sur le gros lot et. en glissant son héris-
son dans la cheminée, faire tomber dans ma
marmite les pièces de cent sous et les billets
de mille ! Ah ! ciel , quel ramonage ! Vous
voyez cela d'ici : prendre les lingots à la pel-
le, la monnai e avec les pincettes. Et ensuite ,
avec tous les amis bien entendu , il s'agirait de
pendre la crémaillère ! Que tous les gagnants
de la loterie de la Suisse romande , ils seront
légion , s'apprêtent à pendre la crémaillère avec
leurs amis. On y chantera sur l'air bien connu
de « Ramona... »

Ah ! puisse votre petit ramoneur. Madame et
Monsieur , trouver la cheminée de votre maison.
Tenez, le meilleur moyen d'attirer son atten-
tion , c'est encore de faire en sorte qu 'il sache
que vous avez pris plusieurs billets. Car maître
ramoneur fuira toute maison dont les habitants
n'auront pas eu la sagesse d'acheter des billets.
La sagesse, et la bonté aussi. Car le petit ra-
moneur sait que la Loterie de la Suisse roman-
de est d'utilité publique, il sait que grâce à
elle, les oeuvres de bienfaisance et d'utilité de
chacun de nos beaux cantons romands pourront
subsister , que grâce à elle, un peu plus de so-
leil luira dans les coeurs les plus tristes.

Fer à cheval, trèfle à quatre, petit cochon,

chiffre 13, vous êtes les hochets de notre espé-
rance. Nous j ouons avec vous, nous vous de-
mandons de favoriser nos voeux , de les satisfai-
re. Nous vous attribuons une puissance infinie,
sans trop y croire.

Mais le plus joli talisman, c'est bien le petit
ramoneur, gracieux porte-bonheur.

£a f emme Que l 'homme pré/ëre
M. IBD»EK«»»<em JLSfrSB -S

Par A\auricc DEKOBRA, le célèbre romancier

(Suite •
2. La femme douée de la beauté du diable

(nez retroussé, bouche mutine, yeux rieurs et
répartie prompte) ;

3. La femme sportive, genre Mme Tarzan
(muscles, vie au grand air , une once de roman-
tisme, vingt kilos de bon garçonnisme) ;

4. L'intellectuelle avec ses brevets (comprend
tout au quart de tour. * jug ement sain, opinions
fortes) ;

5. La vedette (c'est-à-dire celle qui a conquis
la popularité dans une des branches suivantes
de l'activité humaine: le théâtre, le film, la mu-
sique , la peintu re, le crime passionnel, la galan-
terie).

Voici cinq types de femmes qui ont des chan-
ces de faire toucher les épaules .à l'adversaire,
dans ce ring de catch as catch can qu 'on ap-
pelle par euphémisme : l'amour.

La belle imposante qui , parfois, regarde pas-
ser le train des mâles avec les grands yeux du
bovidé dans Ja prairie, la Belle sculpturale , in-
dolente, passive et peu bavarde, plait à certains
hommes qui ont une sainte horreur de la fem-
me trop intelligente, trop cérébrale, trop com-
préhensive, qui devine leurs pensées avant mê-
me qu 'ils ne les aient formulées, qui voient à
travers leur cerveau comme dans un aquarium.
Ces hommes-là disent :

— J'adore les femmes bêtes... Elles sont re-
posantes.

En quoi ils ont bien tort, car une femme bê-
te est plus fatigante qu 'une malle armoire sur
'es épaules. On ne j oue pas au tennis tout seul.
Si la partenair e ne renvoie pas la balle au-des-
sus du filet , mieux vaut rentrer chez soi et lire
'a « Clef des Songes ». Ce qu 'il v a de mieux
dans une femme bête de cette catégorie, c'est
donc sa beauté... Mais vue de loin. Souvenez-

yous de ce philosophe qui disait :
— Ce que j'apprécie le plus dans mes pa-

rents éloignés, c'est leur éloignement.
Passons à la beauté du diable. Elle agit com-

me un bonbon acidulé. Elle stimule comme un
courant électrique. Elle possède des rayons ul-
tra-violets invisibles à l'oeil nu, mais pernicieux,
ô combien ! Certaines beautés du diable ont con-
duit des'' hommes au suicide. Elles ont pour el-
les 'le piquant de leurs défauts. Elles ont contre
-lies, l'action corrosive de leurs qualités :

J'ai connu un homme qui tomba follement
amoureux d'une de ces femmes. Il me présenta
à elle en murmurant :

— N'est-ce pas qu 'elle est j olie ?
Non. elle n'était pas j olie. C'était bien pire.

Elle avait une tète triangulaire , des veux de
chat siamois , une tignasse acaj ou, une peau
plus douce que tous les satins du monde. Elle
avait un mauvais caractère. Elle faisait du scan-
dale dans les restaurants à propos d'une fenêtre
fermée ou d'une douzaine d'huîtres ma! ouver-
tes. Elle faisait du pied sous la table ri son atri
et, en même temps, le traitait de grand imbé-
cile. Elle méritait à la fois des claques ét des
baisers. Elle enguirlandait un chauffeur de taxi
comme une poissarde des halles ef donnait tout
le contenu de son sac à une pauvresse.

Man ami l'adorait , la supportait, l' exécrait une
heure et la désirait vingt-trois heures durant.
Quand elle le quitta pour aller soiener. dans
un sanatorium un professeur de culture physi-
que qui l'avait ensorcelée par sa gvmnastique
suédoise, mon arr i eut la fièvre cérébrale.

Ah ! Messieurs.... Si vous voulez une vie cal-
me, sans heurts, sans .gifles sans crises de lar-
mes, changez de trottoir quand vous rencontrez
la beauté du diable . * (A suivre.)

(Reproduction mime pur iivlh interdite) .

Q&M CHRONIQUE
r f̂ RADIOPHONIQUE

Vendredi 19 nove-mbre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,0.3

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert . 16,59 Signal horaire. 17.00 Emissioncommune. 18,00 Intermède. 18,15 Rappel des mani-
festations et prévisions sportives de la semaine. 18,40Pour ceux qui aiment la montagne. 18.50 La semai-
ne au Palais fédéral. 19,10_ Intermède. 19,15 Micro-
Magazine. 19,50 Informations de FATS, et prévisions
du temps. 20,00 Concert par le Corps de musique
d'Elite. 20,20 Bulletin financier de la semaine. 20,40
Deuième partie du concert 21,00 «Là-Haut», opé-
rette. 21,45 Les travaux de !a S. d. N. par Me M.-W.Sues. 22,10 Les beaux enregistrements.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Vingt-huit minutes
aux Etats-Unis d'Amérique. 12,40 Musique populai-
re et chant de j odler. 16,00 Pour Madame. 16,30 Dis-ques. 17,00 Musique de chambre. 18.00 Disques : Mar-
ches suisses et choeurs de garçons . 18,45 Histoire des
sports de tous les temps et de tous les peuples. 19,10
Disques . 19,55 L'orchestre Walford-Hyden . 21,30 Re-
lais de l'Eglise de Sursee: Oeuvres de Joseph Frei,
par l'orchestre et les choeurs de Sursee.

Télédiff usion: 12,00 Francfort: Concert. 16.00
Francfort: Concert. 20,00 Francfort: Le grand or-
chestre et les solistes.

12,00 Radio-Paris- ' Disques. 12,45 Strasbourg :
L'orchestre de la station . 15-45 Grenoble: L'orchestre
de la station. 18.00 Bordeaux: Le septuor de la sta-
tion.

— Msieu l'agent , je conduisais paisiblement
mon taureau à l'abattoir lorsque brusquement
la lumière rouge s'alluma...

Les méfaits de la lumière réglant
la circulation
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Optique Moderne
Adressez-vous en toule
confiance a l'Opticien

Arnold Juvet
Rue Neuve 9

'"• 1er élage
pour

uos lunettes
uos réparations

Vos ordonnances médicales
V— J

\o.ve

la  c h a u x -  d e -  F o u  ds
collège 21 1. robertBÔ
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Téléphone 21.910 - Serre 50
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\ BERGER-GIRARD

A vendre
immeubles modernes

Quartier Nord Ouest.
Grand immeuble locatit avec
ateliers logements. Chauffage
ceniral. Dégagements. Belle
situaiion.

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

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

15- 68

TransÉsion
25 mm avec nombreuses poulies,
volant el paliers sont à Tendre. -
S'adresser «liiez M. W. Perret, rue
de la Serre 49. 16838

Qn demande à acheter

¥Y1 W\ A11 1 rt

X Ul Ul U lili i U
<l« bon rapport , — Faire offres
nvec prix a _ _ _ _ _ Pierre Amez-
Droz, Tilleuls 18. 15702

àâvù aux p ah&nbs
Votre enfant a certainement des dispositions pour la
musique Voyez cela et adressez-vous a

OA B I R D E L  VflSOINI B
PROFESSEUR DE VIOLON ET VIOLONCELLE
rue de la Paix 127, qui vous procurera un V I O L O N
comp let pour Fr. 10.—. Le prix des leçons de violon est de
Fr. 10.— par mois. — Parents , donnez à votre enfant une
distraction saine et utile I Après une année, l'élève fait
partie d'un petit orchest re. - S'adresser Paix. 127.
N. B. — Les élèves inscrits jusqu 'à fin novembre bénéfi-
cieront d'un mois gratuit. 15655

Evitez les chutes...
Munissez vos caoutchoucs du crampon
"GIBspa" du poids de 20 grammes.
Industrie complètement chaux -de  fonnlère.

MAISON TOULEFER S.A.
QUINCAILLERIE Place de l'Hôtel-de Ville
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qu'un confortable liUfl |||

Pantoufles, avec el sans revers 1.90
Confortables, à talons depuis 4.70

Notre choi* est complet, Nos prix les plus bas.
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EE VIKIUX CT REMOranC SIROP PECTORAL
Insurpassé dans con efficacité réelle — *t mt f r : %  modéré — contre les irritations
, _j m~ EKfPff^^Biflflnh 1 de la 3°r3e et de la P°l,rine - — T O U (X, R H U M E S ,
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Jeune fille
serait mise uu courant ne pelite
parlie d'horlogerie et devrait faire
quelques commissions. Entrée de
aui'.e. — S'adresser an bureau de
I'IMPARTIAL. 15717

A fendre
une

*yij»aÉ
portante pour mars — s 'adresaer
ches* M. Louis Brttg-ger, Les
Foulets. 1B709

Baux à loyer, Imprimerie Courvoisier
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BERGER̂ GIRflRD ]

em lit SISE
garantie fabriquée exclusive
ment nvec des Essences Na-
turelles , depuis 55 cts. le déc.

Parfumerie
CORYSE - SALOME

Balance fi. 15696

La

chemise
pour

messieurs
Juventuti

la qualité
la bonne coupe

le travail soigné
et le prix bas

Tissus sanforisé (ne se ré-
trécissent pas) grand choix
de rayures mode.

Col demi dur en permanen-
ce. Chemises de nuit pour da-
mes et messieurs. Caleçons et
camisoles pour messieurs. Voir
vitrines aux magasins 16486

JUVENTUTI

Bouillotes
en

caoutchouc
première qualité

depuis f r .

2.90
Timbres S. E. N. ft J. 5 o/o

hwiife h' hniii
Ed. Gobât Terreaux 2

Couvre radiateurs
nouveaux , sans crochets, pour tou-
tes marques.

Housses pour autos
fabriquB s par M. Q. Zaslawaky,
Smllier- Carrossier , rue Numa
Droz 76 15689

Baux à loyer. Imp. Courvoisier



Chronique jurassienne
A Crémines. — Chute. ¦**•

Des employés de l'administration des télépho-
nes étaient occupés a poser une antenne de ra-
dio sur le toit de la maison d'école. Un d'eux,
M.Jeanneret , 57 ans, habitant Nidau , tomba dans
les combles, entraînant avec lui un banc d'é-
cole entreposé là. M. le Dr de Bonneville cons-
tata des contusions à l'épaule droite. M. Jean-
neret a été reconduit à Bienne, pour y être soi-
gné.

Chronique neuchâteloise
A l'Université de Neuchâtel.

Le nombre des étudiants et étudiantes nou-
vellement immatriculés s'élève présentement à
108, soit 34 de plus qu 'en 1936. à la même date,
c'est-à-dire au 18 novembre. Dans la matinée
de ce iour-là. à l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la Fédération des Etudiants, convoquée
à l'Aula par son Comité, le Recteur a souhaité
la bienvenue aux nouveaux inscrits, qu 'il a in-
vités à venir tour à tour lui serrer la main à
l'appel de leur nom. Avant de céder la tribune
au président de la Fédération, il leur a rappelé
les avantages et les obligations qui s'attachent
à la qualité d'étudiant . L'assemblée a entendu en-
suite la lecture du rapport annuel et procédé
à la réélection du comité de la Fédération.

TflP"" La Brévine. — Issue fatale.
De notre corresp ondant de la Brévine :
Nous apprenons le décès de M. Ulysse Brandt

victime de l'accident de chasse de la semaine
dernière.

Malgré une constitution robuste et une ver-
deur exceptionnelle, le blessé, qui avait 79 ans,
et non 73 comme nous le disions par erreur, ne
pouvait guère se remettre. Il avait en eHet su-
bi une énorme perte de sang et la décharge
avait fracassé la hanche.

C'est avec émotion aue la population de no-
tre village prend part à ce deuil tragique.

Une plainte contre l'auteur d'une affiche
Les loges maçonniques neuchàteloises et quel-

ques fonctionnaires cantonaux ont déposé une
plainte pénale pour diffamation contre l'auteur
d'une affiche annonçant une conférence de M.
Oltramare et déclarant que les francs-maçons
obéissent aveuglément à des chefs inconnus et
que les magistrats et les hauts fonctionnaires ne
sont pas des hommes libres.

Après un drame passionnel

Louis Dupré qui. en octobre dernier, tua sa
femme, a été soumis à un examen mental et les
résultats de l'expertise seront connus très pro-
chainement. Dupré sera sans doute renvoyé de-
vant la Cour d'assises peut-être en décembre
prochain déj à ou alors au début de l'année 1938,
sous la prévention d'assassinat. La peine prévue
par le Code pénal, sous réserve de circonstan-
ces atténuantes touj ours possibles est la réclu-
sion à perpétuité.

—^^-^^^-~~
Deux belles conférences.

Mercredi soir, étaient conviés à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire tous les parents dont
leurs enfants , libérables des classes à la fin de
la présente année scolaire doivent entrer dans
la vie professionnelle , corr merciale ou indus-
trielle.

Ces importantes questions, l'orientation profes-
sionnelle et les possibilités de placement en ap-
prentissage étaient exposées par MM. Dr H.
Heinis et Q. Perrenoud . le premier orienteur
professionnel , le second Préposé aux apprentis-
sages de notre ville . L'intérêt de ces deux cau-
series fut tel que la salle de l'Amphithéâtre fut
presque trop petite pour contenir toutes les per-
sonnes qui désiraient y assister, et obtenir des
renseignements concernant notre situation au
point de vue du marché du travail.

M. G. Perrenoud , le premier , présenta son su-
j et. Il examina dans notre pays la situation au
point de vue du marché du travail en indiquant
les remèdes apportés par nos autorités pour
faire régresser le chômage . Tout en passant en
revue les divers groupes de professions, en rap-
pelant les perspectives d'avenir nour chacune
d'elles, il exhorta les parents à faire apprendre
à leur fils ou â leur fille une profession.

M. le Dr Heinis. à son tour sut convaincre l'au-
ditoire de l'importance de l'orientation profes-
sionnelle rationnellemen t organisée, sur des ba-
ses scientifiques et sûres. Il cita le proverbe an-
glais. « Le meilleur homme à la meilleure pla-

ce », ceci pour rappeler que de tous temps on
s'était préoccupé de la répartition judicieuse
des travailleurs dans la production . Les applau-
dissements nourris témoignèrent l'intérêt que
portèrent les auditeurs à avoir entendu les deux
suj ets si clairement traités oar deux hommes
bien au courant de toutes ces questions d'ordre
professionnel. P. P.
Commencement d'incendie.

Hier soir, à 18 h. 36. les premiers secours
étaien t avisés qu 'un commencement d'incendie
venait d'éclater dans une cave de la Pharmacie
Bourquin S. A. Le feu fut communiqué par le
fourneau du masasiin à un tas de suie accumulée
au pied de la cheminée, depuis longtemps inem-
ployée. On ne signale aucun dégât.

(HPtON/qUà
__LCC6/ Q__

S F» OR T S
Les malchcs de dimanche

Ligue nationale
La série des rencontres internationales étant

interrompue jusqu'au printemps, le champion-
nat va reprendre normalement son cours. C'est
ainsi que six matches sont prévus dimanche
prochain en Ligue nationale .

Importante rencontre à Qenève où deux clubs
de même valeur , Servette et Lugano s'affron-
teront. La décision restera probablement flot-
tante j usqu'à la fin de la partie, aussi le match
nul n'étonnerait personne.

Bienne devra batailler fermement et sans ré-
pit s'il veut l'emporter sur Lausanne qui vien-
dra lui rendre visite. Les Biennois sont en mau-
vaise situation , mais ils espèrent opérer un re-
dressement qui , par suite du cran des Seelan-
dais n'est pas impossible.

Malgré toute l'opiniâtre volonté qu 'ils ont de
vaincre lorsqu 'ils j ouent devant leur public , les
Lucernois devront baisser pavillon devant la
technique et la classe des Grasshoppers de loin
notre meilleure équipe suisse cette année.

Bâle, sur son terrain , en dépit de l'énergique
résistance que lui opposera Granges, doit obte-
nir la victoire.

Les Young Fellows traversent une grave cri-
se cette saison et n'ont pas encore trouvé la
carburation nécessaire pour sortir de l'ornière..
La venue de Nordstern n'est pas faite pour
améliorer leur sort.

Enfin , le derby bernois mettra en ligne deux
équipes de force moyenne qui, galvanisées par
l'esprit de rivalité locale, lutteront fougueuse-
ment j usqu'au coup de sifflet final. II semble
que les Young Boys doivent l'emporter de peu.

Première ligue
Dans le premier groupe, le résultat de la

rencontre Forward-Aarau sera une excellente
indication pour l'avenir. Il s'agit en quelque sor-
te d'un match baromètre, du fait que les ben-
j amins, soit Forward . ont droit à de sérieuses
prétentions et sont particulièrement dangereux
lorsqu 'ils évoluent sur leur terrain. D'autre part,
Aarau s'est révélé comme étant un outsider re-
doutable et tiendra certainement à le confirmer
par la suite.

Deux des clubs en fin de classement. Concor-
dia et Derendingen se mesureront à Yverdon.
Nous prévoyons une légère supériorité des
j oueurs vaudois.

Porrentruy aura la lourde tâche de livrer ba-
taille contre Monthey, en terre valaisanne et
risque fort de laisser les deux points à son ad-
versaire .

Le derby de la Riviera vaudoise mettra aux
prises Montreux et Vevey. La victoire sera pro-
bablement âpreemnt arrachée et nous mettons
les chances du côté de Montreux plus régulier
que son adversaire.
Soleure doit rencontrer Urania. Les pronos-
tics sont en faveur des Genevois.

Le grand événement pour les sportifs neuchâ-
telois sera la lutte entre le Haut et le Bas et qui
se déroulera dimanche à Neuchâtel. Cantonal
rencontrera le F. C La Chaux-de-Fonds et la
rencontre nous fera revivre les émotions d'an-
tan, alors que les deux clubs j ouaient dans la
même catégorie. La partie promet d'être fort in-
téressante avec un avantage pour les Chaux-de-
Fonniers.

Dans le deuxième groupe les matches sui-
vants sont prévus:

Winterthour — Kickers.
Juventus — Saint-Gall .
Zurich — Concordia.
Chiasso — Blue-Stars.
Locarno — Bellinzone.
Bruhl — Schaffhouse.

Football. — Sporting I-Tramelan I
Le match qui opposera dimanche, aux Epla-

tures les premières équipes de Tramelan et
Etoile est. sans contredit , le « great-event » de
la saison, du moins en ce qui concerne la troi-
sième ligue.

En effet, cette rencontre sera pour les clubs
de troisième ligue ce que fut dimanche passé
le match Vevey-Chaux-de-Fonds pour la pre-
mière ligue. Nos Stelliens qui ont pris à coeur
la belle devise de monter cette année en deu-
xième ligue, se présenteront sur le terrain au
grand complet. Commç les deux leaders sont de

taille, nous augurons une partie des olus inté-
ressantes. En effet, il est superflu de rappeler
ici la partie fournie par Tramelan nour son
match de coupe contre une équipe de première
liicue.

Les sportifs qui se rend ront dimanche aux
Eplatures ne seront pas déçus, ils verront un
match opposant les premiers aux premiers, et
avec cela 22 j oueurs rivalisant d'adresse, de
force, de rapidité par sport uniquement , sans
îe détestable professionnalisme que nous ren-
controns dans les clubs de ligues supérieures.

Correspondance
A propos d'une nomination.

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le rédacteur ,

Votre compte-rendu du 17 novembre 1937
consacré à la séance du Grand Conseil du mar-
di 16 contient une inexactitude. Votre envoyé
spécial écrit que le résultat de la nomination de
M. Maire comme président de la Commission
de recours paraît m'avoir affecté : «qu 'à la sui-
te de la proclama tion du résultat , j 'ai quitté la
salle.»

En réalité i'ai quitté la salle comme tout can-
didat qui a quelque sensr des convenances im-
médiatement avant le vote auquel j e n'ai par
conséquent pas été présent. Je n'ai donc eu ,
à ce moment-là , aucune raison de me fâcher.

Je vous prie de bien vouloir publier cette pe-
tite rectification et j e vous présente , M. le ré-
dacteur , l'expression de mes sentiments distin-
gués.

P. FAVARGER.

<C-®BHBBB(lllE8%iQnuéS
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Brasserie de la Serre.
Le club mixte d'accordéons « La Chaux-de-

Fonds » donnera , samedi soir , dès 20 h. 30, un
beau concert sous la direction de M. H. Stei-
ger. Nombreux soli. duos et j odlers seront exé-
cutés avec maîtrise. Dès 11 heures, danse avec
permission tardive.
Concert de l'Odéon.

Rappelons que celui-ci aura lieu, à l'occasion
de son 75me anniversaire, le vendredi 19 crt.,
à 20 h. 15, au Théâtre de notre ville . Vous au-
rez le plaisir d'applaudir Mlle Nell Vaucher,
violoniste, et Mlle Lise Faller. pianiste.
Cinéma Eden.

« Roméo et Juliette ». d'après Shakespeare,
le plus beau roman d'amour. Norma Shaere r
est une exquise Juliette , ingénue, sensible et
fine, comme on imagine une héroïne. Ce film
est une très belle réussite et nul doute qu'il
obtienne le succès qu 'il mérite. II. v aura rr.ati-
tinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Scala.

Un nouveau succès interprété par Jean Ga-
bin , Dita Parlo, Pierre Fresnay. Eric von Stro-
heim dans « La Grande Illusion ». l'admirable
réalisation de Jean Renoir qui a remporté legran d prix du Jury international à la Biennale
de Venise. Une oeuvre noble et courageuse, le
chef-d'oeuvre du cinéma. Actualités Pathé-Jour-
naî . Matinées samedi et dimanche , à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Raimu . Renée Saint-Cyr , André Lefaur , Hen-ry Roussel, dans un chef-d'oeuvre d'humour :« L'Ecole des Cocottes », réalisation de Pierre
Colombier. Du charme, de la fantaisie. Deuxheures d'espri t et de gaîté. Actualités Para-
mount. Matinée dimanche, à 15 h. 30.
Rex. — Un Suisse à l'honneur.

Un travai l intelligent, solide, réalisé avec sû-reté, ce sont là les qualités de notre compatrio-
te William Wyler qui lui ont valu la brillante
distinction de ler prix de Metteur en scène àHolywood . Par ses incomparables capacités il a
surmonté toutes les difficultés que demandaient
la mise en scène du chef-d'oeuvre de SinclairLewis. « Femme ou maîtresse » (Dodsworth)
Ruth Chatterton et Walter Huston. deux gran-
des vedettes interprètent les premiers rôles engrands artistes et ont également obtenu deuxpremiers prix pour leur grandiose interpréta-
tion dans ce film.
Avec les forçats de Guyane.

Rappelons que M. Mayor traitera ce suj et
très intéressant , ce soir vendredi à 20 heures àl'Amphithéâtre du Collège primaire.
Au cinéma Simplon.— Chaque soir à 20 h. 30,

le couple que vous aimez William Powell etMyrna Loy avec James Stewart , Elissa Lan-
di, Joseph Calleia, Jessie Ralph dans Nick, Gen-
tleman détective. Une intrigue passionnante où
se mêlent l'émotion et l'humour. Un chef-d'oeu-
vre de verve et de folle gaîté. Des péripéties
et des trouvailles nouvelles.

Bulletin de bdur*e
du vendredi 19 novemlbre 1937

Banque Fédérale 543; Crédit Suisse 680; S.
B. S. 636 ; U. B. S. 605 ; Leu et Co 210 d. ;
Commerciale de Bâle 530 d.; Electrobank 595;
Conti Lino 200 ; Motor Colombus 282 ; Saeg
«A» 53 lA ; Indelec 470 d. ; Halo-Suisse priv.
155; Sté Gén. Ind . Elect. 350; Ad. Saurer 262;
Aluminium 2460 ; Brown-Boveri 207 ; Aciéries
Fischer 590 ; Kra-ftwerk Laufenbourg 710 d. ;
Giubiasoo Lino 110; Lonza 116 ; Nestlé 1055;
Entr. Sulzer 700d. ; Baltimore 50 H f. c; Penn-
sylvania 99;. Hispano A. C. 1400; Dito D. 279;
Dito E. 279; Italo-Argentina 198; Royal Dutch
790 ; Allumettes B. 21 K ; Schappe Bâle 720 ;
Chimique Bâle 5850; Chimique Sandoz 7500 d.;
Oblig. 3 H % C. F. F. A-K 103.60 % .

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

Paris 16,68; Londres 21,605; New-York (câ-
ble) 4,32 1/8 ; Buenos-Aires (Peso) 127.25; Bru-
xelles 73,55; Amsterdam 239,50: Berlin (mark
libre) —,—; Pragu e 15,225 : Stockholm 111,375;
Oslo 108,60 ; Copenhague 96.45.

C H A N G E S

L'actualité suisse

Le temps probable pour samedi 20 novem-
bre : Les précipitations vont cesser Vers le
soir. Samedi , encore nuageux, avec tendance
à vent du nord . Légère baisse de la tempéra-
ture.

LE TEMPS PROBABL E

du lî) novembre. ;"* . itc:irc>. I î II matin

® _ STATIONS £™g TEMPS VENT

SJ8U Bàle 7 ; Nuageux V. d'ouest
Ô43 Berne 3 Couver Calme
58? Loire 7 Nuageux Fœhn

i543 Davos - 2 Couverl Canna
632 Fribourg 2 » »
1194 Genèvt 7 » »
475 Glaris 0 Nuageux »

1109 Gcesclj enen 7 Couvert Fœhn
566 Jnterlaken 9 • »
995 La Chaux-de-Fds 3 Pluie Calme
450 Lausanne 9 Couver t •
208 Locarno 6 Pluieprobable , "«
138 ¦ Lugano 7 » . »

43t) Lucerne 2 Nébuleux »
;198 Montreux 9 • » ' *
482 Neuchâtel 7 Pluieprobable »
r>05 Ragaz 7 Nuageux »
b73 St-Gall 7 . • • .

1856 Sl-Moritz - 1 » »
407 .Schaffhouse .... i Nébuleux »

1606 Schuls-Tarasp .. - 3 « •
537 Sierre .'.... 2 Nuageux »
562 Thoune 3 Couverl »
ISS» Vevey 10 » »

1609 Zermatt - 1 Qques nuages i
410 Zurich 4 Nuageux »

Bulletin météorologique des G. F. F.
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•mo mimm] Le Dispensaire — oeuvre, de sei
• EBFIPS' cours aux malade s indigents soi-
iPSllfcili gn^s à domicile, fondée en 1843 —
!K^® 7Ï* se recommande à la bienveillance
'llrflsfe^S ^e c^acun P°ur Qu 'on lui réserve
j lSjKSsd les vieilles correspondances inutiles,
LS.'lîiy.'ï.'î 'es timbres «Pro Juventute» . «Pro

Patria». ainsi que tous les timbres-
poste courants , collections abandonnées .

Les dames du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

(Communiqué sans resoonsnbilité )
Vendredi 19 novembre

F.tat général de nos routes à 8 h du matin :
Vue des Alpes : Verglas, prudence.
Cibourg : Verglas , prudence .

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

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique
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j™  ̂Cliséissa SimplonC1"!
Chaque soir à 20 h. 30. Dimanche, matinée à 15 h. 30

E Nick, pinn dette |
avec William Powell, Myrna Loy, James Stewart, Elissa Landi, Joseph

Callela, Jessie Ralph.
Une intrigue passionnante où se mêlent l'émotion, l'humour. Un chef-d'oeuvre

H de verve et de folle gaîté. Des péripéties et des trouvailles nouvelle».

Location d'avance. 15679 Téléphone 22.456.

El H Y :£•?*? 1 Prolongation fk
** ™ \ SS  ̂» 1er prix do mise en scène 2 lers prix d'interprétation

H fe  i f lb l  || >» Suisse William Wyller a Ruth Chatterton
' , M a Hollywood et Walter Huston j

M darm 1574.r,

i l  l !  Un roman d'une douloureuse vérité humaine
i : i qui nous change des platitudes des grandes séries

Location ouverte. Téléphone 22 140 H

Hôtel Fédéral , Col des Roches.

,̂0 0̂ orande soirée dansante
(Entrée 1rs. 1.50) permission tardive avec le fameux trompette nègre Joé
Smidt' et son orchestre. Personne ne manquera de venir écouter cet orchestre.
Dimanche concert apéritif dès 11 h. (Entrée 20 cts.) 15677

Café-Brasserie Veuve Elle Ëssel-laitte
Industrie 24 15710 La Chaux-de-Fonds

Samedi 30 novembre 1937

INAUGURATION
DES LOCAUX REMIS A NEUF

Soirée dansante ..... Bonne musique
Dès cette date et tous les samedis soirs :

B U S E C C A
Vins de premier choix. Petits soupers sur commande. Se recommande

k Restaurant è Grïgel
sur les Convers, restera

ouvert loul l'hiver
Bonnes consommations. Bons diners de campagne. Tons les
jours crème fraîche, mering-ues. Se recommande vivement :
15336 Famille Maurer. Tél. Cernier No. 102.

A Dès ce soir Jeudi, à 30 h. 30

,é<$|ly Par suite d'importants engagements le fllm
¦df â _y *_mr «MISTER FL0W» ne pourra passer sur notre i

>gftS§Kj&/  ̂ écran qu 'au programme de la semaine prochaine

mr^r-** 
E n  r e m p l a c e m e n t :x Roméo et Juliette ¦

aveo NORMA 8HEARER 137*9
_y k¥ Le plus bel amour de tous les temps.

-

offrez les

fondants
sur f ins

-_de

T/CHUDIN
seulement de première qualité

.*

Tea-room Léopold-Robert 66

Tout les fours
les L'j rf l lcnis  el répulPs

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

a la I377&

Brasserie do Gain
Léopold-Robert 24

On vand à l'emporter

Restauration - Choucroute
Téléphone 'Z 1.3 31

Hôtel de la Balance
Les Loges

sous la Vue des Alpes
Samedi soir 20 nov. dès 19 h.

souper tripes
et poulet

Se recommande
Ed. Monnier

15714 (Téléphone Cernier 104)

Auto
On cherche à acheter ou à

échanger contre meubles
neufs , une auto, conduite inté-
rieure de 8 à 10 Hp. modèle
récent. — Faire offres avec
prix au magasin de meubles
Mantèga S. A., Place de
I Hôtel de ville. 15744

I VOUS DÉSIREZ 1
¦ ACHETER BON MARCHÉ i

alors

I Aux Galeries du Versoix E
La Chaux-de-Fonds Le Locle

! ' I ^ vous l'offrent

| Caleçons eskimo, pour dames . . . . Fr. 1.95
i Caleçons eskimo, pour messieurs . . . „ 1.95 j
i Parapluies pour messieurs „ 2.90

Parapluies pour dames . .. . . ..  6.55
Vestons mi-laine . .. . . « - * . „  28.50
Pantalons mi-laine . . , .. '« - . H 8-90

| Pantalons pour dames, fil et sole. • . „ 1.45
! Bas pour dame, en soie „ 2.—

H Immense arrivage d'articles de fêtes
Tout pour arbre de Noël
Confiserie au complet

|H DES PRIX DE LA QUALITÉ DU CHOIX B
NOTRE DEVISE mii

?

sans engagement,
venez voir notre
réassortiment
en nouveaux

M ANTEAUX
L h a u t e  cou tu r e  Brusa

m. T a e ô e r

168J» Léopold Robert 58

T O M C H 3̂ r̂M pÊ7cÂ*Br^s"'

iraËteion
Divaa turc très bon 60. -
Divan moquette 120.-
Buflet de service 190.-
Faateail club moque t io

60. -
Table à rallongea S0. -
Lavabo moderne avec
beau marbre et grande
glace 150.-
Goi Sensé 3 glaces 55.-
Une belle chambre à cou-
cher avec grand lit toule
la literie très bon mar-
ché
lcoifîeuae commode 140.-
1 divan turc avec matelas,
crin animal KJO. -
Ues chaise» rembourrées
1 bureau noyer avec 8
tiroirs 80-
1 fauteuil club cuir 95.-
1 gramo de table 25. -
1 id. meuble bahut 120.-
1 régulateur i poids son-
nerie heures et demie 60.-
I régulateur a quarts
Westminster en noyer

140.-
1 Radio marche parfaite

yo.-
Ges articles tie bonne fa-
brication el en parfait
élat malgré le* prix ai u
bon marché. 15751 H

Continental
nie ,in M R T C I IP H .

imprimes en toub yenres
IHPitm. «Il < OUKVOISH lt

A LA I81MERVA

Ei[»osHi®ii
ROGER HUGUENIN

PEIMTURES - MÉDRILLES
DESSIMS -- LRVIS

du 14 au 28 novembre
OUVERTURE: Semaine de U heures k 17 heure.*. 15207

Dimanche de 10 à 12 heures ei de U i 17 heures
Enilréc SO cjg Entrée SO c<*

f %

la plus belle et la moins chère 18734

Serre 47 Téléphone 23371
1
KS»llW«li«*#** N'attendez pas au dernier moment

pour envoyer les réparations à

La Clinique de Poupées
F . ft» 6UCO!*l roi dJ N

t573'2 Promenade i, La Chaux de- Fonds
Beau choix de bébés. Prix avantageux. On réserve pour les fêtes-

t

X : !-
' 

¦

O
%

zttroher - tél . 21.910 - serre 50

,os CRAVATES
vos CHEMISES
vos SOUS - VETE-

MENT S
•TOUS les trouverez
très ayantageusemt

Aux Arcades
La Chaux-de-Fonds

Brasserie In Gaiiis
Léopold Robert 34

Tous les jours 15723

Choucroute
garnie



f ilcnnâ cf iei quête Café Hag ?- Qu'à ce£a ne Uenne...Uot\e mélange tf anka- 1
KtéôiC tana caféi ne ne coûte que 95 centime* te paquet . ÎH aiâ n'eôpè\ez ;
p a * H owitex mieux que f e  Hag dent f a  quotité incmnpwiaMeeât eef u ii t  \
d'une exp érience de 30am. Cett pou rquoi Hag tette sant éga£- «« «a** Hawaii»

FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL 12

MA H

ALBERT-JEAN

Dès que Mme Castillon eut refermé la porte
de la maison, sa fille , qui attendait son départ
avec impatience demanda :

— Tu as apporté l'autre lettre ?
— Bien sûr ! répondit Thérèse.
Elle avait glissé entre sa chemisette et sa

peau une seconde feuille de papier bleu qu'elle
retira , toute attiédie de sa cachette.

— Montre!... Montre vite ! supplia Cécile.
Lucien avait pris l'habitude d'expédier deux

lettres à sa fiancée, sous la même enveloppe :
la première en quelque sorte officielle , que Thé-
rèse pouvait communiquer à Mme Castillon ;
et l'autre, plus tendre, plus passionnée et plus
secrète-,

— Lucien ne serai t, peut-être, pas content,
s'il savait que j e te montre ces lettres-là !

— Pourquoi donc ? s'exclama Cécile... Tu es
ma petite soeur. Il ne doit rien y avoir de ca-
ché entre nous !

Les têtes des deux j eunes filles se rapprochè-
rent

— Tiens ! Prends ! commanda Thérèse.
— Non ! La lettre t'est adressée... C'est à toi

de lire !
— Comme tu voudras !

Et Thérèse commença, d'une voix que l'é-
motion enrouait :

«Ma grande chérie*,
» Plus que trois semaines et j e vous retrou-

verai enfin !... Il y a des moments où j e ne
crois pas ce bonheur possible !... Si vous saviez
ce que le temps me paraît interminable, loin
de vous !... Il y a des moments où j e dois faire
un véritable effort pour retrouver votre silhou-
ette exacte, le grain de votre peau, le son de
votre voix. Et, certains j ours, au contraire , je
n'ai qu'à fermer les yeux pour avoir l'impres-
sion que vous êtes ici, toute chaude, près de
moi !

» Ah ! Thérèse, ma petite Thérèse, Thérèse
mienne, il me semble que j e vous ai quittée, de-
puis des années et des années !... Vous souve-
nez-vous de cette promenade que nous avons
faite , la veille de mon départ, sur ce sentier,
au bord de la Durance ?... Un longue saulaie
nous abritait, nous protégeait... Vous m'avez
tendu vers votre bouche. Ah ! Thérèse! Le goût
de ce baiser!... Quelle douceur et quelle brû-
lure!... Jamais j e ne pourrai l'oublier. Et c'est
lui qui m'a donné le courage nécessaire pour at-
tendre les autres , tous ceux, petite femme ché-
rie, que vous mettez de côté pour moi, en ce
moment. »

Cécile poussa un soupir. Elle était devenue
toute rouge et ses mains frémissaient sur le
tapis de la table que ses ongles torturaient.

— Comme il t'aime ! murmura-t-elle.
— N'est-ce pas ? répliqua Thérèse avec or-

gueil.
Elle avait repris la lecture , mentalement pour

elle-même, et son souffle , un peu haletant , dis-
j oignait ses belles lèvres qui remuaient , sans
émettre le moindre sort

— Plus que quelques j ours encore à attendre !
dit Cécile... Et puis ce sera le bonheur , le grand
bonheur, pour tout le reste de ta vie !

— Le bonheur ! répéta Thérèse.
Et, frissonnante , extasiée, elle se soumettait

d'avance à un destin dont elle ne pouvait pres-
sentir , à cet instant, la menace inéluctable.

V

Issu des lourdes pipes de porcelaine peinte,
un brouillard acre imprécisait le formidable vais-
seau de cette halle où les Charpentiers Ham-
bourgeois donnaient leur fête annuelle, sous
l'oeil paisible des schupos en cariatides, ficelés
de cuir et gantés de blanc.

Contrairement aux prévisions pessimistes de
Karl, la soirée s'était déroulée dans un calme
absolu. Cinquante violons avaient rythmés les
danses traditionnelles de ces hommes pesants et
placides. Un fleuve de bière avait rompu une
digue de saucisses. Et les novices avaient prêté
serment devant les étendards entre deux cho-
pes, deux hoquets et deux discours corporatifs.

Quand minuit sonna, Lucien Castillon , à de-
mi asphyxié et les paupières râpées par la fu-
mée, proposa à Karl.

— Si l'on rentrait' ?
— Comme tu voudras ! répondit le Munichois,
Dehors, le grand air les aspergea, comme une

eau pure.
—Ouf ! On respire, enfin 1
Ils dédaignèrent les taxis, ceinturés de pe-

tits carreaux blancs et verts , qui rôdaient au
long des avenues désertes.

Ces retours à pied , dans le calme nocturne ,
sont un des plus merveilleux privilèges de l'a-
mitié et de la j eunesse. Les deux pas conj ugués
martèlent , allègrement, l'asphalte. La marche

ordonne et accélère le rythme de la pensée. Et
la présence, à vos côtés, de l'ami choisi accroît
l'agrément du présent et renforce la confiance
en l'avenir.

— Quand j 'aurai épousé Thérèse, disait Lu-
cien, il faudra que tu viennes nous voir à Sis-
teron... Je suis sûr, Karl , que ce pays te plaira!...
Il ne ressemble à aucun de ceux que tu con-
nais !... C'est une erreur de croire que notre
Midi est violent!... Au contraire! Les teintes
crues c'est dans le Nord que j e les ai trouvées,
dans vore Nord que les pluies lavent, relavent
sans arrêt !... Chez nous, au contraire, tout est
atténué , argenté par la poussière et doucement
fané par le soleil. Je ne parle pas, bien en-ten-
du, de la Côte d'Azur, où la nature a des vio-
lences presque africaines. Mais notre Midi à
nous, le Midi paysan, le Midi des oliviers, des
cyprès et des roseaux, si tu savais comme il
est fin , tout en nuances et en demi-teintes, avec
par-ci par-là, une ruine qui date des Romains et
qui ne semble ni plus ancienne ni pluS décolorée
qu'un bastidon abandonné ou qu'un pigeonnier
décoiffé par le mistral !

Karl écoutait son camarade, avec un regret
immense :

— La femme qu© tu as choisie, dans le pay-
sage que tu aimes !... Evidemment, tu ne peux
rien espérer de plus beau sur la terre !

— Alors, c'est entendu , Karl ?.. Tu viendras?
— Peut-être ! répondit Ansiedler.
L'avenir lui apparaissait embrumé et confus,

chargé de mystères et de périls. Seul, le visaeie
de Maroussia avec ses yeux noirs et vernis,
ses joues de morte , ses tempes étroites que limi-
taient les mèches collées de ses cheveux à re-
flets bleus , tranchait , avec une netteté de con-
tours effrayante , sur ce chaos fumeux.

(A suivre.)

UNE FEMME
DE LA-BAS
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Sans risques, sans frais, gagnez peut-être le IL

<* -*¦ 250.0001
de la Loterie Romande

Participez à notre R E F E R E N D U M  R
Formulaire de participation gratuit à &
Old England Grande Maison w

Rue Léopold Robert 32 W>
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1 COUPON-VALEUR §>g> / l
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SUNLIGHT/ J \^(/ /

\ \ Des milliers de ménagères savent ce
V qua signifie la marqua SUNLIGHT» Elle est
j gm ±  une garantie de qualité, une garantie qui en dit
éfrT~_ \ plus long qu9 'es plus belles louanges: il n'en i

\ %§§&& est pas ainsi depuis hier, mais depuis 40 ans. '

ĵ*SS 0k RADION est avantageux. Le prix du grand paquet n'est
fjjSwSpwKw  ̂

que de 75 
cts, et même 60 cts si l'on tient compta des

Êfv\\VWSË\ rabais usuels et des primes SUNLIGHT. Carchaque grand
W ŷ^& m̂i paquet de RADION porte 1 coupon SUNLIGHT qui

ÎPpk RADION po»r fous lavages
^̂ gggilay P

OUF 

tremper, la soude à blanchir ©MO

£47-0244 SF SAVONNERIE SUNLIGHT. OLTEN - Fondé* an 1893.
SA 8077 A 14' «9
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Nos meubles de salon font grand plaisir et sont avantageux !

J
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Lampadaire complet Fr. 29.— . Couche aveo coussins, reco i
\
^̂ F̂ ^^

-~^%_ 9̂y
/
/  

|k^BMai3g|| vert bon tissu Fr_ 115 _ Table de radJo  ̂1.2 _ Table à thé

/jjC f̂^ ĝ, /̂ y  1 -%—¦ Vitrine. Argentier-Bibliothèque en noyer Pr. 120.— . Superbe

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

AMEUBLEMENT/ RICHARD & CALAME
I LA CHAUX-DE-FONDS • RUI DU PARC 12 • TELEPHONE 21.17© .

BL'Empariial. - Prix «lu numéro IO c*.

Embellissement du teint
I par le masque facial "BAHARI"

qui atténue et efface loules impuretés du visage et lui donne
UD éclat merveilleux. Résultai surprenant dès In nremière
application. — Tubes pour environ 20 masques Fr. 4,50

" Emp loi très s imnlu .

DROGUERIE DU VERSOIX
ED. GOBAT 14094 TERREAUX 2

Dénosit siire exclusif ries produits «BAHARI »

*. 1 OtCJ»

\ crée des réserves """"̂ "Çîr ÊH \W N

efficience supérieure v k*|r ™

Aliment fort if iant
an vanta dîna t o u t o u  fo» a narmaotaafOFAQ , tabor. pftarmacaut, Volketwlt, Zurich



LA MODE
La mode pour l'après-midi

Elle est incontestablement très sobre et dans
certains cas p resque sévère, même. Les robes
noires sont f or t nombreuses, car rien n'est aussi
p ratique et élégant , cep endant la haute couture
cherche à nous imposer la couleur ; on voit no-
tamment beaucoup de vieux rouges tirant sur
tes tj ns vins, et devenant plus ou moins viola-
cés ou s'assombrissant jusqu 'à la nuance corin-
the. Ils sont d' ailleurs très j olis et supp ortent
f ort bien les garnitures dorées que l'on adop te
p arf ois... bijo ux f antaisie larges et lourds, bro-
deries ou app licaitoiis de p eau métallisée.

Apr ès ces tons vieux rouges, on trouve p as
mal de verts très sombres aussi , tantôt inf luen-
cés de bleu , tantôt de j aune.

Les ef f e t s  drapés très en vogue cette saison,
ornent f réquemment les robes d'après-midi et
p ermettent de leur donner la ligne du moment,
c'est-à-dire un buste long et mince où la po itri-
ne apparaî t haute et bien en valeur.

On voit rarement une ceinture sur ce genre
ne modèle , mais beaucoup d'ef f e t s  corselet , in-
terp rétés dans les f açon s les p lus diverses. No-
tons aussi que l'on disp ose volontiers deux ou
trois rangs de f ronces f ines, j uste au milieu du
corsage , en ligne verticale de f açon à obtenir
de légers drap és de chaque côté.

C'est d'ailleurs ce que l'on a f ai t po ur le mo-
dèle que nous voyo ns ici, en satin «corinthe»,
cette ligne de f ronces descend j usqu'au bas du
corselet et se termine p ar un p etit noeud de
tissu. L 'application découp ée qui f orme corselet
p eut être p rise dans le côté brillant ou le côté
mat du crêpe satin , de manière à f aire si on veut
une opp osition. On revoit beaucoup en ce mo-
ment des contrastes de mat et de brillant , et
d'autre pa rt, le satin, le crêp e satin sont aussi
très en f aveur p our les nouvelles créations d'hi-
ver qu'elles soient interp rétées en noir ou dans
une teinte sombre.

CHIFFON

Xa nj aison idéale
Bien gouverner sa maison est un excellent et

louable proj et, encore faut-il savoir la situer
avant de l'édifier d'une façon intelligente et en
y mettant beaucoup de circonspection. L'habi-
tation familiale doit être l'endroit du monde où
mari, femme et enfants se trouvent le mieux ;
non seulement parce qu'ils s'y sentent compris
et aimés, mais aussi parce que. de corps com-
me d'esprit,,  ils y sont à l'aise et heureux.

La maison est l'asile où l'on doit trouver cha-
leur en hiver, ombre et fraîcheur aux jours de
canicule. Les besoins de chacun v sont prévus,
leurs préférences respectées et il n'est pas jus-
qu 'à leurs petites manies personnelles qui ne
doivent en partie y trouver un indulgent refuge.

Du choix de la maison. — L'habitation claire,
aérée, propre, avec tout ce qu 'il faut pour se
restaurer, se reposer et procéder commodé-
ment à tous les soins exigés par une tenue soi-
gnée, sont pour une grande part le bonheur de
la vie. Il est imprudent de sacrifier l'habitation
à des dépenses somptuaires extérieures, vête-
ments aux prix élevés, plaisirs coûteux. La
maison, c'est le foyer; son confort, les aises
qu 'on y trouve contribuent à la bonne entente
de la famille. L'exiguïté de l'habitation, le man-
que d'ingéniosité à la bien organiser soulèvent
de graves conflits , des incompatibilités d'humeur
et des désaccords qui surviennent entre des
gens aimables et bons qui logiquement devraient
s'entendre.

Restons chez nous. — L'intérieur édifié sur la
base d'un modeste budget, s'il est bien agencé,
bien dirigé, devient infiniment cordial et agréa-
ble à ceux qui l'habitent et il existe de par le
monde des résidences superbes qui sont hos-
tiles et inconfortables. La maîtresse de maison
occupée par ses plaisirs personnels en est tou-
j ours absente et un foyer sans une femme ten-
dre et attentive , qui en est la lumière anima-
trice, n'existe pas.

Une bonne hygiène. — Toute maîtresse de
maison suffisamment instruite des grands prin-
cipes d'hygiène et de salubrité, au courant des
améliorations ménagères apportées oar la scien-
ce moderne au foyer peut, avec des ressources
modiques , organiser un chez soi agréable pour les
siens et vite et bien entretenu. Ces disoositions
intelligentes du foyer auront la plus heureuse
influence sur la réussite et le caractère du chef
de famille , et elle contribueront au dévloppe-
ment physique et intellectuel des enfants.

D'abord et avant tout de l'air et de la lumière,
de la place aussi , pour qu 'aux heures du som-
meil , parents et enfants n'aient pas à s'entasser
dans une même pièce, promiscuité malsaine et
pénible . Pour le j our, la pièce où l'on vit doit
être spacieuse suffisamment , chacun doit y trou-
ver ses aises: siège reposant, tabouret néces-
saire , table où appuyer le livre en lecture, les
travaux de couture. La cuisine doit être parti-
culièrement bien éclairée pour y préparer pro-
prement des aliments sains et de saveur agréa-
ble... — L'exposition de la demeure, maison ou
appartement , a une grande importance surtout
dans les climats nordiques.

Il faut du soleil chaque j our chez soi. en tou-
te saison et assez longtemps. Il est très utile
d'avoir des fenêtres s'ouvran t sur des exposi-
tions opposées; en les ouvrant en même temps
on obtient une ventilation parfaite , le complet
renouvellement de l'air vicié par les respira-
tions , les buées , les odeurs culinaires. L'enso-
leillement et le courant d'air ont seuls le pou-
voir assainir les logements des villes et des
campagnes.

Les chambres à coucher doivent Jouir tout
spécialement d'une exposition salutaire , celle
du sud ou du sud-est. La salle à manger, la
pièce où l'on se tient peuvent se contenter du
sud-est. Le nord et l'ouest conviennent à la
cuisine, au garde-manger , au cabinet

C'est une triste maison que celle dont le chef
est trop souvent absent; sa présence chaude ,
vibrante est nécessaire chez lui , et quelle priva-
tion pour toute la nichée, s'il ne rentre qu 'à la
nuit, fourbu de sa journée , ne désirant plus que
le calme du sommeil, et ses rêves nébuleux.

Il faut, au contraire , que la maîtresse de la
maison s'évertue à le retenir , qu 'elle facilite son
retour , qu 'elle attire et enchaîne son coeur et
son attention au foyer, où il doit trouver toutes
ses aises et les charmes subtils d'une douce in-
timité avec les enfants, avec la femme.

Il faudrait donc ne pas sacrifier à la légère
la proximité de l'habitation avec l'endroit où
se rendent chaque j our lea travailleurs de la mai-
son et ne pas négliger les lois de l'hygiène qui
ordonnent d'établir la résidence familiale dans
l'air et la lumière.

M-sm, BM «»cle stu  ̂Courses
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Greta Garbo lance
ia coiffure moderne

Par /niCHELINE
Ma célèbre experte ei? rrj od?

World-Copyright by Agence
littéraire internati onale Paris

Garbo, « la divine » lorsqu 'elle tournait le
« Roman de Marguerite Gauthier » ne se dou-
tait certes pas que sa coiffure allait apporter
une révolution dans la mode. En effet la coif-
fure à sensation cet hiver, celle que toutes les
femmes élégantes voudront porter, est nette-
ment inspirée du ravissant échafaudage de bou-
cles que porte, à l'écran, l'héroïne de Dumas fils.

Comme la j olie « Dame aux Camélias ¦», nous
aimerons porter des boucles longues, souples ,
groupées sur le sommet de la tête et retombant
de façon à encadrer le visage. Cette coiffure ,
faite d'«anglaises» courtes, exige des cheveux
demi-longs, mais toutes les femmes n 'ont-elles
pas. depuis peu, laissé repousser leurs cheveux ,
lasses de ces boucles plates qu 'elles portèrent
trop longtemps ?

Ce n'est pas la première fois que les coiffeurs
subissent l'influence du cinéma. Vous vous sou-
venez tous de la transformation de la coiffure
après l'apparition de Katharine Hepburn dans
« Little Women ». Dès lors, les cheveux furent
bouclés sur le front et remontés des tempes vers
le dessus de la tête et chaque femme désira res-
sembler à Katharine Hepburn! cette star au vi-
sage étrange.

Actuellement , une coiffure inspirée de celle
des pages de j adis sévit : la charmante Gin-
ger Rogers en fut l'instigatrice . Dans ses der-
niers films , elle arbore cette coiffure sévère ,
difficile à porter et dont la vogue n'aura pas
été longue puisque déj à pointe à l'horizon la
nouvelle venue dont j e vous parlais ci-dessus et
que nous devons à Greta Garbo . Les boucles en-
cadrant le visage et les cheveux flous, légers
sur le dessus de la tête, sont doux et seyants.

Les j eunes femmes coquettes p ourron t fixer
dans les cheveux, le soir, des fleurs ou des bi-
j oux comme l'exige la mode actuelle. Mais le
succès de cette coiffure sera dû. en partie aus-
si, à l'incroyable beauté de Greta Garbo. De la
midinette à la grande dame, toutes celles qui
adopteront la coiffure de «Mar guerite Gauthier» ,
secrètement espéreront ainsi acquérir cette ex-
traordinaire séducti on qui émane de l'énigmati-
que et tendre « Dame aux Camélias ».

(Rep roduction aitm» oartUlle interdiit) .

— Ou'est-ce qu 'un baiser ,
La définition j uridique en a occupé la deuxiè-

me session de la Cour de cassation à Rome .
Les juges devaient faire la lumière dans ce

coin, resté obscur, de la jurisprudence italien-

ne. Ils devaient décider si ce témoignage amou-
reux , lorsqu 'il est arraché à une belle contre son
gré, constitue , dans le charmant j argon des plai-
deurs romains, une violence privée, un acte
obscène, ou un viol public

Sans savoir ce qui l'attendait, c'était un bon
paysan florentin qui avait mis en marche le
puissant appareil de la cassation italienne . Ren-
contrant un j our, sur la place du Marché , son
ex-fiancée, il lui avait saisi sa tête brune et
planté un vigoureux baiser sur la j oue.

La belle en colère l'avait poursuivi pour vio-
lence et. de tribunal en tribunal , l'affaire était
examinée , l' autre j our en dernier ressort.

La Cour de cassation a longtemps discuté des
limites qui séparent la violence privée de la

violence publique , et le simple outrage à la mo-
destie du viol. Les savants magistrats chargés
de statuer ont trouvé cette délimitation et ont
ordonné le huis clos pendant une demi-heure.

Après cet échange secret de souvenirs et d'o-
pinions, ils ont fait montre d'indulgence et créé
ce précédent j uridi que: un baiser volé est un
acte de violence privée méritant six mois de
prison avec sursis.

Un baiser volé d-sns la rue est un
acte de violence privée

— ag-AOJÉB 3D2B I T .̂M- mWWmimiKlW m̂W =
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| Léopold-Robert 66 ; j

tmp loyée
Importante fabrique d'horlogeri e de la place
cherche employée intelligente et discrète con-
naissant la sténo-dactylographie et ayant si
possible des notions de comptabilité Faire
offres sous chiffre M. P. 15754, au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 16754

ÏEHAGES
Petites pièces ancre jusqu 'à 10 ll2" à sortir à ateliers or-

ganisés pour pioduclion régulière , dès le ler décembre 1937.
— Faire offres avec détails sous chiffre P. R. 15746, au
bureau de L'IMPARTIAL. 15746

IA LOUER I
! pour le 30 avril 1938, très joli logement de 2 piè ! j
i ces, chambre de bains installée, cuisine, vestibule, ! !
| chauffage central général, lessiverie, etc., dans j

\ . ' ¦¦ l'immeuble transformé du Panier Fleuri , Place de /. *
| l 'Hôtel de Ville. — Pour tous renseignements, * ¦' ]

s'adresser au Panier ï-îeuri, rue Neuve 16.

APPARTEMENTS
avec coniort moderne sont a louer pour de suite ou époque à con-
venir, dans différents quartiers de la ville , — S'adresser , pour lous
renseignements , à la Gérance des Immeubles commu-
natisE, rue du Marché 18. au Urne élajie. Tél. 124.111. KW41

bnANU MAhAoln
à louer rue Léopold Robert 57, pour le 30 avril
1938 — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. UôSK

Immeuble locatif
avec beau magasin, situé au centre de la
ville, est à vendre à conditions avanta-
geuses. — Faire offres sous chiffre M. W.
15482 au bureau de «L'impartial» . m®

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

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

A LOUER
au centre de la rue Léopold Robert , superbe appartement
de 7 à 8 chambres , tout confort. Conviendrait pour carrière
libérale ou famillle désirant réunir bureaux et appartement.
2 entrées. Disponible à volonté Très avaniage ux. — Ecrire
sous chi ffre A. Z. 15553. au bureau de l'Impartial. 15553

Immeubles i vendre
lucaiils tt industriels bien situés , bien entretenus et de hou
rapport. Conditions très avantageuses — Ecrire sous chiflre
IM. P. 12836, au bureau de l'Impartial. 12836

Grande entreprise
cherche à louer

1 beau magasin avec grand arrière-magasin si-
tué à la rue Léopold-Robert. Long bail. - Faire
offres sous chiffre P 11170 N à Publicitas
Bienne. 15747

On cherche de suite un

gérant(e)
de 25 à 35 ans, capable et connaissant à fond la
branche alimentaire , ainsi qu 'une

apprentie vendeuse
Offres détaxées, avec photo et piétentions , sous

chiffre E. N. 15707 au bureau de l'Impartial. 15707

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Kue «lu torché
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Boucherie-Charcuterie
Granges 3 I I  fl UU ™ Tél. 24.456

Tous les samedis Jeune mouton, Lapins du pays,
Tripes cuites ainsi que toutes viandes de ler choix
et saucisses au foie extra. Banc au marché. Se

recommande. 15733

Colombier
Impôt communal sur fortune
3°/0). Impôt communal sur

ressources 2%.

A louer
dans immeuble neut , à 10 mi-
nutes de la plage et de la lorôt:
Logements modernes, lout
confort: 2 pièces frs. j}8 - et
65.- par mois. 3 pièces de frs .
75.- à 85.- par mois. — S'a-
dresser aux bureaux Piz-
zera, à Colombier et
Neuchâtel ou â l'Etude
Paris, notaires, Colom-
bier. 15133

ipii modernes
à Jouer

Cenlre de la ville ïïsi£
.; pièces chauffé, bains ins-
lallés. concierge, au 31 décem-
bre 1937.

Î nfàr Of bains installés, eoncier-
P lol.Hi), ge. chauffage central

nar aupartement. Loggia. Nord
189, ler  élage, au30 avril 19-38.

3 ninmC ',aiuB installés, con-
PIcL Kû , cierge, chauffage cen-

ira l par apparlement . Balcon ,
IVord 189, 3me étage , dispo-
nible de suile.

3
njnrnf avec ou sans chain-
illtilci bre de bonne, bains

inslallés , concierge , balcon , so-
leil couchant . Nord 191, 2me
étage , an 80 avril 1938.

S'adresser au bnreau Biéri,
rue dn Nord 183 . 15466

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

en plein soleil, chambre de bains,
cha uffage central , maison d'ordre.
S'adresser Beau-Site 1, au ler éla-
ge, à droite , de U h- à 14 h. 30 et
a partir de 18 h. 15544

A louer
pour de snite ou époque à conve-
nir rue du Parc 42, ler étage de
4 chambres, corridor , cuisine,
chambre de bains, chauffé , Even-
tuellement avec atelier, — S'a-
dresser é M, A. Jeanmonod , gé-
rant, rue du Parc 23. 15479

A louer
ponr le 31 décembre 1937.

apparU moderne
eS<e 3 cBaosnitres

chauffé, situé Serre 87. 2»' éta-
ge, bains inslallés , concierge. —
S'adresser au Bureau Biéri , rue
du Nord 183. 1 5085

A loyer
Nord 87, pour de suite ou
époque à convenir, locaux
35 m', 3 pièces, à l'usage de
bureaux ou atelier , avec ou
sans appartement, chauf-
fage central. — S'adresser à
M. J. Ducommun , rue du
Pont 14. -1-J648

A IOVÏR
Sombaille 11 (Petit  Montreux),
petit appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Jardin
potager. — s'adresser a Géran-
ces & Contentieux 8. A., rue
L'uipold-Robert 3'J 14390

Appartemeni
de 3 pièces avec local de ma-
gasin , est à remettre pour le
30 avril 1938, bien situé;
quarti er Ouest. — S'adresser
Etude A. Bolle , nolaire,
rue de la Promenade 2. I?il89

A loyer
quartier des Miels

dans combles d'une maison isolés ,
locaux bien éclairés , pouvant
convenir comme alelier . induslrie
tranquille. — Pour tous rensei-
gnem ents , s'adresser chez Al . II .
Chapallaz , architecte , rue de la
Paix 31. do 11 h. à midi , chaque
jour. 152ii5

Journaux illustrés
el Revues à vendre après
lecture L , 30 cts le ksr 1*2457

LIBRAIRIE LUTHY

Stade û-, Eplatures /P0BÎ1MG-EÏ0SIE I - TiâMEUM I **¦¦»¦-«*'
ni^h. '»nf t, . ami„«,à1Ah-Jn  •* ¦ wiml i^l MI ÉJ B B WB w a a  i i ïï\m f l l  B mUt g %_ \  M a Prix des places: Messieurs fr. 0.70 Dames et
DliTianCfte £ >  nOVemore, a 14 n. JO mniVIIIl—rr"™™-^" ¦ ¦ I I^̂ ^̂ M^M —̂——^̂ H MjgjMB enfants fr O^OJju ppIém t-ug tribunesj r^O

I i

R

mm- \Sif %m\%9- %- \_ -  Corsets syr mesuras
VW II U il H" Ceintures .Jullastex "
¦ WW wBli » Soutien-gorges

Daniel-teanrichard 13 
1543 Téléohone 21.213 PRIX MODERES

JTwk EwUil l̂ i
pour le 31 octobre 1938, 2me étage de (i pièces,
chambre de bains , chauflage central ; avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Ribaux , rue du Grenier 14.
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Avec une seule boîte de Pâtes aux œufs frais
PER'LUSTUCRU à 0 fr. 55 vous préparerez ce plat

nourrissant qui régalera tout le monde !

C

'EST nn véritable problème pour ïotent d'une cjunlito exceptionnelle. Cest U Tous le» Mercredi»
toute ménagère que de varier le. tas : Elles sont faite» avec dea œufs frai» écoutez lo tUSTUCRU-THÉATRS
menu de chaque jour I (rien que des œufs frais triés et cassés i

Pourtant toutes les ménagères qui em- l'Usine) et avec le blé Durelle, c'est-à-dire Ton» les mercredi» soir, 4 31 benrea,
ploient lea Pâtes Lustucru ne connaissent le meilleur blè qui existe puisque c'est le «aj Ventura at son orchestre de collégien»
plus cotte difflcullé. plus riche en gluten. interprètent sur I» scène de la salle Ployai.

Cest que les Pâtes Lustucru permettent Grâce 4 ce» produits de premier choix, le» * «ri», un noorean programme original
— non seulement de servir plusieurs foi» Pâtes Lustucru sont plus légères, plus fines, on Uutncru.Tbèatre, avec le» vedettes de
par semaine dea plats de pâtes différent» plus savoureuses, et elles triplent da volum* 1» «cène et de la Radio.
et qui plaisent à tous - mais encore de 4 la cuisson. De plus — bien entendu— Ne manque» pas d écouler, chaque mer-
nourrir sainement et 4 peu de frai» une. elles ne collent jamais. «*<" * « heure», la retransmission de ee
nombreuse famille. Essayez 'une première boite de Pâte» concert, faite par les poste» de fjodio.

Pourremplircesconditionssurprenanles, Lustucru : vous ferai connaissance avec Luxembourg, de Radio-Toulouse et Ue-ae>
H faut naturellement que les Pâtes Lustucru les pâtes le» plu» économique». France. ...Et joyeuse soirée 1

«t&Sff m r5? GRATUITEMENT i u man(in  ̂ prép,rer M î^%_
I SSSL I» W m̂mWB Plal esl extraite du fameux carnet de recettes du __<*__i3*SmmîxÈ_i?k
I m t ëS g' W_  PEn'LUSTUCaU , rédigé par les meilleurs cordons bleus. Ĥ 0 ^ ^ _̂W^̂ %
JsSfflS? *! '¦- V.V -¦ ; B Ce carnet , qui enseigne 47 façons différentes d'accommoder v*j^̂ ' j T <â^
^̂ ^̂ ^_\S_€^t̂ tB—Ë— ŜÊkm_î^ 'es P

âte

» Lustucru , voua permettra d'apporter pluï de V  ̂ H'.g  ̂ *- ,̂
^̂^ ^̂ P?H^̂ 1̂ 8 'ariété dana vos menus, sans dépenser davantage que \SB B̂ ^^./^

%-  ̂ . ^%JM)1 _W ~f  ̂ Syp*̂ ' Pour le recevoir gratuitement, il vous suffit de le demander Y\ Ĵjjp
1 

ŜÉSR
v&y  --'"> - ".̂  ; BB_ ̂ \ _ W_^̂  * M- Henri Bulliot , Paies Lustucru , 2, Doulcv .nnl de la B̂I f̂fi B̂ï^̂ '̂
^^ Ŝvî* ĴB'i iJ5*  ̂ T""1" * Genève , en joi gnant à votre lettre i portraits du ¦ypp** "

^̂ ^̂ ||ÉBBp( îW'̂  Pér'Luatucru , découp és dans i boltes de PStea Lustucru. '̂ ÏS*1̂
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Um
iUVa plais à sortir , par grandes
séries. Bon travail exigé, bon
prix, sans équilinre. — S'adresser
nu bureau île I'I MPAHTIAL . I572U

On cherche ponr les ler e'
2 puiviei ,

hon orchestre
de I a 'p musiciens — S'adresser
H6 *«' l  de la Conronne , LPS
Urem-li. 16. - 1

On demande, pour les lêies
île l 'An ler et ii janvier un

bon

orchestre
île ë .i 4 musiciens pour ]ouer
dans grande salle de dansn. —
S'adresser aa bureau de I'IM P A R -
TIAL 16 4«

Maison de tissus et confec ions
cherche

Rnrisentnt (e)
bien iniroduit â La (ihaux- de-
Fonds et environs Vallon de Si .
Imiar el Jura Bernois. Personne
connaissant  bien la manche  aura i '
la préférence, faire ollres de uuite
sous eliilfre I» :13H4 IV â l'ubil
cllaN Neurhâlel.

P H7-4 N |5f.9f.

taire à nianpr
A • A enleverOccasion. 3

LI niLinger comnlele. avec ridenux
el taois, prix lr. iOU — . ainsi que
berceau d'enfa m moderne avec
lingerie, 1 couleuse zinc, 46 litres
— S'adresser au bureau de I 'I M -
P A R T I A L . lf-71.'

Banc de
menuisier

meule oit . i ls . lourniiures , tout le
nécessaire pourdèbutantà vendre
Th. Frey, rue du Collège 4

1570

On odre é. vendre, pour cas
imurévu . 1 67h

Immeuble
de bon rapport , bien silné. — S'a
dresser au bureau de I'I MPARTIAL -

A VENDRE
Us ne avec maison
de deux appartements
Degagemeni el issue sur a rou es
— S'aiiresser â M G. Obreoht
Saint-Nicolas A iNeur- liâ el .

AS I 3-.WO L, U597

lis de feu
sapin el eros romliiis. Kr.
l"i. 5(( lesière . Iranco. Hr» licites
et |ielilH rondins. Kr. I I . — le
Bière.  I ueiiiM'Miix. Fr, l i .— le
s ère l'*i,KO lH . Fr. 0.9(1 nièce.
Fr. 4. — eu sus nour découpage
*< 0 ïrt m de long. — S'anresser
Scierie dos l'.p 'al i ire .H S. A.

M E S D AM E S  !
pour la nouvelle saison, nos

g aùr%e6
nos

coMets
vous  en th ous iasmeront
Confort — Solidité — Finesse
en font un succès certain

ùâilàL

ùihcad-^LA C H A U X- D E - F O N D S

15737

s

14472

frggjBy Sooété O'Agricultyre
|I^̂ m̂| li  ser.L vn ni sameili sm ie Place du

— J '  ' *- tlarehé. a côie du ealé de la Place, la
¦̂^ ¦"¦l,̂ — viande d'aiva-e

Senne pièce de Détail de r qnnSife
de O.SO 140 le demi-kilo

Se recommandent : Chu Itohi-baeli Amniutz. l.e Valanvron.
167*8 U desservant : Nu tua AMSTllTST..

Mécaniclen-
Outilleur

habile et consciencieux trouverait place stable dans
l'abr que d'ébauches du Vallon de Saint lmier. — Of-
fres sous chiff ie  P. 11169 N. à Publicitas S. A, La
Chaux-de Fonds. I .WH

Régleuse-retoucheuse
est demandée par fabrique de la place. — Faiie oflifs à
Case postale 12218, Ville. 13703

Pensionnat de pues filles el [cote liis
Hefmeili Grlndelwald, 1200 m s/m-

Pour le cours de langue et ménager (durée 4 mois) il reste
encore une place à demi-taiif pour une fille (prix pour le cours
entier fr. 350.—) Cours d'alletnind , travaux manuels, musique,
sports. — Renseignements et notices par la Direction de l 'Ecole'

I IL^ Ĵi WW jB îL^LLjt.a^*iw&^™ P^̂ SJ»wBy f̂Mff^KffTH f̂f Ĥ f̂fiMBËy-J* Ĥfl ^Hff ŜBH
W m_ \W JF-wkl-îmi-^^ MWMMIH^^W

K— . *tn_\ *_ ~ b̂mmKxA mm*aam—_________________ \\\\\ ¦3llxy^^ Ŝyfl^ B̂Wgxfl*liW ,I ĤCT^TTnKB ^̂ ^. i- f̂fiftaSI

Personnes nécesaiianl «oinn parlicmierB ou «t ie in ies  de ma-
ladies chroniques , convalescents , trouvunl soins bienveillants
ei éclairés nar diaconesses .<

HiBRON NONT-SOLEILs|SHm:er
Situaiion ensolHiliée a b minutes  de la staiinn du funiculaire
Uharaliro privée avec tiaicon i iro - é urt . Gl i iui f la y e central Prix
Fr. 4.— LI 6.— nar jour. Téléphone 105. S'annoncer a la Sœur
.iiTRClriee. P Wiffl J l '7H '



Au magasin du Coq d'Or
et devant le Café de la Place , samedi ,

grande vente de 16766
lapins frais du pays

Beaui pouleis cita neius
Belles poules - bouillir

ammat nawm-%9 «lu four
Se recommande, L.' KERNEN , Téléphone 22.676

Boucheri e Nouvelle - Pare 88
Charcuterie fine extra . . . . . .  0.35 les 100 gr.
Rôti de bœuf lardé 1.70 le V2 kg.
Bouilli 1.50 1e % kg.
Porc fraie 1.75 le l/3 kg.
Gros veau . . . . . . .. . depuis 1.20 à 1.90 le % kg.

Toujours bien assorti en poro salé et fumé
15757 Se recommande, A. GLOOR.

VENTE D'HUMBLES
aux Hauts-Geneveys

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

lège des Hauis-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-Adolphe, 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 ma.
Article 706, pi. fol. 1, Nos 54, 114, Aux Hauts-Geneveys, jar-

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

ge d'hôtel- i cstaurant logement, écurie, grange, remise, et
porte l'enseigne de «Hôtel de Commune» . Il est assuré contre
l'incendie, suivant police No 159. pour frs. 46, 400.—, plus
majoration ds 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 « l.OflO.—

* Ensemble Fr. W.nOO —

Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou cons -
tituées à leur profit ainsi que pour la désignation 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 jours à compter du 14™» jour avant la
date de la vente.

Cernier, le 12 novembre 1937.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:
15537 Le substitut, CHS; MATHYS. 

Etat- Civil dn 18 no?. 1937
ÎVaiHsaiiee

Jeangros, Francis-Jules , flls île
Josep h-Alfred , fabricant de ca-
drans et de Amanda-Maria-Céli-
na née Fasnocbt, Bernois.

Mariage civil
Bâhler Ohrisl-Edouard manœu

vre el Stauffer née Visconli . Ro-
sa Martha, tons deux Bernois.

Décès
Incinération. — Schurch Vital ,

époux de Nelly- Léa née Hugue-
nin-Dumittan , Bernois né le -
mai 1884.

V&hMùzeêias

K&âui
Confiseur 15516 Neuve 7

GYGAX
vendra samedi aa marché

Poulets de grain
fr. 3.40 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

Au magasin de

Comestibles
rue de la Serre 61 et demain sa-
medi sur la place du marché,

M \ il sera vendu:
P *\ Mel les palées, bon-
jfwH «I I'II CH . perchés,

JWKI filet de perches.
|ÏJI$§J3A fi'et de dorade».
HR$5K fi'et de cabillauds
flfflWHM SOI CH , cabillaud»
B$| M!H entiers, titaux pou-raffîSL le,s de ,treHHe .

pa|P^S«p poules, poulets de
tHfiSSyHr B* aiu - pigeons,
t8sfSx$Ët canards. beaux
TOSHS  ̂ lapins irais du

Mmm V pays, civet de liè-

WjÊ. Se recommande .
iraSjk Mme E. PENXER.___» ib78:i tél.  i 'Z.41.4

Poulets de Bresse
à fr. 'i.'HI la livre.
Poulets de grain i fr. 1.70
lu livre.
Lapin a tr. 1.50 la livre.
Samedi devani le Café de la Place.

Se recommande 10773
Mme Itorel-Ducaire

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1
157-7 la l ivre

Poulets de Bresse 2.40
plombés

Poulets de grain 1.90
HT clioix . loutes grande»!s

Petits coqs 1.90
Poules tendres 1.60
Canetons > l.~
Ointles 2.10
Lapins extra 1.50
Bondelles 1.60
Palées 2.»
Filet de perches 3.-
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20

norvégiens. san« odeur

Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.20
Soles 2.80
Merlans 1.10
Lièvres frais 1.50
Bigots de chevreuil 3.-

Marchandises très fraîches.

Hôiel cherche

bon OFÊisîre
de4 n. 6 musiciens pour le Nouvel-
An. Références exigées — Ollres
écrites nous chillre I» . 92-53 V.
it Publicitas Fribourg.¦ P 11< > b'.\ V V.ûb*

ADMINIS TRATION DE L'IMPARTIAL
Compte ne Chèques poatim»

IV b 325

Loterie de la Suisse Romande
Billets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5.- l'exem-

• 

plaire; Fr. 50.— la pochette de 10. Liste de ti-
rage 30 et. ; port 40 ct. en sus.

Chèques postaux IVb 325, La Chaux-de-Fonds
ou contre remboursement. Envois discrets.

9~_ t_̂_ _̂ _̂ _̂m_ â_ _̂ _̂ _̂ _̂w_ _̂w_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂w_ _̂ _̂u_ _̂ Ê̂_-w~_ -_w_ _̂_f_-~~~~~r~~^^

Places vacantes
dans loules branches. Demandez
les condilions gratuiies de l'Ob-
servaieiir de la Prenne, de
Lucerne où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
jour. SA33l9Lz 54SI4

Les personnes
désirani laire une transformation ,
réparation, échange ou achat peu-
vent s'adresser en toute confiance
chez M. Hausmann, lapissier , rue
du Temple-Allemand 10. A vendre
un lit turc usagé, remonlé fraî-
chement fr. 23.—. Fauteuils mo-
dernes neufs eu jolie moquette
fr . 88.—. Lils turcs en tous genres.
Travail sérieux, de qualité et irré-
prochable. Expédition franco en
toute localité. M640

taire il np
A IIPntiPR uue au P er')B cluim-

UullUI 0 bre à manger chêne,
comprenant: 1 magnifique dres-
soir, 6 portes, devant cinlré , 6
chaises, 1 table à rallonges. I di-
van moquette, 1 tapis de milieu,
1 sellette, i paires de grands ri-
deaux; le tout cédé avantageuse-
ment. — S'adresser au bureau de
I'IMPA RTIA L. 15651

Oui Aplat
inerties de balanciers et remonta-
ges de coqs à domicile. — ' Of-
fres SOUS Chiffre E. G. 15775
au bureau de l'Imp artial. 157 75

Personne
de confiance , sachant tenir mé-
nage soigné, désirant rentrer le
soir chez elle, serait engagée de
suite A des condilions avantageu-
ses, dimanche libre. ' - Ecrire sous
chil lre  I. .I5 . 15768 an bureaude
ITiiPAnTiAL. , 15768

Vente Dsrmanente
de lingerie , habits, manteaujc , toi-
les, rideau*, tap is, tableau)!, gla-
ces, réguhiieurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
grap hi ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, I coudre, aspirateurs-
etc. etc. Prijt tris avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

de A. Soder. un beau roman. 256
pages, broché, contre rembour-
sement, fr. 1.75, franco fr. 1 60.
Livraisons rapides par I'IMPAB -
TIAI.. La Ghaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325.

I Affll ~**>our '*-* ler J anvier
LVIJIIII 1918, termineur cher-
che local hien éclairé avec établi
posé pour C a 8 ouvriers. Même
adresse on demande un poseur de
cadrans. — Faire oflres sous chif-
fre L. D. 15767 au bureau de
I'IMPARTIAL . 15767

Dnnp 7Q beau pignon de 3i ai b i o, chambres , corridor ,
W. G. intérieurs , jardin, au soleil ,
est à louer pour le 31 octobre , Prix
modéré. — S'adresser chez Mmes
Perret , rue du Parc 79, de 12 à
13 h, 30 et de 18 à 19 h. ou au
bureau René Bolliger , gérant , rue
Fritz Courvoisier 9, 6360
HîiinA Quelle personne soi-
IMUIIU gneuse accepterait en
prêt un piano usagé nour débu-
tant Pressant. — Ecrire sous
chiffre GS 15730, au bureau de
I 'I MPABTIAI . I 57 '0

Cannage de chaises,
dénôt ciiez Frilz Ui 'fer, rue du
Douhs 60. lél 8l.«Û . I 'H ' L 4

i/allic commande pour des les-
sives des heures ou des bureaux.
- Offres sous chiffre OS 156"iH .
au nureau de I 'I MPAIITIAI . I"I62 I

(/fl flfifflaflûC pourd
'
i'ffére ntÉnrà-

vaux d'atelier. — S'adresser au
hureau de I'I MPA UT»!. 15656

Innnn Al la  de préférence suisse
iJcllUG UUC allemande, âgée de
16 a 18 ans, trouverait place com-
me aide de ménage. — S'adresser
de suite au bureau de I'I MPA R-
TIAL I58K6

PnlJ CQQlIP ou polisseuse de bot-
rUlIùOCUl tes mêlai et acier, au
courunt surtout de la bolle ronde
est demandé pour de suite. Tra-
vail suivi et bien rétribué. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Chalet de
montagne

â louei* pour l'hiver. —S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

i 16778

A fendre
nm-

'<t&$Mà bonne
_S_j!3i génisse

nrête. — S'adresser :i M. Marc
Cogniat. Tél. 46. 135 Cerneux-
lol y. lioëchet. 15790

La Mâison Laval
00, rue île Passy. Paris achète
au comptant lots Aiguil-
les de montres même dé-
Ira lchi cs.  A. * ÇIÔH5 L Ir > i T rf î

La Sonate des Adieux

. . 15776

Fournitnrisie csr^
rail entrer de suite ou pour épo
que à convenir dans maison de
la ville; — Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre P. M. 15784

?au bureau de I'I MPARTIAL. I ô«K4

(160116 gârÇOn comme commis-
sionnaire , enlre les heures d'école.
— Epicerie A. Gigon-Grâdel , rue
du Parc 104. 15770

i ûlina fl l lo a Paplir de 18 ans
UCUUC UIIC est demandée pour
travaux faciles A l'atelier. Gharles
Girard, rue Léopold-Bobert 109 .

1566 1
D A r i l n r f a n  plats sont a soriir ré-
ncg lttgcû guiiérement. Travail
assuré. *— Ecrire sous chiffre
A. C. 15I!S:î au bureau de I'I M-
PAIITIAI .. '__ fîtiK'

Apprentie déoa queuse S
gée de suite , ainsi que jenne fll le
pour faire lea commissions et pe-
tits travaux d'atelier. — S'adres-
ser à Fabri que de. cadrans, rue
de la Itonde 3. I57K I

A lnilPP au c,:Illr,, L appartement
IUUCI de a pièces, vestibule

éclairé, W. G intérieurs. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard
13, au. 1er étage , à gauche. 15738

A lnnflP Pour 'e * avril, ime
IUUCI étage. 3 chambres, cui-

sine, corridor, W. C. iniérieurs,
dépendances. — S'adresser rue du
Doubs 101. 15774

À 
Innnn de suite un apparte-
1UUCI ment d'une chambre,

cuisina et dépendances. Pour le
30 avril 1938, un appartement
de 4 pièces, grand corridor. -
S'adresser rue Léopold-Roberl 88.
au 2me étaee . LI j iRuehe. 15711

t Innpp l)0ur Ie m^ avril l lJl& .
H IUUCI bel appartement de 3
pièces, bout de corridor éclairé,
silué en plein soleil , — S'adresser
rue Numa-Droz 118, au Sme étage.

15789

A lnilPP pour fin avril 1938. rue
lUUcl Uernil-Anloine 7, beau

rez-de-chaussée supérieur de S
pièces, alcôve éclairée et toutes
dénendancee . — S'adresser à M.
G. Poyard . rue du Succès iJ5. 15674

PhnmllPP indépendante, chauf-
UlI t t l I lUI  C fapre central , au centre
de la ville , est demandée de suile.
— Faire oflres sous chiffre U.P.
15743 au bureau de I'IMPARTIAL .

15741

Piorf h tPPPO indépendant, à
riCU (l ICI IC  louer. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

I574 *J

Clrio A vendre une paire de
Ùalb. skia pour homme. 2 m. 05
Fr. 14.— ; ainsi qu'une paire pour
enfant de 10 ans. — S'adresser
rue du Succès 1, au 1er étage, a
droite. 15b86

A UOIt rlrO potager à gaz 3 feux
a ÏCllUl C avec table , frs. 10.— .
un pousse - pousse Wisa - Gloria
sans soufflet 1rs. 10.—, une pous-
sette de chambre frs. !25.—. —
S'adresser rue Neuve 14. au 'ime
étage , a gauche. 15755

Â
nnnHnn beau canapé faute
ÏCUUI C d'emploi, bas prix.

— S'adresser rue du Nord 191.
au 3me étage, à droite. 15770

A VPnfiPP un divan-lit , un di-
X CllUl C van-lu tc , un buffet ,

une commode. Bas prix. — S'a-
dresser rue da la Charriére 5, au
rez-de-chaussèe , à droite. 16716

Petit chat noir, trois mois,
propre, seraii donné conlre bons
soins. — Lit d'enfant, 1er
émaille, blanc , très nrnnre , sans
literie, a vendre. — Habit noir
(frac) Irès bon elal , petite ta i l l e .
— S'adresser au bureau de I'IM -
PABTIAL . 15735

Poiager combiné SF̂  l
vendre. Belle occasion. — S'adres
ser rue de la Gôle .14, au rez-de-
chaussée. Iô740

l.a Société Fédérale de
(àymaatitlque Ancienne Sec-
tion a le pénible devoir d'annon-
cer u ses membres du décès de

Monsieur VITAL SCHURCH
son regretté membre d'honneur

RendeZ'Vous des membres au
Crématoire Samedi 20 courant
a 14 h. 45.'

Le Comité

. Messieu .is  les membres , I H  I- I
Société Suisse des Vé-
térans Gymnastes, Grou-
pe de La Chuux de-Fonds , sont
informés du décès de leur regret-
té collègue el ami,

ÉIÉ1II Vil ffll
L'incinéraiion SANS SUITE, aura
lieu Samedi 20 contant, & 15
heures. Keudez-voiiHdeB fos-
soyeurs ft 14 h. 30, devani
le domicile ' mortuaire: rue de
la Serre 15.
15780 Le Comité.

Mânnerchor Concor-
dia Unaer geschàiztes Passiv-
mitglied

Herr VITAL SCHURCH
wurde uns nach einer schmerz-
halten Krankheit durch den Tod
entrissen. Er ruhe sanll I Krema-
lion : Siimsiagr, den 20. îVo-
vember, um 15 Uhr.
15781 lier Vorslaml

! Sapotetn paix, épousa et mère chérie i .
j ; Le travail fui  sa vie.

; Monsieur Emile Evard et ses enfants : i
i Madame et Monsieur Théophile Bahy-Evard et leurs | |
j enfants, à Neuchâtel. Hj
] Monsieur et Madame Roland Evard et leurs enfants, i j

' i a Sains-du-Nord (France). ; j
j Mademoiselle Evolène Evard, ^1Mademoiselle Florentine Evard, j
j Monsieur et Madame Gaston Evard et leurs enfants , ;

i Monsieur et Madame Pascal Evard. ¦
Monsieur et Madame Gilbert Evard, i '

] Mademoiselle Suzanne Evard,
J Monsieur Marcel Evard, ¦ a]
I Monsieur Fabien Evard, ES
; ainsi que les familles Cacheiin , Evard, Blandenier, Ché-

télat. Sandoz, Fallet, Amez Droz et les familles parenles *: j
| et alliées ont la douleur et le grand chagrin de faire part

. s a leurs amis et connaissances de la perte irréparable j
i qu'il viennent d'éprouver en la personne de leur chère

i j et bien-aimée épouse, maman, grand'maman, belle ma- Ipjg
J j man, sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, j

Madame M\

I fi» Hélène EVARD 1
née CACHELIN ]

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, jeudi , 18 novem-
\ bre, à 13 heures, après une longue maladie, supportée !

* . * . . ' avee courage et résignation , dans sa 61"» année. [3
La Ghaux-de-Fonds, le 18 novembre 1937. '

j L'incinération, SANS SUITE, anra lieu Samedi j
j j 20 courant , à 16 heures. Départ du domicile a I L ,
| ] heures 45. j ;

Domicile mortuaire: Rue Daniel - Jeanri- m
| chard 39. j . ]

j Selon le désir de la défunte le deuil ne sera pas porté. 63
i ; On est prié de ne pas faire de visite. | !

! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire. 15769 I j

H : Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. H]

| Veillez et priez , car vous ne |
savez ni le jour, ni l'heure. I \

Madame Vital Schurch-Huguenin ; j j
: Madame veuve Nicolas Schurch , à Renan ; !

Monsieur et Madame Emile Schurch Wyss, à
Berne;

| Madame et Monsieur Perret Miserez et leurs j
; enlants ;

KM Monsieur et Madame Nestor Schurch-Schneider ; H
Monsieur et Madame Louis Huguenin;
Madame et Monsieur Georges Faivie-Huguenm

i et leur flls ; . - .
| Monsieur et Madame Charles Huguenin-Zanesco

H et leur fille; - ' ' ,
I Monsieur Willy Huguenin ,

ainsi que les lamilles parentes et alliées ont le pro- fl
fond chagrin de laire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprou- , i

:¦ ver en la personne de leur cher et bien aimé
j époux , beau-ûls, irère , beau-lrère , oncle, neveu M\

et cousin, 1

g monsieur la! SCHURCH I
que Dieu a rappelé à Lui , mercredi 17 novembre.
à 23 h. 30, après une cruelle maladie vaillamment

î supportée.
La Ghaux-de-Fonds , le 17 novembre 1937. ]

! L'incinéraiion , SANS SUITE, aura heu samedi j
j 20 ot, à 15 h. Départ du domicile à 14 h. 45. i

| ! Une urne funéraire sera déposée devant le do- . ¦ }
micile mortuaire , rue de la Serre 15. '

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

I J '

ai confiance en l'Eternel, 1
Je nt manquerai de rien. !

Madame Alfred Drox-Duvanel ;
Madame et Monsieur Pierre Francon-Droz et leurs ;

enfants; ! i
Monsieur et Madame Alfred Droz-Humbert et leur ï

Les familles Droz, Zumkehr, Duvanel, Jeanneret ,
Perret, parenles et alliées,

ont le chagrin d'annoncer é leurs amis et connaissances
le décès de leur cher époux , père, grand-père, beau-père,
frère , beau-frère, oncle, cousin et ami, i

Monsieur Ired Droz I
que Dieu a rappelé A Lui , dans sa 55me année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec résignation. I

Le Crêt-du-Locle, le 18 novembre 1937. . -fl
L'enterrement, sans suite, aura lien au Cimetière fll

des Eplatures. Dimanche 'il courant. Départ du H
domicile a 13 heures. Culte « r-i h. 45.

Domicile mortuaire : Crôt-du-Locle 3*. 16733 |
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. j

j I monsieur Emile Dreyfus & The Siam Watch I i
i j So S, H» ont le chagrin de faire part à leurs amis

; et connaissances du décès de B

I Monsieur Alfred Droz-Duvanel I
! .-] du Crêt du- Locle, leur ami et dévoué collaborateur j
[ pendant 3(5 années, auquel ils conserveron t lou- ¦!
| ! iours leur meilleur souvenir. 15791

i Pomnes Funèbres Générales L Rémy I
Léopold-Robert 6 - Tél. ur et tour 31.936 I

• (Jei'cueli's «n utils ffenrm. l'ait toutes formalitcs M



REVUE PU J OUR
Entrevues «Je rpipistres et entrevues

4e. rois

Le roi des Belges à Londres. — Voici le roi
Léopold reçu par le roi d'Angleterre .

La Chaux-de-Fonds , le 19 nov.
Lord Halif ax est â Berlin...
Léop old III est à Londres...
Deux aspe cts de l 'inquiétude britannique et

mondiale. Si le souverain belge a p ris le ba-
teau p our Londres, on p eut être certain que
c'est p our déf endre le Congo belge, que les ex-
alliés p ouvaient être tentés d'of f r ir  à l'app é-
tit allemand. Déj à on avait p arlé de la Guinèey
p ortugaise, p uis de l'Angola. Mais les Portu-
gais comp rirent et se rapp rochèrent de l'Angle-
terre. Dep uis la France et la Grande-Bretagne
cherchent comment elles po urraient rendre des
colonies à l'Allemagne sans rien p erdre.

— Et po urquoi, répond le Reich, ne me lais-
seriez-vous p as les mains libres à l 'Est ? J e me
contenterais volontiers d'une promesse of f iciel le
de neutralité de l'Angleterre dans ce que j' en-
trep rendrais en Europ e centrale et vis-à-vis de
Moscou...

On compre nd que la visite de lord Halif ax
p renne de ce f ait  un relief qui n échapp e à p er-
sonne.

Toute la p resse en parle sans que rien n'ait
f iltré de la conversation.

Le «Journal» estime qu'en présence de l'en-
voyé de M. Neville Chamberlain on aura p assé
toutes les questions en revue : colonies, Esp a-
gne, axe, triangle, Front p op ulaire et tout et
tout. Puis sera sans doute revenue la p rop osition
mentionnée p lus haut, â savoir de laisser l'Al-
lemagne se débrouiller avec les Soviets, ap rès
quelques p etites p récautions du côté de Vien-
ne et du côté de Prague. Mais Londres reste
p erp lexe. Faut-il lâcher entièrement l'U. R. S.
S. déj à p ratiquement encerclée p ar l'accord
Tokio-Rome-Berlin et à laquelle les p ratiques
brutales du Komintern et la sanglante rép ression
de Staline ont aliéné toute sympathie ? Ou bien
f aut-il maintenir le contact ? Perplexité , dont
« Excelsior» souligne toute l'imp ortance. «Il y
aurait bien, écrit ce j ournal, il y aurait bien en-
tre les deux hésitations, le sage moyen terme
d'une entente générale europ éenne, inf iniment
p réf érable à des ententes p artielles toujo urs di-
rigées contre quelqu'un. Mais si le Reich avait
pr éf éré la p remière à la seconde, aurait-il dé-
serté Genève, p oussé au maximum son p otentiel
de guerre, f org é l'axe Berlin-Rome-Tokio?»

II y a enf in de quoi f aire réf léchir M. Cham-
berlain et le rendre aussi songeur qif il le p a-
rmi en première p age...

Et c'est p ourquoi le « Corriere delMt Sera »
n'a p as  tort lorsqu'il relève qu'une sérieuse crise
de conf iance se manif este dans tes milieux an-
glais qui ne savent quels moyens emp loy er uti-
lement af in de s'en sortir. Attendons le commu-
niqué off iciel de Berlin p our savoir si lord Ha-
lif ax a trouva aup rès du Fiihrer la documenta-
tion ei la lumière qui lui manquent. P. B.

A l'Extérieur
Le prix Nobel de la Paix

OSLO, 19. — Le prix Nobel de la paix a été
décerné à lord Robert Cecil.

Le mécontentement de l'Italie
L'infortnation annonçant Que le prix Nobel de

la paix a été attribué à lord Cécil, a soulevé le
mécontentement de la presse italienne qui consi-
dère le vicomte Cécil comme un ennemi de l'I-
talie. Les journaux rappelent que lord Cécil a
été un des partisans les plus énergiques des
sanctions contre l'Italie et qu'il préconisa même
l'intervention armée contre FItalie en faveur du
Négus. 

Derniers honneurs aux victimes de l'accident
d'Ostende

OSTENDE. 19. — Les dépouilles mortelles
des huit victimes de nationalité allemande de
l'accident d'aviation d'Ostende ont été mises à
bord d'un fou rgon transformé en chapelle ar-
dente.

Le prince et la princesse de Hesse, le prince
de Bade et le représentant de la légation alle-
mande sont montés dans le même train.

Vifs incidents an Palais Bourbon
Vers un accord économique anglo-américain

Arrestation d'un conseiller communal lausannois

les interpellations au
Palais-BourDon

De Irès vifs incidents marquent
la fin die la séance

1
PARIS, 19. — La séance de la Chambre s'est

ouverte jeudi à 9 h. 35, sous la présidence de
M. Herrio-t. MM. Chautemps et Bonnet sont au
banc des ministres.

L'ordre du jour appelle la discussion des in-
terpellations sur la politique générale du gou-
vernement.

Le président iait savoir que trente-et-un ora-
teurs sont inscrits avec des temps de parole
limités.

M. Georges Bonnet met les choses au point
C'est l'exposé financier de M. Georges Bonnet

qui a constitué la partie la plus importante du
débat.

Il a été écouté avec attention et applaudi
par une maj orité qui allait d'une partie des so-
cialistes au centre et parfois au centre-droit: la
fameuse concentration chère à M. Flandin , mais
qui , par M. Georges Bonnet , a résumé son expo-
sé et répondu à la démagogie communiste par
cette simple phrase: «Il n'y a pas trente-six
politiques financières, il n'y en a que deux: l'u-
ne qui s'écarte de l'inflation , l'autre qui y tend.»
Et M. Georges Bonnet a conclu en faisant appel
à la prudence , au sang-froid et à la sagesse du
pays.
Tflp '̂ Violente altercation entre M. Chiappe

et les communistes
Ap rès le discours de M. Georges Bonnet, la

séance est susp endue.
A la reprise . M. Chiapp e monte à la tribune. Il

déclare que l'on attente p lus seulement à la
liberté , mais à la vie même des citoyens. Les
socialistes et les communistes l'interromp ent
f réquemment.

M . Chiapp e af f i rme que les actes de terroris-
me de l'Etoile sont d'insp iration étrangère et
réclament des mesures contre certains agita-
teurs .

L'ancien p réf et de p olice attaque alors très
violemment les communistes. II demande du mi-
nistre de l'intérieur s'il ne comp te p as  arrêter les
72 dép utés de ce p arti.

Ceux-ci rip ostent f urieusement et bientôt des
p roj ectiles voient à l'adresse de M. Chiapp e.

Le p résident, dans l'imp ossibilité de rétablir
l'ordre, se couvre et la séance est susp endue,
tandis que AI. Chiapp e descend de la tribune
sous les siff lets de l'extrême-gauche.

La séance est rep rise.
M . Chiapp e aff irme alors que le p remier gou-

vernement de f ront p op ulaire avait f ait sa sou-
mission aux communistes. Puis, il termine en de-
mandant au gouvernement actuel d'assurer l'or-
dre en France et dans les colonies.

Un nouvel incident vient encore éclater ap rès
le discours de M. Chiapp e. Pris à p artie p ar
l'ancien p réf et  de p olice. M . Lussy. dép uté so-
cialiste, ancien combattant, rapp elle que celui-
ci n'a p as f a i t  la guerre et met en doute ses
sentiments rép ublicains, ce qui p rovoque une
nouvelle intervention de M. Chiapp e.

Le calme renaît quand M . Elbel. radical-so-
cialiste, vient déf endre le p rincip e de la sécurité
collective.

Séance levée.
A Paris, les ministères sont gardés
Le « Journal » relate que depuis mercredi ma-

tin les ministères, spécialement ceux de la
guerre, de la marine et de l'air, de l'intérieur et
la présidence du conseil, sont gardés par de
nombreux gardes républicains mobiles armés
qui filtrent soigneusement tous ceux qiui entrent
ou sortent. On parlait pour justifier ces précau-
tions exceptionnelles de mesures se rapportant
à la découverte du compilot des Cagoulards.

Le « Figaro » écrit de son côté : « Ce n'est
nullement en raison du « complot des Cagou-
lards » que le service d'ordre dans les ministè-
res est en état d'alerte. »

Le « Jour » écrit : « Nous verrons bientôt les
communistes de France rentrer dans leur véri-
table rôle d'opposition révolutionnaire. »

Un obus fait explosion
Cinq paysans tués et deux blessés

FENTLE (Vénétie). 19. — Un grave accident
s'est produit à l'endroit dit Veccia Castiere,
commune d'Alano del Ciave. Sept paysans
étaient occupés à décharger un obus d'artillerie
provenant de la guerre et retrouvé dans un
champ, quand le proj ectile lit explosion. Les
sept paysans furent atteints , cinq on été tués
sur le coup et deux grièvement blessés

le conflit sinojaponais
Les ministres chinois quittent Nankin

NANKIN . 19 — De tous les f onctionnaires chi-
nois, seuls les ministres et les chef s militaires
se trouvent encore à Nankin. On p révoit que les
ministres p artiront vendredi ou samedi p our
Hankéou , Tclioutin. Schangeha ou Nankang. où
ont été dirigés leurs cabinets resp ectif s.

Le maréchal Chang Kai Chek, demeurera à
Nankin d'où II dirigera les op érations.

Vers un accord économique
anglo-américain

Les tarifs douaniers seraient abaissés

LONDRES, 19. — Dans les cercles politiques,
on indique que les négociations officielles entre
l'Angleterre et les Etats-Unis pourront s'enga-
ger dans six ou huit semaines au maximum et
qu 'un accord devrait pouvoir être réalisé vers
le milieu de mars.

On croit savoir que les Etats-Unis demandent
un abaissement des tarifs douaniers britanni-
ques sans préjudice du principe de la préféren-
ce impériale accordée aux Dominions. L'inci-
dence de cet accord éventuel sur les Dominions,
pour la plupart concurrents possibles des Etats-
Unis avait été jusqu'à présent l'un des points
névralgiques des travaux préparatoires et l'ac-
ceptation du principe de la préférence paraît
régler les principales difficultés.

II est maintenant assuré que les négociations
de Washington n'engageront que la Grande-Bre-
tagne et non les colonies.
Ce sera une réalisation pratique de l'économie

libérale
Les milieux informés espèrent qu 'un accord

commercial entre les deux plus puissantes na-
tions mondiales fera subir aux échanges inter-
nationaux une impulsion qui facilitera une re-
prise générale . A cela on aj oute oue du point de
vue politique, un tel accord aura son importan-
ce en opposant aux principes autarciques une
réalisation pratique de l'économie libérale et
qu 'il marquera le renforcement d'une coopéra-
tion d'ensemble anglo-américaine oue les ac-
cords d'Ottawa avaient une tendance à affaiblir.

I/aifaire des Ca$onlar0s
On découvre de nouveaux dépôts d'armes

PARIS, 19. — L'enquête sur l'af f aire  des dé-
p ôts d'armes se p oursuit activement. La Sûreté
a p erquisitionné chez un antiquaire nommé Man-
ier où une imp ortante quantité d'armes a été dé-
couverte dans les caves de l'immeuble, notam-
ment 134 f usils. 45 mitraillettes, 20.000 cartou-
ches et des équip ements militaires.

Il convient de remarquer que l'inf ormation
conduite p ar te luge d'instruction chargé de l'af -
f aire ne vise nullement, ainsi qu'on l'a prétendu,
un délit de complot contre la sûreté de l'Etat.
Les inculp ations relevées contre les p ersonnes
arrêtées sont celles de détention d'armes de
guerre et d'associations de malf aiteurs.

L'antiquaire Mouler a été arrêté.
Les Cagoulards préparaient un « COUD dur »
L'« Intransigeant » évalue à 700 les commis-

sions envoyées et 450 les perquisiti ons ordon-
nées à Paris, en banlieue et en province.

Pour l'« Intransigeant », comme pour « Paris-
Soir », les condamnés ont une origine commune:
ce seraient d'anciens membres d une ligue de
droite dissoute qui auraient formé une nouvelle
association clandestine. Leurs desseins ne sem-
blaient pas avoir été tenus dans un secret ri-
goureux. Certaines rumeurs couraient depuis
quelque temps, annonçant un prochain « coup
dur.» On leS colportait dans les cercles les plus
inattendus et même dans le monde des lettres,
par exemple.

On aj outait même que les « cagoulards », re-
doublant de prudence en prévision de leur pro-
chain putsch , avaient quitté leurs domiciles res-
pectifs et changeaient d'hôtel toutes les nuits.

Les enquêteurs se demandent également qui
a fourni les fonds pour la constitution des dé-
pôts d'armes et les travaux de maçonnerie en
question.

Encore une arrestation
Une perquisition a permis de découvrir, dans

une maison de transports fluviaux, au No 10 de
la rue Jean Baussire. 44 caisses de 32 grenades
chacune et un nombre important de cartouches;
17 fusils de chasse, trois fusils de guerre, onze
mousquetons de marque italienne et cinq fusils
de marque allemande. La perquisition se pour-
suit . Dès maintenant, l'entrepreneur des trans-
ports fluviaux, M. Romlnguerre. est gardé à vue.

L'aviation anglaise désorganisée oar
le brouillard

LONDRES, 19. — Un épais brouillard s'est
étendu dans la soirée SUT les environs de Lon-
dres, désorganisant notamment les services aé-
riens continentaux . C'est ainsi que plusieurs
avions ont été gênés par le brouillard.

message à vous lire: Ta femme a eu un fils.
Rentre immédiatement. Signé , Grand-mère» .

Il y eut un court instant de silence. Puis, lors-qu 'on vit M. Littrel se diriger vers la sortie,
une immense ovation monta du stade à l'adressé
du nouveau père,
s'écrier: «Attention ! M. Harry Littrel , j'ai un

Le retour du roi des Belges
LONDRES, 19. — Le roi des Belges est parti

vendredi à 10 h. 20 pour rentrer à Bruxelles.
Sur les côtes de Californie, une ieune femme
est entraînée dans la mer par une pieuvre géante

LOS-ANGELES. 19. — Un horrible drame est
survenu j eudi, sur les côtes de Californie , à
Fort-Bragg, station balnéaire renommée.

Une j eune femme en villégiature. Mrs Graves,
sous les yeux de son mari et d'un groupe d'a-
mis horrifiés . a été entraînée dans la rr.er par
un poulpe géant , d'au moins quatre mètres
d'envergure selon les témoins.

La victime, son mari et ses amis ramassaient
des coquillages sur les rochers de la côte, lors-
que un long tentacule s'enroula autour de la
cheville de Mrs Graves. Son mari accourut à
ses cris et avec le secours de ses amis s'efforça
de faire lâcher prise à la pieuvre mais vaine-
ment. Malgré les nombreux coups oui lui fu-
rent portés. le monstre entraîna sa proie vers
les orofondeurs .

Le Cap-Londres en avion
BROKEN-HILL (Rhodésie du Nord) , 19. —

Le lieutenant Clouston et Mrs Betty Kirby-
Green, se sont envolés pour Kisumti , à 23 h. 25.
Il apprend la naissance de son fils en assistant

à un match de football. — Et les 50.000
spectateurs le félicitent

OAKLAND (Californie) , 19 — Cinquante mille
personnes ont spontanément félicité Harry Lit-
trel de la naissance d'un fils , dimanche dernier,
au beau milieu d'un match de football qui se dé-
roulait à Oakland et alors que l'homme qu 'ils
félicitaient ne connaît, peut-être, que moins
d'une demi-douzaine d'entre-eux.

On entendit tout à coup, au cours d'une phase
particulièrement active du j eu, le haut-parleur

Arrestation à Lausanne du secrétaire
du Conseil communal

LAUSANNE, 19. — On avait été généralement
surpris en examinant la liste des candidats so-
cialistes de n'y pas voir figurer ie nom de Geo
Wurgler , rédacteur au « Droit du Peuple » et
l'un des militants les plus actifs de l'extrême-
gauche. Interrogé sur les raisons de sa retraite
politique , le j eune chef des Faucons rouges
avait invoqué sa situation de fonctionnaire de la
ville, peu compatible à ses yeux — bien qu'il
n'y ait pas d'incompatibilité légale — avec l'ac-
tivité législative d'un conseiller communal. "

Ces scrupules, extrêmement honorables, ne
sont probablement pas la seule cause de la dis-
parition de M. Wurgler de la liste socialiste.
On apprend , en effet , que le secrétaire du Con-
seil communal serait inculpé d'un délit d'un or-
dre assez délicat, et qu 'il a été arrêté hier soir.
Le juge d'instruction cantonal poursuit son en-
quête.

En Suisse

Des incidente militai»» ,»

LUCERNE. 19. — Le Département militaire
et de police cantonal lucernois communique , au
suj et de mutations intervenues dans le com-
mandement du régiment d'infanterie 20. qu'à la
suite d'une inspection à Stans et lors du licen-
ciement du régiment d'infanterie de montagne
20, certains actes d'indiscipline se sont produits .
Le colonel Prisi, commandant du 2me corps
d'armée fut chargé par le Département militai-
re fédéral d'enquêter sur ces incidents et leurs
causes. Les recherches nécessaires n'ayant pas
été effectuées immédiatement sur place, l'en-
quête ultérieure ne put déceler les fautifs . En
conséquence, il a fallu renoncer à ounir des
hommes.

Les officiers et tout spécialement les com-
mandants, sont responsables de leurs troupes.
Puisque l'on a omis d'interveni r immédiatement
lors des incidents de Stans et Lucerne. ce sont,
de l'avis du Département militaire fédéral , les
commandants de troupes intéressés oui doivent
être rendus responsables des actes d'indisci-
pline survenus dans divers détachements. Le
Conseil fédéral, à la demande du Département
militaire fédéral et sur la base des propositions
de la commission fédérale de défense nationale,
a décrété que les commandants de régiment,
de bataillons et de compagnies en cause seront
relevés de leur commandement aii premier j an-
vier 1938 et mis à la disposition du Conseil fé-
déral, selon l'art. 51 de l'organisation militaire.

Mêmes mesures au régiment 19
Les mesures contre les commandants de trou-

pes responsables des incidents lors du défilé de
Stans, concernent non seulement le régiment
d'infanterie de montagne 20, mais aussi le ré-
giment d'infanterie de montagne 19.

Les chefs d'unités
du régiment 20 mis à

disposition

Chronique jurassienne
Sonceboz.— Toujours les accidents de la route.

De notre corresp ondant de Saint-Imier
Deux nouveaux accidents de la circulation

viennent de se produire successivement à Son-
ceboz. Le premier est arrivé sur la place devant
l'Hôtel de la Couronne, où une automobile des-
cendant la nouvelle route de Pierre-Pertuis a été
atteinte par une voiture qui arrivait depui s l'Hô-
tel du Cerf. La machine descendante a été la plus
atteinte. Il n'y a que des dégâts matériels à dé-
plorer.

Circulant de Bienne à Sonceboz. une voiture a
dérapé, hier matin, sur la route cantonale, ren-
due dangereuse par le verglas, entre La Heutte
et Sonceboz, un peu en-dessous de l'usine élec-
trique. L'automobile a quitté la chaussée pour
descendre le talus en bordure de celle-ci. Dans
ce cas-ci aussi, seuls des dégâts matériels sont
à enregistrer, ce oui est fort heureux , l'occu-
pant de la limousine s'en tirant sans aucun mal.


