
M. Georges Bonnet a reçu M. François Poncct
rentrant de Berlin et qui va rejoindre son nouveau

poste à Rome.

Mouvement diplomatique

Sait-on, d'après le « Daily Telegraph », quel
est en Amérique le prix des signatures auto-
graphes ? Une lettre manuscrite du président
Roosevelt vaut environ 378 fr. suisses. Sur pa-
pier de la Maison-Blanche , la valeur monte à
700 francs. Mais , au bas d'une lettre tapée à la
machine, elle ne vaut plus que 22 francs. La si-
gnature de M. Hoover est tarifée 225 francs,
tandis que celle du « silencieux ¦» Calvin Coo-
lidge ne vaut que 2 fr. 50. Rudyard Kippiing se
cote 438 francs . C'est une des rares signatures
européennes qui fasse de l'argent.

Signatures de prix

La
catastrophe
de Marseil 'e
Les cercueils alignés
dans la salle de la Bi-
bliothèque municipale
transformée en cha-

pelle ardente.

Une simple plaquette aux couleurs nationales est en vente dans toute la Suisse en faveur de 1 entr
aide pour l'hiver 1 938. Les chômeurs les offrent au public et espérons qu 'aucun n'hésite au mo-
ment où il s'agit de venir en aide aux personnes frappées par la crise. — Notre photo : La vente des

plaquettes d'entr 'aide pour l'hi ver dans les rues de Zurich.

B/eMirtr'gBitfle pour M'Baiweir jjjjjjgg

É.OIHOS
La belle affaire

Au café, les deux amis sont attablés et j asent
de toutes sortes de bonnes affaires qu 'ils ont
faites ou qu 'ils ont manquées.

— Tenez, moi, je vais vous proposer une
bonne affaire. Vous me prêtez cent francs mais
vous ne m'en donnez que cinquante . *

— Parfait , voilà !
— Vous restez donc me devoir encore cin-

quante francs, mais comme je vous en dois
aussi cinquante , il se trouve que maintenant
nous sommes quittes-

Supposition
Ils se sont mariés parce qu 'ils s'aimaient —

ce qui est tout de même une bonne raison —
mais ils n'ont pas songé que leur situation était
assez précai re.

— Nous ne pouvons pas vivre d'amour, ex-
clusivement, lui disait hier la j eune femme.

— Mais si. ma chérie.
— Comment ça ?
Suppose par exemple que ton père nous af

me assez pour nous entretenir !

Revue des pompes...
Défilé des pompiers...
On sourit parfois, on fredonne : « Avec les

pom-pom, avec les pompiers... » en voyant passer
le corps le moins guerrier qui soit, puisqu'il a pour
mission d'éteindre toutes les ardeurs et toutes le»
explosions-

Mais une tragédie comme celle de Marseille per-
met d'établir tout de suite une série de comparai-
sons qui sont tout à l'avantage et tout à l'honneur
de nos corps de sapeurs-pompiers...

En effet , qu'a-t-on vu dans la tragédie qui vient
d'endeuiller les rues de l'antique Phocée ? Des
premiers secours qui n'arrivaient sur les lieux du
sinistre qu'une demi-heure après que l'alarme eût
été donnée... Un matériel dérisoire, vétusté, insuffi-
sant... Des hommes courageux mais mal dirigés.
Enfin la gabegie et l'incurie les plus complètes.

Marseille qui est la cité du savon n'avait pas
d'eau ! La pression arrivait tout iuste au deuxième
étage. Et c'est avec de simples conduites d'arrosa-
ge que les édiles du plus grand port de France
prétendaient combattre les ravages du feu.

Enfin , la moindre de nos cités romandes possè-
de un matériel plus moderne et un nombre d'échel-
les plus condidérable que Marseille, où la muni-
cipalité n'avait prévu que 250,000 francs fran-
çais pour l'entretien du matériel.

On comprend que M. Sarraut — qui n a déci-
dément pas de chance lorsqu 'il se rend sur les
bords de la Grande Bleue — ait décidé de milita-
riser s'il le faut les services du feu marseillais et
d'envoyer partout des inspecteurs. Que serait-il ar-
rivé, on se le demande, si, en cas de guerre, les
avions ennemis étaient venus bombarder la ville,
allumant dix ou vingt incendies à la fois ?...

A vrai dire, ce qui est arrivé n 'étonne aucune-
ment ceux qui connaissent l'atmosphère particuliè-
re de Marseille, le laisser aller des autorités , l'in-
solence et l'audace de la pègre, le sans-gêne inouï
dont le touriste est parfois victime et qui se traduit
de façon aussi pittoresque que variée. En effet , à
côté de Marius , il y a Topaze, les «nervis», les
fiickpockets, la police maronne, etc., etc. Selon
a presse française elle-même, la cité du maire

Tasso attend depuis vingt ans le passage du fleuve
purificateur qui nettoiera les écuries d'Augias...

Souhaitons que la tragédie des Nouvelles Ga-
leries soit le signal de l'assainissement.

Et félicitons-nous pour ce qui nous concerne
de posséder des corps de pompiers exercés, entraî-
nés, courageux, bien commandés et munis d'un
matériel répondant aux exigences de la situation.
C'est là une sécurité qui nous permet de dormir
sur nos deux oreilles... tout en évitant de jouer
avec le feu I

LA p ère Piquerez.

On commence enfin a réagir*»*

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre.
Apr ès les p articuliers, ap rès les communes,

ap rès les cantons, la Conf édération semble avoir
enf in compris qu'il était temps de réagir contre
l'invasion de brochures, de j ournaux et de tracts
déf erlant sur la Suisse allemande en provenance
du Nord.

Si l'on en croit les dernières inf ormations
transmises p ar la P. S. M ., le ministère p ublic
de la Conf édération a, en ef f e t , adressé avec
l'approbation du Dép artement f édéral de j ustice
et polic e, une circulaire aux directions cantona-
les de p olice au suj et de la p rop agande com-
muniste et nationale-socialiste qui ne cesse de
croître dep uis quelque temps. Cette circulaire
autorise, dans tous les cas où cela p araît in-
diqué , les directeurs de p olice cantonaux à in-
tervenir, conf ormément â la législation cantonale
en vigueur, contre toute propa gande p ar voie
de la p resse dirigée contre l'Etat. L'arrêté dn
27 mai 1938 sur la p rop agande p ortant atteinte
à la sûreté de l'Etat sera dorénavant interp rété
d'une manière extensive pa r la Conf édération ,
c'est-à-dire que les j ournaux et les tracts dis-
tribués gratuitement à titre de p rop agande, doi-
vent être considérés comme moyens de propa -
gande interdits au sens de Varrêtê en question.

* * *
A vrai dire, H était temps que la Conf édéra-

tion réagît...
A Saint-Gall déjà et dans la région du Rhein-

thal, le gouvernement cantonal avait dû mettre
en état d'arrestation p lusieurs j eunes gens oui
distribuaient le «Schwcizerdegen».

A Bâle-Ville , le Grand Conseil avait entendu
une interpellation sur le nombre croissant des
j ournaux et p ériodiques étrangers mis en vente
dans les kiosques et demandant au Conseil
d'Etat d' entrep rendre, en collaboration éventuel-
le avec d'autres cantons, une démarche aup rès
des autorités f édérales nour réclamer des mesu-
res restrictives â cet égard .

A Zurich, les autorités communales avaient
interdit toutes les manif estations du trop f a-
meux group e Ixonhardt.

A Berne enf in , le Grand Conseil allait s'occu-p er d'une motion s'inquiétant de l'attitude par
trop temporisatrice des autorités f édérales enprésence d'une p rop ag ande qui sap e la structu-re démocratique de l'Etat

Manif estations off icielles d'une inquiétude dont
chacun au surplus p eut relever les traces en
Suisse allemande. Sur la rue, au restaurant,
dans les milieux p olitiques et jo urnalistiques
on en parle. Et sitôt que la conversation aborde
ce. suj et, les conf idences abondent, les p laintess'élèvent , ei l'on p roteste avec énergie contrel'activité dép lacée de certains p ersonnages ou
les attaques inadmissibles contre nos institutions
et nos magistrats. Au cours de p lusieurs dép la-cements eff ectués ces derniers j oins chez nos
Conf édérés d 'Outre-Sarine. j 'ai constaté que nonseulement l'inquiétude, mais aussi la colère, cau-
sées p ar une p rop agande â la f ois p erf ide etgrossière, montaient. Il s uf f i t  de lire les j ournaux
de Bâle, de Saint-Gall ou de Zurich pou r se ren-dre comp te que cet état d'esp rit est général.

...Uoà êtonnement, une f o i s  de p lus en f ace
de l'extraordinaire patienc e du Conseil f édéra l
auquel la «Revue» adressait hier la mise en de-
meure suivante :

« L'opinion p ublique est prof ondément las-
se de la «manière» anachronique dont l'autorité
f édérale traite certains p roblèmes urgents ; elle
ne comprend p as que l' on p ersiste, immuable-
ment, comme en 1912, à j ouer de la f lûte,  de la
bowehe-en-cceur, de la casuistique et de la tem-
p orisation p our adoucir et convaincre des gens
f érus d'autorité et de f orce; elle s'insurge con-
tre une p assivité qu'elle j ug e, à j uste titre, cou-
p able; elle se demande p ourquoi, d'une p art, on
interdit le « Journal des Nations » et p ourquoi
d'autre p art , on laisse courir les messagers d'un
système qui p eut tuer la Suisse ? Comp renne
qui p ourra.

Paul BOUROUIN
(Voir la suite en deuxième lemllei
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Contre l'inquiétante propagande nazie

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssai

Un on • • • • • « •  Fr. 16.80
Six mol 8.40
Trois mol» • 4.ÏO

Pour l'Rtrangers
Un nn Fr 45.— Six mois Fr. 'li. —
Trois mois ¦ lï-lft Un mois • 4.W»

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

Compta oe chèques costaux IV-B 3Ï5
Téléphone 2 13 ?5

PRIX DES A N N O N C E S
La Chuux-do-Fonds IO ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel e» .lura

bernois tfc ct. 'e mm
(minimum 25 m n)

Sulssa . 14 et. te mm
Etranger 1,8 et. la mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne «t iriréEirsalesi

¦.«effare du Wallon

De nos jours. — Quelques recettes du temps passé.

Courtelary, le 1er novembre.
La fièvre aphteuse renouvelle son offensive

dans le Val et semble se laisser véhiculer par
le courant de la Suze. Après avoir atteint Re-
nan, elle a marqué son passage meurtrier à Son-
vilier , Villeret. A Cormoret , une ferme ayant
été suspectée, ses habitants furent mis en qua-
rantaine au moment des grands travaux agrico-
les que les chômeurs ont dû terminer. La poli-
ce, de planton , veilla à la stricte observation
des mesures d'isolement. La période d'incuba-
tion expirant , on crut le mal écarté et les pay-
sans de Cormoret et Courtelary se réj ouirent
de pouvoir enfin vaquer régulièrement à leurs
travaux.

Contre toute prévision , I'épizootie s'insinua,
non dans une ferme suspectée, mais dans l'éta-

ble de M. Liengme, sise à Cormoret, en bordu-
re de la route cantonale. Les restrictions re-
doublent. La stabulation prématurée de tout le
bétail est maintenue. De plus, défense est faite
à la population agricole de fréquenter l'estami-
net, les sociétés. Les assemblées sont suppri-
mées. La vie campagnarde se déroule ainsi à
un rythme contraint dans un cadre muet et fade.
La coupe des blés a dépouillé les coteaux de
tout leur or, ne laissant que des cicatrices qui
balafrent de brun le vert terne des prairies. Ce
serait aux arbres, maintenant, à suppléer au si-
lence des clarines, par le concert de leurs cou-
leurs, mais ils ne semblent pas se presser.

Le paysan n'a d'ailleurs pas le temps de mu-
ser; il doit se dédoubler afin d'assurer la nour-
riture de son bétail , «herber» dès le matin , por-
ter l'eau à ses bêtes. Fort préoccupé du déve-
loppement de la surlangue, il voit passer des
camions fermés et sinistres — vrais coffres de
la mort — à destination des abattoirs de Bien-
ne. Il se demande si cet abatage en masse de
tout le bétail — atteint ou non — de l'étable
contaminée est le seul remède efficace ?

A ce sujet — ce fléau n'étant pas un produit
de notre siècle — un regard rétrospectif nous
apprendra comment nos pères devaient lutter
contre pareille épidémie.

» * »-
Tout le Jura fut maintes fois victime des ra-

vages de la fièvre aphteuse qui , sous des noms
différents , se reconnaît aux symptômes. De brè-
ves annotations des Annales de Boive mention-
nent son app arition en 1587, 160.1, 1604, 1664,
1682. 1684, caractérisée par une grande morta-
lité du bétail.

(Voir la suite en deuxième leniUe) .

La fièvre aphteuse
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WIllIAraSON
adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers

¦ Il j doutait de sa raison.
— Poison... enlèvement., corruption de té-

moins !... C'est le plus odieux complot !...
De nouveau, Nina s'avança ; sa beauté était

vraiment tragique. Mais le destin était décidé-
ment contre elle, car on frappait à la porte rude-
ment, vulgairement et Mrs Clark entrait, n'at-
tendant pas que le domestique l'annonçât.

Une seconde, Nina chercha un moyen de ren-
voyer cette soi-disant amie qui arrivait si mal
à propos.

Mais une seconde de réflexion la fit, au con-
traire, se j eter dans ses bras en sanglotant, à
croire que son coeur allait se briser.

Cet éclat, du moins, était sincère. Ses nerfs
étaient à bout. Elle sentait la partie perdue pour
elle.

— Oh ! ma chère amie, emmenez-moi ! Je suis
si malheureuse ! Ils m'accusent des plus horri-
bles choses...

Si Mrs. Clark n'avait pas pris un peu trop
de boissons,alcoolisées, elle aurait su répondre
noblement à , cet appel. Mais l'atmosphère de la
nursery, après l'air froid de la rue, et les réac-
tions de l'ivresse la laissaient sans défense.

— Estrce... est-ce au suj et de Paul Andrew ?
demanda-t-elle, naïvement accusatrice.,

Nina loi tourna le dos, horrifiée, oubliant ses

sanglots dans sa rage de voir son méprisable
ohaperon si indigne de son rôle.

Mais French avait entendu la grosse commère
et vu le regard de fureur sur le doux visage de
pureté angélique.

Ce regard a lui seul était une révélation.
Il comprenait soudain qu'il avait été joué dès

le commencement
Et chose curieuse, il n'en éprouvait aucune

déception.
Nina était trop fine pour ne pas comprendre

qu 'il était charmé d'être ainsi délivré d'elle et
qu'en retrouvant sa confiance en sa femme il
perdait tout intérêt en celle qui était descendue
à de si basses intrigues pour la remplacer.

Elle avait définitivement perdu la partie.
Elle savait bien que French aurait tôt fait de

convaincre les concierges et autres de faux té-
moignages et d'obtenir leurs aveux.

Sandie French n'épouserait sûrement pas De-
reck. Elle reviendrait non moins sûrement , à
son mari et à sa fille. Elle ne recevrait même
pas les cinquante mille livres que lui avait pro-
mises Dereck pour le cas où le complot réussi-
rait !

Donc, pas d'argent et son infamie publiée dans
tous les j ournaux, pour la plus grande justifica-
tion de Sandie French !

Restait Paul Andrew et lui seul. Mais s'il lui
tenait rigueur ?

Alors ? Alors elle n'aurait plus qu'à retourner
dans les boîtes de nuit de New-York et y dan-
ser comme avant. Non, pas même comme avant,
car Paul Andrew ne voudrait plus être son
partenaire. Il n'était pas de ceux qui se sacri-
fient à une femme, au contraire !

Presque machinalement elle murmura :
— Je n'ai j amais voulu tuer Fay, j amais, ja-

mais. Je voulais seulement engourdir sa mémoi-
re et l'endormir tout le jour, pour qu'elle ue

puisse pas aller témoigner devant le tribunal.
Mais à partir d'auj ourd'hui j e n'aurais pensé
qu'à sa guérison.

Elle pensait attendrir Hugues par cet aveu et
obtenir qu 'il ne la poursuivît pas comme em-
poisonneuse.

Mais Mary French refusait de se laisser at-
tendrir, et la nurse elle-même éleva la voix pour
l'accuser. Prenant Fay dans ses bras, elle l'em-
mena hors de la nursery, comme si la présence
de Nina pouvait lui être nuisible.

En fait, la brave fille ne pensait qu'à arracher
l'enfant à une scène trop pénible.

Quant à Hugues, il semblait transformé en
statue de pierre, et par surcroît Mrs Clark se
révélait de plus en plus stupide sous l'empire
de l'ivresse.

Alors, la vraie nature de Nina reprit le dessus.
Elle cria, injuria Hugues et même Fay ; elle j eta
de hideuses accusations sur Dereck et Sandie et

. s . _ tt • « . ... s, . • * mnargua i amour ae la vieille et laide mary
French pour son père, qui s'était joué d'elle.

Dégoûté jusqu'à l'horreur, French écoutait la
fin, apprenant au hasard de ce vomissement de
haine, comment elle avait corrompu les concier-
ges et les chauffeurs et collaboré avec Dereck
pour tout imaginer.

Ce fut enfin quand elle s'arrêta, près de s'é-
vanouir, que lord French parla.

— Miss Dolaro, dit-il, même si vous n'avez
pas voulu être empoisonneuse, vous avez fait
le pire pour ruiner deux vies. Par Dieu! il n'y
aurait rien de trop dur pour vous, si justice
était faite !

Mais rien n'effacerait le passé, même si vous
étiez condamnée à mort comme vous le méritez.
J'aurai donc pitié de vous. Pendant que vous
révéliez votre monstrueuse nature de haine et
d'ambition , j'ai pris une décision : lady French
entendra les faux témoins achetés. Elle saura
que les révélations de Fay et sa propre lettre

retrouvée la réhabilitent sur tous les points. Le
jugement entier sera repris et réformé. Les dé-
lais d'appel ne sont grâce à Dieu, pas périmés 1
On saura que vous lui avez enlevé son enfant et
que vous l'avez empêchée de parler. On saura
tout, enfin, sauf le détail du poison. Il me répu-
gne d'envoyer une femme à la mort., que vous
avez pourtant si bien méritée ».

— Je ne vous demande rien ! Je me défendrai
moi-même contre vos accusations. Je vous hais
tous ! Oh 1 comme je vous hais ! Et je n 'ai qu 'un
désir : c'est que vous soyez malheureux comme
j e le suis moi-même.

Hugues la regarda, impassible et froid, dé-
daignant sa haine. '

— Voulez-vous aller à votre chambre et faire
votre malle ? Ou préférez-vous quitter la mai-
son à l'instant avec votre amie, qui semble
avoir été votre fidèle servante et celle de M.
Andrew, jusqu'au moment où elle a perdu la tê-
te ? Je n'ai plus qu'un mot à aj outer. Il est inu-
tile de chercher à vous échapper. Vous serez
surveillée dès la minute où vous aurez franchi
ma porte. Un coup de téléphone à un détective
suffira pour cela. Mais vous êtes libre , je le
répète, de partir à l'instant ou de passer la nuit
ici.

— Je pars à l'instant, vous n'en doutez pas !

XXVI
Au grand ennui de Sandie, Dereck restait

près d'elle.
Lui ayant témoigné vainement son désir de

solitude, elle en arrivait à être nerveuse au
point de devenir malhonnête , quand la sonnette
du téléphone retentit

Ce lui fut un véritable soulagement.
N'importe quel importun lui eût semblé bien-

venu à cette minute.
(A suivre.)

f .ay e,t ses p *û \en *ts

JUTOUO

On demande â acheter d'0£.
aion. mais en bon état , milieu de
chambre. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 84, au rez-de-chaussée

13895

DOREUR
consciencieux , connaissant a fond
lous les bains, serait engagé par
Fabrique de cadrans. — Fai re of-
fres sous chiffre M. 8. 137A7 au
bureau de I'IMPAHTIAL. 13767

On demande une

jeune fille
nour le service du buffe t . — S'a-
dresser â la Grande Fontaine
La Chaux de-Fonds. 13916

A louer
pour le 30 avril 1939 :

Pto il!lH(! li. 'lSl5
chanwa de bains installée, chauf-
fage central, service de concierge.

[Hun 61. 3 T..IK 3
chambre de bains Installée, chauf-
fage central, balcons, dépendances.

S'adresser Etude du notaire
Jacot-Guillarmod , rue Léopold Ro-
bert 35. 13463

r .hamhr û meublée eBt à ion,er
UlItt l l IUlC _ S'adresser rue des
Fl eurs 3, nu 1er etai'e 13913

Jolie Chambre j£ÎXl?le:
irai, à louer a, personne sérieuse.
- S'adreaser a M. Cli. Boillat .
me Léopold-Robert 61. 13640

Chambre et pension sK-
ferles a personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Serre
47. au 2m9 élage . 13802

fh amhpû meublée, au soleil , »RI
UllalUUl C a louer rue Numa
Droz 111, au rez-de-chaussée , (S
gauche. 13796
nhamhro indépendante , meu-
UlIdlllUl D biée, a louer à mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18a. au ler étage

13894

llliamhro meublée, au t soieil .
UUaulUI C avec bains et ceniral
est à louer. — S'adresser à M.
Vuilleumier, rue de la Paix 97

13912

P.hamhra A Jouer enam()re
UUalUUI C. meublée. — S adres-
ser rue de la Promenade 1. au
rez de-chaussée. 13457
nhamhro A lou9r chambre con-
UtlalllU! C, forfable an soleil, el
indépendante. - S'adresser rue
Numa-Droz 110 au 2me étage , à
gauche 13885

i IflllPP 'oli Pled à terie - —
Jl IUUCI , S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAI .. 13857

A OUI I SI P O avaiKHgeu aement .
ICUUI C beau secrétaire,

grande table A rallonge , convien-
drait pour pension, canapé, tables
de nuit et de cuisine, 1 lit a 2
places, crin blanc avec literie,
glace , etc. — S'adresser le matin
et jusqu'à 16 heures, rue du Pro-
grès 79 au rez-de chaussée 13889

â VOmlrn Cuisinière a gaz 3
n IC11UIC. feux, potager à bois
a trous, panneaux , sellette, le
tout en parfait état — S'adresser
à Mme Jacot , rue Numa-Droz 31.

13868

Heiîchâlel
A louer de suite ou pour

époque à convenir

bei appartement
situé au bot d du lac, Quai Os-
terwald. de 9 chambres, salle
de bains, tout confort, chauf-
fage central général , dépen-
dances — S'adresser rué du
Bassin 16, ou téléphoner au
No 5.22.03. Neuchâtel. 13477

4 pièces
chauffage central géné-
ral, chambre de balna
Installée, chambre de
bonne, service de con-
cierge, libre de suite, rue
Numa-Droz 139,3me éta-
ge. — S'adreiier au bu-
reau, rue de la Loge 5a.

13831

Appartement
d e m a n d é
ponr arril 1939. «
pièces, ennolelllé.
malHon d'ordre,
quartier Sud-Ouest.
Offres MOUM chiflre
N. V. 13657 au bu-
reau de l'Impartial.

f ïMm
~ont offertes sur domaine en
ler rang. — Ecrire sous chiffre
L.K. 13869,au bureau de I'I M-
PAHTIAI ,. 13869

on ctierche a emprunter
pour date à convenir

Fr. 30,000.-
contre hypothèque en
premier rang, sur mai
non située à, La Chaux-
ci e-Fonda.
Pour renseignement*».
s'adresser au Notaire
Jacot-Guillarmod, 35 ,
rue Liéopold-Robert.

13811

Divan-lit
breveté , sys ème incomparable
nouveauté. Fauteuils lous. genres
bas prix. — F. Kunzi. tapissier
rue Numa-Droz 119 13600

tains exceptionnelles
d* lingerie, habit», manteau*, toi-
les, rideaux, tapi», tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs-
etc etc. Prix tris avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Grange» 4 750n

La Chaux-de-Fonds

Pêle-Mêle S. A. S
antiquaire, rue Numa-Droz
108. Achat, rente occasion»
Outils, horlogerie, fourni-
tures, meubles, bouquina,
objets anciens et modernes.• m

PnPII.npi.lQ neut' grandeorniBU-nclyB 5,25xl6, niar-
que Continental , à vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue do
DOUbS 35. 13784

A VCDQr€ pores de 9 se-
maines. — S'adresser chez M.
Fritz Oppliger, * Combe -Boudry
Les Entre-denx-Monls près l.e
Locle. 13888

Pnnçftnri O dnn certain âge. de
rCl oUllllG toute confiance, sa-
chant cuire, demande place dans
petit ménage. —S'adresser au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 13870

Appart ement a ESS
chambres, au 2me èlage. — S'a-
dresser Jaquet Droz 58. - 13854

Â lnilPP pour époque a convenir
IUUCI b9UU peut logement de

3 ebambres, an soleil, cuisine, W.
G. intérieurs «it toutes dépendan-
ces. — S'adresser Menuiserie J.
Ileiniaer . rue de la Unre 6. 10637

App artement chauffé deJo9r
te ou a convenir. 3 chambres, al-
côve éclairée. 4me élage, concier-
ge près gare et cenlre. — S'adres-
ser n M. G. Benguerel, rue Ja-
coh-Brandt 4. 13504

Quartier des Tourelles ^parlement de 5 grandes chambres,
salle de bains installée, chauffage
central, jardin d'agrément, en
plein soleil, est à louer pour épo
que à convenir. — S'adresser au
bureau B. Bolliger, gérant ,
rne Krilz-Gour«oi sier 9. 13633
R lettre 9ft rex-de-chaussée de 3
riGUl o ù\J chambres, toutes dé
pendances, lessiverie moderne,
cour, jardin, bien exposé au soleil ,
est à louer po ur le 30 avril. —
S'adresser au bureau R. Bolli-
ger. gérant, rue Friti Courvoi-
siei' 9 13634

A lnnpp Pour lla,e " conTeu'r'IUUCI au Succès, apparte-
ment moderne, plein soleil, de
trois chambres, cuisine, véranda
vitrée, chambre de bains, ehaut-
tane central, grand jardin. Prix
avantageux. — S'adresser par lé-
lénlione No 218 07. 13351

A lnilPP , la Buits , appuriemeut
IUUCI chaull é. 2 pièces et dé-

pendances, (service eau chaude).
Quartier des Tourelles. — S'adres-
ser au bureau de I 'IMPARTIAL .

; 13746
4ûP MaÛP * pièces, bout de
ICI PlttgO, corridor éclairé,
w.- c, intérieure , dépendances,
jardin, cour, a louer pour le 30
avril .  — S'adresser rne du Bavin
15 au rez-de chaussée. 13925

A lft l lPP uuur IB 30 avril 1939.
IUUOI appartement de 3

chambres, cuisine et dépendances
au soleil. Situation centrale. —
S'adresser a H.-N. Jacot; Ph. -H
Mathey 4 (Bel-Air). 13543

A iniipn pour de suite ou a cou-
IUUC1 venir, 4-' élage. 3 piè-

ce», w c. intérieurs, grand vesti-
bule en plein soleil , au centre ,
a proximité de la gare, fr 50. —
par mois. — S'adresser â M. A.
L'Héritier, rne Jaquet-Droz 6.

13884

Appartement 2Sn
louer près de la gare. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

13879

A : Ini'ûn pour 'e 30 avril . BeauIUUCI rex-de-chaussée de 4
pièces et dépendances 50 fr. par
mois. - S'adresser rue du Crêt 9
an 2me étage. . 13892

Office neuchâtelois de recherches des Industries non ielles
lia Chaux-de-Fonds

Le nnale de 13782

STENO-DACTYLOGRA PHE
de l'Office esi mis au concours. Les postulantes doivent connaître
oarlaitement les langues française et allemande. Délai d'inscription :
15 novembre 1938. Entrée en fonctions: ler janvier 1939 Les inté-
ressées peuvent demander le cahier de charges et tous renseigne-
ments utiles à l'Office neuchâtelois, rue des Tilleuls 3. au2m e étage.
La <:iiaux-de-Fonris. !•-*. Commission.

Heucftâfel blanc IfSï
Caves de l'Hôpita l Pourtalès à Cressier

Neuchâtel blanc 1937
Station d'essais viticoles à Auvernier

t

En vente dans tous nos magasins

Ces vins sont parfaits, garantis purs

Nos prix sont avantageux 1330g

MW éMMM -l iM
mmim.\vmtmm

l

LE PORTE-MINE 4 COULEURS
GARANTI
à Fr. 4.50 im

SOLIDE - ELEGANT - PARFAIT

LIBRAIRIE WILLE
I L'IMPARTIAL. Prix du numéro 10 cent

POUR LE TERNE J T)
Lampef de lable - Lampes de piano 8̂x861
Superbe assortiment en p l a f o n n i e r s  "̂ sç L̂
Vasques en albâtre. Verre décoré etc.
BEAU CHOIX OE LUSTRES _^

. i en fer forgé, bronze et bois 13549

Fers à repasser «ggjjgjg^
et Douillûïras électriques fj ?""«i..W

ï Prix avantageux ilËmi '>

MAGASIN COUARD
Parc 52 (Entrée rue Jardinière) La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2,24.88 Timbres escompte S. E. N J. 5°/o

aaaaaaaaaaMHaaaaaaaaa.aaaa.aa.Baaaaaaaaaaaaaa aa.a.a ĤHMHaa*̂ ^

UN MOBILIER SOIG NÉ
CRÉÉ SELON VOTRE GOUT
A DES PRIX MODÉRÉS
DE CONFIANCE , A D R E S S E Z - V O U S :

HANTE@AN1
F A B R I Q U E  D E  M E U B L E S

RUE FRITZ-COURVOISIER 51-53
T É L É P H O N E  2 . 3 2 . 5 7  12231

APPART EMENT
Nord 87,1er étage «ssss â£
bre de bains, chambre de bonne, est à louer pour de
suite ou époque à convenir. — S'adresser a M. Jac-
ques Ducommun, rue du Pont 14. 12787

A louer
pour le 30 avril 1939,

1"éla<ie Doubs 93
bel appartement de 6 pièces, chambres de bonne, chambre de
bains, véranda, chauffage centra l, j ardin et toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue du Doubs 93, au 2me étage. Même
adresse, grand garage à louer. 13635
¦¦¦-. 1 1  1 ' n ¦ 1 •*-" ¦' ' ¦ ¦

MAGASIN
une ou deux vitrines, est demandé pour fin
avril 1939, de préférence rue Léopold Ro-
bert. — Offres sous chiffre R. G. 13904 au
bureau de l'Impartial. 13904

On cherche à louer

bel auDarteraBDl moderne
de 7 à 8 piéces, avec dépendances, bien situé, dans quartier
tranquille. — Faire offres sous chiffre E. T. 13658, au
bureau rie L'Impartial. 13658

I

CrUORirntE D. r. I
de fabrication Suisse, Kius (Soleure), 8
capable de bien chauffer un appartement de I
plusieurs pièces. pi
— Se fabrique en deu» grandeurs — |É
Quels sont les avantages l'un Cale 0. F.? |

L Installation simple et peu coûteuse. |jH
^̂ zrs

râ- 2- Economie 30o/o environ sur le combus Wk
Sgîà3SSi*j tibia, par la récupération des Gax. S?jJ
IssHsssHll '̂ Entretien très facile, (6 minutes par jour) E
jSËaalllj | 4. Répartition parfaite de lachaleu r, tan t tSM
XSSfflË TerB ies fenêtres qu'ailleurs. ffij
)sï§fiM • ô. Chauffe en taisant circuler l'air , ce qui âgP
iiSSiHJ permet d'obtenir une atmosphère saine. Hj

JfaaaaSjr̂' e- Tient le feu 24 heures et plus sans êlre tég

7. Faculté de l'essayer ayant de l'acheter. ^̂
Demande! renseignements et prospectus sans aucun en |$pf
ttagement a 13883 Egl

Donzé Frères industrie 27 H
La Chaux-de- Fonds Tél. 2 28 70 £



Problèmes d'ordre national
Les 20 ans de la P. S. M.

Berne, 2 novembre.
Samedi dernier a eu lieu à Biglen près de Ber-

ne, l'assemiblée générale annuelle de l'Associa-
tion de la Presse Suisse Moyenne qui, à cette
occasion, a pu célébrer le 20me anniversaire de
sa création et le jubilé des 25 ans d'activité j our-
nalistique de son directeur. L'assemblée a confir-
mé le mandat des 30 membres du comité et de la
commission de presse, cette dernière constituant
d'après les statuts, les trois quarts du comité.
Pour compléter ces instances, trois représentants
de différentes parties du pays ont été désignés.
M. C. Jenny, président de l'Association et du co-
mité, ainsi que M. S. Haas, vice-président et di-
recteur, ont été confirmés à i l'unanimité dans
leurs fonctions. Le Dr W. Roth, de Winterthour,
a été désigné comme président de la commission
de presse.

Sur la base de l'exposé présenté par M. Haas,
directeur, et conformément aux voeux expri-
més par tous les orateurs lors de la discussion
générale qui suivit, l'institution s'est assignée
les tâches générales suivantes: rassemblement
des forces nationales sur lu terrain de la dé-
mocratie fédéraliste et de l'ordre dans l'Etat;
observation correcte et digne des principes qui
constituent la neutralité intégrale de la Suisse
et qui , tout en sauvegardant la traditionnelle
liberté de la presse, doivent être défendus

par la presse dans son ensemble; renforcement
de la défense nationale , aussi bien au point de
vue militaire que spirituel, en opposant au dé-
faitisme et à l'inquiétude , la volonté de s'affir-
mer et la confiance dans les destinées du pays;
écarter résolument toutes les influences étran-
gères qui sont susceptibles de nuire à la forma-
tion du sentiment national ; renseigner exacte-
ment l'opinion publique sur la base de la do-
cumentation qui se trouve entre les mains des
autorités; commenter les événements exté-
rieurs sous l'angle des nécessités nationales et
de la raison d'être de notre pays.

Contre l'inquiétante propagande nazie
On commence enfin A reoaiiw

(Suite et fin)

Sans doute, on discute. On discutera j usqu'à
ce que mort s'ensuive: en commission, au sein
des group es Politiques, au Parlement, p artout
où l'industrie des hommes a créé vide et réso-
nance; on montera de toutes p ièces, au besoin,
d'autres pr ovisoires tribunes où les rares muets
de ce pays trouveront moyen de discuter quand-
même. Des décisions? Jamais. Des mesures f ran-
ches, logiques, courageuses? Pas davantage. On
siège autour du g ouf f re, en l'exhortant par dis-
cours bien p ensés et arguments de bonne éco-
le, à réduire amicalement son orif ice , selon la
règle géométrique. On a p erdu le goût et le sens
de Faction; on f ait des leçons de droit. Si la
démocratie ne crève p as d'indigestion oratoire,
c'est qu'elle a la vie dure ».

Sans doute cette verte ap ostrop he, aussi bien
que l'attitude des cantons — f élicitons-nous
qu'ils existent encore et que leurs comp étences
ne soient p as  complètement annihilées — ont-

elles décidé le Conseil f édéral et le p rocureur
de la Conf édération à p asser aux actes.

» * *
Les décisions et arrêtés p ris à Berne et qui

entrent en vigueur au moment où nous écrivons
ces lignes rassureront certainement Top inion aus-
si bien qu'ils calmeront vraisemblablement les
ardeurs de certains néop hytes. Cep endant
on aurait tort de croire dans le p ublic que le pro-
blême soit résolu p our autant. En réalité, H est
pl us complexe et p lus délicat que cet as-
p ect de la situation ne le laisse supp oser et U
f audr a de la p art de nos autorités (aussi bien
que de la presse et du p ublic) pas mal de sang
f roi d, d'énergie et de tact p our éviter à notre
p ays des contre-coups dangereux.

C'est ce que nous aurons l'occasion d'exp oser
au coiws de p rochains articles.

Pour l'instant, une pr emière digue est mise.
Ma is , il impo rte de considérer ce qui se p asse
chez nous avec attention — aussi, bien que l'at-
titude adop tée p ar les chef s resp onsables et les
dirigeants du Illme Reich.

Paul BOURQUIN.

Inauguration du canal du centre de TRIIemagne

Le ministre du Reich, M Hess a inauguré diman-
che 30 octobre 1938 l'élévateur de bateaux de
Magdebourg-Rothensee, qui permettr a le traf ic
f l u v i a l  sur le canal du centre j usqu'à l'Elbe. Cet

ouvrage considérable occup e le second rang pa r-
mi ceux du même genre existant actuellement
dans le monde entier. — Vue p rise du traj et su-
p érieur sur l'élévateur et le canal.

Billard. — Chaux-de-Fonds bat Berne I
par 10 points à 8

Samedi 29 octobre, le Billard Club Berne re-
cevait la première équipe du C. A. B. La Chaux-
de-Fonds pour la première manche annuelle du
Challenge Morgenthaier.

Cette épreuve au cadre 35/2 en 300 points
s'est terminée par la victoire de notre équipe
qui totalisa 5 parties gagnées contre 4 aux
champions de la Coupe suisse 1937.

La surprise de la j ournée est la forme éblouis-
sante que tient actuellement l'ex - Chaux-de-
Fonnier J. Romy, maître de salle du club ber-
nois. Romy s'adjuge tous les records du tour-
noi, avec 25.— de moyenne particulière, 164
de série et 16.67 de moyenne générale. Sa sé-
rie de 164 contre Bqsson fut un véritable chef-
d'oeuvre. Nous avons là un futur champion suis-
se de grande classe.

Ses deux camarades de club Nenning et
Teuscher. tout en pratiquant un j eu solide et
volontaire n'ont pas encore assez l'habitude du
cadre pour faire oublier leur chef de file Nuss-
berger. Mais cela viendra.

Chez les Montagnards, Besson prend la 2me
place du classement général avec une moyenne

honorable. Buttikofer le suit avec 2 victoires
mais ne paraît pas au meilleur de sa forme.
Zumstein complète heureusement l'équipe et de-
viendra rapidement un joueur dangereux pour
ies meilleurs.

Le match retou r étant fixé au 11 décembre,
les sportifs chaux-de-fonniers auront l'occasion
de voir les deux équipes à l'oeuvre. Voici le
classement individuel de Tinter-villes :

1. James Romy, Berne , 6 points, 16.67 moyen-
ne générale; 2. G. Besson, Chaux-de-Fonds, 4
pts, 11.09 moyenne générale; 3. J. Buttikofer,
Chaux-de-Fonds, 4 pts, 8.77 moyenne générale;
4. Zumstein, Chaux-de-Fonds, 2 points, 8,91
moyenne générale; 5. Max Nenning, Berne, 2
pts, 7.48 moyenne générale ; 6. E. Teuscher,
Berne, 0 pt, 7.24 moyenne générale.

^ SPORTS\l ^
Q&  ̂ CHRONIQUE
f̂ fÎADlOPUONIQUE

Mercredi 2 novembre
«J

Radio Suisse romande: 10,10 Emission radiosco-laire:.Visite au luthier. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-formations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40Qramo-Concert- 16,59 Signal horaire. 17.00 Concert.18,00 Emission pour la j eunesse. 18,50 Disques. 19,15Micro-Magazine 19,50 Informations de l'ATS. et pré-visions du temps 20,00 Tourbillons de valses. 20,30
Théâtre gai: Le verre de vin blanc 21,00 Concert par
l'orchestre de la Suisse romande. 22,05 Lectures. 22,20
La demi-heure des amateurs de j azz-hot et Musique
de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo Choeurs.12,27 Cours de bourse- 12,29 Signal horaire. 12,40 Dis-ques. 13,45 Signal horaire. 16,00 Extraits d'opéras.
17,00 Concert 17,15 Les heures douces. 17,50 Musique
classique pour la Toussaint. 19,15 Disques 20,10 Musi-que du soir. 21,15 Pièce radiophoni que.

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Le grand or-
chestre. Lyon-la-Doua: 20,00 Emission bourguignonne -
Paris : 22,10 Chansons. Strasbourg: 20.30 Relais de
Paris. Breslau: 20,30 Concert. Vienne: 22,30 Musique
viennoise- Rome I: 21,00 Messe de Requiem.

Télédiff usion: 16,00 Francfort: Musique variée. 21,40
Francfort: Musique variée

13,30 Paris: Variétés. 18,35 La demi-heure des
compositeurs. 19,30 Paris- Musique variée-

Jeudi 3 novembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire . 12,30

Informations de l'ATS. et prév- du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. 17*0 Concert. 18,00 L'éducation au ser-
vice du pays. 18,15 Le quart d'heure pour les mala-
des. 18,30 Sonates pour piano- 18,50 Sports et touris-
me. 19,00 Musique populaire. 19,30 Les lettres et les
arts. 19,40 L'avis du docteur- 19,50 Informations de
l'ATS. et prév. du temps- 20,00 La noblesse de la ra-
dio. 21,15 Le colonel Chabert 22,15 Musique de danse-

Radio Suisse alémaninue: 10,20 Emission radlosco-
laire. 12,00 Météo. 12,29 Signal horaire- 12.40 Con-
cert- 16,59 Signal horaire. 18,10 Disques. 19,25 Dis-
ques. 19,40 Relais de Baden. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua : 18,45 De
Lille: Musique variée- Rennes-Bretagne: 21,30 Relais
de Paris. Strasbourg: 22,10 Chansons populaires fran-
çaises. Hambourg: 20,10 Variétés . Stuttgart: 22,30 Mu-
sique populaire. Milan I: 22.30 Musique de danse-

Télédiff usion: 13,15 Munich: Concert. 20,15 Franc-
fort: Concert.

12,50 Montpellier: Concert 14,40 Grenoble: Con-
cert- 16,45 Paris-Tour Eiffel : Concert

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

leMre «lu Vallon

De nos jours. — Quelques recettes du temps passé

(Suite et nn)

Au début du 18me siècle, la maladie ravage
le Jura français. Jean Conrad , Evêque de Bâle,
se voit dans l'obligation, le ler septembre 1714
de ne permettre l'entrée sur les terres de son
obéissance — notre Vallon y est compris — que
des bêtes à cornes pourvues d'un certificat of-
ficiel et d'une authentique attestation dressés
par les hauts officiers. Des gardes sont placés
sur les chemins afin de contrôler les certificats,
avec ordre d'abattre toute bête non munie de
telles attestations et de «l'encrotter> avec le
cuir sans l'ouvrir.

Plus d'un paysan réussit sans doute à con-
tourner la dite ordonnance puisque le 25 du mê-
me mois, le Prince-Evêque renouvelle son man-
dement et le complète en commandant de fer-
mer tous les petits sentiers, de barricader tous
les chemins non pratiqués afin d'empêcher le
passage secret de bêtes étrangères. Il exige au
surplus la visite de temps à autre du bétail
des Communautés.

L'an 1743 voit la réapparition de la fièvre
aphteuse et avec elle une nouvelle interven-
tion du Prince-Evêque qui, cette fois, donne
par voie de publication , connaissance d'un re-
mède obligatoire :

«Il faut prendre un demi-pot de lait caillé, six
blancs d'oeufs , un quart d'huile d'olive fine et
un coup de poudre à tirer , le tout mêlé que l'on
fera avaler à l'animal malade et pareillement
pour préservatif à celui qui ne l'est pas. »

Deux j ours après le remède ci-dessus, il fau-
dra lui donner le soir et le matin pendant un
j our seulement, une poignée d'ails pillés et une
poignée de sel que l'on j oindra aux dits ails
dans un linge que l'on fera tremper dans son
breuvage et cela autant de temps que l'on ju-
gera que l'eau aura pris le goût des ails, et que
le sel sera fondu. »
L'année suivante , c'est un traitement systéma-
tique qui est ordonné :

Nettoyage des écuries: « Faire sortir les bê-
tes. Nettoyer et laver les mangeoires avec de
l'eau chaude ou l'on aura fait bouillir des baies
de genièvre , de la sauge, du romarin , de l'alche-
mille ou autres herbes aromatiques.»

Désinfection des écuries: « On fait le parfum
suivant dans l'écurie: prenez de l'encens, de la
cire blanche, de l'huil e d'olive et de la théria-
que , égale partie qu'on mêle ensemble pour
être j eté peu à peu sur du feu dans une chauf-
ferette jusqu 'à ce que l'écurie soit bien parfu-
mée et dont on aura eu soin de faire sortir les
bêtes et de bien fermer les ouvertures. »

Pour les bêtes maïades: « On les visite plu-
sieurs fois ïe j our et si l'on trouve dessus ou
dessous la langue une ou plusieurs petites ves-
sies, ou une raye ou filet de travers sur la
superficie de la langu e et même à l'entour de
la bouche, il faut le rompre ainsi que les pe-
tites vessies, et cela se fait avec une petite la-
me ou pièce d'argent qu 'on passe plusieurs fois ,
frottant assés fortement pour en faire sortir du
sang. Ensuite on trempe un petit morceau de
drap rouge dans du vinaigre très fort , dans le-
quel on aura fait fondre du sel, et avec ce mê-
me drap on frotte et lave les playes jusqu'à ce
qu 'il en sorte du sang.

« Si le mal ne cède au remède cy-dessus, il
faut prendre de l'esprit de souffre , et avec la
barbe d'une plume en mettre une ou plusieurs
fois sur la partie malade; cela fait , avec la mê-
me plume on met sur le mal du miel rosat, et
pour s'assurer d'une guérison parfaite , on fait
le remède suivant :

« Prenés de l'Aloès, Alun de Roche, du Sou-
fre, de chacun demie once, de la Mire , un
quart d'once, Miel rosat, trois onces.

« Il faut mettre en poudre fine ce qui doit être
pulvérisé, et le mêler avec le miel, et en faire
un onguent dont l'on pansera les playes soir
et matin j usqu'à ce qu'elles soient guéries : il
faut remarquer de ne se servir j amais deux
fois des mêmes linges ou pièces de draps, com-
me aussi de passer la petite lame d'argent dans
le feu après qu'on s'en sera servi et pour plus
grande sûreté de guérison, l'on se servira du
remède suivant: du soufre en poudre, du sucre
rosat, de chacun une once, huile d'olive demie
once, baye de genièvre, deux onces, du vinai-
gre très fort , dix onces. Pilé ce qu 'il faut piler
et mêlé le tout ensemble. L'on en donne à boi-
re aux bêtes que l'on a pansées, la pesanteur
d'une once et pour les petites bêtes l'on n'en
donne que la moitié.

« Pendant le tems de la guérison et j usqu'au
tems qu 'elles seront guéries , il leur faut donner
pour nourriture de la paille et de l'eau un pe.'i
salée à boire et lorsqu 'on pansera les bêtes, il
faut que leur tête soit baissée vers terre , afin
de donner lieu à l'écoulement du sang et des
lotions; il faut aussi que le bâton dont on se
servira pour les faire bailler soit nouveau.

« Pour faire croître la chair vive et cicatri-
ser les ulcères de la langue, il faut du miel ro-
sat sur les ulcères, pardessus de la farine de
poix ou de fève, et fermer ensuite la bouche
de l'animai pendant un quart d'heure. »

Pour préserver les bêtes saines. — « Prenez
une pinte de vin blanc, une chopine de vinaigre

très fort, de l'orge écrasée demie once, sauge,
j oubarbe, fenouil, romarin, marj olaine , persil , de
toutes ces herbes une demie poignée , miel une
livre , sel deux onces ; on fera bou illir le tout
pendant un demy quart d'heure, et on passera
ia liqueur à travers un linge , dont on lavera la
bouche et la langue , et l'on en donnera une
écûelle à boire à chaque bête. Ce remède peut
se faire pendant trois ou quatre matins, et mê-
me davantage. »

Le 13 février 1775, Simon Nicolas, Evêque
de Bâle, informé de la présence de la fièvre
aphteuse dans quelques provinces de France,
interdit tout trafic en ses Etats de peaux non
tannées, ou seulement à demi tannées qui vien-
draient de France, et ce sous peine de destruc-
tion de la marchandise qui sera aussitôt coupée
en bandes et enfouie.

* * »
En 1914, le Dr Beauviilard, de Paris, préco-

nisait un traitement à appliquer à la bête mala-
de avant l'arrivée du vétérinaire: l'isoler im-
médiatement , ia placer dans un endroit bien
sec et bien aéré. Si le mal est dans la bouche,
la lui laver fréquemment avec une tisane com-
posée d'orge, de miel et de vinaigre. Ne lui
donner que des aliments faciles à mâcher.

L'école vétérinaire de Turin, au début de no-
tre siècle, recommande l'emploi du thym. C'est
aussi le remède que se transmettent depuis un
temps immémorial les paysans de la Sardaigne.
Ceux-ci prétendent qu'aucune fièvre aphteuse
ne résiste à ce traitement.

* » *
Depuis des siècles donc on a lutté — avec

certains succès, il faut le dire — contre I'épi-
zootie des bêtes à cornes. De nos j ours, l'aba-
tage en masse de tout un cheptel ne restera
sans doute pas le dernier mot de la science vé-
térinaire qui découvrira certainement le vac-
cin radical. M. A. C.

mm 9 mM

La fièvre aphteuse
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Pour nos exportateurs d'horlogerie

Jours pSw u
r
nm?M Port d,embar<»ueIDe,,t Port de débarquement

PAÏ S de départ du" >» boit' •* (iate ,ie d<Par< Non du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observationsaux lettres du paquebot probable

(Pari floche) L'heure Indiquée comme dor-
/ niera limita concerne lea lettres¦ Ordinaires • seulement, lee

ÎS  ÎS-SR ! I*HaTO 3X1  G. Wasbinjrton américaine New-York 10 XI £?" lonZ Ẑ '̂ tSé.
* XI ia.30 » 5 XI Normandie française » 10 XI raie, être remlaea au guichet
8 XI 19.30 Cherbourg 9 XI Bremen allemande » 14 XI _ *™ >»«"• "•¦- - » minutée

Y « XI 19.30 . 13 XI Quen Mary anglaise . 17 XI îînTr..'" h,"~ *""" *
l 13 X1 19.30 Uverpool 15 X1 Duch. of Richmond . . 22 X1 , ' .„„ . w „,

« S  HKS  ̂Havre 17 X1 Manhattan américaine > '24 X1 ^S^SlX '&lo XI la.dU » 1» XI Normandie française > 24 XI Lisbonne, par exemple) est
1 Pt ates.J lnst.  ( 22 XI l9-30 *  ̂XI Chapiplain » 30 XI f.cultatlra. le bureau de poste1. Etats-Unis 25 XI 19.30 Cherbourg 26 X1 Queen Mary anglaise . 1 XII itrT* Ï,£a%iï.7 -P*i\y compris 26 XI 19.H0 Gênes 27 XI Conte di Savoia italienne » 4 XII n-sat accepte aucune respon-

l'Alaska 30 XI 19.30 Le Havre 1 XII G. Washington américaine » 8 XII »«bimé o""1* ¦ »«**• **¦
2 XII 19.30 » 3 XII Normandie française . 8 XII J**"""- 
3 XII 19.30 Gênea 4 XII R« italienne » 11 XII ~~~ ~~ T*

m. 6 XII 19.30 Cherbourg 7 XII Bremen allemande > 12 XII De New-York au Heu
Qj de destination par le pro-

S
/ ehain train-poste.

m ; j _  
h 1 2. Mexique ¦- . . a . .. .
ifl] > Cuba, Haïti , \ I*68 envois à destination des pays en transit par les Etats- Unis doivent être déposés
S AméîiSSÎ'centr ., ) * *** chaux-de-Fonds au plus tard jusqu'à 15 h. 15 le jour des départs indiqués sous chiffre i
B Colombie, ' f j Depuis New-York transmission soit par chemin de fer. soit par bateau.
(g Equateur , Pérou. \
g* : j _ , _ _ 
™ Nationalité B/rriTé, '££,b,8

B
à ._.IUe | lutnMai Bu» hw

6xî  «30 2S25 « X I  } Highl. ChiefUin anglais 21 XI 24 XI 26 XI

11 XI 'iwo )  NaPles 12 XI Neptunia italien 24 XI 27 XI 28 XI
12 XI 19.30 Lisbonne 15 XI- Alcantara anglais 25 XI 28 XI 29 XI
14 X1 20.30 Bordeaux 17 X1 t . ,  ... , . oft _. „ „.. „ _rr '¦ ... ,-

3. Brésil 16 XI 19.30 Lisbonne 19 XI I Masslha français 29 XI 2 XII 2 XII De Buenos-Aires à San-

ArSL » S 8» 3SW II g }  Highl Prince anglais 5 XII 8 XII 9 XII S plr LSÏYetr
| Argentine 23 20 30 Boulogne 25 XI > _ . '* '". , VT. .„ vrT .. vrr transandin chaque mardi

Paraguay 24 XI 19.30 Lisbonne 27 XI I CaP Arcona allemand 7 XII 10 XII 10 XII en deux jour-

29 XI 12.00 } Gêne8 30 XI Saturnia italien 11 XII 14 XII 15 XII
1 XII 19.30 Lisbonne 4 xll Gen. San Martin allemand 18 X11 23 X11 24 X11
b xll 16.50 Marseille 7 XII Alsina français 22 XII 26 XII 26 XII
8 XII 20.30 Cherbourg 10. XII V v. i •- o« irrr un VTI un VTT

10 XII 19.30 Lisbonne 13 X11 } Almanzora anglais 26 X11 30 X11 30 X11

n m. w «K l,ate de> départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise ,. ... „„.,„,,,. . t_ . ,**Air S principal ï La Chaui-de-Fonds dans In hoîte aux letlres Durée probable du traje'

.

. „ . { Novembre 3*, 8*», 4. 8, 10*. 10**, 11, OuébM I * 7 Jour*4. Canada 13. 13... 17*. 18, 22, 24*. 26, 26*. via Bâle 15.50 w 
u. Qneb,c a Montreal oh.,„, ,h.

(y compris la Colombie britannique ' » » 19.30 = par flèche min de fer en 7, i Toronto en 19 et a Winnipeg
et Vancouver). *? a » 20.30 « » heures. p«' Halifax à Montreal en 24, à ïo_ . . _ ronto en 35 et à Winnipeft en 88 heures. De

Décembre -. N'ew York à Montréal en 10. à Toronto en U, &
Winnipeg en 49 h et à Halifax en 43 heures

'
• 
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_____________________ 
^____________-—____

> . oWne. y compris t» Mandciiourl i an «ord ( KirtiM) , Canton == 20 à 24 jours
et la Mandchourle du Sud (Dalny «t Port- Arthur - ] Hongkong = environ 22 jours
Hong-Kong uoionj e brï ttiiiniquB), / Chaque lundi, mercredi, jeudi . via Bâle 20.30 Manille = 21-25 jours
Rlat tl -cliou (Ancienne Colonie allemande ; fit Shangbai ï et dimanche (via Berlin-Varsovle-Moacon) Tientsin = 14 - 17 joura

I Macao Colonie portugaise), m Hong-Kong, ) , Shanghai -« 15 à 18 jour»
Phlll plues (11M ), (Possessions amjrieajiiei) / Karbine = 11 - 14 joura

Novembre s***. 8"*, 10*, 10, 17, 19****, ,*» r!«tl- 1B !W Penang = 20 jours
6. Cocliinenine. Anuam. Tonkln. Singapore. 23****, 24**». „ v?a ifJf °eve ÎS'm .u... Singapore = 22 jours

Bornéo. Siam. Penang. .«  ̂Ch
,
iaSS0 

X=
P'r de Singapore à Saigon et Manille

Décembre IM, 6***. «  ̂
* 

8 40 par la prochaine occasion
: I • 

""———___________^____

via Genève 16.55
Novembre a?,**», 8****. 10. 10*. 18-*, . 

 ̂Genèvè 20.30
7. oerlan. V>* 19***" 2.2***' 24*"*' ""*' _ ™ Chiasso 12.00 - ̂r KM. Coloffibo = 16 â 18 jours

_., _ .. u â. *** via Chiasso 8.40
Décembre 1*. 6-**. *-**via. Chiasso 19.30 = »

_ ,
S. Mésopoi amie (Irak), Perse méridionale . chaque mercredi = * ? via Chiasso 8.40

«j n» SUaboil-Alap-Danu Chaque samedi = ** •* via Chiasso 12.00 = p.r fltah. Bagdad = » jours
m .
 ̂ i 9 Perse sepientrionait , . _ ., „ ,n

4 m Uer i m-Varsoiie-Moscon-Bakoa Tous les 1our'' excePte le dimanche vlft BAle HM Pehlevl T 9 à " i°UM

1(1. Syrie. République Milanaise. Etat des Alonltes Chaque lundi, mardi, ? yia Chiasso 19.80 = -u tikhi Alep = 6 jours
,i. Stambont-Adaua Chaque same ^  ̂"̂ = - » via Chiasso 12.00 = . %££t T T̂——-^^———^——^—a-aaaa-aaaa—^— __________________________ ___________________ 

___ _̂___________________

IL n e  Britannique (sauf CeTlan), .tdeu, Chan- Novembre 3 10 11, 17, 23*. 24, 25 ra.G"̂  '2
 ̂ Aden = to iour.

dernagor, Goa. .'oudlcherrr. Afghanlslan el (pour Aden seulement). v̂ia Chiasso 8.40 Aden m 10 10urs

Belourhislan. Décembre 1. 7*. *Â ! îftio-^l Bombay = 15 jo«.
¦ ________________________ ,

Novembre s 8 10** 10**** 17 24 via Chiasso 19.80 = p.r tt,oba .___ » .
12. ndes Néerlandaises. (Iles de l« Sonde [8um.tr», im, ^ovemore o Ma Chiasso 12.00 = » Sabang = 18 à 20 ]0nrs

Oélèbes, Florès, etnj si Molnqnes), NonveUe-Gninéf , ** via Genève 16.55 Batavia = 22 i 24 jours
néerlandaise. Timor nortupdi Décembre !?*. 1***« 6. *** via Chiasso 8.40 Padang = 23 à 25 jour»????via Genève 20.80 *

18. lapon, ronnose. Corée chaque lund, mercredi iettdi vla Bâle 2Q.30 Shhnonosckl = 18 A16 jours

via Berlin Varsovie Moscou Fusan '-t dimanche (vla Berlin-Varsovie-Moscou) Tok'°= U k 1? '°arS

! ,  

„.. ,. ... Capetown = 15 à 1* jours
14. Ceioine dn Cap. Natal "range itliodesla. Novembre 2* 8**** 3* 9* !€?•?* 16* * » » 2030 " im *m à Durban *® h,ar"

Transvaal. Basoutoland, leehouanalai.d. Lou lr'****. 23*. *&*''" 80». - . Bâle ou Marseille 8.40 \ foh^Lwbur" 38 t
¦enço-«arquez. Mozambique Décembre !•"? 3** 7*. 8****. ~

. ! 
Bâle K - f v  ",ch' * Pretoria 39 .

; ' 12-°°= » Lourenço Maitiuet 4 _fl

.5 fcgypte («uble wptlenne). Novembre 7, 10. 14, 21. 28= *. Via Genève Port-Saïd = 5 joursB,y ' °' v ' Les antres iours = ** ** » Chiasso Alexandrie ¦ 4 iourp

= f i». Australie méridionale. 9ecidentale. «onTelles Novembre 3, 12*. 18, 26*. via Genève w.30 AdeTaïde -lo jcmn"

£ \ fialltv d, suil . Oueeusland Tasmanle. Koi tvelli * via Chiasso MO Melbourne = 30 jours

| ...edonie. Victoria. Décembre 2, 10*. « . . 19.30 
B& f̂tS.
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Graines pour les oiseaux
Insecticides et engrais
pour les plantes
Tous les produits pour la
lessive, les nettoyages,
etc., etc. 13867

— -̂̂ B, H. i» lBâtel ie VIDa

Par sa qualité
sa bienfacture

ses prix
le pardessus

Donzé frères
Numa Droz 106
t'impose

Tous nos vêtements entière-
ment doublés soie. 2 essayages.
Spécialité de vêtements Indé-
formables. 13878
Manteaux de fr. 80.- à 130 -
Gompiets » » 96— à 300—

i DE UE
garantie fabriquée exclusive-
ment avec des Essences Na-
turelles, depuis 35 cts. le déc.

Parfumerie
GORYSE -SALOME

Balance S 13944

Motos-Vélos
Revisions, Réparations
Accessoires. Prix modérés

R. DESSIRE
115, rue Numa Droz (Entrée par u w)

Chiffons . Fers
UieuK mm

sont achetés aux
meilleures conditions par

lioflÉier-Frict
Rue de la Ronde 23
Téléphone 2.434-3

Sur demande se rend à domlle

DROIT comme uni
TOUS voua tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant la posi-
tion sans gêner. Bas prix de-
puis Fr. 13.60 suivant &ge. Envois
a choix. — Ht. Michel , art. sani-
taires, MercerieS, Lausanne.

PRETS
Anx employés fixes , nous ac-

cordons de suite crédits , sans
cautions», remboursables par
mois. Discrétion assurée. Télé-
phone 240 83. AS 16979 L 12916

Bureau de Crédit S.A.
Grniw- i  '. l ' ê- ' f ' 1 Lausanne

Jeunefille
linérée de» écoles serait en
Kagée pour pelits travaux
d'atelier. Entrée de suile ei
rétribution immédiate.
Fabrlq ie REINERT. Parr 13

i



Chronique jurassienne
!HS>' Une vache victime», du doryphore.

(Corr.). — Décidément les mesures de défen-
se contre le doryphore auront fait plus de mal
que de bien en ce sens qu'elles ont provoqué
des empoisonnements non seulement chez les
lièvres, mais aussi chez les bovidés qui eurent
la gourmandise d'absorber des feuillages de
pommes de terre.

On a signalé plusieurs cas d'empoisonnement
de bovins attribués aux tiges de pommes de
terre traitées contre le doryphore, mais aucune
preuve ne confirmait les soupçons.

La question est maintenant élucidée par des
expertises officielles pratiquées sur les organes
d'une vache décédée dans une ferme de Soubey.
La cause directe du décès serait un empoisonne-
ment par l'arsenic à la suite d'absorption de
feuillages traités contre le doryphore.
Une industrie prospère.

(Corr.). — On a recommencé ces iours der-
niers, de récolter les urines des ju ments portan-
tes pour les expédier dans une usine de Bâle
qui en distille quelques centaines de mille li-
tres chaque année.

La production jurassienne d'une période, peul
atteindre environ cinq cent mille litres repré-
sentant une somme de 120 à 150.000 francs.

Les Franches-Montagnes , à elles seules, expé-
dient plus de 100.000 litres du précieux liquide !

On sait que les urines de juments inoculées
à d'autres de leurs congénères sont considé-

rée» comme un remède précieux contre la sté-
rilité.
Sur nos chemins de fer.

(Corr.). — Les recettes d'exploitation du
chemin de fer Saignelégier-Glovelier , ont été
de fr. 43,100.— durant le troisième trimestre
1938, alors qu 'elles étaient de fr. 43,258.— pour
la même période de 1937. Pour les trois trimes-
tres écoulés de 1938, les recettes ascendent à
fr. 104,800.— contre 111,477 en 1937.

Chronique neuchâtelois®
Fièvre aphteuse et marché de Neuchâtel .

« En raison de l'apparition de la fièvre aph-
teuse le dimanche 30 octobre 1938 dans la com-
mune bernoise de Gais et de l'extension très
importante de cette épizootie dans les cantons
de Berne, Fribourg et Vaud , et d'entente avec
le Département de l'Agriculture de la Républi-
que et canton de Neuchâtel , les maraîchers pro-
venant des districts contaminés de ces cantons
ne sont pas autorisés à venir sur les marchés du
canton.»

On nous précise que la fièvre aphteuse a
éclaté dans plusieurs écuries d'Anet et de
Chiètres, en territoire bernois et fribourgeois.

Allocation d'hiver aux chômeurs

Voici la teneur de la lettre adressée au
Qrand Conseil neuchâtelois par l'Union canto-
nale des chômeurs :

Nous saisissons l'occasion de votre session
extraordinaire pour porter à votre connaissan-
ce que le Comité cantonal de l'Union des Chô-
meurs a décidé de lancer par l'intermédiaire de
ses sections un appeï aux différentes communes
du canton en vue de l'obtention d'une allocation
d'hiver aux chômeurs.

Cette aide est plus nécessaire que j amais du
fait que nous entrons dans la mauvaise saison
et que les sans-travail doivent procéder à l'a-
chat de chaussures, vêtements chauds, etc.
L'allocation devrait pouvoir être servie si pos-
sible en décembre déj à pour les raisons indi-
quées ci-dessus. Vous savez vous-même. Mon-
sieur le Président et Messieurs , que l'a situa-
tion du chômeur ne s'est pas améliorée , au con-
traire le coût de la vie a augmenté. Un autre
facteur encore , c'est le ralentissement actuel
dans les affaires qui doit, à notre avis, Mes-
sieurs , vous engager à faire appuyer notre re-
quête auprès de MM. les Conseillers d'Etat
pour qu 'ils subventionnent les communes pour:
l'a dite allocation. Si, par malheur , des petites
communes ne demandent pas le subventionne-
ment parce que trop pauvres , il nous semble
qu 'il serait tout de même équitable que les chô-
meurs habitant les communes en question re-
çoivent cependant une allocation , même rédui-
te à la part de l'Etat soit du 50 %.

Nous osons espérer que vous, MM. du Qrand
Conseil vous ferez la pression nécessaire au-
près de M. ïe conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de l'Industri e et de MM. ses collègues
du Conseil d'Etat pour que l'allocation d'hiver
puisse être servie comme les années précé-
dentes avec si possible, nous le répétons, une
aide spéciale aux communes obérées.

Nous comptons sur vous, MM. les représen-
tants du Peuple neuchâtetois. pour que satisfac-
tion entière puisse être donnée aux nombreux
sans-travail et c'est dans cette certitude que nous
vous présentons , Monsieur le Président et Mes-
sieurs, l'assurance de notre parfaite considéra-
tion.

Pour les chômeurs.
La Chancellerie communale exprime sa vive

reconnaissance au Comité cantonal d'entr 'aide
aux chômeurs pour là somme de fr. 2000.—
qu 'il lui a fai t parvenir en faveur des chômeurs
nécessiteux de notre ville.
Les cent ans de la Bibliothèque de La Chaux-

de-Fonds.
La semaine dernière nous avons publié un

article à l'occasion du centenaire de notre Biblio-
thèque. Ce jubilé fut officiellement célébré le
ler novembre et M. Romang, préfet , s'est fait
un devoir de féliciter ïe directeur de cette ins-
titution , M. William Hirschy.

En sa séance de mardi soir, le Conseil sco-
laire a exprimé sa reconnaissance aux fonda-
teurs de cette utile institution et à son person-
nel actuel. D'autre part , il est question de com-
mémorer cet événement par une manifestation
solennelle.
Mort d'un brave et laborieux artisan.

On conduit auj ou rd'hui 2 crt., M. Christian
Boss à sa dernière demeura. Il est mort dans sa
91me année au Crêt-du-Locle où il a passé une
partie de sa vie et élevé sa famille. M. Boss était
boisselier de son métier et le pratiquait avec
une grande conscience et par des moyens qui
nous semblent désuets . Choisissant lui-même le
tronc d'arbre, il en façonnait le bois à la hache
et au rabot, pour en fairî les planchettes néces-
saires à ses seilles, cuves, puisoirs, etc. Encore

un intéressant métier qui s'en va. M. Boss est
probablement l'un des derniers artisans de son
état.

11 nous souvient de la joie et de la fierté avec
lesquelles il parlait de la rencontre des soldats de
71 à la réunion de Colombier en 1931 et de sa
constante bonne humeur à raconter les vicissitu-
des des gens qui habitent là-haut sur la monta-
gne, au milieu des sapins. Il appartient à une fa-
mille bernoise émigrée au Jura il y aura bientôt
un siècle, une de ces familles qui s'est assimilée
à notre milieu suisse-français, de ces honnêtes
travailleurs comme nous aimons à nous les re-
présenter.

Nous présentons aux familles en dsutl, nos sin-
cères condoléances.

Q?cw/r5__m
-Âçceijg-

> SPORTS
Cyclisme. — Un record d endurance

L'Angleterre est toujours le pays des records
de longue durée. Le record des 24 heures sur
route suscite notamment un vif intérêt. A la fin
de la semaine écoulée les Anglais Cyrille Epert-
son et S. Ferrin ont décidé de tenter de battre
le record détenu par l'Australien Oppermann
avec 739 km. Les deux hommes sont partis d'E-
dimbourg à une heure d'intervalle, Epertson a
réussi à battr ? son propre record Edimbourg-
Londres, en effectuant le parcours en 9 h. 13 min.
Plus heureux encore son camarade a couvert en
24 heures 743 km. 500.
Cyclisme — Championnat ïocal du Vélo-Club

Jurassien
Dans son silence et malgré sa voie tracée

dans le tourisme, le Vélo-Club Jurassien a gar-
dé la coutume de faire disputer son champion-
nat local ; auquel seize coureurs prirent part et
disputèrent avec acharn ement les quatre cour-
ses, soit: vitesses 1 et 10 kilomètres, course de
fond et course contre la montre.

Dans la catégorie A, Paul Chapatte gagne ai-
sément le challenge en se classant premier aux
quatre courses; dans la catégorie B les deux
premiers étant ex-aequo. trois manches de vi-
tesses ont dû avoir lieu pour la détention du
challenge qui est attribué A A. Savoie.

La soirée distribution des prix, précédée d'un
souper tripes aura lieu en son local le samedi
12 novembre.

Classement général
Catégorie A. — 1. P. Chapatte, 4 courses, 4

points ; 2. A. Moj on, 4 c, 11 p.; 3. J. Breiten-
moser, 4 c, 16 p.; 3. ex-aequo C. Bianchi , 4 c,
16 p.; 5. C. Jacot, 4 c, 17 p.; 6. R. Brianza, 4
c, 20 p.; 7. L. Jung, 4 c, 7 p.

Catégorie B. — 1. A. Savoie . 4 c 9 p.; 1. ex-
aequo A. Miserez, 4 c, 9 p.; 3. P.-H. Stambach,
4 c. 12 p.; 3. ex-aequo H. Meyer, 4 c, 12 p.;
5. F. Droz , 4 c, 17 p.

Vétérans. — 1. C. Gauthier, 4 c. 6 p.; 2. E.
Dubied, 4 c, 7 p.; 3. P. Chapatte père, 4 a 11 p.

C H A N G E S
Paris 11,72 ; Londres 20,94 ; New-York (câble)

4,4075 ; Buenos-Aires (Peso) 110,12; Bruxelles
74,55 ; Amsterdam 239,85 ; Prague 15,15 ; Stock-
holm 107,85 ; Oslo 105,15 ; Copenhague 93,50.

C©MI.BHB ÎM«E*1«5»
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, &_•

n'engago pas le Journal)

An théâtre, ce solrt
Les Eclaireurs j oueront avec autorisation

spéciale du théâtre des Célestins de Lyon la
pièce fameuse et à grand succès. «Peg de mon
coeur». Une interprétation de qualité, une mise
en scène spécialement mise au point par M.
Charles Brandt-Hirschy, assureront à ce spec-
tacle un succès certain.
Mercredis du Conservatoire.

Ce soir, au Conservatoire, à 20 h. 30, Con-
férence Emile Vuillermoz, critique d'art à Pa-
ris. Suj et: Debussy, avec la collaboration de
M. Edmond Appia, violoniste, et de Mlle Eli-
se Faller, pianiste.
Une voix autorisée sur le talent de Marcel

Achard.
Un des maîtres du théâtre contemporain, M*

Henry Bernstein , a dit dans un article des
a Nouvelles Littéraires » son estime et son ad-
miration de grand aîné pour le talent si parti-
culier de Marcel Achard. U s'exprime en ces
termes :

« Dans le théâtre d'Achard comme dans ce-
lui des meilleurs de sa charmante génération.^
l'orage éclate derrière la tbile de fond , dont ïa
trame laisse filtrer soudain de mystérieuses
lueurs. Mais, dans leur désinvolture, dans leur
apparent désordre, les oeurves de ces écri-
vains sont soutenues par un sens infaillible de
ia réalité... Le théâtre d'Achard est ironique.
L'ironie, c'est peut-être le don nécessaire de
ceux qui possèdent naturellement la maturité,
la science de la vie. »

On ne saurait mieux dire. La Théâtrale de
la Maison du Peuple, touj ours soucieuse de
monter des spectacles plaisants et de valeur*vous invite à assister à la représentation de
« Domino », de Marcel Achard , qui aura iieu
dans 3 j ours, le samedi 5 novembre.
lime concert par abonnements: Alexandre Bral-

lowsky, pianiste.
Un virtuose prestigieux, un programme fort

intéressant, c'est ce qu'offrira aux auditeurs dn
9 novembre prochain, au Théâtre , le deuxième
des concerts de la Société de Musique. Il est
inutile de présenter longuement l'admirable
pianiste qu 'est Braïlowsky, bien connu d'ail-
leurs du public de notre ville ; répétons seule-
ment qu'il est l'un des artistes les plus bril-
lamment doués de la génération actuelle et qu 'U
est capable d'interpréter avec la même maes-
tria les oeuvres les plus différentes. C'est ain-
si qu 'il j ouera entre autres la Sonate de Bee-
thoven dite «Clair de Lune», l'un des chefs-
d'oeuvre du maître , et plusieurs compositions
importantes de Chopin. Entre ces deux parties
du programme une suite quasi inconnue chez
nous, les Tableaux d'une Exposition , pièces ins-
pirées à Moussorgsky par les tableaux d'un
de ses amis et dont quelques-unes sont pro-
digieusement suggestives.

BullefiM de Bourse
du mercredi 2 novembre

Banque Fédérale 540 d; Crédit Suisse 653; S,
B. S. 627; U. B. S. 578; Leu & Co priv. 385 d.
Commerciale de Bâle 455 d; Electrokank 481}
Conti Lino 185 d; Motor Colombus 267; SaejS
«A* 85; Dito priv. 384; Indelec 397; Italo-Suis-
se priv. 156; Ad. Saurer 271; Aluminium 2740 d.»
Bally 1130; Brown-Boveri 2D3; Aciéries Fischer
615; Kra f twerk Laufenbourg 755; Giubiasco Li-
no 100; Lonza 510; Nestlé 1247; Entr. Su'lzer
720; Baltimore 35; Pennsylvania 9334 ; Hispano
A. C. 1180; Dito D. 233; Dito E. 233; Italo-Ar-
gentlna 153; Royal Dutch 789; Standard Oil 235j'
Général Bbctric 204; International Nickel 245}
Kennecott Copper 205; Montgomery Ward 223;
Am. Sec. ord. 32K ; Dito priv. 424; Separator
121; Allumettes B. 31%; Caoutchouc fin 31}Schappe Bâle 450; Chimique Bâile 6150; Chimi-que Sandoz 9000 d; Ohlig. 3%, CFF diff. 1903
101X. % d.

Bulletin communiqué à titre d'Indication oar,la Banque f édérale S. A.

La propagande étrangère en Suisse
Lo démocratie sur la rifâenslvc

(De notre corresp ondant de Bernei
Berne, le 1er novembre.

Les néophytes qui tentent de nous faire par-
tager leur admiration pour les régimes totali-
litaires ont manqué du sens de la mesure. Ils
ont cru un peu trop tôt qu'en Suisse, leur jour
de gloire était arrivé ; ils n'ont réussi Qu'à pro-
voquer une vigoureuse et saine réaction.

Dans la ville de Zurich, l'ESAP, a trouvé ré-
cemment la police devant la porte du local où
il projetait d'invectiver une seconde fois contre
la démocratie et les Juifs. Dans le canton de
St-Gall . les nazistes ont été mis en lieu sûr
avant d'avoir pu distribuer aux populations du
Rheinthal leur littérature. A Berne et à Bâle-
Ville , les autorités cantonales s'apprêtent à in-
tervenir avec énergie.

Voilà qui est bien, mais qui parait encore In-
suffisant aux yeux de certains, pressés de voir
le Conseil fédéral et le ministère public de la
Confédération brandir les foudres de la loi.
Seulement, là où U n'y a pas de loi, on cher-
cherait vainement de quoi réduire en poussiè-
re les adversaires de la légalité.

La doctrine de l'école de Quesnay
Tout récemment, au cours d'une réunion d'in-

formation qui avait groupé plus de 60 j ourna-
listes, le procureur général de la Confédération
déclarait: « Pour intervenir, je dois m'appuyer
sur un texte législatif. Or, dans bien des cas, ce
texte n'existe pas. Comme la Suisse est encore
un Etat de droit public, je dois, sous peine d'ar-
bitraire, laisser faire et laisser passer.»

Je tiens aussi d'un de mes confrères qu'un
j our son rédacteur en chef lui signala certaines
manoeuvres apparemment répréhensibles et le
chargea de s'informer au parquet des mesures
envisagées à ce propos. C'est ce que Ht le j our-
naliste et il s'entendit répondre finement par
M. Staempfli : «Votre rédaction ne vous aurait-
elle pas par hasard indiqué aussi quelles dispo-
sitions légales j e pourrais appliquer en la ma-
tière, car moi, je n'en connais pas ! »

La souveraineté des cantons n'est pas un
vain mot

Il est possible qu'un jour ou l'autre les lacu-
nes subsistant dans la législation fédérale soient
comblées. En attendant , les cantons peuvent
agir utilement, dans plusieurs domaines. Il esl
indéniable, par exemple que la propagande qui
se fait par le canal de certains jo urnaux ou bro-
chures publiés en Suisse constitue un véritable
abus de la liberté de la presse, par le ton Inju-
rieux et les propos diffamatoires qu'on y lit. Or,
que dit la Constitution fédérale à son article
55:

«La liberté de la presse est garantie. Toute-
fois, les lois cantonales statuent les mesures
nécessaires à la répression des abus ».

Non seulement, les cantons ont le droit d*ln-
tervenir, mais la Constitution leur laisse expres-
sément toute attribution dans ce domaine. Qu'ils
usent donc de cette part de souveraineté qui
leur est ainsi accordée; qu'ils agissent, au Heu
de gémir en levant les yeux vers la coupole fé-
dérale, d'où ils attendent le secours.

O. P.

A moto
Un prêtre lausannois se fracture

le crâne

LAUSANNE, 2. — L'abbé Marius Favrs, vi-
caire de la paroisse du Saint-Rédempteur, à
Lausanne, rentrait en Oîtte ville à motocyclette
lorsque , passan t sur le pont de la Paudèse, il
fit une chute sur la chaussée. Il a été conduit
dans une clinique de Lausanne, où l'on constata
une fracture du crâne. Hier soir, l'abbé Favre
était toujours dans le coma.

L'actualité suisse

A l'Extérieur
Le python Indien de M. Conan Doyle, à Lon-

dres, a été retrouvé dans la housse
d'un fauteuil

LONDRES, 2. — Le python indien disparu de
l'appartement de M. Conan Doyle, jeudi soir,
a été retrouvé, hier après-midi, confortablement
installé sous la housse d'un fauteuil , où il s'é-
tait endormi.

Des plâtras et de la suie trouvés dans une
cheminée indiquent que le reptile y avait cher-
ché refuge. Il a dû en descendre, dans la mati-
née, poussé par la faim et attiré par les ali-
ments placés dans le foyer à son intention.
La terrible collision de Nice. — Un des blessés

a succombé
NICE, 2. — La tragique collision d'autobus

qui s'est produite dimanche après-midi sur . la
Promenade des Anglais, vient de faire une nou-
velle victime. En effet , un voyageur âgé de 65
ans, qui souffrait de contusions internes, est
décédé hier, ce qui porte à 4 le nombre des
morts. 

Le maréchal Blucher Interné

RIGA, 2. — Selon des renseignements parve-
nus ici, le maréchal Blucher se trouverait ac-
tuellement dans une maison de santé dans les
environs de Moscou.

Des considérations sur la disparition du
maréchal Blucher

On mande de Moscou à la «Frankfurter Zei-
tung» que les portraits du maréchal Blucher ain-
si que tous les documents se rapportant au ma-
réchal viennent d'être enlevés du Musée central
de l'armée rouge, à Moscou.

Le j ournal, qui en conclut que le sort du ma-
réchal Blucher est définitivement réglé, aj oute :
«Avec le maréchal Blucher disparaît le sixième
des huit juge s qui ont condamné, en j uin 1937,
le maréchal Toukatchewsky. Seuls le maréchal
Budj onny et le chef de l'état-maj or général de
l'armée, le général Schaposchnikow, se trouvent
encore en- fonctions.»

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Mercredi 2 novembre
Etat général de nos routes û 8 h. du matin *Vue des Alpes : Praticable sans chaînes.

Cibourg : Praticable sans chaînes.
Grand Garage des Montagne s S. A. Automobi-

les, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.26.83.
Administrateur : Otto Peter.
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Epuisement nerveux
Préservation , cauHes ei origine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d' une valeur
réelle, extrêmement instruct i f  —
("est le guide le meil leur  el le p lus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nsrveui , des
suites des excès da toute sorte.
Ue livre esl d'une réelle valeur
hygiénique pour tout  homme —
Pri x Fr. I,0U en Um lires - posle
(ranco. — Edition Sylvana.
È^erisau 1S3. AMnftï&S 1 '5
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Blouses ^0
Notre assortiment «n blouteti casaques,
chemisiers ou corsage,, vous permettra
à peu de irais d'apporter une note de
fantaisie a votre toilette.
Associée i une de nos Jupes, si belles
et si pratiques, une blouse en satin
rayonne par exempte, eîn ea unies mo-
de ou Impression multicolore, vous
donnera pour un prix très bas, un chic
et une élégance très personnelle.
Genres viennois, très chics et Irès ap-
préciés, blouses en lamé pour le soir,
quel que soi. le genre que vous dési-
res, voyez d'abord chez 18775

/7}} f i  *mn NOimâtiTB

«9, rue Léopold-Robert 49

r 
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THEATRE DE LR ÇHRUjK-DE-FONDS |
j j j  Bureaux Hideau {Il
;' 19 h au Dimanche 6 novembre 1938 ,11.30 MM, i
"' Gala de la omedle française ¦

I

J E  *l\ WORmS | g|
"B_TTY"JAUSS_OND '

¦ten * le rôle qu 'elle a créé a Pons ,
! I avec 1 *

JEAwIWE GRISP1N |
i jj i ians le rôle qu'elle a créa a Paris ¦ | j |

Jouent le uraud succès du Théâtre du Gymnase

I L E  CAP DES TEMPETES !
L'oauv/ " nouvel I* PU h aces d'HBNBY BRBNsT_lN

G E M I K V i E v E U A F t - B

i j | G E O R G E S  P A L L Ï  ||
III dan» le rôlf qu 'il a cré.p a Pari « |||

I

H E_ E N_  G E R B E R  j
d;!!!-» Ifl lô 'B qu 'elle a créé ¦< Paris S

I <" I m f
a L F K ED A D A M  j .

j  et ~¦"¦*
j l HA R G E L  O G E R  l|

Pl i  dans le rôle qu 'il a joué à Paris I

¦ 

Prix dea places ¦ Fr. 3.15 à Fr. 6.50 _
(Parterres Fr. B.—) Taxes comprises

Location ouverte tous les joura de 9 heures à 19 heures ¦¦¦¦¦- , an magasin de tabacs du théâtre. Téléphone 2.26 16. i
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1909-1939
DE PIETRO
|30| ans d'existence

|30| ans d'expérience
|3Q| ans de confiance

DE PIETRO
H O R L O G E R I E  - B I J O U T E R I E  - O R F È V R E R I E
Rue Léopold Robert 74 (en face de la gare) LA CHAUX-DE-FONDS

Offre à ses clients, à l'occasion de son 30me anniversaire, un

cadeau de 10 % de rabais
sur ies prix , déjà très avantageux.

.̂ a____________________________________lB
__
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_____________

H
____

aB_______________________-___BB_
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Mouvement de ia Jeunesse Suisse Romande
Q
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• WMmuf Kïmammisri. SUISSE ROMANDS
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Il n'est pas trop tard
pour

VERSER VOTRE OBOLE
au compte de chèques postaux IV 959

AS 15004 I ,  13377

f\ l'occasion du 1 GRC-PIE

Fauteuils clubs et modernes
à bas prix

On réserve pour les fêtes de fin d'année

J-uies Â̂eht â,
Se recommande aussi pour tous travaux

13789 concernant son métier de tapissier.

Jiquei-Droz 45
A louer pour le 30 avri l 1939, 1er étage de 3 pièces

et toutes dépendances , balcon , chambre de bains , chauffage
central général , service de concierge 13992

S'adresser à IMeuk omm & Co, vins.

i ^——
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--̂ . Utuuit ia saison. d'UeV\,
j J o T n^ \  faites nettoyer votre visage de 

toutes
f̂ ~^|fe \̂ j  ses impuretés telles que points noirs,
JrV^K^fV comédons, etc.g
<S>x LE PEELING VEGETAL KISI

est on véritable rajeunissement de la peau. Prix spécial
pour le traitement complet, soit trois séances.

M> C. 2J *U&OâA STUDIO DE BEAUTé
Place Neuve 6. 14001 Téléphone 2.32.04

& MANTEAUX
\ COUTURE

& *  
Une seule prise

^\ 
de 

mesu res,
*\̂  sans essayage.

aaW GÎT
\  ̂

Exécution Irréprochable

 ̂
Choix de la qualité , du

!_ *__?¦• HELM^3!7 coloris et de la 
façon

T||ML 
___ _

HÉr Livraison 10 jours
^1| W Deuil 48 heures

^__P^  ̂ Demandez notre
^\ ? " catalogue et prix

\^ Voir l'Etalage
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1 LA CHAUX - DE - FONDS

^w Mercredi 9 novembre 1938
1 Au Théâtre A 20 h. 18

m\ / 2m8 Conce rt par abonnements
Alexandre

B r o ï l ow sky
a»i€»mii»H<»

Au programme, œuvres de W. b'i. Bach . Scarlati, Beethoven,
i Mouesorgsky. Chopin.

PRIX DES PLAGES : de Fr. Ï.30 à Fr. 5.75 (taies oomp.)
Location au théâtre le 5 novembre pour les membres de la Société
de Musique, le 7 pour le public. 13990

Maison de confections pour dames demande pour entrée â
convenir

vendeuse
première lorce, pouvant justifier capacité et ayant travaill é
dans de bonnes maisons de la branche. — Offres avec pré-
tentions et copie de certi ficats sous chiffre Z. P. 14007 ,
au hureau d> - L'Imp artial. 14007

On cherche p 446 zreprésentant
capable et routine , parlant les deux 'angues, présen-
tant bien , de toute moralité. Se présenter : j eudi, le
3 novembre, de 9 h. 30 à 12 heures, au Restau-
rant Astorla, à La Chaux-de Fonds. \am

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1

Lièvres et Civet
Perdreaux - Faisans
Escargots prépares

Rollmops
Harengs fumés

Harengs salés laites
Harengs matjes

Filet de harengs saurs

a LOUER
la maison rue Numa Droz 84 a,
composée d'un alelier et logeme.nl
de 4 piéces. grande cave, occupée
actuel lement  par nn fabricant de
verres de montres. — S'adresser
rue Numa Droz 84. au ler étage

13970

Jolie propriété
A vendra a la Réroche, mai-

son genr-i chalet. 4 chambres,
dépendances , cbauBage centra l ,
balcon , garage, jardin , verger
(1100 ms). Propriété tout à fait
indépendante , soleil et belle vue.
Prix très modéré. Facilité de
paiement. — Elude lt. Vivien
Notaire i. St Aubin 113949

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

à vendre ou à louer
pour le 31 oclobre 1939.

Ateliers de 200 m.2. Bureau.
Appartement 6 à 8 pièces.
Chauflage central. Quartier
Est. — S'adiesser à M. L.
Maoquat, rue des Fleurs 6.

A vendre an Val-de-Ruz
Dean

domaine
comprenant : 1 maison d'ha-
bitation avec trois logements
loués, en excellent état d'entretien
ainsi qu 'un rural moderne et
01.889 m* de terre*» eu bon
élat de culture. — four lous ren-
seignements et pour traiter , s'a-
dresser à M. Ch. Wuthier. no-
l-'ire à Cernier P3i.V>N I20 IN

Bain a ni. uns. lirai*

La phosiarlnc Pestaiozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et des
dents solides ! C'est le déjeûner fortifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents des personnes
digérant mal ou ayant de l' albumine. La tasse 4 et , la
grande boîte 500 gr. Fr. %^b Seule phosfarine suisse !
Echantillons gratis sur demanda. AS6777L 14014

1 Y -ï «jjgciÂÛpfog Z,, RESERVE .t̂ ^̂ l
I WW JOUETS et tous articles pour CADEAUX §̂jr ï
§1 ¦"*££ 17.80 Choix superbe Très bas prix S'I» S. E. N. J. "-^H 22.- JÊ
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j On demande j

à Bouer. .
S au centre de la vn le , pour S
S avril , un appa i tement  de 3 ;
; ou 4 nièces , avec chambre ;
S île bonne , chamnre de bnin.s. i
i chan Sage cenlral. — Faire S
; otlres avec prix sous chiffre j
: C. W. 139-37 , au bureau .le :
j  I'I MPARTIAL . 13977 ;
.- ¦ .

i....... .......................... MKM

<A Dès jeudi à 20 h. 30 R

^
a^R|̂  

Urj 
fiirp dont 1% dis t r ibut io n 

est 
étirçcelaote...

^mrJ â**** Uo fi 'r o au titre sirpplc , rrj ais qui cacbe
j j e\\\\\ ^̂r**\tr Uoe étude très fouillée du caractère buroair)- ..

Jè\ *̂̂ i3&â*r 'Jn f' lrn <tT̂ xr > 1U " cst uoe réussite - R*/ GRIBOUILLE !
de Marcel Achard

interprété par . RAIMU MICHELE MORGAN 1

Gilbert Gil JEAN WORNS Jaques Grétillat
Jaques Baumer Nicolas Rimsky Jeanne Provost

PAULINE CARTON LYNE CLEVERS 140io

aLj[Fl3»tI Ils. part , à vendre
tou i l'agencement. — S'adresser
rue des Fleurs 9, an plainni ert .
après 18 heures. 13980

î^SsPBlÏBllPS A rendre très
1 HJUIICVIS. bon marché. 2
lils jumeaux avec bonne literie,
matelas crin animal , nn lavabo a
glace, un 1res beau buffet de ser-
vice noyer , des chaises, une table
si rallonges , un divan turc, quel-
ques fauteuils moquette , le tout
de bonne fabrication. A voir de
suite. — Continental , rue du
Marché 6. 13928

4*AJfff»nÇf* A vendre avan-
«."llHiUSvs. tageusemeni ,
2 toileile a et 1 casque pour mise
en plis. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 14003

On achèterai! ,:;"
ger à bois et un comniué , une ta-
ble de cuisine et chaises. — Faire
offres sous chiffre E. D. I3ARI
nu bureau de I 'I MPARTIAL 13981

r\nmp propre et consciencieuse,
1/ull'G cherche à faire des bu-
reaux et des heures. — S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL . 14041

AHui l l o n p  sur baltes métal , ba-ll sBulCUl bile, est demandé
Pas capable s'abstenir. — Faire
offres aveo prétentions â Case
PQHlnle 11.711 14017

R Prt IP11C 0 On demande de suite
tlGglCUuB. pour travail à l'ate-
lier , régleuse expérimentée pour
réglages plats , ainsi qu 'une pi
tonneuse. —S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 14045

fin P r i c r n h o  Jeune fille , aimant
UU fcllCI ijUO ie8 entants et pou-
vant loger chez elle , pour aider
au ménage. — S'adresser à Mme
Virieux, Pr. Wilson 1. 13991

Environs immédiats L™%
30 avril , joli logement de 3 cham-
bres, enisine et dépendances, jar
din potager , poulailler , grand dé-
gagement , eau. électricité. Prix
fr. 40.—. S'adreaser & M. Chs.
Favre. Foulets 4. (Derrière l'Hô-
tel des Mélèzes. 13964

Passage de Gibraltar 2a.
Beau logement d'une chambre ,
alcôve, corridor, w.-c , intérieurs ,
au soleil , est a louer ponr le 30
avril. — S'adresser chez Mme
Zweifel, Passage de Gibra l t a r
2D, ou au bureau R. Bolllgrer ,
gérant , rue Fritz Courvoisier 9.

14039

Â pomatt r o b°ur lo 3° »"•'ICUICLII G 1939, un beau loge-
ment de 4 pièces, 2me élage , mo-
derne , chambre de bains instal-
lée, chauffage central par élage
véranda , maison d'ordre et tran-
quille. — S'adresser â M. Giau
que-Lehmann , rue Numa Droz
17.3 13969

A lnilPP rue Numa Droz 131,IUUCI i,aau 3me étage de 2
pièces, alcôve. — S'adresser mô-
me maison, an ler èlage, à gau-
che. 13897

T f l dom p n t  * pièces , vue , soleil ,
LiU ^UIl l l l l l  corridor éclairé, seul
a l'étage, lessiverie, cour , iardin.
66 50 tr., est à louer de suite ou à
convenir. — S'adresser chez M.
F. Landry, rue du Doubs63. 13932

Â lfllIPP DOUr 'e ^° avril 1®®.IUUCI logement de 3 cham-
bres au soleil , jardi n potager. —
S'adresser rue de la Charrière 22,
au ler étage , à droite. 13926
'fn h t l l P f l Ç .  A louer pour cause
UU It t lUICù.  de départ , de suile
ou a convenir, appartement de 3
pièces et toutes dépendances. —
-S'adresser â M.Wutrich , Ep lntu-
res Jaune 28. 14032

Passage de Gibraltar 2 a.
Superbe appartement de 3 cham-
bres, cuisine, corridor , w.-c in-
térieurs , en plein soleil, vue im-
prenable, est à louer pour époque
â convenir. — S'adresser chei
Mme Zweifel, Passage de Gi-
b r a l t a r  2b. ou au bureau R . Bol-
liger, gérant, rne Fritz Cour-
voisier 9. 14040

A If l l lPP Pour avn ' 1939. Leau
a lUUXl premier étage , au so-
leil de 3 pièces, alcôve éclairée,
balco n , lessiverie moderne. — S'a-
dresser rue du Doubs 117, au rez-
de-chaussée è gauche. 14004

A lnilPP nour lB 30 aTr >' 1939.
IUUCI tel appartement de 3

pièces , situé en plein soleil. —
S'adresser dès 15 h., rue Numa-
Droz 133. au 1er étage, & droile.

14034

A IflllPP Avr" 1939, bela. iuuci ,  appartemeni . 4'/, piè-
ces tout conforl moderne. S'adres-
ser rue du Parc 30, au 2me élage,
de 10 A 11 »/« h. et de 13>/i à 15 h.

14002

Â lnilPP P°u r avril 1939. Ravin 9,
IUUCI 1er et 3me élage. bel ap-

partement au soleil , 3 chambres,
corridor , w.-c intérieurs et tou-
les dépendances. — S'adresser
Tunnels 16. 13988

rhamriPû  Belle chambre meu-
UUaiIlUlB. blés est a louer. —
S'adresser rue du Parc 39. au
2me étage, à gauche. 13978

Â lfllIPP i°" Pieii -à- lerre à per-
IUUC1 sonne sérieuse. — S'a-

dresser au bureau de I'IMPARTIA L .
1 898

A y p n fj p p  "ne cuisinière a gaz
n ICUUI C 4 (eux avec four , une
coûteuse, lavabo anglais, violon.
— S'adresser rue de la Paix 3,
au rez-de-chaussée è gauche

14033

k ir p ii rl ii p poussette de cham-
n I C u u l C  bre, pousse-pousse
et chaise d'enfant , le lout en par-
lait état. — S'adresser chez Ma-
dame Guyot , rue Léopold Ro-
bert 32. 14029

r ld UU d re. — S'adresser rue de
la Balance 14, au 2me étage à
gauche. (Maison Au Nè gre). 14000

P n u c c n t t û  on parfait état est
rUUdOClltJ demandée. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 13994

Etat-civil un 1er nowe nH ire 1938
Promesse de mariage

Aubry. René , lap ideur . Bernois
et Roberl-Nicond, Odette , Neu-
châteloise.

Décès
9088 Steffen Bertha , fllle de

Christian et de Johanna née Bal-
siger, Neuchâteloise , née le 6
mars 1870.

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

H* ef S« Graber
Gymnasti que de danse

Culture Physi que
<erre 66 7866 Tél. 2.11 57

Couturière
On demande de suite , pour deux
mois, personne habile , sachant
nien travailler. — S'adresser Ma-
ïasin des Soiries Lyonnaises.

14042

Accordéon
est demandé pour jouer le same-
di et dimanche après midi. — S'a-
dresser à IM. Charles Branea.
Grand Sommartel H/ Le Lo
• le. 14012

Jeune nomme
ayant  travaillé dans importante
maison d'expédition cherche
place pour date à convenir.
Miecialilès:

exportation et
importation

horlogerie. — Ecrire sous chillre
O. lt. 14050, au bureau de I I M
PARTIAL . 14050

A louer
pour cas imprévu , pour époque -¦¦
convenir , nel appartement de 3
chambres , bout de corridor éclaire
cuisine et dépendances , w.-c. in-
térieurs. — S'adresser a Sllle
Bu hler. nie du Parc 67 13542

LOCAL
d'environ 4U m2. a l 'usage de bu-
reau, a louer pour époque » con
venir. — S'adresser à la Banque
Cantonale, 44, rue Léopold-
Rober t.  13091

A |©H@IP
pour le 30 avril 1939

Léopold-Robert 37, 2me étage
complet , 6 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains Instal-
lée, chambre de bonne.
S'adresser a M. A. Jeanmonod,
nérant . rue du Parc 23. 12881

Vii-de Riiz
Pensionné, sans enfant , cherche

a louer pour mars-avril 1939. lo-
gement de 2 ou 3 chambres , toules
dé pendances , j a rd in , bien exposé
an Holeil . — Offres détaillées a
case postale 10381 , A La
Oli.uix - .le-Konds. 14044

Immeuble
avec 13853

Café
à vendre au Vignoble
neuchâtelois. Bonne situa-
tion - Pour tous renseigne-
ments écrire à l'Elude D.
Thiébaud, notaire, Bevaix.

PORCS
A vendre une nichée de beaux

porcs de 7 semaines. — S'adres-
ser a Ma Albert Nicolet , Corba
tière 175. 13987

LES DREN .ITS
A vendre ou a louer, pour le

30 avril  1939. jolie

maison familiale
à proximité de la gare, 5 cham-
bres , hall , véranda vitrée, bain ,
chauffage cenlral. — S'adresser
Bnrean Fiduciaire E M I L E
R O E  M E lt. rue Léopold-Ho-
bert ifl. 13954

ItHK MK, Bta I IH H'^rPlP^ /as\\ \ \ \ \ \ \ \ \k *WB Wisifissssssssatfi JnflaMHaafea» >̂ iîfflHHaaiV

Fabrique d*ta€»rl«»tt*Barl<B cherche

sous-chef de fabrication
bien ;tu courant du réglage des machines modernes pour ébauches et fournitures , et con"
naissant bien la fabrication des étampes et outillages. — Adresser offres avec copies de cer-
tificats et prétentions sous chiffr e P 5608 Ab , à Publicitas, Neuchâtel. 14011

fflfiHt Efiinti!JR 1.1111
| Chaussures de ski

à partir de No 27/29 30/35 36/42 40/46
10.80 12.80 15.80 18.80

Choix superbe, dans tous les prix supérieurs

Chaussures de travail
10.80 12.80 14.80 16.80

) <  •$/ . jLÔ CHAUSSURES 13938
• l̂ Cs££a£fô/ Neuve 4, La Chaux de-Fonds

Evitez la choie
de vos cheveux

et luttez contre
les pellicules...

Mlle A. Perregaux
spécialiste dip lômée, vous
donnera les soins voulus.

Prix modiques.
Ins t i t u t  Cermo 3702

Paii7n ,vmeélage , tél .21.766

A EOUER
Progrès 133-135, très beaux appartements 3 chambres *
cuisine , bains , concierge Grand conlort , chauflage , eau chau-
de, incinérateurs. Libres — S'adresser à Gérance Blanc
& Payot, notaires. 13661

A LOUER
rue Léopold-Robert 57, 1er étage, d'après plans, appar
tements complètement modernisés de 2, 3 on H chambres,
cuisine, cabinet de bains et dépendances. Chauffage général.
— S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert H2. 1268;

A LOUER
pour le 31 octobre 1939, rue du Nord 114, magni-
fique deuxième étage de 8 belles pièces, bowin-
dow, grand vestibule, cuisine avec office, chambre
de bains, chauffage central général, jardin d'agré>
ment. - S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 1-288S

le grand magasin
rue de la Balance IO , côté SUJ (Place du Marché], est à louer
pour le 30 avril au avant. Situation exceptionnelle. — S'a-
dresser au bureau R. Bolliger, gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9. 1334C

Salon de coiffure dames
Je remets , pour cessation de commeice , mon salon de

coiffure; prix très intéressant. En plein centre de Lau-
sanne, il est d'excellente renommée, vieille clientèle as-
surée. 4 cabines , hall , salle d'attente et dernier perfec
tionnement. Frais généraux minimes et loyer très inté-
ressant. Affaire très sérieuse et sûre. — Ecrire offres
sous chiffre R 5528 h, a Publicitas, bausanne. 14015

Fabrique de cycles et voitures d'enfants cnerche

agents dépositaires
sérieux. Magasin régulièrement établi. — Faites vos offres
sous chiffre  C. C. 14016, au bureau de L'Impartial. 14016

\ | Splendide IéI |
î neuf, agnea u amures, coupe }

' [ 1938, a vendre très avanta- !
! ; neusement — Offres aous ï

l chiffre P. H. i4«'4tt au Ira- •
S reau de I'I MPARTIAL . 14026 i
: :
••••••••••«•••«••••••••••••••••«•««•e»

TIMBRES
CAOUTCHOUC

INEXECUTION

\\\\\T
IMPRIMERIE
COURVOISIER
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Vous...
qui apprenez 1 allemaini
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profil

Le Traducteur
Journal allemand-Iran

' (aie pour l'étude coin pu-
> rée dea deux langues.

Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Lîu
I'H H U  du Traducteur,
Librairie V" (i. Lùtuy.
rue Léopold Robert 48.
LH tïhsiiXrda -P"nn'ls.
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Depuis 25 ans
la Banque Vldry et Cie, à trrt-
bourg, rend des services en es-
comptant des billets sans caution
j usqu'à frs .  600.— , elle a reçu
des centaines de lettres de re-
merciements. Indiquer la situa-
tion f inancière. Poursuivis, as-
sainis, fa i l l i s  et intermédiaires
inutile d' t crire. AS16404I. 10944

Vache
I A vendre une bonne vache pré -
' le au reau. — S'adresser à H.

Charleai Brauen. LeM Cœn-
dren. 14013

Journaux illustrés
' et Itevues à veudre More?
I I n clure  â 30 cl» le k'.;. ' 11530
1 LIBRAIRIE LUTHY

A/
#

... prise
demande
pastilles
tus gomnt
qualité..,

GURTNER
12687

acunçs

Verre à vitres
E. Moser
Léopold Robert 21a

Glaces miroirs
Lampes à pétrole
Réparations
Tubes
Mèches 12290

Placement
de fonds

Immeuble soigné, à vendre à
conditions avantageuses , dans
joli quartier de Neuchâtel , com-
prenant 3 appartemenls de 4
pièces et loules dépendances ,
bains , central , jardin. La mai-
son a été complètement répa-
rée. Rendement intéressant.
Ecrire sous chiffre J. G. M.
5 24, A iuioiices-Suis-
seti S.A. Neuch&tel. 13836

Bureaux ilnislre
neufs

bois dur et chêne à fr. 125.—.
Bureaux ministre d'occasion
depuis fr. 45,— . Ces prix sont
jusqu'à épuisement du stock. —
s'adresser à M. Roger Fer-
ner. rue Léopold-Robert' 82,
téléphone 2 23 67. 12-239

Couturière: ISE
s» recommande , prix modéré. —
S'adresser chez Mlle T. Gyi t i .
Orètels 148 1403G

s

sfîîsisrsisfSsP & louer , Uharriè-
liai fUSSC re 32. eau. élec-
tricité , pour fin novembre ou M
convenir. — S'adresser rue des
Fleurs 10. au 2me étage. 141X18

Délie occasion. venA
dre lit turc avec matelas crin ani-
mal , remonté 11 neuf 60. — fr. ,
grand duvet en edredon ou plu-
mes neuf , depuis 20 lr., traversin
oreillers neufs , tables , ameuble-
ment , lavabo, commode, armoire
chaises, glace, crosses, état soigné
— S'adresser rue du Parc 21. an
ler étage. 13886

tA tf ol^ eteCàieJ
C'est le cri de la mère, du père et da
l' enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table ,fume ce merveilleux

200 Or. petit déjeuner aux sucres de fruits exo-
85 O». tiques, nourrissant , savoureux et éco-

r<r2?^Sj nomique. 
20 tasses pour 85 

cts.

WË Ka-Aba
PB|g|l boisson des plantations

SA 3680 Z 11005

Nous remercions loutes les personnes qui nous ont
témoi gné leur sympathie pendant ces jours de cruelle
séparation. 13993

Madame Blanche Eperon
et familles

£RtS»BHBMnsBaiMBni ^9CPHnsnHS»«Bm^nB«nBBBE

Profondément touchés par les marques desym-
; pathie qui leur ont élé prodiguées et dans Pim-
| possibilité de répondre à chacun , les enfants

et petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées de teu Madame Vve
Charles S A E N G ER , remercient de tout
l'œur toules les personnes qui ont pris part à leur
urand deuil 14047



EBB Suisse
La retraite de M. Edmond Barde

GENEVE, 2. — A l'occasion de la retraite de
M. Edmond Barde, avocat à la rédaction du
« Journal de Qenève » où il a servi pendant
36 ans, ce j ournal célèbre l'activité j ournalisti-
que et scientifique de ce rédacteur.

Une perquisition chez un ancien député
ST-GALL, 2. — La police cantonale a fait

une perquisition à Saint-Gall chez M. Arnol d
Mettler , industriel , ancien député au Grand
Conseil. Contrairement à certaines informa-
tions, cette perquisition n'a pas été ordonnée par
le ministère public de la Confédération.

Nouvelle affaire d'espionnage
Deux arrestations : une à La Chaux-de-Fonds

et la seconde à Saint-Gall
BERNE, 2. — Le ministère public de la Con-

fédération a arrêté à Saint-Gall et à La Chaux-
de-Fonds deux personnes qui agissaient au pro-
fit de-l'étranger en fournissant des renseigne-
ments militaires au détriment d'un pays étran-
ger. Le ministère public de la Confédération a
remis l'affaire au ministère public de St-Gall
pour enquête complémentaire et jug ement

Réd. — Cette nouvelle nous est communiquée
par l'agence télégraphique suisse. Nous avons
demandé quelques renseignements à la police
cantonale au suj et de l'arrestation opérée à La
Chaux-de-Fonds, mais par ordre supérieur le
mutisme le plus complet est observé. Dans ces
conditions , il est probable que les détails de
cette affaire nous seront abondamment fournis
nar nos confrères des cantons voisins.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 3 novembre :

Les précipitations cessent; nuageux , plus tard
belles éclaircies. Température peu changée .

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

REVUE PU J OUR
M. Chamberlain défend sa politique

La Chaux-de-Fonds , le 2 octobre.
Répondant à une interp ellation du majo r At-

tlee, chef de l'opp osition, M . Chamberlain a f ait
hier un impo rtant expo sé aux Communes. Dis-
cours d'une f ranchise absolue et d'un grand
honnête homme. Mais aussi aveux redoutables et
p arf ois naïveté inquiétante-,. H f aut  bien le dire :
quand M. Chamberlain proclame qu'il a une con-
f iance absolue en l 'Allemagne et dans la p arole
de ses dirigeants, il f ait f rémir une p artie de
ses auditeurs. Et quand il déclare que «gêogra-
p hiquement l 'Allemagne doit occup er la p osi-
tion dominante en Europe centrale» , il ne se
rep résente p eut-être p as totalement ce que cela
signif ie p our les p roches voisins du Reich et l'u-
tilisation que ce dernier tirera d'un aveu aussi
gros de conséquences...

Mais résumons ici brièvement cette imp ortan-
te harangue.

Ap rès avoir p récisé qu'il ne considère p as l'ac-
cord de Munich comme une déf aite , le Premier
britannique aj oute q if il n'est p as question de
guerre économique avec l'Allemagne . Et c'est là
aue se p lace la p hrase caractéristique citée p lus
haut :

— Oêographiquement l'Allemagne doi t occuper
en Europe centrale et orientale la position
dominante qu'elle occupe maintenant. Nous
n'avons aucun désir , aj oute-t-il, d'interdire à
l'Allemagne l'accès de pays voisins ou de l'encer-
cler économiquement, bien que nous entendions
maintenir les intérêts commerciaux que nous
possédons dans ces .régions. Ne croyez pas qu 'il
doit y avoir une guerre économique entre l'Alle-
magne et nous-mêmes. Il peut y avoir concur-
rence , mais la Grande-Bretagne est habituée à la
concurrence.

M. Chamberlain déclare ensuite que la Grande-
Bretagne ne p eut p as être éliminée de la Chine.
Le lap on lui-même a besoin des cap itaux de
la Cité. Pour ce qui touche à la déf ense natio-
nale, le Premier reconnaît qrf à la veille de Mu-
nich, les Anglais n'étaient p as p rêts. Mais ils con-
tinuent à travailler f erme. Et ils le seront bien-
tôt. Cep endant sans intention ni volonté agressi-
ves vis-à-vis de n'imp orte quelle nation :

— Je répète catégoriquement que nous n'a-
vons aucune intention agressive à l'égard de
l'Allemagne et de toute autr; nation . Notre seul
souci est de faire en sorte que l'Angleterre et ses
communications impériales soient protégées et
que la proportion de nos forces avec celles des
autres pays ne soit pas telle que notre diploma-
tie ne puisse participer aux discussions sur un
pied d'égalité.

Dans sa p éroraison, M. Chamberlain f ait une
déclaration de p rincipe en f aveur du désarme-
ment et lance un grand app el à la collaboration.
Enf in, il annonce qu'à, l'issue du débat de j eu-
di , qui sera consacré aux aff aires méditerra-
néennes, il demandera la mise en vigueur dès
que p ossible de l'accord anglo-italien .

— Estimez-vous les conditions remp lies ? de-
mande M. Attlee.

— Naturellement, rép ond M. Chamberlain.
Quelques commentaires

A Londres, on n'hésite p as à dire que M.
Chamberlain l'emp ortera. L'entrée de sir John
Andersen et de lord Runciman dans le Cabinet
ont beaucoup rassuré le p ublic sur l'action éner-
gique de réarmement qui conf inera à la cons-
crip tion et à la mobilisation industrielle. D'au-
tre part, la po litique étrangère, quoique moins
unanimement goûtée, inspire cepe ndant conf ian-
ce.

Les j ournaux f rançais en général estiment que
M . Chamberlain suit son idée d'ap aisement eu-
rop éen par l'entente avec l'Allemagne. Ni les
pr otestations de l'opposition ni les manif estations
p arf ois bruy antes et belliqueuses du lllme Reich
n'y changeront rien... Toutef ois , certaines res-
trictions se manif estent au suj et de l'opportunité
de quelques paro les que l'Allemagne exp loitera
à ses f ins d'hégémonie en Europ e centrale . On
sent que la p resse f rançaise ne veut pas f aire
de p eine à M. Chamberlain. Mais elle f ormule
intérieurement de nettes réserves.

Résumé «le nouvelles

—- Le remaniement ministériel f rançais dé-
montre une f ois de p lus que M. Daladier est un
f in  manoeuvrier. Mais il f aut que la situation ait
été et soit encore sérieuse p our que M. Mar-
chandeau rep renne à son comp te certaines des
solutions qui avaient entraîné ce p rintemp s la
chute du Cabinet Léon Blum.

— L 'incendie de Marseille p asse maintenant
sur le terrain po litique. Mis en accusation p ar
ses ennemis et sommé de démissionner, le maire
socialiste Tasso s'y ref use. Il af f irme que les
services ont f onctionné normalement, qu'il y
avait de l'eau , des j ets puissants, des échelles
en suff isance, mais qu'il était imp ossible d'en-
raye r le f léau. On aurait da reste f ait  la mê-
me constatation lors de l 'incendie de certains
grands magasins p arisiens. Enf in, la p resse est
accusée d'avoir considérablement exagéré...
Toujour s est-il que M. Sarraut a ordonné une
enquête et sur l'insuff isance de matériel et sur
la gestion municipale. Et d'autre part , le nom-
bre des victimes, hélas ! demeure...

— On sait que le général Franco a rep ris l'of -
f ensive sur l 'Ebre dans la f ameuse et tragique
p oche de Gandessa ...Après 102 j ours de combat ,
acharné, on évalue les p ertes des deux camp s d
130,000 mille morts , blessés ou évacués. Les na-
tionalistes attaquent toujours mais les gouverne-
mentaux se déf endent avec acharnement .

P. B.

lin nouveau ministre français des finances
Awantf l'arniafragge «le Vienne

Echange de portefeuilles
Remaniement ministériel

en France
PARIS, 2. — A l'Issue du Conseil de Cabinet

de mardi soir, on app rend que M. Marchan-
deau quitte le ministère des f inances p our p ren-
dre celui de la ju stice et qu'il est remplacé aux
f inances par M. Paul Reynaud.

Communiqué officiel
A l'issue du conseil de Cabinet, qui a duré de

17 h. à 19 h. 30, le ministre de l'Intérieur a lu
à la presse le communiqué suivant :

«Au cours des échanges de vues qui se pro-
duisirent au conseil de Cabinet dans les séances
de lundi et de mardi , M. Marchandeau , minis-
tre des finances, a exprimé le désir de résigner
la tâche qu'il avait assumée. Sur les instances
pressantes et affectueuses du Premier Daladier ,
auquel s'associa étroitement l'unanimité de
ses collègues , M. Marchandeau accepta de con-
tinuer sa collaboration au gouvernement dans
le poste de garde des sceaux en remplace-
ment de M. Paul Reynaud, qui a accepté la
direction du ministère des finances. »

Les élections municipales
anglaises

Les conservateurs gagnent des sièges

LONDRES, 2. — D'ap rès les résultats connus
dans la nuit, les succès remp ortés par les p artis
aux élections municip ales se rép artissent com-
me suit : candidats conservateurs 460 ; libéraux
85; travaillistes 407; indép endants 203; divers
84.

Les conservateurs gagnent jus qu'ici 20 siè-
ges, les libéraux en perdent 2, les travaillistes
en pe rdent 17, les indépen dants en p erdent 1.

Le sort des Juifs polonais
Des négociations germano-polonaises

BERLIN, 2. — Une délégation polonaise char-
gée de négocier avec le gouvernement du Reich
au suj et de la question des ressortissants polo-
nais habitant l'Allemagne, arrivera auj ourd'hui à
Berlin.

Cette question porte sur un grand nombre
d'éléments juifs, qui , en vertu de la nouvelle lé-
gislation polonaise, allaien t perdre leur nationa-
lité polonaise parce qu 'ils ont perdu, depuis long-
temps, tout contact avec leur pays d'origine et
avec les consulats à l'étranger. Devenus apatri-
des, ces Juifs qui , pour la plupart vivent dans
des conditions d'indigence, auraient été à la
charge du Reich. On atten d, par conséquent , des
propositions polonaises susceptibles de faciliter
un règlement de cette affa ire.

Déclarations de M. Paul Reynaud
Pas de dévaluation envisagée

M. Paul Reynaud , ministre des finances , a
fait les déclaration s suivantes :

«La confiance du président du Conseil m'a
appelé au ministère des finances. J'ai accepté
cette charge dans l'état d'esprit qui est auj our-
d'hui celui de tous les Français. Ma première
mission sera d'établir le bilan de la situation fi-
nancière et économique de la France; j e deman-
de pour cela cinq j ours. Les actes suivront.

» Aujourd'hui, je n'ai qu'une chose à dire: Il
fut un temps où la question de la dévaluation
se posait parce que nos prix étaient trop éle-
vée par rapports aux prix étrangers.

» A ce moment-là j e ne craignais pas de dire
tout haut la vérité. Aujourd'hui, avec la même
netteté, je déclare que ce temps-là n'est plus.
Le problème du redressement n'est pas un
problème monétaire, c'est un problème écono-
mique et financier. Tous les Français aspirent
à s'atteler à la tâche commune. Le gouverne-
ment leur en donnera les moyens. »

Les Pays-Bas et les anciennes
co.on.es allemandes

LA HAYE, 2. — Dans un mémoire répondant
au rapport présenté à la seconde chambre sur
la politique générale du gouvernement , le gou-
vernement déclare que la politique étrangère
des Pays-Bas a pour but d'établir des relations
amicales avec tous les pays. Le gouvernement
précise que les bruits au suj et d'une conféren-
ce internationale pour la redistribution des ter-
ritoires coloniaux n'ont aucun fondement. Le
point de vue néerlandais est qu 'il n'y a aucun
motif pour les Pays-Bas de prendre part à une
telle conférence , étant donné qu 'ils ne sont pas
chargés du gouvernement des anciennes colo-
nies allemandes.

Un j oueur de football foudroyé après un match
par une crise cardiaque

ARRAS, 2. — A l'issue du match de cham-
pionnat de France de fottbail Arras-Nîmes , alors
que les j oueurs rentraient au vestiaire , le
j oueur espagnol Cifuentes , qui tenait la place
d'inter clans la ligne d'avants de Nîmes , a suc-
combé à une crise cardiaque.

Le corps a été transporté à l'hôpital.

Avant la Conférence de Vienne
Les arbitres s'efforceront de concilier les

parties.
BERLIN, 2. — Au suj et de la marche p robable

des travaux de la conf érence de Vienne, on ap-
p rend que, du côté allemand et italien, on tente-
ra d'abord un nouvel ef f o r t  p our arriver à une
entente entre les deux p arties, au cours d'un en-
tretien que les arbitres auront en commun avec
les rep résentants de f a Hongrie et de la Tché-
coslovaquie. Le comte Ciano et M. von Ribben-
trop mettront à cet ef f e t  leurs bons of f ices  à la
disp osition des deux p arties. Si aucun accord ne
peu t intervenir, l'Italie et l'Allemagne, conf ormé-
ment à la demande des gouvernements de Pra-
gue et de Budap est, prononceront une décision
arbitrale dont l'accep tation sans réserve et l'exé-
cution immédiate ont été p romises p ar  la Hon-
grie et la Tchécoslovaquie . La décision arbitrale
tenant compte, d'une f açon équitable, des argu-
ments f ournis de p art et d'autre, resp ectera stric-
tement les p rincipes du droit d'auto-disposition.
On ne sait p as encore si la conf érence de Vienne
p ourra être terminée dans la j ournée de mer-
credi.

Pas de frontière polono-hongroise
commune

On mande de Rome à l'agence Havas :
La conf érence italo-allemande de Vienne p our

arbitrer le diff érend ungaro-tchécoslovaque ba-
sera sa décision sur le p rincip e des nationalités
et écartera comme irréalisable le pr oj et Je
création d'une f rontière commune polono-hon-
groise.

C'est l'op inion qui p rédomine à Rome où l'on
p ense notamment que Bratislava restera à la
Tchécoslovaquie, tandis que la ville de Kosice
restera attribuée à la Hongrie.

L'arrivée du comte Ciano
VIENNE, 2. — MM. von Ribbentrop et Seyss

et de nombreuses personnalités du parti de l'ar-
mée ont accueilli M. Ciano à sa descente du
train. La colonie italienne attendait à la gare
et une compagnie de S. S. rendit les honneurs.

La conférence commencera à 11 h. 30. A 11
heures , les délégués allèrent au Belvédère où
ils confèrent tandis que les experts prennent
contact.

Avant la mise en vigueur de...

L'accord angio-àïaisen
L'opposition libérale demande le retrait des

troupes Italiennes d'Espagne

LONDRES, 2. — L'opposition libérale pré-
sentera mercruli l'amendement suivant à la
motion du premier ministre demandant l'appro-
bation de la mise en vigueur à bref délai de
l'accord anglo-italien. L'assemblée tout «n cher-
chant à rétablir l'amitié historique entre les 2
pays, ne peut approuver l'accord anglo-italien
tant que le gouvernement italien n'aura pas
rempli ses obligations envers l'accord de non-
intervention et n'aura pas rappelé ses troupes,
ses aviateurs et ses spécialistes militaires d'Es-
pagne, de Maj orque et des autres territoires
espagnols.

La fin du débat de mardi aux
Communes

Des concessions coloniales à l'Allemagne sont
prévues. — Dernières réponses aux dernières

critiques
Après M. Sinclair, M. Adams, conserva-

teur demande à la Chambre de ne pas per-
mettre au gouvernement de commencer à étran-
gler l'empire britanni que en faisant des con-
cessions à l'Allemagne dans l'ordre colonial. M.
Oswald Lewis, conservateur croit qu 'il faudra
se résigner sinon à la rétrocession , tout au
moins à la cession de territoires équivalents.
L'Angleterre devrait de son plein gré faire
une offre à l'Allemagne. Finalement, M. Olivier
Stanley, président du Board of Trade clôture le
débat au nom du gouvernement. Il déclare ne
pouvoir rien dire sur les négociations commer-
ciales anglo-américaines. Concernant la Chine ,
il a défendu le gouvernement de l'accusation
d'avoir négligé ses obligations. Il insiste ensui-
te sur la nécessité pour l'Angleterre d'être
forte économiquement. Il estime- aussi que la
Grande-Bretagne n'a pas le droit de se plain-
dre que l'Allemagne soit la principale puis-
sance économique de l'Europe centrale.

La Chambre s'est aj ournée alors j usqu'à mer-
credi.

Electrlflcation de la ligne Milan-Bologne
MILAN , 2. — Mardi pour la première fois une

locomotive électrique a parcouru entièrement
la ligne Milan-Bologne qui est désormais com-
plètement éiectrifiée. L'inauguration officielle
aura lieu le 13 novembre en présence du minis-
tre des communications.

Mort du poète Francis Jammes
BAYONNE , 2. — Le poète Francis Jammes

est mort auj ourd'hui , à Hasparren. II a succom-
bé à une longue maladie qui l'avait immobilisé
il y a déj à plusieurs mois. Il habitait Hasparren
depuis une quinzaine d'années.

Décision unanime
Le Japon quille complètement

la S. d. N.
TOKIO, 2. — Le Conseil privé siégeant en

séance plénière, en présence de l'empereur, a
approuvé à l'unanimité, ce matin , la fin de la
collaboration du Japon avec tous les organes
de la S. d. N.

On sait que cette décision avait été proposée
par le gouvernement et acceptée par le comité
du Conseil privé le 27 octobre dernier. On croit
savoir que c'est une conséquence des recom-
mandations faites en 'septembre par la S. d. N.
à ses membres pour l'application des sanctions
individuelles contre le Japon, conformément à
l'art. 11 du Co venant,

Apres l'incendie de Marseille
Quatre nouveaux cadavres

MARSEILLE 2. — En première heure de la
matinée, quatre corps ont été retirés des dé-
combres. 

L'été prochain
Les souverains anglais rendront

visite à M. Roosevelt
LONDRES, 2. — Selon le «Daily Herald», la

lettre royale acceptant l'invitation de M. Roo-
sevelt de visiter officiellement Washington l'été
prochain , est en route pour la Maison-Blanche.
Le j ournal précise que les souverains anglais
séj ourneront trois Jours chez M. Roosevelt après
leur voyage au Canada.

Grand ûtut aoi Communes

Xa Ghaux~cie~p onds
Au sujet de la découverte d'une

station préhistorique
M. P. Vouga, conservateur du Musée d'his-

toire , communique :
Comme la presse a parlé des découvertes

faites récemment dans la carrière des Croset-
tes, à La Chaux-de-Fonds , et qu 'elle m'a même
fait l'honneur de me mentionner à ce propos,
j e .me vois contraint de rectifier les erreurs qui
se sont glissées dans les renseignements four-
nis.

Il est parfaitement exact que les carriers ont
extrait des déblais tombés dans la carrière des
Crosettes un certain nombre de haches polies
ou ébauchées qui ont fini par passer à la con-
casseuse, à l'exception de quelques-unes , sau-
vées presque par miracle , et qui sont soit chez
le docteur von Wyss, de Château-d'Oex , soit
au Musée de Neuchâtel; il est non moins certain
que ces haches ne sont pas d'origine lacustre ,
mais de provenance française et qu 'elles re-
montent au néolithique; mais il est évident
qu 'au cours de nos recherches , destinées à éta-
blir l'existence du gisement, avant d'en aviser
les autorités compétentes de La Chaux-de-
Fonds, nous n'avons j amais rencontré aucun
obj et en place. Or, l'absence de toute cendre et
de pieux exclut l'habitat permanent , l'inexis-
tence de résidus de fabric ation , celle d'un ate-
lier; un dépôt n 'implique à cette époque que
des obj ets terminés, non des ébauches frustes ;
il ne reste donc que la proba bilité d'une col-
lection constituée en France , et j etée sur des
lieux déserts , à proximité de la ville , car j e
ne saurai s croire à une farce préparée .



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Une nouvelle orientation de l'agriculture suisse devient-elle indispensable ?

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le ler novembre.
Les difficultés touj ours plus grandes d'expor-

ter nos produits agricoles , et plus particuliè-
rement les produits laitiers , obligent les auto-
rités à envisager une orientation nouvelle de
l'agriculture dans le but de transformer la pro-
duction et de la diriger vers des possibilités
de vente mieux équilibrées.

La question est épineuse et complexe car on
ne réforme pas d'un coup les méthodes d'ex-
ploitation d'un rural et il sera bien difficile ,
comme nous l'avons déj à écrit ici même, d'im-
poser teile manière d'exploitation à un agricul-
teur de la plaine, et telle autre à un éleveur
de montagne.

Mais ce n'est pas une raison pour abandon-
ner l'étude et il faut être reconnaissant aux
autorités administratives et techniques d'étudier
toutes l'es possibilités de remédier à une si-
tuation qui pourrait devenir dangereuse pour
toute notre économie nationale.

L'Etat tente donc de mettre en vigueur une
réglementation quantitative et qualitative de la
production. Les agriculteurs ont le devoir de
lui faciliter la tâche en s'astreignant aux réfor-
mes préconisées.

Le nouveau mot d'ordre de nos paysans doit
être: « retour à l'exploitation du domaine sur
sa propre base fourragère ».

Le Dr Feisst. dans sa conférence à Radio-
Berne le 3 octobre, a exposé les réformes qu 'on
attend de l'agriculture suisse ; nous avons déj à
parlé de cette conférence dans notre chronique
du 19 octobre, mais nous croyons utile d'en
relever encore les points les plus importants.

Une expérience concluante
Malgré son impopularité, due aux sérieuses

interventions de l'Etat dans l'exploitation pay-
sanne, le contingentement des porcs a fait ses
preuves : L'effondrement triennal' régulier des
prix, inhérent à cette branche de la produc-
tion, a cédé le pas à une stabilité relative du
marché, à laquelle l'éleveur et l'engraisseur de
porcs sacrifient volontiers une bribe de leur li-
berté d'action.

» * *
Le principe de ïa direction méthodique de la

production du porc, pour l'adapter aux besoins
du marché, doit aussi être appliqué à d'autres
branches de la production agricole, pour en
assurer l'écoulement rationnel , et rémunérateur.

Les mérites de l'organisation
Vu l'augmentation constante de la produc-

tion laitière, parallèle à la diminution constante
aussi de ses débouchés, l'effondrement du mar-
ché laitier n'a pu être évité que grâce à l'or-
ganisation nationale des producteurs de lait.

* • *
C'est pour mieux assurer l'efficacité de ses

actions de soutien de l'industrie laitière, que le
Conseil fédéral' a toujours exigé que l'Union
centrale des producteurs de lait soit et reste
l'organe juridiquement responsable de la garan-
tie du prix du lait

A l'Union centrale de fixer dès lors le prix de
base du lait , en fonction de la production, du
marché laitier et des ressources de son fonds
de garantie.

La liaison indispensable
La future politique agricole suisse devra j e-

ter un pont sur l'abîme qui sépare la produc-
tion de l'écoulement des produits.
Déplacement ne veut pas dire diminution de la

production dans son ensemble
Contrairement à une idée erronée très ré-

pandue, la nouvelle orientation de notre agri-
culture ne doit pas restreindre la production
générale, qui doit rester rationnellement intensi-
ve, pour être rémunératrice. Il s'agit plutôt de
produire davantage de ce que nous pouvons
écouler sans grandes difficultés sur le marché
indigène ou employer sur la ferme même, et
produire moins de ce qui encombre nos mar-
chés, au pays et à l'étranger.

En tout l'excès est nuisible
Il faut aussi enrayer l'intensité exagérée et

irrationnelle de l'exploitation agricole , qui se
traduit par d'inquiétants phénomènes , tels que
de nombreuses maladies du sol , des plantes et
du bétail. La fumure et l'affouragement par
trop forcés et artificiels ruinent la constitution
des végétaux aussi bien que des animaux, et
portent atteinte à la qualité de leurs produits.

Plus on allongera l'assolement et plus on
ramènera l'affourragement du bétail à la base
fourragère naturelle du domaine, mieux on re-
médiera à ces phénomènes pathologiques, cau-
ses de pertes constantes de l'exploitation.

Sus à la routine
Mais il faut pour cela vaincre la routine et

les obj ections qu'elle oppose chez nous à toute
innovation. C'est ainsi que l'on prétexte à tort

que l'extension de la culture des céréales ne
diminue en rien la production laitière. Il peut
en être ainsi dans quelques cas particuliers,
mais d'une façon générale, les régions de no-
tre pays où l'on cultive beaucoup de céréales
et de plantes sarclées produisent beaucoup
moins de lait que celles où l'on s'adonne pres-
que exclusivement à ta production herbagère.

* • •
Il faut également combattre cet autre argu-

ment négatif , que le changement d'orientation
de notre agriculture ne suffira pas à lui seul à
résoudre le problème laitier. En effet, la nou-
velle orientation doit tout d'abord contribuer à
assainir l'exploitation agri cole et à assurer la
défense économique du pays.

* • »
Aussi serait-ce une faute impardonnable que

d'envisager le problème du lait sous l'angle uni-
que du maintien envers et contre tout, à coup
de subsides d'un prix artificiel. Car alors
personne ne se donnerait plus ïa peine de cher-
cher à améliorer la situation générale de l'agri-
culture, en l'orientant dans une voie nouvelle.

Un facteur social de la culture des céréales
La culture des céréales présente encore cet

important avantage social qu'elle procure du
travail et attache- à la terre des membres de la
famille paysanne et des ouvriers agricoles qui,
sans elle, vont grossir les rangs des chômeurs
citadins.

Ce que comporte le nouveau programme
de notre agriculture

1. L'extension graduelle de la culture des
céréales à 200,000 ha. La culture des céréales
panifiables doit bénéficier d'un prix raisonna-
ble, de la prise en charge par l'Etat et d'une
augmentation de la prime de mouture pour les
producteurs-consommateurs des régions monta-
gneuses; celle des céréales fourragères , d'une
protection douanière efficace, de la prise en
charge avec suppléments de prix ou primes
d'emblavures, éventuellement d'une combinai-
son de ces avantages. (Importation actuelle
45,000 wagons de céréales panifiables et 40,000
wagons de céréales fourragères , d'une valeur to-
tale de 170 millions de francs.)

2. L'extension de la culture des pommes de
terre à 60,000 ha., pour remplacer partiellement
le maïs, l'orge et d'autres fourrages importés.
A côté des pommes de terre affouragées sur
la ferme , 10,000 wagons de tubercules doivent
remplacer les concentrés importés dans les por-
cheries de nos fromageries. Cette culture doit
aussi être favorisée par une politique de prix
adéquate et par la généralisation de méthodes
de conservation (éventuellement le séchage).

3. L'extension de la culture de la betterave
sucrière. les 2500-3000 ha. en culture actuelle-
ment couvrant à peine 10% de nos besoins en

sucre (importation actuelle 12-15,000 wagons
d'une valeur de 20 millions de francs environ).

4. L'extension de l'élevage du cheval, dont il
faudra augmenter le nombre pour satisfaire aux
besoins de la culture des céréales et de l'ar-
mée. L'emploi de tracteurs dans les petites et
moyennes exploitations rendrait absolument il-
lusoires les efforts tentés pour réduire la pro-
duction laitière. Les fourrages nécessaires de-
vront si possible être produits sur ia ferme mê-
me.

*> « •
5. L'extension de l'engraissement du bétail de

boucherie de qualité, également sur ' base four-
ragère du domaine.

6. La continuation des améliorations fonciè-
res en adaptation â la nouvelle orientation de
la culture.

7. La réinstauration du jardin potager de la
ferme et du carré de pommes de terre tradi-
tionnels, qui ont malheureusement cédé le pas
à la prairie ou au pâturage.

L'économie de guerre
La politique agricole moderne coïncide avec

la défense économique nationale en temps de
guerre: toutes deux exigent le recul graduel
de la culture herbagère exclusive au profit de
la culture variée (notamment des céréales) et
l'entretien de la ferme avec ses propres pro-
duits.

* » »
«La guerre ne se décide pas sur les champs

de bataille, mais sur les champs de pommes
de terre ! » disait le mlinistre anglais de la
guerre en 1914.

La réalisation pratique du programme
Le problème dans son ensemble ne peut être

résolu qu'avec la collaboration du producteur et
du consommateur, qui doivent tous deux en
comprendre la haute portée sociale et natio-
nale.

Des praticiens et des experts ont déjà entre-
pris l'étude du problème, en tenant compte des
conditions de climat et du sol. Un plan de cul-
ture exact sera établi pour chaque commune.
Cependant, les modalités d'application des me-
sures prévues ne sont pas encore fixées.

Les autorités doivent pouvoir compter sur la
compréhension et la bonne volonté des produc-
teurs, pour réaliser cette oeuvre non seulement
sociale et patriotique, mais de nature à repla-
cer l'exploitation agricole sur ses pieds et à
la libérer graduellement des béquilles de l'Etat.
Mais si. contre toute attente, on n'arrive pas
à chef avec la collaboration volontaire des in-
téressés, on recourra probablement à la liai-
son ou à la subordination des actions de sou-
tien des prix du lait, des céréales, de la vian-
de et des pommes de terre, à des mesures adé-
quates encore à déterminer.
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D E U X I E M E  P A R T I E

V. — LA TROISIEME VICTIME

Dans la chambre de la maisonnette garde-
barrière, chambre bien close, tous rideaux ten-
dus, feu flambant , lampes allumées (alors que
dans la cuisine bien close aussi mais ténébreu-
se, la mère Marset montait la garde sans feu
ni lumière), Adeline et Edhem furent précau-
tionneusement introduits. Leurs visages expri-
maient un tel émoi qu 'à leur vue Daria et Con-
rad s'exclamèrent.

Tout de suite Edhem raconta.
Et l'on se perdit pendant un quart d'heure en

vingt conjectures.
. — En tout cas, conclut Adeline, quelqu'un a
été grièvement blessé ou peut-être tué.

— Qui ?... par qui ?... pourquoi ?... fit Edhem.
— C'est la troisème victime, dit Conrad.
Daria n'avait point pris part au j eu des hy-

pothèses. Elle avait tout écouté sans parler.
Après la constatation numérique de Conrad, il
y eut un grand silence. Et enfin , ce fut Dariadevi
Galif, rêveuse, frémissante malgré la chaleur
de la chambre, et après un regard furtif j eté à
Edhem Saeddine, ce fut Daria qui murmura :

— Ce Mohamed Danoum, ce comte
d'Ebeuilly, ses yeux sont insondables... effroya-
bles.

— Je ne les ai j amais vus, dit Adeline. Dans
le pays, d'ailleurs , personne ne les a j amais
vus. Sous prétexte de les abriter contre l'air
et la lumière à cause de leur extrême sensibi-
lité — car j 'ai su moi , par Zelmi. que ce n 'était
qu'un prétexte — le comte d'Ebeuilly porte

touj ours de grosses lunettes à verre sombre,
sauf toutefois dans sa chambre et dans son ca-
binet de travail. Mais les portes de ces deux
pièces n'ont j amais été franchies lorsque le
comte s'y trouve que par sa femme, son maître
dThôtel Edward et son valet particulier Ma-
thieu. Et j e suis seule à savoir cela dans le
pays. Je le sais par Zelmi, alors que le person-
nel domestique du comte n'en a j amais dit un
mot à personne au village ou ailleurs. Cette
discipline est très exactement observée, car
pour chaque serviteur et servante, la place est
exceptionnellement bonne à cause des hauts
gages, de la nourriture excellente, du confor-
table parfait, et aussi du tact de «monsieur Ed-
ward», le maître d'hôtel qui dirige le personnel
domestique , bien entendu sous le contrôle du
comte et de la comtesse. Ah ! Mohamed Da-
noum a bien organisé son château, qui est une
sorte de château fort en alerte constante.

Elle hocha la tête en regardant Edhem avec
une évidente inquiétude :

— Il vous sera bien difficile d'en découvrir
les secrets, mon chéri. Et dès que vous aurez
fait sur la voie des découvertes le premier pas,
les autres pas seront bien dangereux !...

Edhem se pencha vers Adeline, lui prit une
main , la baisa doucement et répondit avec le
beau sourire confiant de la j eunesse héroïque
et passionnée :

— Notre amour est ma sauvegarde, puisqu'il
a reconnu , lui aussi, où est mon devoir.

Mais Daria :
— Line. Zelmi III vous a parlé des yeux de

Mohamed ?
— Oh ! souvent !
— Oue vous en disait-elle ?
— Tout se résume en les deux mots que

vous-même avez dits , mots qu'elle répétait,
d'ailleurs , chaque fois qu 'elle pariait de ces
yeux extraordinaires...

— Insondables... effroyables !...
— Oui.

VI

LE SPECTATEUR DES OMBRES
Il est fréquent que le phénomène de la télé-

pathie, plus ou moins intense et précis selon les
tempéraments et les circonstances, soit cons-
tant, conscient et judicieusement utilisé , entre
deux jumeaux, qu'ils soient du sexe masculin
ou féminin.

Ce soir du mercredi 15 j anvier 1937, Pierre
(alias Patrice Qiffard , pensionnaire discret de
M. Seppois), une heure après le dîner , ressen-
tit l'accès d'agacement nerveux qui précédait
immédiatement la manifestation de l'acte de
double-vue relative de monition fluidique de té-
lépathie fraternelle, lequel se traduisait quel-
quefois par une lumineuse certitude, plus sou-
vent par une ou plusieurs hypothèses qui —
l'expérience l'avait abondamment prouvé — si
elles n'étaient pas touj ours la stricte vérité,
avaient des rapports de cause à effet avec la
vérité du moment.

Il achevait de nettoyer sa pipe, qu'il venait
de fumer au coin de la cheminée où brûlait un
beau feu de petits rondins et de boulets mélan-
gés. Il attendit une minute ou deux, méditatif.
Et puis, levant la tête vers M. Seppois qui avait
fait rouler son fauteuil mécanique j usqu'à l'au-
tre coin de la cheminée :

— Mon cher ami. dit-il lentement , j e pense
que mon frère Paul doit être fatigué et qu 'il ne
viendra pas nous voir ce soir.

— Nous ne l'attendions pas ce soir tout par-
ticulièrement, dit M. Seppois.

— Non, aussi ne suis-j e pas inquiet . Je parie-
rais cent francs que Paul est déj à couché et
qu 'il dort. A cette heure c'est d'ailleurs tout na-
turel, quand on a eu, comme lui auj ourd'hui , une
j ournée très active. Il viendra nous dire demain
matin si la filature du «touriste» a donné quel-
que chose. J'ai l'intuition qu 'elle a donné quel-
que chose, en effet , mais dont le compte rendu
n'est pas urgent puisque mon frère n'est pas
venu, et, j'en suis sûr, ne viendra pas ce soir...
Je vais en profiter , d'ailleurs, pour me dérouil-
ler les j ambes. Je sors.

— Vous ' avez raison, approuva le cul-de-j at-
te. En vous attendant , je fumerai la dernière
pipe de la j ournée.

— Oh ! un petit quart d'heure ! Je marcherai
j usqu'à la grille du parc d'Ebeuilly et j e re-
viendrai tout droit.

Coiffé d'une casquette, couvert d'une bon ca-
che-nez et d'un gros pardessus court , ganté de
laine , Pierre Grosj ean sortit du Vieux-Moulin
sans prendre aucune précaution pour ne pas
être vu. A cette heure , Novillard s'endormait ,
et la maisonnette garde-barrière avait ses por-

tes et ses fenêtres closes. Le détective ne pen-
sa pas non plus à emporter sa lampe électrique
et son browning. Il n'allait pas en expédition.
Il se serait difficilement endormi si, avant de se
coucher, il n'avait pas fait un peu de marche au
grand air.

Les souliers de Pierre Orosj ean étaient à
double semelle de caoutchouc, et il avait natu-
rellement la démarche souple, légère. Sur le
sol uni, durci par le froid, où rien n'était mou-
vant ni friable, les pas lents du promeneur em-
mitouflé ne faisaient aucun bruit. Par instinct
de détective, dont l'esprit et les sens sont tou-
j ours en éveil, surtout quand il se trouve «en
plein terrain de chasse», Pierre ralentit encore
son pas lorsqu 'il arriva tout près de la mai-
sonnette garde-barrière.

Il se disait :
— Ou'est-ce qui se passe là-dedans ? Y a-t-il

conciliabule ? Dans sa chambre d'où son père
est exclu et qu'elle partage avec sa mère, Ade-
line Marset, dort-elle ? Assise devant le feu et
un ouvrage de femme aux mains, pense-t-elle,
songe-t-elle ?... Ah ! j e donnerais beaucoup pour
lire, comme dans un livre ouvert , dans l'esprit
de cette j eune fille !...

Et soudain, il s'arrêta.
Il venait d'entendre grincer l'es gonds d'une

porte. Oh ! bien faiblement ! Mais dans le si-
lence total , absolu , de cette calme et froide
soirée, dans la fluidité de l'air glacé, pur, im-
mobile, le moindre bruit était perceptible aux
oreilles humaines attentives, et identifiables im-
médiatement par un esprit éveillé, intelligent.

— C'est une porte de la maisonnette, la por-
te qui donne sur le passage à niveau.

A ce moment, Pierre se trouvait presque con-
tre la clôture séparant du chemin la petite cour
étroite bordant , de ce côté, la maisonnette. En
face de lui , à l'autre bord du chemin, se dres-
sait un vieux peuplier. Vif et léger, Pierre tra-
versa, et il se colla du dos contre ie tronc de
l'arbre. Ainsi placé, il était invisible et il pou-
vait voir très bien , lui , l'ombre humaine qui se
déplaçait dans la nuit relativement transparen-
te, entre la maisonnette et la villa Mon Plai-
sir, soit sur la voie ferrée, soit sur le chemin,
de part et d'autre de la villa tragique.

Et il vit L.
Sans aucun doute possible , car il savait bien

qu'il n'était pas le jouet d'une de ces illusions
nocturnes dont parfois les veilleurs en plein air
sont les victimes, il vit une forme humaine tra-
verser la voie ferré e perpendiculairement aux
quatre rails et disparaître dans la haie qui sépa-
rait des voies le j ardin de la villa Mon Plaisir.

Alerte , il courut sur la pointe des pieds , fran-
chit en bonds souples de gymnastique , en s'ap-
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puyant d'une main sur les piliers fixes, les deux
barrières fermées du passage à niveau, courut
encore au bord du chemin vers Ebeuilly, fit un
quart à gauche pour suivre l'allée pavée, con-
tourna la villa par l'ouest, se plaqua au coin
ouest-sud, avança un peu la tête...

Et il vit encore !
Il vit la forme humaine contre la porte à im-

poste.
Il entendit un léger cliquetis, un minuscule

«cloc» métallique, un très faible grincement de
gonds, un autre «cloc»...

Entre le grincement et le second «cloc», la
forme humaine avait disparu.

— Bon ! fit en lui-même Pierre Grosj ean. Ce
doit être Adeline. Elle est entrée. Elle a refer-
mé à clef la porte. Sera-t-elle seule là-dedans ?
Ou bien est-elle attendue ? Ou bien viendra-t-
on la rej oindre ? Je n'ai pas vu son visage. Seu-
lement une forme indécise plus sombre que la
nuit. Mais tout de même une forme fine, svel-
te, aux mouvement^ rapides et sûrs, et qui est
sortie de la maisonnette garde-barrière. Ce ne
peut être qu 'Adeline Marset. Je dois me mettre
à l'affût . Dans la maison ? Impossible ! Je ne
pourrais y rentrer que par la fenêtre de la cui-
sine et en faisant du bruit. Donc, dehors. Et
pour bien voir , il faut que j e sois en face et
tout près de la porte... Ah ! bon sang de bon
Dieu, la barrique réservoir !... Il n'a pas plu de-
puis longtemps. Elle doit être vide. Et s'il res-
tait au fond un peu d'eau, elle est sûrement
transformée en bloc de elace. Voyons ?

Il contourna l'angle de la maison, glissa con-
tre le mur, arriva devant la barrique, se pen-
cha par-dessus le bord en enfonçant le bras.

« Veine ! pas de glace. Eh ! la barrique est
vieille ; vermoulue dans son fond touchant la
terre : elle ne garde pas l'eau. C'est l'obser-
vatoire parfait. J'entre dedans, je m'accroupis,
j e me tasse, j e tâte, un peu partout...

Il fit comme il disait. Et il faillit crier de plai-
sir. Mais il se contint et se soulagea l'esprit en
monologuant à la muette.

« Veine ! la bonde est en liège, et tournée vers
la porte. Je vais déboucher le trou. Je n aurai
pas besoin de lever la tête hors du tonneau
pour voir entrer et sortir le ou les visiteurs s'il
y en a d'autres que cette Adeline , du moins que
cette première « ombre » que j 'estime, logique-
ment être Mlle Adeline Marset ».

Pierre avait touj ours, dans la poche droite
de son pantalon , un couteau du genre dit «suis-
se» avec scie, poinçon, tire-bouchon. Il eut vite
fait ', sans bruit, de débonder la barri que qui lui
servait en même temps de cachette et d'obser-
vatoire. Puis, ayant remis couteau en poche et
s'étant bien installé , accroupi sur ses talons,
pelotonné dans son pardessus et son cache-

nez, les pieds encore chauds, le sang vif parce
que l'esprit était content et tous les sens en
éveil, Pierre Grosj ean attendit.

Sa montre-bracelet à cadran lumineux, il l'a-
vait au poignet gauche, heureusement. Il put
donc se distraire en regardant le manège trot-
tinant de l'aiguille aux secondes. Il percevait
les pulsations de ses artères. Il s'amusa, comme
il faisait souvent, à les compter en ayant l'œil
sur la montre.

Une minute passa.
«Soixante-douze ! La normale. Parfait. Les

rouages de la machine sont en bonne marche.
Equilibre. Calme Sang-froid. Et pourtant, je
risque gros. Je n'ai pas d'armes. Je suis com-
me un lapin dans un trou peu profond et ou-
vert. Si le, la ou les assassins de la femme in-
connue et de Pascau viennent ici, et me dé-
couvrent soudain, je suis flambé !... Fichtre !
Je n'avais pas pensé à cela. Voyons le rythme
des pulsations...»

Encore une minute :
«Soixante-quatorze !... Juste le flux logique

de l'excitation donnée par la pensée nouvelle.
Mais le rythme est régulier. Ça va. Je suis con-
tent de moi. Et ne pensons plus à celui , celle
ou ceux qui peuvent survenir maintenant.»

La montre à cadran lumineux marquait 10 h.
28 lorsque Pierre Grosj ean entendit un bruit
de pas.

«C'est sur le chemin, se dit-il. Ça vient de
Novillard . Deux hommes sûrement. Marchent-
ils vers Ebeuilly ? Ce peut-être le «touriste» et
le cabaretier Schaffner qui font un tour de
march e avant de se coucher.»

Mais il senti t son coeur battre lorsque , sans
aucune erreur possible, il se rendit compte que
les marcheurs quittaient le chemin , passaient sur
les feuilles mortes de l'allée des peupliers...

Et bientôt , il vit deux ombres, des silhouet-
tes, évidemment masculines.

« Oui ? »
Par la bonde dont la vue était d'autant plus

limitée que l'objet de la vision se rapprochait,
il regarda. Oui , deux hommes, mais dont Pierre
ne pouvait pas voir les visages lorsque ces
hommes furent devant la porte. D'ailleurs , dans
la nuit , aurait-il reconnu ces visages, si seule-
ment il les connaissait ?... Touj ours est-il que
les nouveaux venus entrèrent dans la villa ,
dont la porte fut refermée à clé.

«Et de trois, fit Pierre Grosj ean , très exci-
té. Ces gens-là viennent de Novillard.»

Le détective se lançait sur le toboggan des
hypothèses, lorsque la porte s'ouvrit. Une sil-
houette masculine sortit, referma la porte, mar-
cha le dos tourné à la barrique réservoir et al-
la se perdre et comme s'anéantir dans la haie

séparant du terrain de la voie ferrée le j ardin
nu de la villa.

«Bon ! voilà une des trois ombres qui se met
à l'affût. Veille ? garde ? simple attente ca-
chée ? Ça se fait de plus en plus intrigant. »

Pierre jubilait. Non seulement il ne sentait
pas la froidure de cette nuit glaciale, mais il
avait chaud dans ses souliers fourrés , dans ses
épais vêtements, sous sa casquette de laine,
dans ses gants moelleux: c'est aussi que son
sang circulait avec une animation intense.

Et de nouveau, il attendit, vibrant intérieu-
rement d'une sorte de curiosité jubilante.

Quelques minutes...
«Bon, des pas encore... Cette fois, ça vient

du champ de football , côté du parc... Ça s'ap-
proche. Quelqu'un du château... Attention !...»

Une ombre qui , avec l'extrême rapidité de
l'habitude , ouvrait la porte, entra, referma.

«Et de quatre !» fit Pierre.
Et voilà que cinq minutes plus tard , j uste

cinq minutes, un bruit de pas venant de la
même direction... Une autre ombre, et qui en-
tra...

«Et de cinq I»
Mais immédiatement après , venant aussi du

parc d'Ebeuilly, mais celle-là furtive , dissimu-
lée, tapie, rampante et prudente , et qui , évi-
demment, pistait la précédente, une ombre en-
core...

«Et de six !»
Celle-là n'arriva pas j usqu'à la porte. Elle

s'arrêta au pied du plus proche peuplier et se
mit debout , plaquée au tronc.

«Donc, elle n'entrera pas, se dit Grosj ean.
Elle surveille, attend... La guigne c'est que j e
n 'ai pas pu distinguer un seul' visage. Et cette
ombre numéro 6 est-elle un hlomme ou une
femme ? A aucun moment sa silhouette n'a été
à mes yeux assez significative... Récapitulons:
Ombre No 1 : femme, probablement Adeline
Marset , dans la maison. Ombres Nos 2 et 3:
hommes, inconnus , le No 2 seulement restant
dans la -maison, le No 3 allan t se tapir dans
la haie. Ombre No 4: homme inconnu dans la
maison. Ombre No 5: Idem . Ombre Nn 6. indé-
cise et en faction contre le peuplier. Qu'est-ce
qui diable se manigance , cette nuit , dans la
villa Mon Plaisir , maison tragique , sinistre, in-
compréhensible ?»

Mais Pierre Grosj ean achevait tout juste ce
monologue, lorsqu 'il entendit qu 'on ouvrait la
porte. Une ombre parut sur le seuil. Un j et de
lumière fusa dans la nuit , cingla l'air , disparut.
Mais la porte resta ouverte et l'ombre ne bou-
gea oas.

«Ce doit être le No 2, ou 4. ou 5. Il n a ppas
v» !e No 6, qui , au bruit de la porte, a dû se
glisser derrière le peuplier. Il n'a pas vu le

No 3, bien enfoncé dans la haie. A moins qu'il
sache que ces 6 et 3 sont là, bien à leur poste ?
Ah ! encore...»

L'exclamation — tout intérieure, d'ailleurs, et
parfaitement muette — était provoquée par
l'apparition d'une nouvelle forme humaine, aler-
te et légère aussi celle-là, toute féminine, qui
avait paru soudain , sans bruit annonciateur , et
venant de l'angle sud-ouest de la villa.

«Et de sept, pensa Grosj ean.»
L'ombre arriva devant celle qui était debout

sur le seuil. Celle-ci recula dans le corridor.
Celle-là avança. Grosj ean ne les vit plus. Et la
porte fut refermée.

«Sept ombres ! dit encore en lui-même le dé-
tective. Cinq dont deux femmes dans la mai-
son; une qui est un homme dans la haie: une
autre, homme ou femme, ou pied du peuplier...
Qu'est-ce que ça signifie ?... Et va-t-il se pas-
ser quelque chose que j e puisse entendre ou
voir et comprendre ?... Quant à l'identité de
tous ces gens, je ne suis à peu près sûr que de
ceci : la première venue est Adeline Marset.
Peut-être le comte et la comtesse... Et les au-
tres, qui ? Bon sang de bon Dieu, j e regrette
que... Bah ! il y a beaucoup de choses que je
regrette en ce moment 1... Ne nous lamentons
pas. Attendons , l'oeil à la bonde et les oreilles
à l'air !...»

Mais cette fois , l'attente parut se prolonger
sans que surgît une ombre nouvelle ou que se
produisît le moindre incident. Cinq, dix, quinze
minutes passèrent. Et le temps commença de
paraître long à Pierre Grosj ean. Et le froi d
commença à s'insinuer entre son cou et le ca-
che-nez. entre les gants et les manchettes de
la chemise. L'immobilité absolue, dans une po-
sition anormale, resserrée, ne favorisait pas la
circulation du sang. Et , menace d'un supplice
qui souvent devient insupportable , Pierre res-
sentait les premiers picotements de ce phé-
nomène physique qui fait dire que l'on a «des
fou rmis» dans tel ou tel membre: cela naissait
dans le pied gauche.

«Changer de position ? se dit-il. Dans le si-
lence total de cette nuit si calme, le moindre
bruit sera entendu par l'ombre dans la haie,
par l'ombre auprès du peuplier. Pourrai-j e re-
muer sans faire de bruit ? Essayons.»

Il était complètement accroupi sur ses talons.
Il essaya de se soulever sur la double char-
nière de ses genoux. Il y parvint. Mais il dut
tôt s'immobiliser , car sa tête aurait dépassé la
circonférence supérieure de la barrique, dépas-
sement qui aurait pu le faire découvrir par les
individus de la haie et du peuplier , incontesta-
blement aux aguets.
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Cours pratiques
pour les île salle el de restaurant - Bex

Procliain cours : 14 novembre-9 décembre 1938
Toutes les demoiselles qui auront suivi ce cours ont une place as-
surée pour la saison d'hiver prochain » ! dans de bons hôtels de l 'a
Suisse romande. Prospectus et programme par J. Klopfenstein , Bex

Loterie du V. C. Les Francs-Coureurs
liislc de tirage 

Billet» Lots Billets Lots Billets Lots Billtls Lots Billets Loti Billets Lits
7 87 285 134 661 112 1042 60 1407 95 1706 25
9 73 308 155 666 42 1067 111 1411 88 1713 97
21 120 310 21 669 81 1115 199 1422 8 1714 131
26 182 313 23 671 136 1132 7 1432 153 1742 52
30 61 319 1 680 103 1159 104 1446 143 1752 173
32 107 346 140 684 54 1161 5 1454 137 1769 186
33 116 355 15 694 126 1168 127 1459 174 1770 158
44 169 856 119 700 135 1181 49 1481 34 1795 iO
47 18 363 138 710 19 1213 192 1499 46 1797 89
64 121 366 128 717 82 1226 164 1501 152 1799 100
68 113 378 115 724 160 1229 101 1504 98 1800 77
69 123 380 76 745 124 '1230 39 1506 96 1810 38
70 35 395 31 757 183 1242 184 1509 26 1830 58
71 129 409 44 768 4 1251 2 1528 198 1833 30
74 13 443 a8 814 144 1271 6 1550 38 1846 200
76 64 454 51 842 12 1277 85 1551 162 1876 68
77 163 487 179 850 145 1278 43 1556 62 1883 195
115 11 500 139 859 108 1281 91 1567 132 1902 90
116 181 509 94 878 79 1283 193 1570 114 1911 88
123 141 512 22 932 92 1318 176 1574 167 1920 20
135 165 530 80 959 197 1319 172 1601 32 1921 168
146 47 539 17 965 110 1326 66 1606 156 1923 190
148 122 565 24 973 93 1336 59 1624 106 1925 175
152 53 574 130 976 84 1338 74 1625 151 1927 196
163 105 579 142 986 147 1341 189 1629 166 1940 57
164 56 583 118 992 148 1354 177 1633 154 1945 125
177 161 587 45 994 150 1358 109 1634 83 1965 41
200 50 613 180 1002 63 1363 102 1642 191 1972 40
220 14 621 117 1003 75 1376 36 1647 48 1988 70
221 194 624 170 1004 149 1378 157 1653 171 1989 80
233 72 625 159 1005 185 1381 3 1660 78
241 16 632 187 1006 27 1384 188 1672 99
252 146 642 67 1009 55 1386 65 1673 87
283 133 651 71 1049 20 1388 9 1689 178
Les lots peuvent être retirés à la Brasserie A. Contai, rue

Léopold-Robert 32 a, jeudi 3 novembre, de 20 à 22 heutei.
Ensuite tous les mardis et vendredis, de 20 Vi à 22 heures.
Tous les lots non réclamés au 30 avril 1939 deviendront pro-
priété de la société. 18979

A LOUER
pour le 30 avril 1939, superbe logement de 4 pièces,
confort moderne, dans maison d'ordre. — Ecrire à
Case postale No 3.059, Ville. 13047
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