
Un homme qui
revient de Chine

Dans les coulisses de ce temps

Genève, le 6 novembre.
Qu'on n'imagine pa s que les Institutions in-

ternationales de tout genre qui ont leur siège à
Genève, subissent la même « éclip se » que celle
que connaît le Secrétariat .de la S. d. N '. Elles
travaillent d'arrache-p ied et certaines, telles la
Croix-Rouge Internationale , l'Union Internatio-
nale de Secours aux enf ants , dont nous avons
entretenu nos lecteurs n'ont jamai s eu autant à
f aire dep uis la guerre.

Le « Palais de verre » édif ié en bordure du
Quai Wilson, oui abrita la Conf érence du Dé-
sarmement, est actuellement la Maison Inter-
nationale dans laquelle nombre de group ements
ayant une action mondiale ont élu domicile.
C'est un centre d'inf ormation incomparable. Là
sont installés les secrétariats d'Associations
aussi diff érentes que celle de « Déf ense inter-
nationale contre les stup éf iants » et de l'Alliance
Universelle des Unions Chrétiennes de Jeunes
gens. Le bâtiment n'est qu'une ruche bourdon-
nante où se rencontrent, se conjugent toutes
les bonnes volontés.

C est dans un de ses couloirs que nous avons
ap erçu, il y a quelques jo urs, une p hysionomie
qui ne nous était p oint connue. C était tin j aune,
p etit, mince, élancé, au regard énigmatique,
mais direct et bon, ne s'exp rimant qu'en anglais.
Nous l'avons suivi dans l'ascenseur puis dans
le dédale des corridors et nous avons f inalement
app ris que le secrétaire du Comité national des
Unions Chrétiennes de Chine était de passa ge
à Genève pour 48 heures. Ayan t quitté p ar les
moy ens les p lus rap ides son malheureux pay s,
il s'était rendu po ur inf ormations au siège cen-
tral clés U. C. J. G. avant de gagner les Etats-
Unis. . .

Rencontrer, pour les lecteurs de l'Impartial,
un homme qui, il y a une semaine encore, vivait
le cauchemar de la prise de Canton et d'Han -
kéou, qui avait suivi les terribles événements
qui, ces derniers mois, avaient été le lot du peu-
p le chinois, était p our moi un devoir.

Je me suis trouvé f ace à un Chinois réservé,
intelligent et conf iant dans l'avenir. En lui po int
de signe d'abattement, de détresse. Une f oi to-
tale en Dieu, j ustice immanente, et aucune haine
à l'égard de l'envahisseur. A croire que ceux
qui embrassent la f oi chrétienne sans en subir
l'hérédité , sans en avoir, dès l'enf ance , pris l'ha-
bitude, en extrayent inf iniment mieux que nous
le suc vivif iant et rédemp teur.

— Devant les soldats, les p op ulations ont dû
f uir ? A-t-on secouru les malheureux qui, du
j our au lendemain se sont trouvés sans abri,
sans moyens, sans courage ?

— Courage et p atience, résignation et con-
f iance, ces f uya rds en avaient tous, me déclare
M. Daniel Fu. D 'ailleurs les secours ne manquè-
rent pas. Le grand p ublic en Europ e et aux
Etats - Unis ne se rend nulllement comp te du
travail énorme accompli pa r nombre d'organi-
sations internationales pour soulager les misè-
res de ces déshérités . Il s'est f ormé, dans tons les
grands centres, dévastés p ar les Jap onais, et

dans ceux qu'ils tf occupen t p as encore, nn « Co-
mité International de Secours » qui comprend
les rep résentan ts des plus grandes associations
internationales telles que les Unions Chrétiennes
de j eunes gens et de j eunes f illes, l'Armée du
Salut, l'Oeuvre Catholique, la Société de Se-
cours bouddhiste, les Chambres de Commerce,
les Croix-Rouges, etc....

— Leur activité cesse-t-elle, lorsque la cité
où elle s'exerce est envahie pa r les troup es j a-
p onaises ?

— Non ; mais elle est évidemment réduite dès
lors au minimum.

— L'avance des Nipp ons a dû chasser devant
elle un nombre énorme de f uyar ds ; a-t-on ivw
idée de leur chiff re ?

— Oui ; ceux qui connaissent bien les rég ions
dévastées actuellement p ar le f léau de la guerre,
estiment que c'est un flot  vivant , tin immense et
malheureux troup eau d'au moins 50 millions de
f emmes, de vieillards, d 'hommes , sans comp ter
des millions d'enf ants , qui f uit devant les avant-
gardes jap onaises.

— Près de dix f ois la pop ulation de la Suisse ;
p lus que celle de la France Véritable migration,
cette avalanche humaine a dû engorger toute*
les localités ?

M.-W SUES.
(Voir suite en Sme p ag e) .

Les brigades
internationales

quittent
l'Espagne

Les miliciens internationaux ,
avant de retourner dans leur
pays, ont défilé à Barcelone où
la foule leur a jeté des fleurs.

Z

Déjà les astrologues commencent à nous
livrer leurs prédictions...

L'année n'est pas encore terminée et déj à les
astrologues prédisent les événements qui nous
attendent en 1939, écrit-on de Paris au <¦ Dé-
mocrate ».

Un de nos confrères , Maurice Privât , écrivain
original , qui s'est épris de l'astrologie , cet art
divinatoire vieux comme le monde, vient de
nous envoyer un volume fort curieux contenant
ses prédictions pour ïa fin de 1938 et pour 1939,
car on sait que l'année de par la lecture des as-
tres ne commence que le 21 mars.

Que sera donc 1939 selon Maurice Privât,
grand lecteur du ciel et des astres ? Certes ce
ne sera pas une année de tout repos, une de
ces années idylliques qu 'on marque d'une pier-
re blanche. Des avatars, des disgrâces , des
menaces de toutes sortes, des épidémies meur-
trières fondront sur les nations.

On lit avec passion et d'une haleine ce petit
opuscule qui nous fait entrer dans un monde de
craintes et d'espérances.

Entre ïe 17 et le 23 novembre, Maurice Pri-
vât prévoit une inquiétude allant croissant pour
les pays de l'Europe centrale, un des foyers
les plus brûlants qui soient , tel « une poudriè-
re », écrit l'astrologue qui prédit aussi l'accrois-
sement du chômage et une forte propagande
antimilitariste . Le mois de décembre enregis-
trera — ceci n'est pas difficile à deviner —
l'acuité des préoccupations financières et la
nécessité de réformer l'Institut financier de
France. Le liseur d'astres précise même com-
me date à retenir celle du* 7 décembre.

(Voir la suite en Sme nage)

Que sera 1939 ?

Lors des
expulsions

en Allemagne
Lorsque le Reich expulsait les
Juifs polonais. — Instantané à la

gare frontière de Zbaszyn.

Le plus grand chantier des C. F. F.

...Et le plus grand pont de chemin de fer d'Europe avec 4 voies ferrées , à Berne. — Cette arche en
béton d'une envergure de 1 50 m., unique dans son genre , forme la pièce principale du nouveau pont de

chemin de fer sur l'Aare. — Photo prise depuis le pont de Lorraine

Il se trouve à Berne et a trait à la cons-
truction des nouvelles voies d'accès à la gare
en directi on de l'Est. La presse bernoise a eu
l'occasion de visiter récemment ces travaux
sous la direction de M. Paschoud , directeur gé-
néral , et de M . Acatos , ingénieur en chef , ac-
compagnés de plusieurs collaborateurs.

Les travaux — il s'agit notamment de la
construction d'un imposant viaduc sur l'Aar en
béton armé et de plusieurs ouvrages qui lon-
gent le versant de la rivière sur l'a rive oppo-
sée — ont été commencés l'année dernière. On
espère qu 'ils seront terminés en 1941. Les voies
d'accès actuelles ne sont pas suffisantes pour un
trafic j ournalier de 201 trains en moyenne qui
doit emprunter un pont ne pouvant permettre

le passage simultané de 2 trains. Le nouveau
tracé, qui comportera quatre voies, se dirige
de la gare du Wyler , à l'entrée de la ville de
Berne, vers la partie extérieure du quartier de
la Lorraine , longe les bords escarpés de l'Aar
et franchit cette dernière par un grand viaduc
avant d'entrer en gare de Berne. Le coût total
des travaux est devisé à 15,750,000 fr., dont les
C. F. F. supporteront le 63 % . alors que ia
Confédération , le canton et la ville prendront à
leur charge le 37 %. Ces travaux , confiés à un
consortium d'entreprises bernoises et zurichoi-
ses, fournissent, en effet , de l'occupation à un
bon nombre de chômeurs.

Le maj estueux viaduc en béton qui franchit
l'Aar a une portée de 150 mètres ; la voie fer-
rée sera à une quarantaine de mètres au-dessus
du niveau de la rivière. Sa construction n'exi-
gera pas moins de 30,000 m3 de béton; 240 wa-
gons de poutrelles de fer et 750 wagons de ci-
ment en constituent ïa solide armature. Un se-
cond viaduc longe les bords escarpés de la rive
opposée sur une longueur de 400 m. La cons-
truction de ces nouvelles voies d'accès néces-
sitera un total de 63,810 m3 de béton, 494 wa-
gons de poutrelles métalliques et 1510 wagons
de ciment. Il n'est donc pas exagéré de dire
qu 'il s'agit là, à l'heure actuelle , du plus grand
chantier des C. F. F.

Jamais la prédiction de l'avenir n'a eu tan t
de succès en Angleterre que ces temps der-
niers. On croi t pouvoir affi rmer que 50 pour
cent des femmes anglaises sont extrêmement
superstitieuses et que 25 pour cent affirment ne
l'être pas qu'un peu. Le reste dit ne pas croi-
re aux prédictions , mais, au fond , elles ont peur
de laisser échapper des occasions... des chan-
ces... Aussi les bénéfices des fakirs, devins et
autres voyantes se révèlent très importants :
dans le centre de Londres, il n'y a pas moins
de soixante « cabinets de consultation » qui
paient des loyers variant entre 50 et 60.000
fr. f. par an ! Une des plus célèbres carto-
manciennes anglaises exige 50 fr . f. pour une
consultation de 3 minutes et 500 fr. f. «pour
faire parler les morts».

Théoriquement, lés autorités anglaises ne
donnent pas d'autorisation pour cela, mais la
police doit fermer un oeil, étant donné l'intérêt
que cette profession présente pour elle. Les
j ournaux anglais publient chaque j our des pré-
dictions astrologiques. Tant pis s! elles ne se
vérifient pas toujours . Certains j ournaux ont
par exemple prophétisé pe.idant plusieurs mois
les pires désastres pour les Etats totalitaires et
les meilleures prévisions pour la Russie.

Une autre manière de prédire l'avenir est ex-
ploitée par les grands cafés de la capitale an-
glaise. Ils promettent une consultation gratuite
sur l'avenir d'après les feuilles de thé qui res-
tent au fond des tasses... Il y a maintenant des
femmes qui vont de café en café et boivent jus-
qu 'à une douzaine de tasses de thé par j our
pour se faire dire l'a bonne aventure.

Les Anglaises superstitieuses

ÊGMOS
L éléphant avait tiré la sonnette d'alarme...
Le train Chicago-Denver est arrivé avec 200

voyageurs grinçant des dents...
Un éléphant de cirque était au milieu du train

dans un fourgon qu 'il occupait tout seul, natu-
rellement. Pendant le traj et , s'ennuyant sans
doute , il a tiré la sonnette d'alarme ou le frein
de secours, au choix , treize ou quatorz e fois...

— Que faire ? gémissait le gardien. Je n'y
puis rien.

Et on ne pouvait en effet protéger la corde,
ni attacher la trompe du farceur : il se fût fait
éclater de colère. Dieu sait ce qu'il eût cassé.

Le train est arrivé avec six heures quarante-
deux de retard , chargé de voyageurs trépi-
gnants , et d'un seul client content et satisfait ,
pour qui ïes défenses ne comptent guère quan d
elles ne sont pas en ivoire !

Il y a par le monde pas mal de gens bien inten-
: tionnés qui ne pardonneront -jamais à M. Cham-
i berlain d'avoir empêché la guerre ni d'avoir du
même coup préservé l'humanité d'un cataclysme
auprès duquel l'incendie de Marseille n'aurait été
qu'un feu follet...

Pour eux, « l'homme au chronomètre » ne vaut
pas un clou I

C'est sans doute aussi l'opinion de Staline qui,
au dernier Comité directeur de l'Internationale
communiste, faisait la curieuse déclaration suivante :

* La reprise directe d'une action révolution-
naire d'envergure ne sera possib le que si nous
nous réussissons d exploiter les antagonismes
entre les Etats capitalistes p our les précipiter
dans une lutte armée. L 'enseignement de Marx ,
Engels, Lénine, nous apprend qu'une révolution
sortira automatiquement d'une guerre générale
entre ces Etats. Le travail principal de nos
partis, f rères communistes , doit consister à f a-
ciliter un parei l conf lit- Ceux qui ne compren-
nent p as cela n'ont rien assimilé des enseigne-
ments du marxisme révolutionnaire.'

Evidemment il y a longtemps qu 'on connaissant
ce* intentions aimables, ces projets pacifiques et
cette joyeuse tactique...

Mais il valait tout de même la peine de le rao-
peler au moment où certaines sens vous aff irment
que Moscou n a jamais voulu la guerre et que
Chamberlain est un idiot...

Car la défense de la malheureuse Tchécoslova-
quie , aujourd'hui réduite à ses frontières ethniques ,
n 'était probablement que le cadet de leurs soucis...

Le pèr e Piquerez.

*1F)) ¦̂è'aam

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois ........... . s. 4 - i
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Télé phone 213 95

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm) -

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Bue du ranïciiê ¦

-iara^P *' louer, Charriè-
¦UUI USg€ re 32, eau . élec-
tricité , pour fin novembre ou B
convenir. — S'adreaser rue nes
Fleurs 10. au 2me étage. 14038

Hllc J. Hofer GCs
seur de coupe. Rue Numa-Droz
76. Adressez vous a la profession-
nelle expérimentée pour faire vos
toilettes vous-même. Cours d'en-
semble. Prix trés avantageux.

12169

llîîlll-l ea ° demandé n ache-
"l-tHIU 1er au comptant. —
Faire ollres détaillées , prix el
marque a Case Hôtel-de-Ville
.40:» . 13896

Couturière: —*s-! i-ecomiiiiinde , prix modéré. —
S'adresser chez Mlle Y. Gytri.
OrAieia 148 14036

Tj nrnn uropre et consciencieuse.
Ualllo cherche à faire des bu-
reaux et des heures. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL . 14041

Annn antl  0n cherche nour ie
âpp ieiUl. ler janvier 1939. un
jeune garçon honnele et en bonne
sanié comme apprenti boulanger-
pâtissier. Pas de Iravail le diman-
che. — Adresser offre boulange-
rie Wampfler . rue Crêt Vaillani 2
Le Locle. 13931

K n i a l l l P O C  A louer pour causelj ( f i t t lUI  CD. de départ , de suite
ou » convenir, appartemeni de 3
pièces et toutes dépendances. —
S'adresser a M.Wutrich , Epiatu-
res Jaune 28. 14032

Â PumottPO P°ar -e -30 avril
IcUIClU C 1939, un beau loge-

mi nt de 4 pièces, 2me étage, mo-
derne , chambre de bains instal-
lée, chauffage central par élage ,
véranda , maison d'ordre et tran-
quille. — S'adresser a M. Giau

? 
ne-Lehmann , rue Numa Droz
73 13969

A
.niinn pour avri l  1939. Kavin 9,
IUUDI 1er et Sme étage , bel ap-

parlement au soleil, 3 chambres,
eorridor , W.--*-» intérieurs et tou-
tes dépendances. — S'adresser
Tnnnels 16. 13988

A IfllIPP a P 0r9onnfis d'ordre ,
IUUCI ni gnun , une chamnre

et une cuisine, et rez-de-chaussée
3 pièces. Prix modique. — S'a-
dresser A M. Buhler , rue Numa-
Droz 131. 14079

Â 
Innnn de suite ou époque ;i
IUUCI convenir, 2 pièces,

cuisine, dépendances. — S'adres-
ser Emancipation 47, au rez-de.
chaussée. 1411-1

A InilPP !>0 "r le ;!'' avri| . heau
IUUCI logement de 3 cham-

bres, au soleil , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Puiis
8. au rez-de-chaussée. 12893

A InilPP Pour 'e *¦*¦*• avr*'> *-"¦"•**"IUUCI rez-de-chaussée de 4
pièces et dépendances 50 fr. par
mois. — S'adresser rue dn Crêt 9
au 2me étage. 13892

À Innpp pour le ** avril 19y9*IUUCI apparlement de 3
chambres, cuisine et dépendances
au soleil. Situation centrale. —
S'adresser à H.-N. Jacot , Ph. -H
Malhey 4 (Bel-Air). 13543

App artement à SSS
chambres, au 2me ètage. — S'a-
dresser Jaquet Droz 58. 13854

2 niPPP Q **** *0':er Pour un avri l
plvvvBi beau logement plein

soleil. —S'adresser chez M. Fritz
Fluckiger, rue du Doubs 139. au
ler éiage 14035

Ph amhp o  •**¦ louer chambre
Ullal l lUI C, meublée, chauffage
ceniral. — S'adresser chez M.
Marc Lesquereux , rue Léopold-
Robert 58. ne 18 a 20 h. 14048

r t t p m l - p n  meublée en plein so-
•JliaïUUI C leil est H louer a per-
sonne honnête. — S'adresser rue
du Doubs 121. au 3*" étage. 14184

f 1 In 111 hep A louer belle cliam-
UlKUllUi C , bre avec ou sans
pension chez M. Hess, rue de la
Serre 9. 14187

r .hamhp a  ¦*• louer chambre
UUtl lHUI B. meublée. — S'adres-
ser rue de la Promenade 1. au
rez de-chaussée. 13457

rhf lmhpp meublée est a louer
U U t t U l U I C  de suite A Monsieur
— S'airesser rue de la Serre 83
au Sme élage, a gauche 14171

I.31T1P ' ¦•- '"'•¦•"'le a louer pour le
Uttlll c 30 avril. 1 logement de 1
chambre et cuisine ou 2 petites
chambres. Prix modéré et maison
d'ordre. — S'adresser rue Phil i n-
pe-Henri Matthey 13. au rez-de-
chaussée. 14053

Ra f l in u ve"dl'e. courant conli-
UttUIU nu. 7 lampes, évemuelle-
inent échange contre courant al-
lernatif. Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

14113

innnPPil  super Pathé-Baby
apptt l Cll Complet avec dispo-
siiit super , moieur. super et ré-
sistance double , prix d'achat fr.
270. — cédé actuellement, faute
d'emp loi pour fr. 150 — S'adres-
ser a M. A. Huguenin , Restau-
rant  de la gare. Les Bois . 14136

A vpnrirP pour causB de CUi ,u 'ICUUI C cernent de courant .
radio modèle 34 (courant alterna-
tif ), payé 450 fr. cédé 100 fr , comp-
tant , linoléum, fournea u , lit de
fer , le tout en parfait élat. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAI.

14180

Piann *}'en COQSerTe esI ' T0 "rifll lU dre. — S'adresser rue de
la Balance 14. au 2me élage n
gauche . (Maison Au Nègre). 14000

PnilGCûtto en "on elat esl- **• Ten "rUUùùCllC dre, - S'adresser le
matin , rue Léopold-Robert 62.
chez Mme Riat. 14201

& VPn dPR slores balcon , tables ,
a. i tU t i l e  plafonnier, peintures ,
gravures , armes anciennes , para-
ven t salon, bibelots. — S'adresser
de 13 a 14 h. rue du Parc 58 au
ler élage 14210

"] _ \ _  d'homme, de construction
ÏCIU récente, freins tambours.
esl demandé a acheter d'occasion.
— Faire offres avec détails et prix
sous chiflre J. B 14155 au nu-
reau de I'I M P A U T I A I .. 14155
PnilCQOttp moderne demandée.
rUUùùCUC _ Offres avec prix
sous chillre E. A. 14188 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 14188

lionfn
On demande ouvriers au
courant du remontage
échappement Roskopf.
Travail à domicile ou en
fabrique. — S'adresser
au bureau de l'Impartial.

14158

LOCAL
d'environ 4U m2, a I usage (le bu-
reau, à louer pour époque :i con
venir. — S'adresser à la Italique
('antooale, 44. rue Léopold-
Rnhsrl. 13091

Chronographes
Horloger comp lot , pratiquant

les remontages de mécanisme de
chronograp hes entreprendrait ce
iravail à domicile. — Oflres sous
chiffre C. II. 141 I au bureau
de I'I MPAI I I- I A I . 14131

Demande à louer
pour de suite

petit logement meuble ne 2 pièces
et cuisine , chauffé. — Ecrire sous
chiffre P 11133 N à l'nblicilas
S.A .. La Ghaux-de-Fonds. 14215

MEUBLE
A vendre, ensuite de décès,
petit immeuble situé rue de
l'Hôtel de Ville 34, compre-
nant épicerie et calé, plus ap-
partement de .'. chambres ,
cuisine et dépendances. —
Pour renseignements s'adres-
ser à Me André Mar-
chand, avocat , rue Léopold-
Robert

 ̂
14142

Frs 2000.
chi Ire a silaires

par mois ga ranti , venle a l'es-
sai. Je liquide mes commerces
et je vends le Bazar Philibert
installé à Monthey (Valais )
Frais généraux réduits. Exis-
tence assurée. — Renseigne-
ments L. Kœnig, Bazar
Philibert , Vevey 14173

on cherche a emprunter
pour date à convenir

Fr. 30,000 -
contre hypothèque en
premier rang, sur mai-
son située à La Chaux-
de-Fonds.
Pour renseignements,
s'adresser au Notaire
-Jacot-Guillarmod, 35,
rue Léopold-Robert.

¦- . 13811

Bureaux
américains l
revisés , état de neuf , depuis
Fr. 145. -. — S'adresser à M.
Roger Ferner, rue Léo-
poid-Robert" 82. Tél. 2 23 67.

i A louer EJ
Avril 1939

! au «entre de la ville j
i ! ilans maison moder- :

| ne. bel apparlement !
___\ moderne, 2 chambres r.'}
i j cuisine, vestibule, j

! chambre de bains j j
I instaUée, chauflage «

| ; cenlra l général.
| s'adresser au bureau

.le I 'I MPAHTIAL . 14059 B ;

Icciinicîcn - lior lo ĉr !
11 années de prati que, bonnes références cherch e
changement de situation. — Ecrire sous chiffre Ce
22168 U à Publicitas, St-Imier. 14020

Fabri que d'horlogerie cherche

jeune technicien
pour ébauches et fournitures. Avancement possible.
Adresser offres avec certificats et prétentions sous
chiffre 5611 à Publicitas, Neuchâtel. 14022
Manufacture d'horlogerie de Bienne engagerait pour époque i convenir

chef de bureau
bien au courant de la fabrication d'horlogerie, des commandes
et des fournitures. Allemand et français exigé. Place d'avenir
pour homme capable pouvant éventuellement faire des voya-
ges. — Offres sous chiffre H. 22179 U., à Publicitas,
Bienne. as 17044 J 14174

Jaquet-Droz 45
A louer pour le 30 avril 1939, ler étage de 3 pièces

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

S'adresser a Neukomm & Co, vins.

A L0UËH
Quartier «du Succès, pour époque a convenir bel apparte-
ment de 4 chambres, cuisine, véranda , bains, balcon et dépendances ,
clunft .ge Rf-nèral. Bt -au jardin d'agrément. — S'adresser à Géran- '
ces & CoM4.o-atie-.i-j_ S. A., rue Léopoid Robert 32. 13468

A IOUER
pour de suite ou époque a convenir , joli apparlement de i
pièces , alcôve éclairée , cuisine et dépendances situé rue de
l'Hôtel-de- Ville 1 (Brasserie du Monument ) . — Pour tous ren
seignements, s'adresser aux Bureaux de la Brasserie
de la Comète S. A 1368-">

A LOUER
rue Léopoid- Robert 57, ler étage. d'après plans, appar-
tements complètement modernisés de 2, 3 ou H chambres. '•
cuisine, cabinet de bains et dépendances. Chauffage général , i
- S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue

Léopold-Robert H2. 12689
.—-j 

fl remettre, à Genève

café-restaurant
affaire intéressante, chiffre d'affaires prouvé. Néces-
saire : 10 à 12 mille francs. — S'adresser à M. F.
Landry, agent d'affaires , Faubourg du Lac, 2,
Neuchâtel. 14072

Office des Faillites de la Chaux-de Fonds

PT Vente d'antiquités
La masse en fai l l i te  de Me Jules Dubois, avoca t , offre

en vente de gré à gré, tous les biens composant Tactil de
celte masse, soit une quantité de gravures et livres divers ,
bibelots anciens , tableaux , - bahuts , quelques montres et
pendulettes , médailles , monnaies , etc. P1H 18N 13U75

Pour consulter l'mvenlaire el visiter, s'adresser s POIfice.

, ,

Un saut dans l'inconnu
peut vous exposer à bien des
dangers. Songez-y avant de
prendre une décision. Vraie
dans les grandes comme dans
les petites choses, cette recom
mandation a toute sa valeur
lorsqu 'il s'ag it d'acheter des
tissus pour vêlements. Les étof-
fes Schild facilitent grande-
ment votre choix. Elles sont
réputées avantageuses et mo-
dernes.

—--̂  
p l>rti„ f y *  />̂<> *̂sy /

Fal»ri«iue de Draps
Sctiild S. A. Berne

L —^

Chasseurs, sachez chasser
sans chien

Et, si vous ne rapportez rien,
I Prenez, Nemrods — dernier

/ &fir *y , qui console de tout.
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FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 1

Roman par
MA R I E  DE WAILLY

I*CJ-
I

A Paris, avenue Ernest-Reyer, dans l'une de
ces grandes maisons neuves d'où, par-dessus le
cimetière de Montrouge, la vue s'étend des
coteaux de Meudon au bois de Chaville et de
Saint-Cloud, les derniers reflets d'une claire
j ournée de février pénètrent doucement à tra-
vers le tulle des rideaux. Ils s'accrochent à l'an-
gle doré d'un tableau, jouent sur la nervure d'u-
ne acanthe, glissent sur la soie pâlie d'un fau-
teuil , se posent comme une caresse sur les
mains d'une j eune fille — mains émouvantes
comme des fleurs vivantes sous la houle ner-
veuse qui, parfois, les agite.

La Belle de ce salon dormant est assise un
peu en retrait d'une porte ouverte donnant sur
une terrasse que l'hiver a dépouillé de sa parure
fleurie, mais qui doit être semblable à une splen-
dide corbeille parfumée pendant les j ours de
printemps et d'été.

Contre le mur recouvert d'un papier gris,
doux à l'oeil comme un velours , une délicieuse
tête de j eune fille s'appuie dans une pose las-
sée. Très belle et très brune, elle rappelle ces
ravissantes figures d'anges qui sourient mysté-
rieusement dans le fond des tableaux de Mi-
chel-Ange, chef-d'oeuvre de la Chapelle Sixtine.

Elle en a les cheveux en boucles massées sur
les tempes comme de lourdes grappes de rai-
sin mûr , la forme des sourcils droits , le nez
enfantin , l'arc délicat de la bouche , le menton
rond et, anomalie chez cette brune exquise, de
grands yeux d'un vert lumineux et clair. Son
cou est long, ses épaules tombantes ; elle paraît
grande, mince, élancée. On pourrait lui repro-
cher la gracilité de ses membres, mais ses mains
et ses pieds sont si petits, si exquis de propor-
tions et de forme qu 'on oublie la minceur exagé-
rée des bras et des j ambes desquels on dit avec
indulgence : « Ils ont encore la maigreur ju-
vénile». Notre belle rêveuse n'a pas atteint la
vingtième année et la teinte de mélancolie éten-
due sur son visage ne doit pas lui être natu-
relle.

— Bonj our, chérie... Bonjour, mon vieux...
s'écrient deux voix rieuses du seuil du salon, et
un double tourbillon frais et charmant envahit
la pièce silencieuse, gants, coiffures et manteaux
j etés au hasard des sièges ; puis le tourbillon se
précipite et vient embrasser la brune qui s'est
levée, les mains tentues, en disant :

— Ah ! la bonne surprise I... Toi, Alizé !.. Toi,
Catherine !...

— Et moi, Arnaud, jette une voix qui mue
effroyablement

Arnaud de Saint-Romain a quinze ans ; il res-
semble en vilain à sa soeur Catherine qui , sans
être j olie, est charmante. Mais si Catherine a
un teint chaud et une peau veloutée comme cel-
le d'un beau fruit , le visage d'Arnaud est criblé
de taches de son qui font le désespoir de sa
coquetterie. La nuit , il couche avec un masque
enduit de pommade au jus de concombre, pour
obtenir un j oli visage ; car, à 1l'âge où ses pareils
affectent des airs dédaigneux envers les femmes,
il les trouvent toutes délicieuses, cherche à atti-
rer leur attention, et il est naïvement amoureux

d'Alizé Reumeil, une sportive rousse aux yeux
noirs, j olie, attirante et très gaie. La présence de
celle en l'honneur de laquelle il fait des vers
en secret, ne l'empêche pas de soupirer en se-
couant ênergiquement la main que Fanny Mont-
bard lui tend , après qu 'elle a accueilli ses deux
amies.

— Est-ce que j e fais partie de la bonne sur-
prise ?... demande le jeune garçon.

— Vous en êtes la moitié, déclare la brune en
souriant Ces demoiselles n'en forment qu'un
quart chacune.

— Ce n'est pas moi qui l'affirme, dit drôlement
Arnaud en lançan t du bout des doigts un baiser
à Alizé et en faisan t une grimace à sa soeur,
qui s'écrie :

— Comment, Fanny, tu rêves entre chien et
loup ; tu es sérieuse un soir de bal, et j'aperçois
le sillon d'une larme sur ta joue !... Tu as du
chagrin , mon petit vieux ?...

— Et moi qui ne m'apercevais de rien ! s'é-
crie Alizé en passant son bras autour de la
taille de son amie. Viens nous conter ta peine,
chérie. Je suis certaine que la couturière n'a
pas réussi ton travesti.

Les trois j eunes filles sont assises sur un étroi t
canapé, Fanny entre ses amies, et rien n'est
délicieux comme leur groupe.

La rousse Alizé, aux yeux noirs, d'une élégan-
ce que lui permettent les gros revenus venant
des pâtes alimentaires de la fabrique paternelle;
la brune Fanny à la beauté si aristocratique
que ses camarades l'ont surnommée «la Belle» ;
et Catherine aux légers cheveux châtains, qui
est simplement une j olie laide, mais dont les
yeux bruns pétillent d'esprit Assis à la turque
sur le tapis devant le groupe enlacé, Arnaud , dont
la mobile physionomie reflète l'intérêt et l'affec-
tion, achève le tableau.

— Non, dit Fanny en étouffant un soupir , la
couturière n'a pas manqué mon travesti , pour
la raison bien simple que je n'ai pas de travesti ;
j e n 'irai pas au bal ce soir. Tu m'excuseras au-
près de tes parents, Catherine.

— Pas au bal !... répète Alizé avec un accent
tragique. Il faut que tu sois malade...

— Non, il suffit de vivre dans l'appréhension.
— De quoi ? demande Catherine, en scrutant

le regard de son amie.
— Si j e le savais... Je sens le malheur rôder

sans savoir d'où il viendra.
— Impression désastreuse que je connais

quand j e vais passer un examen, coupe Arnaud,
et ça ne rate pas, je me fais coller.

— Et moi qui te croyais, dit Alizé en riant
— Moi, je te crois, affirme sérieusement Ca-

therine. Allons, dis-nous ce qui te fait prévoir
un malheur ?

— Le ciel qui me paraît gris, même sous la
j oliesse d'un soleil d'hiver ; l'atmosphère qui
m'étouffe ; tout et rien ; les longs conciliabules
que ma mère a avec un inconnu , et son air sans
cesse préoccupé.

— A-t-elle j amais été fort gaie depuis la
mort de ton père ?

— Non, mais il lui arrivait cependant de sou-
rire elle s'intéressait à ce qui me plaisait. Tandis
que maintenant...

Arnaud fait un magnifique cumulet sur le ta-
pis et reprend sa position première en s'écriant :

— J'ai deviné !... Fanny est demandée en ma-
riage par « l'inconnu aux conciliabules », et Mme
Montbard s'attriste à la pensée qu 'un vilain
Monsieur va lui prendre le coeur de sa jolie fil-
le.

(A suivre.)
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Glironlque
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Suisse-Portugal 1—0

(De notre envoyé spécial)

La grande rencontre internationale de foot-
ball qui s'est disputée dimanche à la Pontaise
a comlètement effacé la mauvaise impres-
sion qu 'avait 'suscité le match Suisse-Belgique
qui s'était déroulé sur ce même terrain. Cette
fois les spectateurs purent admirer du fair play
et les deux équipes prodiguèrent à l'envi du foot-
ball stylé et l'on peut s'écrier comme l'un de
nos confrères lausannois: Chacun en eut pour
son argent bien que le prix des places fût très
élevé.

Evaluer le nombre des fervents du ballon rond
qui proclamèrent leur enthousiasme 03 j our là
est une entrep rise touj ours délicate. On peut tou-
tefois déclarer puisque le stade lausannois était
archibondé , qu 'il y avait plus de vingt mille per-
sonnes autour du terrain.

Nous avons remarqué dans les tribunes la pré-
sence des principales personnalités du monde
footballesque , en particulier le comité régional
romand in corpore.

Comme lever de rideau un très joli match de
juniors fit patienter le public. II mettait aux pri-
ses les j eunes de Lausanne et de Cantonal et se
termina par un résultat nul soit deux buts à deux.

L'équipe du Portugal
L'équipe du Portugal fait la première son en-

trée sur le terrain; elie paraît légère et est
composée d'éléments dont la vitesse et la dé-
tente semblent devoir être les principales qua-
lités; elle salue le public «à  ïa romaine » et,
longuement applaudie , se range dans la forma-
tion suivante:

Azevedo, Texeira , Vieira, Pinto, Albino, Pe-
reiro, Cruz, Souza, Peyroteo , Soeiro. Rafaël.

Les Portugais j ouent en cuissettes noires ,
maillot blanc à croix bieue.

L'équipe suisse
Et voici notre équipe suisse, aux cuissettes

blanches immaculées , au maillot rouge éclatant
frappé de la croix fédérale. Elle a subit quelques
modifications et j oue dans la formation suivan-
te :

Huber . Minelli , Lehmann, Springer, Vernati ,
Rauch , Bickel , Wallacek , P. Aeby, Trello et Q.
Aeby. Elle est l'obj et d'acclamations chaleureu-
ses dont l'ampleur doit certainement s'être faite
entendre j usqu'à Ouchy.

L'arbitre est le Français Ôapdevilïe, qui diri-
gea la finale de la Coupe du monde ainsi que
le match Paris-Belgrade de mardi dernier .

La Suisse a largement mérité la victoire. Les
artisans principaux du succès remporté sont
Huber , Lehmann et Bickel. Je dernier fut
éblouissant de virtuosité et de technique. Il sut
prendre ses adversaires avec une finesse re-
marquable , aussi les interventions furent longue-
ment ovationnées par les spectateurs enchan-
tés. Les tactiques employées étaient absolument
différentes. Les Portugais pratiquèrent un jeu
de passe un peu trop latéral et révélèrent une
supriorité dans le j eu de tête. Par contre, les
nôtres surent j ouer en profondeur et par une
pointe de vitesse déroutèrent souvent la dé-
fense portugaise. Heureusement pour les visi-
teurs que leur portier était de grande classe
et que quelques j oueurs suisses témoignèrent au
dernier moment d'une certaine maladresse, car
selon la physionomie du j eu, le score pouvait
fort bien être plus élevé en notre faveur.

La partie
C'est la Suisse qui a le coup d'envoi et qui

part immédiatement à l'attaque, mais les visi-
teurs réagissent immédiatement, renvoient le
ballon et Tinter gauche place un formidable
botté qui file à côté des bois helvétiques. Le j eu
se déroule à une cadence extrêmement rapide ,
iï est plaisant à suivre et plusieurs phases sont
absolument classiques. Des deux côtés des
prouesses sont accomplies et le public vibre
bruyamment.

Un coup de coin contre le Portugal ne donne
rien. Quelques minutes plus tard , c'est à notre
tour de concéder un corner qui est repris par
le centre avant de la tête et la balle passe à un
rien du sanctuaaires de Huber. Ii' y eut un mo-
ment d'émotion pour les supporters suisses.

Notons qu 'à la trentière minute un coup de
coin est tiré par Bickel; il provoque une mêlée
devant les buts portugais et Georges Aebi s'é-
lance dans la direction du gardien et marque
un but annulé par l'arbitre pour coup dangereux.

Vers la fin de ce premier épisode, une légère
fatigue se fait sentir dans les deux camps, elle
est excusable du fait que j usqu'à ce moment
tous les j oueurs sans exception ont dépensé un
maximum d'énergie.

Mi-temps, 0 à 0
Lorsque les j oueurs reviennent sur le terrain ,

la foule les app laudit et leur fait fête. Mais les
hostilités ne débutent pas immédiatement. On

assiste à un échange de pourparlers entre l'ar-
bitre , les capitaines, le manager portugais et M
Muller, président de la commission technique
de l'A. S. F. A. Nous apprenons que les visi-
teurs avaient l'intention de jouer avec un nou-
vel inter-gauche, mais les règlements sont for-
mels et le nouveau venu doit reprendre la di-
rection du vestiaire. Pendant deux minutes les
Portugais j oueront avec dix hommes seulement
Sur une beile passe de Trello notre centre
avant Paul Aebi s'élance avec à propos et par
une magnifiqu e reprise bat impeccablement le
portier portugais d'un long botté à ras de terre.
Ce n'est pas seulement de l'enthousiasme qui est
déchaîné par cet exploit de toute beauté, c'est
presque du délire et pendant longtemps le pu-
blic manifeste hautement sa satisfaction.

Les visiteurs contre-attaquent immédiatement
et se portent en force devant nos buts. Huber
est victime d'une collision et reste étendu pen-
dant quelques secondes, mais il reprend bientôt
sa place. Disons entre parenthèse que le por-
tier adverse avait été victime d'un même acci-
dent quelques minutes avant la fin de la pre-
mière partie.

On assiste à des passes d'armes déclenchées
avec virilité, mais pour tout autant , le j eu reste
courtois de part et d'autre. Les Suisses sont
légèrement supérieurs et la foule qui exulte les
encourage par des Hop Schweiz scandés par
des milliers de bouche.

Tout à coup, les sympathiques visiteur , qui
possèdent un centre-demi de grande classe, re-
prennent le commandement des opérations et
s'en vont mettre à l'épreuve notre brillant gar-
dien ; ce dernier semble battu lorsqu'à l'ultime
seconde, Lehmann intervient et sauve une si-
tuation qui paraissait désespérée pour nous.
Pendant quelques minutes, Huber se distingue
par des interventions fulgurantes ; il fait preu-
ve de souplesse, de sens inné de la position et
surtou t d'un réflexe mervieilleusement rapide.
Il y eut une phase extrêmement périlleuse de-
vant nos buts et qui permit à notre gardien
national de se disinguer et de révéler sa
forme éblouissante.

Des deux côtés des prodiges sont accomplis et
l'on assiste à des alternances de succès. Comme
nous l'avons dit , les Portugais pratiquent un meil-
leur jeu de tête que les Suisses, par contr. les
avants manquent de décision au dernier moment.
La fin approche et le jeu perd de sa bienfactu-
re du début. Il y a de l'indécision dans l'air, si-
gne évident de fatigue. Cette gran de rencontre
se termine par le résultat de un but à zéro an
faveur de la Suisse.

Comment ils ont joué
Par sa victoire l'équipe helvétique a prouvé

qu 'elle était digne d'être qualifiée pour la coupe
du monde. Elle a largement mérité son beau suc-
cès quoique quelques fautes de tactique furent
opérées au cours de cette rencontre. Nous devons
dire que Vernati , touj ours grand travailleur, ne
se montra pas aussi précis dans sa distribution
de jeu que les autres dimanches. Trello est tou-j our un excellent technicien, un bon constructeurde j eu, mais il paraît manquer de puissance et
de souffle.

Nous avons déjà souligné la grande classe de
Huber et de Lehmann. Minelli paraît rétabli etnul doute qu 'on reverra bientôt sur nos terrains
un Minelli en pleine forme. Les demis Rauschet Springer occupèrent leur poste avec ténaci-
té

^ 
et surent aussi bien défendre le camp hel-

vétique que soutenir ies mouvements offfensifs
de notre ligne d'avants. Cette dernière accom-plit de fort belles choses, fit preuve de mor-
dant , de perçant et mit souventes fois la dé-
fense adverse sur les dents. Comme nous l'a-
vons souligné déjà . Bickel, en virtuose accom-pli fut à notre avis le meilleur homme sur le
terrain. \_ Q_

COUPE SUISSE
Nidau-Cantonal 1 5
S-deure-B'Ouj ean 1 2Monthey-Sion Renvoyé
Berne-Victoria 1 2
Fribourg-Trimbach 7—0JJrania-Nyon g_i
Tramelan-Conoordia 3 3Tavann es-Richemond 4—0Xamax-Vallorbe RenvoyéJuventus-Waedenswil Q_2
Derendingen-Olten i_2
F. C. Zoug-Chiasso 4—0
Wohlen-Aarau 0—3Ems-Blue-Stars 1 3Kreuzlingen-Toess 7—1Fortuna-Arbon 0—1
Zurich-Wipk ingen l—0
Bruhl-Toess feld 3 0
Locarno-Melide 2 1
Schoenenwerd-Bellinzone 0—2
Winterthour -Horgen 9—0
Rorschach-St -Qall 3—7
Concordia Bâle-Muttenz 4-2 après prolong.
Olympia-Birsfelden 2—4
Alstetten-Lach en 0—1
Seebach-Hoengg 1—2
Red Star Zurich-Adliswil 1—5

Schaffhouse-Wuelflingen 4—1
Luterbach-Aurore Bienne 1—0
Thoune-Minerva 3—2
Les matches suivants sont restés nuls, après

prolongation, et devront être rej oués :
Bade-S. C. Zoug 1—1
Black Stars-Porrentruy 2—2
Liestal-AIlschwil 1—1
Les rencontres Vevey-Cemtral, Forward-Abat-

toirs, Montreux-Couvet, Renens-Sierre, Oomipe-
sières-La Tour ont été renvoyées au 20 novem-
bre.
Match d'entraînement — Chaux-de-Fonds-Bâle

1 à O
Profitant d'une j ournée de répit laissée par

suite du match international Suisse-Portulgal ,
Chaux-de-Fonds avait fait appel à l'excellente
équipe du F. C. Bâle en vue de disputer un
match d'entraînement hier après-midi à la
Charrière.

Le j eu fut agréable à suivre avec des chan-
ces égales de part et d'autre durant quelques
minutes, le temps de se mettre en action. Les
blancs prennent le commandement durant le
premier quart d'heure. Trachsel manque une
occasion unique de marquer. Les descentes
sont extrêmement rapides et la partie y
gagne en intérêt. On notera ïa rentrée de Rou-
let au poste de back droit, qu 'il occupa pen-
dant la première mi-temps.
A la reprise on effectue quelques changements

afin de permettre à Zimmermann de faire mon-
tre de ses qu alités. Ce dernier va demi-droit
tandis que Boesch occupe le poste d'ailier. Ce-
pendant après un essai d'un quart d'heure les
positions changent à nouveau. Roulet prend
la place d'ailier droit et se fai t remplacer en
arrière par Hotz.

Les visiteurs ont de j olies tentatives et domi-
nent durant quelques instants. Cependant à la
35me minute, T.raohsel a botté magnifiquement
et bat le portier bâlois sans rémission. Béguin
de son côté intervient avec bonheur et arrête de
nombreuses balles difficiles.

Comme à son habitude, la défense fut ex-
cellente. En avant, on ne semble pas encore
parfaitement au point. Cependant, les locaux
ont tendance d'une meileure précision dans la
coordination . de leurs mouvements offensifs.

Il semble bien que l'on finisse néanmoins par
trouver le temps et l'ardeur voulus, qui per-
mettront finalement de récolter les points né-
cessaires.

Les équipes se présentaient dans la composi-
tion suivante :

Imhof ; Schneeberger, Elsâsser ; Spadini, Satt-
ler, Favre ; Ibach. Bossoni , Nord, Dubosson, Bu-
ser.

Béguin ; Roulet , Niffeler : Wuilleumier, Volen-
tik, Hotz ; Schweizer, Trachsel, Irniger, Bœsch,
BossL

Excellent arbitrage de M. Adrien Sandoz, de
notre ville. 

Un match Italie-Angleterre
Après le match Angleterre-Continent , M. Poz-

zo avait demandé aux Britanniques s'ils ac-
cepteraient de rencontrer à Milan l'Italie, dé-
tentrice de la Coupe du monde. De bonne sour-
ce, nous apprenons que la conclusion de cette
rencontre est en excellente voie de réalisa-
tion; même, la date en a déj à été arrêtée au
1er mai prochain.

Un transfert de prix
Sproston , l'arrière de Tottenham et de l'équi-

pe d'Angleterre, qui joua contre le Continent ,
vient d'être acquis par Manchester-City pour
la coquette' somme de 200,000 francs suisses.

SPORTIVE / ':

Lutte
Denis Perret, champion suisse de gréco écrase

Ernest Lehmann, champion suisse de libre.
Décidément, la lutte gréco-romaine a du bon ;

et d'après Stœckli, formé à l'Olympic-Club de
Lausanne, qui cumule cette année les titres de
champion suisse en lutte libre et en gréco-romai-
ne, voici que Denis Perret, à son tou r, s'affirme
comme nettement supérieur au champion de la
Société fédérale de gymnastique.

Le match s'est déroulé hier soir au Casino
Aussersihil de Zurich ; Denis Perret, champion
suisse de gréco-romaine, rencontrait Ernest Leh-
mann , champion suisse de lutte libre ; immédia-
tement, on constata chez Perret une très nette
supériorité et c'est par deux tombés que triompha
le Lausannois, la première manche après 11 mi-
nutes et la deuxième manche après 14 minutes.

Un autre lutteur de l'Olympic-Lausanne, Nilli ,
défendait son titre de champion suisse contre
Kiing de Zurich ; Nilli fit tout d'abord un match
nul puis triompha de son challenger en 8 minutes.

Par contre, le champion suisse Hegi, de Berne,
a perdu son t rophée en face de Hirschbiihl (Zu-
rich) qui perdit la première manch e mais gagna
la deuxième et la belle.

Borne
A la Fédération suisse

Dimanche a été tenue à Lausanne une assem-
blée des délégués régionaux de la fédération
suisse de boxe, sous la présidence de M. Charles
Clément. Après l'adoption des rapports pré-
sentés, les délégués se sont occupés de la re-
présentatio n suisse aux championnats d'Euro-
pe à Dublin , en 1939 et aux j eux olympiques de
1940 à Helsinki. Il a été décidé de n'envoyer

que des boxeurs possédant une classe interna-
tionale indiscutable.

L'assemblée a émis le voeu que les sportifs
romands puissent bientôt participer aux con-
cours de î'entr'aide sportive.

On le serait à moins, Monsieur Prosper .
De jour, je ne puis presque pas me traîner }
la nuit , pas moyen de fe rmer l' œil , avec
ces douleurs ! - Rhumatismes , mon cher/
Dons un cas pareil, tout homme sensé
prend de l 'Asp irin e.
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A la veille de la saison
La saison 1938-1939 va s'ouvrir : son point

culminant sera atteint lors des championnats
d'Europe qui se dérouleront à Zurich et Bâle au
début de février.

Les clubs romands se sont réunis hier au Cen-
ral pour organiser leur calendrier. Avec l'ouver-
ture prochaine de la patinoire de Montahoisi , il
est à espérer que nous compterons bientôt une
formation romande de ligue nationale.

En attendant ce j our, les quatre clubs de série
A-Neuohâtel Y. S. ; Lausanne-Université, Châ-
teau-d'Oex et Champéry — ont décidé que ls
championnat débuterait le 18 décembre. Quan t à
la série B, le tour éliminatoire est fixé au 15 j an-
vier et les groupes formés comme suit :

Groupe I : St-Imier, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel Y. S. II ;

Groupe II : Lausanne Université II-Star , Ly-
cée Jaccard.

Groupe III : Caux, Ohâteau-d'Oex, Rosey.
Groupe IV : Bellerive-Villars, Mon tana Leysin,

Brigue.
Les matches se j oueront à Neuchâtel, Lausan-

ne, Château-d'Oex et Montana.

H-ntcEcen «-fflfflr fil-fsce

Administration des douanes suisses. — Contrôle
des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaujc précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois d'octobre 1938

Boites de montres _ %
PnMIgn mliMiali Produ *li«n <lrin{*n J | h

m-muo-i Dr «rgut Plalini * 'rgint Putln. * •
Bàle — — _ 28 16 — 355 2
Berne — — — 12
Bienne 301 1,432 — 1 65 — 3 16
Buchs . . . . .  — — — —
La Ghx-de-Fds 19,104 *240 20 i 157 — 82 194
Ghiasso . . . .  — — — — 2 —Genève . . . .  3,163 — 29 48 — 3 537 8
Granges . . . .  8*27 865 — — — 7
Le Locle. . . . 2,070 449 6 50
Neuchâtel . . . — — 108 — i —
Le Noirmont . 1,108 1,489 — 3
Porrentruy . „ — 1,563 — — — 11
Romanshorn . — — 226 -—
S t - I m i e r . . . .  60 735 — 2
Schaffhouse . . — — 79 — •* i
Tramelan ... 262 1,539 — — — —
Zurich — — — 3 123 52

Total 26,895 8,312 49 78 425 6 1,339 H48

1) Pour les ouvrages de bijou terie et d'nrièvrerie le poinçon-
nement est facultatif

Direction générale des douants
Burtau central du «contrôla des métauy prédeux

Chronique fj oriogènf

Le sismographe a enregistré...
Le sismographe de l'Observatoire de Neuchâ-

tel a enregistré vendredi à 15 h. 41 min. 16 sec,
un tremblement de terre dont le foyer se trouve
à 110 km. en direction sud-sud-est , c'est-à-dire
en Valais, au sud de Sierre. Une deuxième se-
cousse plus faible , s'est produite à 15 h. 47.

Chronique neuchateloise



ET MAINTENANT.. .

Enigme: Je suis obj et de couleur claire,
Mon éclat est éblouissant.
Il faut me presser pour me faire
Et j e ne dure pas longtemps.

Devinette : Quels sont les gens les plus ex-
péditifs ?

Phrase en salade : Père — obéissant — petit
— pendant — été — dorénavant — et — qui —
promis — serait — pas — dessert — Paul —
huit — n'avait — sage — le — bien — qui —
sage — son — il — que — fut — désobéi —
j ours — a — il —- privé — et — de — par —
très.
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5*3.5 oignons taollandals 5*25
composés comme suit : 10 jacinthes , 25 lulipes doubles , 25 tuli pes
simples, 25 lulipes Darwin. 25 narcisses, 100 crocus en couleurs , 50
iris. 50 perce-neige , 50 jacinthes forme grappe. «50 étoiles de Belh-
léem, 50 anémones, 50 ixias , 50 chinodoxas , 15 scillas, au prix de
Fr. 13.50 l ' ontre remboursement Fr. 0 25 extra. Livraison à do-
micile sans frais de transport et de douane. Compte de chèques pos-
taux Bàle V 13897. Achetez vos oignons hollandais auprès d'une
maison de conllance . Nous garantissons que lous nos oignons arrivent
à floraison. P. Walraven, Statlonnwcf*-*, Ilillet -oni 13 (Hollande)

totales & Entrepôts U.
Armand Fehr

Cokes . Briquettes . Anthracite
Boulets . Buis . mazout , etc.

GROS 13871 DETAIL
Téléphone 2.18.Î» Bnreau : Entrepôts 23

rist. dm.

Fendant de Sion 1937
Caves de l'Hôpital la bout. s./v. 1.20 1.08

Johannisberg 1937
Caves de l'Hôpital de Sion

la bout. s./v. 1.40 1.26

18256 çes vins sont parfaits
et sont appréciés des amateurs de bons vins

iwrattrtw»
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Beaux Livres anciens
provenant de bibliothèques importantes

à vendre à la

Librairie WILLE
. 33. rue Léooold-Robert 13075

S. M. S* Colleue, London
Fondé en 192*2. Subventionné par le Gouverne
ment suisse pour encourager le développement
linguisti que de ressortissants suisses. Dix profes-
seurs anglais hautement qualifiés. Enseignement
commercial, littérature, sténographie. Fréquentes
excursions et visites d'étude Cours de 3 mois:
£ 6. 7. 6 Cours de 6 mois: £ 12. — Prospectus
illustré et renseignements par :

The S e o r e t a r y ,  Swlss Mercantile Society, Ltd.
34/5, Fitzroy Square, London, W 1*. H24

LaGlawçiisç si»?,;
Refuâ-e -te tous objets encore utilisables'
k veij-dre au profit -d'oeuvres -de bienfaisance*
Sirr-pleroeot écrire ou téléphoner. Oo passera *

COUTURE

Mme ROBERT-JETTER
R O B E S  E T  C O N F E C T I O N S

Rue «lu Marché 4 MO TS

J-ii MemûXiam
fait vendre au prix de Fr. 1.— dans tout le canton de
Neuchâtel , avec l'autorisation du Département de Po-
lice, un insigne ciéé à l'occasion des cérémonies du
souvenir qui se dérouleront le 13 novembre.
Le comité d'In Memoriam invite chacun à réserver
bon accueil aux vendeurs et à témoi gner par l'achat
de l'insirme, sa symp athie et sa solidarité envers les
familles des soldats tombés au service du pays. 14018

f *-

Me&C&uht f
N *. po rtez, pas de. cAapeaux saies
et cUfLcO-més...

A. peu de frais, a Paris-Modes»
Léopoid-Robert - - ,  vous les
remettra à l'état de neuf . 1 1070

DENTIERS IT
M. JUILLERAT wapn. «.IM*
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Records d oiseaux
Chaque mois, nous apprenons qu'un nou-

veau record d'automobile, d'avion, de canot,
etc., a été battu . Les records « mécaniques >
s'améliorent sans cesse. Mais la même chose
semble se passer chez les animaux . Ou plutôt
On s'aperçoit que tel animal, que l'on croyait
être des plus rapides, est battu par un autre.

C'est ainsi que l'on a cru fort longtemps que
l'oiseau de la création s'élevant le plus haut
était l'aigle. Celui-ci peut s'élever à 3000 mè-

tres. L'aigle détenait encore le record de la vi-
tesse avec 150 kilomètres.

Eh bien, ces données n'existent plus; ces re-
cords sont battus, pulvérisés.

Deux savants anglais qui se sont spécialisés
dans l'étude des oiseaux ont pu établir que le
record d'altitude de l'aigl e est atteint par l'oie
sauvage et l'hirondelle , qui peuvent s'élever à
plus de 3000 mètres, et largement dépassé par
les corneilles qui montent j usqu'à 3700 mètres.
Mais tout cela n'est rien encore. Il paraît que
certains coulis et certains rouges-queues ont
été vus -survolant plusieurs sommets de l'Hi-
malaya, soit à des altitudes de 5500 à 65O0
mètres.

Dans les records de vitesse, même situa-
tion. Il paraît que les pluviers dorés qui , en
Amérique, émigrent suivant les saisons depuis
les régions polaires j usqu'en Argentine attei-
gnent une vitesse de 345 kilomètres à l'heure.
Et ils ne se maintiennent pas à cette vitesse
pendant quelques minutes., comme le font cer-
tains coureurs en quête d'un record , mais du-
rant de longues heures. Le voyage lui-même
est également un record à sa manière puisqu'il
est de l'ordre de 3 à 4000 kilomètres !

_b t __. ,
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St-Hubert, avant d'être évêque de Liège, était
un grand chasseur. Quand il mourut, il se fit
inhumer dans les Ardennes, en automne, la sai-
son de la chasse. L'empereur Louis le Débon-
naire, qui prenait un très grand plaisir à la
chasse et qui se trouvai t à ce moment près du
couvent des moines d'Andain, où l'on portait
le corps de l'évêque, voulut honorer les obsè-
ques de sa présence et cette cérémonie fit naî-
tre le fameux pèlerinage ; les chasseurs qui ac-
compagnaient l'empereur y prirent part comme
les autres et c'est ainsi que commença cette dé-
votion des chasseurs pour St-Hubert.

Avant le Xle siècle, c'était une coutume uni-
verselle reçue chez tous les seigneurs des Ar-
dennes d'offrir à St-Hubert les prémices de leur
chasse et de lui faire présent de la dixième par-
tie de tout gibier qu 'ils prenaient. L'abbaye de
St-Hubert fut fondé par les rois de France. C'est
en reconnaissance de cette protection que l'abbé
de St-Hubert envoyai t chaque année au roi six
chiens de chasse et six oiseaux de proie pour
le vol.

Pourquoi St-Hubert est-il patron
des chasseurs ?

L<a s©©ir*3t diu ir®B
Iï y a longtemps, vivait en Perse un roi très

puissant. Il était vieux ; et, comme il n'avait pas
de fils , il était en peine de savoir à qui il lais-
serait son royaume.

II fit un j our publier par ses hérauts, dans
toute la terre de Perse, qu'il était prêt à léguer
sa couronne à quiconque se présenterait au pa-
lais pour y subir une épreuve qu 'il ne disait
point

Et l'on vit dans tout le royaume de longues
files de j eunes gens qui s'en allaient vers le
palais du roi; mais le nom d'aucun d'eux ne fut
proclamé au haut de la tour.

Or, il y avait dans le village un j eune gar-
çon, tisserand de son métier, et qui était hon-
nête et sage. Un j our, sa mère lui dit: « Hassan,
mon enfant , pourquoi n'irais-tu pas tenter l'é-
preuve dans le palais du roi ?»

Hassan se mit à rire et, lançant la navette
entre les fils tendus, il répondit qu 'un bon tis-
serand ne saurait faire qu 'un mauvais roi. Mais
quand il vit que sa mère, les j ours suivants,
était toute chagrinée, il prit la route du palais,
pour ne pas la contrarier davantage.

Ouand Hassan se présenta au palais, le roi fut
si touché de son air honnête et de son joli visa-
ge qu 'il souhaita l'avoir pour héritier; mais il
soupira, car il avait été, jusqu'ici, touj ours dé-
çu, et il commençait à craindre que personne
ne sortît j amais vainqueur de l'épreuve.

Hassan fut conduit dans un pavillon, au bord
d'un étang. Au milieu du pavillon se trouvait
une coupe de cristal pleine de diamants et de
perles.

— Ecoute, lui dit le roi, tu attendras ici sans
bouger. Pendant que sonneront les douze coups
de midi, il te sera permis de remplir tes poches
de perles et de diamants, mais il t'est bien dé-
fendu d'en prendre ni avant le premier coup,
ni après le douzième.

— Je le promets, dit gravement Hassan, qui
attendit patiemment les douze coups de midi.

Mais voici qu'au moment où midi allait son-
ner, Hassan entendit au dehors un voix lamen-
table qui appelait à l'aide, et il vit, par la fe-
nêtre, un pauvre vieillard qui se soutenait avec
peine sur l'eau de l'étang où il était tombé.

— Que faire, se dit alors Hassan. Fa. Ml per-
dre à j amais l'unique occasion de rendre riche
ma mère ? mais puis-je avoir le coeur désem-
plir mes poches de diamants , pendant que j e
laisserai périr, presque sous mes yeux, ce mal-
heureux ? Ce serait une action bien vile et dé-
naturée. Je ne puis la commettre.

Et tandis que résonnaient les douze coups de
midi, Hassan, d'un coeur léger, dit adieu à son
unique chance d'être riche, et d'un bond hardi
s'élança par la fenêtre; il eut tôt fait d'être au
bord de l'étang pour porter secours au veillard
et l'arracher à une mort certaine.

Alors, il se fit un .grand bruit: toutes les clo-
ches sonnèrent à la fois; toutes les trompettes
retentirent et les marches du palais se couvri-
rent d'étendards.

Et le roi apparut, entouré de ses officiers et
de ses gardes.

— Viens dans mes bras, mon fils, dit-il à Has-
san, et reçois la couronne. Tu es sorti vain-
queur de l'épreuve . Le vieillard est mon servi-
teur fidèle, qui était de moitié dans mon secret.

Chaque fois que j 'ai amené dans le pavillon
un prétendant , il avait ordre d'éprouver son
coeur en feignant de se noyer sous ses yeux.
S'il s'en est trouvé deux assez loyaux pour ne
pas porter la main sur les perles avant le si-
gnal — et ceux-tà , tu les auras pour ministres
— toi seul , ô mon fils, tu as renoncé à la for-
tune pour sauver une vie humaine. Je remets
mon peuple entre tes mains.

Et, ayant relevé Hassan prosterné, le roi le
fit asseoir à sa droite pendant qu'une litière
d'or allait chercher la mère du j eune homme.
Car le roi voulait que fût honorée comme une
reine ïa femme qui avait élevé un tel fils.

M. MANDRON.

Mes contes

m PAGE DES ENFANTS ¦

PO UR RIRE UN FED
Pasteur et Duruy — le célèbre historien fran-

çais qui fut ministre sous l'Empire — étaient
particulièrement liés. Tous deux habitaientt à
Paris le quartier Latin, rue d'Ulm et rue de
Médicis.

Allant un j our à l'Académie, ils se rencontrè-
rent près du Luxembourg, à l'une des stations
de voitures.

— Vous allez à l'Institut ?
— Oui.
— Moi aussi.
— Alors, montons ensemble.
Et les voilà dans le même fiacre.
Arrivés, ils descendirent. Duruy tend une

pièce de cinq francs au cocher qui répondit:
— Je n'ai pas de monnaie.
— Gardez tout en souvenir; parce que vous

venez de conduire le plus grand savant du
siècle, riposta l'historien.

Alors Pasteur, lui aussi, donnant une pièce
de cinq francs au cocher:

— Prenez, prenez encore celle-ci, touj ours
en souvenir parce que vous venez de conduire
le plus grand ministre de l'Empire.

Et le cocher trouva cette rivalité généreuse
du meilleur goût.

-J**- PROTEGEONS LES ANIMAUX

Par sa qualité
sa bienfacture

ses prix
le pardessus

Donzé frères
Numa Droz 106

s'impose
Tous nos vêtements entière-
ment doublés soie, 2 essayages
spécialité de vêtements Indé-
formables. 13878
Manteaux de fr. 80.- à 160 -
Complets » » 96.- à 200.-



L'actualité suisse
Un avion suisse s'écrase au

Salève
Deux victimes

ANNEMASSE, 7. — Samedi, à 17 heures, un
avion Moth, de l'Aéro-Club suisse, quittait l'aé-
rodrome de Cointrin pour un vol de tourisme
au-dessus du Salève. Il était piloté par M. Jean-
Pierre Courvoisier, domicilié 103 avenue des
Chênes, à Genève, et avait, comme passager,
M. Félix Rémy, âgé de 30, moniteur de vol à
voile et domicilié 7 rue des Lilas, dans la mê-
me ville.

L'appareil prit immédiatement de la hauteur,
domina la Grande Gorge à l'altitude de 2000
mètres environ , mais fut pris dans un tourbil-
lon de vent au moment où il survolait l'Auberge
des Crêts, commune de la Croisette.

Des témoins virent soudain l'avion s'abattre
avec fracas et ils se précipitèrent sur les lieux
de l'accident. M. Rémy était mort sur le coup.
Quant au pilote, il était grièvement blessé et
souffrait de multiples fractures dont une de là
colonne vertébrale. Son état était désespéré.

L'alerte fut aussitôt donnée à Genève. Des
secours partirent sur-le-champ. Le parquet de
St-Julien s'est transporté sur les lieux.

On croit que l'avion est tombé ensuite d'une
perte de vitesse.

Le pilote est decedé
On donne encore les détails suivants sur cet

accident :
L'avion venait de survoler à faible altitude

le sommet du Salève et passait pour la deuxiè-
me fois derrière "Auberge des Crêts, lorsque
l'appareil heurta la montagne.

> Ce sont les habitants de ce restaurant qui se
portèrent les premiers au secours des victimes.

On sait que M. Félix Rémy, 30 ans, mécani-
cien à la Société genevoise d'instruments de
physique est mort sur le coup. Le pilote M.
Courvoisier , qui fut relevé avec le crâne frac-
turé et une j ambe brisée , avait reçu les pre-
miers soins sur place; puis fut descendu à l'hô-
pital cantonal de Qenève où il décéda peu après
son arrivée.

Le capitaine Bratschi, directeur de l'aérodro-
me de Cointrin a ouvert une enquête technique.

Des rapports présentés par les différentes sec-
tions , il appert qu 'un nombre important de Neu-
chàtelois se rendront à Berne, le 6 courant , au
Congrès régional des arts et métiers ; il en sera
de même dans les autres cantons romands et
dès lors, le succè? de cette importante manifes-
tation est par avance assuré.

La vente des affiches de la «Semaine Suisse»
1938 a marqué un sérieux pas en avant.

eD nombreuses autres questions d'ordre in-
terne ont été examinées et plusieurs problèmes
importants parmi lesquels ceux des contrats col-
lectifs et de l'organisation professionnelle , ont
été renvoyés à une date ultérieure qui aura lieu
à Boudry, vers la fin du mois.
L'Association patriotique radicale à Corcelles.

Par toutes les voix moins quelques absten-
tions, l'assemblée réunie hier dimanche à
Corcelles s'est prononcée en faveur de l'ar-
rêté fédéral qui fera l'obj et de votation po-
pulaire les 21 et 28 novembre prochains, et de-
mande à ses électeurs de voter oui.

Poursuivant ses travaux, l'assemblée a exami-
né diverses questions notamment l'initiative ten-
dant à l'extension de la j uridiction constitution-
nelle de la Confédération, initiative qu'elle re-
pousse. L'assemblée se prononce également con-
tre l'initiative des « Lignes directrices » mais
accepte le contre proj et de l'assemblée fédérale.
Les Ponts-de-Martel. — Notre doyen est am-

puté d'un pied.
(Corr.) — M. Alcide Marchand qui est notre

doyen des Ponts, étant né le 10 janvier 1851,
vient d'être amputé d'un pied, mercredi après-
midi , par M. le Dr. Descœudres de La Chaux-de-
Fonds et le M. le Dr. Zimmermann des Ponts.

L'opération semibls avoir bien réussi ; les ap-
préhensions se légitimaient vu le grand âge du
patient.

Chronique neuchateloise
Chez les détaillants neuchàtelois.

Le Comité directeur de la Fédération Neucha-
teloise des Sociétés de Détaillants a tenu séance
à Cernier. M. Albert Maire de La Chaux-de-
Fonds présidait et toutes les sections étaient
représentées par leurs délgués officiels.

L'arrêté fédéral du 28 octobre 1937, interdi-
sant l'ouverture et l'agrandissement de grands
magasins, de maisons d'assortiment , de maga-
sins à prix uniques et de maisons à succursales
multiples , a nécessité l'intervention de la F. N.
S. D. dans deux nouveaux cas l'un dans le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds , avec préavis né-
gatif , et l'autre dans le district de Boudry, avec
préavis favorable. Le recours adressé le 30 juil-
let 1938 au Conseil fédéral dans une affaire du
district de Neuchâtel , n'a pas encore reçu de
solution.

Il a été pris acte, avec satisfaction , de l'avan-
cement réj ouissant des travaux de la commis-
sion spéciale. Office de cautionnement: les sta-
tuts de l'office neuchàtelois de cautionnement
mutuel pour artisans et commerçants sont im-
primés et un appel est envoyé à tous les inté-
ressés du canton. Il est hautement désirable que
le résultat réponde à l'attente des initiateurs et
que cet office puisse fonctionner dans un temps
relativement court.

C*oaiisiiiaEAim-u<e9
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, .)_t»

n'engago pas le joarnzL)

Réunions d'appel.
M. Ph. Ringoir, évangéliste, tiendra, en notre

viïle, une série de réunions d'appel et d'évan-
gélisation dont le suj et général est le suiva.iti
« La vraie source de la Paix et de la Joie ».

Tous les appels et tous les messages de M.
Ringoir sont tirés et inspirés de la Bible , le
«Li vre de Dieu ». Un grand nombre d'âmes,
auj ourd'hui comme hier , ont trouvé dans ce Li-
vres, les lumières et les certitudes dont elles
avaient besoin, et ont pu ensuite vivre et servir
ici-bas remplies de joie et de paix . Chacun est
invité chaleureusement à assister à ces réu-
nions qui pourront être pour beaucoup une sour-
ce de réelles bénédictions. Elles auront lieu à la
chapelle Méthodiste (rue du Progrès 36) chaque
soir à 20 heures, du 8 au 15 courant , et avec ïe
concours du choeur mixte «Fraternité chrétien-
ne ».

Un homme nul
revient de Chine

Dans les coulisses de ce temps

(Sulte_et fin)

— C'est bien le mal terrible qui emp êche
toute aide eff icace aux réf ug iés. Sans cesse de
nouveaux contingents arrivent, désorganisent les
secours, obligent les autorités à mettre au p oint
des convois qui sont dirigés vers l'intérieur.
Tout cela se f ait dans la f ièvre et sous une p luie
de mitraille qui tombe constamment du ciel.

A l'intérieur, loin de tout danger, nous avons
p u créer des camps de réf ugiés où la vie se
réorganise. L'on cherche â tounir à chacun du
travail af in que ces malheureux rep rennent goût
à l'existence.

— Cela doit nécessiter des f onds considéra-
bles ?

. — Certes, devant l'aff luence, nos besoins sont
grands. Mais qu'on n'Imagine p as que la vie soit
coûteuse chez nous et que les besoins des Chi-
nois moy ens soient comp arables avec ceux des
blancs. Dix centimes suisses p ar j our et p ar
p ersonne nous sont suff isants p our subvenir à
l' entretien de ceux qui nous sont conf iés. Avec
36 f r. de votre monnaie, vous p réservez, pour
une année, une vie chinoise. Avouez que ce n'est
p as exagéré.

— La guerre, cette véritable guerre d'exter-
mination que mènent vos adversaires, a dû cau-
ser des morts nombreuses. En avez-vous une
idée ?

— Avant l'attaque contre Canton et Hankéou,
l'on estimait qu'un million de soldats chinois
avaient p éri en f aisant bravement leur devoir.
Cette statistique dep uis lors a dû augmenter au
moins de 500,000.

Quant aux civils, morts ou blessés, leur nom-
bre doit être au moins le double de celui des
combattants. Cela sans p arler des malheureux,
que nous sommes dans l'imp ossibilité de secou-
rir, nos troup es sanitaires n'étan t p as suff isantes
p our accomp lir le gigantesque travail qui leur in-
combe. C'est après les bombardements aériens
que le spectacle est eff royable . Mais que f aire ?
Nous manquons de moyens et d'autre p art la
cruauté avec laquelle on agit contre des gens
désarmés dép asse toute imagination.

— Croy ez-vous qu'ap rès la p rise cTHankéon,
le maréchal Chang-Kai-Chek accep té de cap itu-
ler "?

— Bien que nos sacrif ices, nos p ertes en vies
humaines, en biens, en matériel soient indescrip -
tibles, nous lutterons j usqu'au bout. Le moral
reste excellent. Le temps et l'esp ace travaillent
p our nous. Nou s reverrons un j our une Chine li-
bre, indép endante et heureuse, mieux unie ap rès
ces terribles tribulations . Et nous n'oublierons
p as à ce moment ce que le monde chrétien a f ait
p our nous aider dans les heures les p lus sombres
de notre histoire, T

M. W. SUES.

Que sera 1939 ?
Déjà les astrologues commencent à nous

livrer leurs prédictions...

(Suite et fin)

Le 21 février 1939 comportera une alerte —
le mois de février nous est en vérité néfaste —
mais ne nous frapp ons pas, on écartera le pé-
ril. Le 10 mars 1939 n'app araît pas non plus
comme une date propice, une épidémie enfanti-
ne emplira les hôpitaux. II y aura de nombreux
décès qu 'on s'efforcera de cacher, et l'on incri-
minera les vaccins qui feront soupçonner des
manoeuvres étrangères.

L'auteur de ces prédictions plutôt néfastes
insiste sur l'amputation d'une colonie et la per-
te d'un territoire , touj ours en vue de maintenir
la Paix par un grand P. Le 21 mars, nous dit
Maurice Privât , sera j our de j oie, d'euphorie ,
d'optimisme: la crise sera finie. Tout sera fini :
il y aura encore des journées dramatiques tel-
les que le 4 mai, le 19 j uin, le 19 septembre et
le 4 novembre 1939 ; mais le bon c'est qu 'on se
tirera au mieux de tous les mauvais pas. Nous
connaîtrons des passes heureuses: ie commer-
ce, les récoltes étant bonnes , il y aura un nou-
vel essor. Quant à la stabilité ministér ielle , elle
ne sera guère assurée dans l'année qui vient.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Un cycliste fait une grave chute.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un cycliste, venant de Bienne — sauf

erreur — a été victime, dimanche après-midi ,
d'un bien malheureux et regrettable accident
alors qu 'il descendait la route des Pontins. Peu
avant d'arriver à la sortie de la forêt , pour des
raisons mal définies, le conducteur du véhicule
tomba lourdement sur la chaussée où il fut en-
touré par des promeneurs. Ces derniers avisè-
rent sans retard M. le Dr Krâhenbùhl qui se
rendit sur les lieux avec son automobile. Après
avoir pr èMigué les premiers soins à l ' infortunée
victime de ce regrettable accident il la condui-
sit directement à l'hôpital de district , au vu de
la gravité du cas. Le cycliste, on ne put le pré-
ciser de suite avec certitude , souffre soit d'une
fracture de la cuisse, soit d'une fracture du
bassin. ,

Nous présentons au j eune cycliste nos meil-
leurs voeux de complet rétablissement

Au Théâtre. — «Le Cap des Tempêtes».
Il y avait salle comble hier soir au Théâtre

pour applaudir le spectacle présenté par la
Tournée Weil-Karsenty «Le Cap des Tempê-
tes», pièce en 5 actes de M. Henry Bernstein.
Résumer cette dernière , ayant pour thème le
conflit que crée l'amour d'une jeune fille pour
un médecin qui est lui-même aimé par la mère
de ceile-ci, ne saurait donner qu 'un pâle reflet
d'un drame écrit par un auteur qui mieux que
tout autre, sait traiter magistralement, en un
raccourci saisissant, la violence et l'amertume
contenue dans les passions humaines. En se
renouvellant sans cesse, M. Bernstein nous a
donné une fois de plus toute la mesure de son
talent et de sa maîtrise. Il y a dans «Le Cap
des Tempêtes» , en particulier , trois actes tout
simplement admirables qui compensent lar-
gement ce que l'épilogue de cette pièce pour-
rait avoi r d'indéfini

L'interprétation fut d'une rare homogénéité.
Il est vrai que la qualité des acteurs était à
elle seule le gage d'une entière réussite. Mme
Betty Daussmond s'est révélée comédienne de
talent aux ressources infinies. Mlle Janine Cris-
pin a été ravissante de jeunesse , de spontanéi-
té et de tendresse. Quant à M. Jean Worms, il
s'est présenté tel que nous aimons à le voir sur
l'écran, c'est-à-dire avec beaucoup de distinc-
tion et de virilité . M. Marcel Oger fit naître
bien des sympathies dans un rôle où il se révé-
la excellent , ainsi du reste que tous ses cama-
rades. Comme de coutume, les décors de De-
candt furent fort remarqués.

Notre nouveau petit feuilleton.
Auj ourd'hui commence la publication du ro-

man de Marie de Wailly : «Trois j eunes filles
ont rêvé». ¦

C'est avec plaisir que chacun lira cette in-
trigue amoureuse agrémentée de scènes pitto-
resques et de péripéties variées. L'auteur saura
certainement à la fois amuser, intéresser et
passionner nos aimables lectrices et lecteurs.

,,Club des Empailleurs"...
Cotisations en faveur du Musée d'histoire

naturelle de La Chaux-de-Fonds , destinées à
la mise sur pied des collections du Dr Mon-
nard rapportées de l'Oubanghi :

Listes précédentes Fr. 426.—
M. et Mme E B. 2.—
Mme Edgard Bloch, Montbrillant 13 10.—
Mlle Marcelle Domon, Cernier 1.50

Total Fr. 439.50

*%_ x âsi
'_ Jccej

__
>

Nos taôtfe§

La reine-mère de Youg oslavie, veuve du roi assassiné ri Marsei 'le, séjourne po ur quelque temps
à Zurich, pou r des consultations médicales. — Voici la reine avec une dame d'honneur et un

adj udant de sa suite.

La relne-màre «fie yomoslavie em Stii**e

(Mj ttm CHRONIQUE
r>7 RADIOPHONIQUE

Lundi 7 novembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,3(5

informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16-59 Signal horaire- 17,00 Concert-
18,00 Jazz américain. 18,40 Cours d'espéranto. 18,50
Intermède de disques. 19,15 Micro-magazine- 19,50
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00
Chansons hébraïques. 20,20 Lectures. 20,30 Concert
symphonique par l'orchestre de la Suisse romande .
21,20 Intermède- 21,30 Emission poui les Suisses à
l'étranger. 22,45 Chronique des institutions interna-
tionales-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques. 10,20 Emission radioscolaire. 12,00 Musique
d'opérettes- 12,29 Signal horaire. 12,40 Orchestres de
danse suisses. 16,00 Musique populaire suisse. 16,30
Pour madame. 16,59 Signal horaire 17,00 Concert.
19,20 Disques. 19,40 Chants populaires. 20,35 Musique
gaie- 21,30 Emission pour les Suisses à l'étranger.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 20,15 Fri-
bourg-en-Brisgau : Musique récréative. — 12,00 Paris:
Airs et duos. 16,05 Bordeaux: Concert 21,30 Paris:
Concert.

Emissions intéressantes: Grenoble: 21,30 Orchestre.
Radio-Paris: 20,00 Musique variée. Strasbourg: 21,30
La vie d'une femme, pièce de Saint-Georges de Bou-
helier. Hambourg : 20,10 Extraits d'opéras. Vienne:
20,10 Soirée hongroise. Milan I: 21,00 Concert sym-
phonique.

Bulletin de it̂ asrse
du lundi 7 novembre 1938

Banque Fédérale 540 d.; Crédit Suisse 662;
.S B. S. 628; U. B. S. 577 d.; Leu et Co 390 d.;
Commerciale de Bâle 450 d..; Electrobank 482;
Conti Lino 190; Motor Colombus 273; Saeg «A»
87 d.; Dito priv. 380; Indelec 395; Italo-Suisse
priv. 159 H ; Sté Gén. Ind. Elect. 345 d. ; Ad.
Saurer 273 d. ; Aluminium 2745 ; Bally 1150 ;
Brown-Boveri 209; Aciéries Fischer 622; Kraft-
wsrk Lauienbourg- 760; Giubiasco Lino 100 d.;
Lonza 505 d. ; Nestlé 1255 ; Entr. Sulzer 712 ;
Baltimore 36; Pennsylvania 97; Hispano A. C.
1195; Dito D. 236; Dito E. 235 H ;  Italo-Argen-
tina 155 H ;  Royal Dutch 792 d.; Standard Oil
237: General Flectric 200; international Nickel
249 ; Kennecott Copper 202; Montgomery Ward
221 ; Am. Sée. ord . 32; Dito priv. 425; Sépara-
tor 122 Vx ; Allumettes B. 31 H ; Caoutchouc
fin . 31 -K d.; Schappe Bâle 440; Chimique Bâle
6000; Chimique Sandoz 9100 «d.; Oblig. 3 % C. F.
F. diff. 1903 101 V* %.

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

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Lundi 7 novembre
Etat général de nos routes d S h. da matin :

Vue des Alpes : Praticable sans chaînes.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A Automobi-
les. La Chaux-de-Fonds. Tél . 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.



LE T R I O M P H E  DE
FER NANDE!

I Maison de confiance lim |

H A. GOSTELI f Ldnnold-Robert B - TMnhona 2.45 97 I

n vendre Peugeot 402
grand luxe, roulé 8000 km. Boite de vitesse Cotai. —
Offres sous chiffre IV D. 14240, au bureau de
L'IMPARTIAL 14240

BARNABE
Centre d'Education Ouvrière

Jeudi 10 novembre 19H8, à 20 h. 16,
dans la grande salle du Cercle Ouvrier. Maison du Peuple

Conférence avec projections
de M. le Dr Albert Monnard

conservateur du musée d'histoire naturelle , sur
"Voyage d'un naturaliste en Guinée portugaise "

Entrée 2(1 centimes 14236

¦ 
Pour la. perfection 
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Teinturerie-Lavage chimique B
A. Desaules, Monruz • Neuchâtel

BLa Chaux-de-Fond; * Ql-ardln rue Léopold-Robert 34. | .
Le Lotie: Brunner, Grand'Rue 42.

\St-lmler: SchUiz-Dubels, B.-Savoye 60 MB

¦iiiii iinr
Imprimés en tous genres

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

li! dn Cheval ii
16, rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recomm- inde, ALBERT FEUZ

tpiiisemen; nerveux
Préservation , causes ei ori gine,

p .r  un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nomlire d'illustra-
tions. Conseiller d' une valeur
réelle, extrêmement instrucl it .  —
C'est le guide le meil leur el le plus
sur pour la prévention el \a guè-
1 i- .on de l 'épuisement nerveux , des
H u i l e s  des excès de toute sorte.
CM livre esl d' une réelle valeur
hygiénique pour loul pomme. —
Prix Fr. l.OO en limlires poste
franco. — Edition Sylvana,
Herisau 133. à.Sl555!&3i 36

Grossesses
Ceintures spéciales depuis 14 (r.
B is H varices avec ou sans caout-
chouc. Bas nrix. Envols a clioix
lit Michel si iécial i s ie , Merce-
rie a. I.ausaone,

AS 248 L 13959

Depuis 25 ans
la Banque Uldry et Cie, à tn-
bourg , rend des services en es-
comptant des billets sans caution
jusqu 'à frs .  500.—, elle a reçu
des centaines de lettres de re-
nier ¦iements. indiquer la situa-
tion f inancière Poursuivis, as-
sainis fa i l l i t  et intermédiaires
inutile d'tcrire. AS16404L 10944

I de Qualité SB
j vous assurent BJff

\__ ________ _̂\_____ _ _ : :-' ' ..-A- ^-.--%*l__ _____ __ -t.______

/  isftM tBÊBr __^ - ŷ
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AS 3017 G 13466

Jersey laine: 1
Robes et deux pièces 1
choix de charmanlf mode let, Irèf seyanli, H
toute la gamme des coloris de la saison.

Fr. 2*2.5© à 95.-
Vous trouvères toujours le plus grand I

choix chez M

/MM fi H A U T E  N OUV EA UTÉ B

ROBES - COSTUMES - MAN T E A U X  JE
\ IEOPOLD-ROBERT 49 J
\t*  C H A U X - D E . F O N D  -JF
^^

T é Lé PHON. ï-Tt.^̂ j dar

13999

Prêts
hypothécaires ou auires , avec ou
sans caution, * personnes solva-
bles. Achat oa vente de domaines ,
commerces, elc. Rap idité et con-
fluice. Discrétion. — Ecrire n
cane postale 713*2, La Chaux-
de-Fonds. Timbre-réponse. 14216

jn ùEù [
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Baume Zeller
Tisanes d ver es pour let
reins et la vessie
Boullloties
Corricldes
etc., etc. 13865

t—--" ^H. de l'Hôtel de "Ville

BARNABE
Journée de la
WM Wk I ; Wk jB il n'es, pas trop iard

____ m Sm 1 ;' ' pour w:  i-sef wo.re obo .e

"* BMI ¦fll au compte de chèques :

I BTBH H H IV 959 Neuchâtel

Mouvement de la Ieunesse Suisse Romande ,

^ î̂haimii 
est 

enthousiasmé
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\\w ŝ Maintenant toute la Suisse

^$  ̂flkfeM Hl •-' P%k fume BUFFALO, la nouvelle

p « \ cigarette a un goût nouveau
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harmonieux mélange 

îa saveur
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k
/J|| nesse et la douceur des tabacs

|â||j Essayez Buffalo «rouge» — vous ne p ourrez f ilus T abandonner. Wjm

HE! Essayez Buffalo «jaune » — J^laryland extra, vous serez étonnés. Produit cle la fabrique de cigarettes LAURENS SA. i Genève. 1|É|
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j
... prise
demande
pastilles
lus gommé
qualité..,

G U R T N E R
liSHJ

1

ï Automobilistes!
Votre auto a-t-elle besoin d'un

couvre-radiateur ou d'une housse
intérieure ? O U I I  Alors adressej .
vous à M. G. ZaNla-WNky. sel-
lier-carrossier , rue Numa Droz
76 Pri x modérés. Pour tomes
les ma reines 14134

Bureaux minisire
neuls

bois dur et chêne à fr. .*25.— .
Bureaux ministre d'occasion
depuis fr. 45. — . Ces prix sont
jusqu'à épuisement du stock. —
s'adresser à H. Roger Fer-
mer , rue Léopold-Robert 82,
téléphone 2 23 67. 12239



Etat-iffil du_4_nov8mliro 1938
Naissance

Aubert.  Fréd y, flls de Charles-
André , horloger et de Alice-An-
loinet te née Caille. Vaudois.

Promesses de mariage
Bieri , Hans , architecte , Bernois

et Maillani , Ida-Benhe. vaudoise.
— Bachmann , Georges-Henri ,
faiseur de ressorts . Zurichois ei
Chappatte . Alberte-Laure , Ber-
noise.

Mariages civils
Landry, Marcel-Roger , horlo-

ger. Neuchàtelois et Weber . An-
nemarie , Bernoise. — Franz , Paul-
Albert , horloger . Bernois et Ber-
ihoud , Lucie-Alice. Neuchàieloi-
se. — Birbezat , Henri-Paul-Er-
nest , boilier , Neucl iâlelois  et Mal-
cotli . Fanny-Adrienne . Italienne.
— Guex. Albert-Ulysse , mécani-
cien , vaiidois et Geiser. Jeanne-
Simone. Bernoise. — Jeanneret
Léon Denis, remonteur . Neuchà-
lelois et Huwiler. Maria , Argo-
vienne. — Sandoz-Oiheneret , Hen-
ri-William , horloger et Dubois .
Irène-Simone, tous deux Neuchà-
telois. — Piaget , Louis-André,
horloger . Neuchàtelois et Sigrist ,
Lucie-Germaine. Neuchàieloise ei
Bernoise. — Mœschler, André-
Edmond , horloger . Bernois et
Jeanmaire- dit-Quartier , Charlot-
ie- Louise, Neuchateloise et Ber-
noise.

Décès
9091 Schôtli , née Berger, Loui-

se, veuve de Heinrich. Schaffliou-
«oise née le 11 décembre 1864. —
Incinération. Jacot , Jules-Edouard
etioux de Alice-Beriha née Douze
Veuchàleloi s né le 8 ianvier 1879
— 9092. Gerber née Geiser. Rosi-

ne , veuve de Ulysse. Bernoise ,
née le 26 novembre 1851

Etat Civil Ju 5 novembre 1936
Décès

9093 Stauffer, Eugène, époux
.le Huih née Perrenoud , Bernois
el Neuchâ'elois , né le 6 février
1879. - 9094. Madli ger née Jent .
Rosina . veuve de Léon , Bernoise ,
née le 14 juin  1862.

Etat-civil de La Sagne
Octobre 1938

Décès
Blanchoud . Emile-Louis , 1876,

de Oron-le-Châtel (Vaud)  et Lu
Sagne (Neuchâtel), veut de Ber-
the-Adéle , née Cathoud.

Etat-civil je Han
Octobre 1938

y -
Naissances

11. Fleischner , Marcel-André, de
Wiltielm-Benjamin et de Héloiae
Henrica née Châtelain — 13 Bor-
dier . lean-Théodore-François, de
André-Henri et de Sonia .leanne-
Ida née Dollfus. - 13 Houriet ,
Ketty Gertrude , de David-Edgar
et de Gerlrude Eva née Nicolet .
— 20. Houriet . F ritz i. de Charles
et de ttose-Léa née Huguelel. —
26. Nicolet . Willy-François- Ga-
briel , de Georges-Edgar et de Gé-
mina-Gabriel le  née Vuil leumier .
- 30. Benoit Annelise-Françoise ,
de Haoul-Frédéri c el de Lau ra
née Vuilleumier. — 31 Frossard
Marielie- Valent ine -Jul ie t te ,  de
Camille François et de Joséphi-
ne-Fanny née Brassard.

Décès
10. Degoumois née C h â t e l a i n

Marie-l -oiiise. veuve de Herbert-
Edgar , née en 1884 — 11. Cn a-
telain Samuel-Emile,  né en 1889
— 12 G-ignebin César, né en
1854. — 14 Degoumois Marie ,
née en 1860.

t'i-omesses (le mariage
5. C- l toni  Alcide-Giacinto et

Mello Eugènie-Félicie , les deux à
Tramelan dessus. — Devenoges
André , à Lausanne et Vuilleumier
Liliane Hélène, â Tramel m-des-
BUS . — 7. Langel Georges Auguste
;i Conrie lary el Gyger Frida . û Tra-
melan dessous — 11. Boilla t Fer-
nand-Acliille ei Ricine née Erard
Laure- Marie-Alvina , les deux *Tramelan-dessus. — 17. Wùih-
rich Ernst . a Tramelan-dessous
et Volery Berlhe-Emma , a Bienne.

Mariages civils
1. Gerber Jean-Werner , à Tra-

melan- et Rupp Marie Rosa . à
Berne. — 1 Vuilleumier Charles
Edmond et Châtelain née Gagne
hin Louise Ida, les deux n Tra-
melan-ilessus. — 15 Vorpe Geor-
ges-Emile, a Tramelan dessus el
Girod Susanne. a Moutier. — 22.
Steiner Ollo-Friiz a Tramelan-
dessus. et Vuillemin Edwig, à
Herzogenbuchsee. - 27. Langel
Georges-Auguste , à Courtelary et
Gyger Frida. à Tramelan-dessous.
— 29 Noirjean Antoine. Ali et
Frelécuox Irène-Josénliine , les
doux â Tramelan. — 29. Boillat .
Femand-Achille et Racine , née
Erard Laure-Marie-Alvina, les
deux à Trnmelan-desBus.

Cours et leçons privées

CLAQUETTES
Rensei gnements et inscript ions
Jeudi 10 novembre à 20 heures
Serre 65 Téléphone 2 11 57
14285 M. & S. Qraber.

EnueioDpes, î^rresdu--nu'isiui .i - i i  < o i i ivois i i  it

La pipeT»
u*f ntaàfi.ç îair
a / t /mueaaiSbac

.Brasir
/ 35fc.

SA3566Z 14175

Jeune ie
est demandée pour aider au mé-
nage et au magasin , logée chez
ses parents. — Ollres sous chif-
fre M. S. 14260 au bureau de
I'IMPARTIAL . 14260

Français-
Allemand

Leçons particulières sont de-
mandées. Personnes quali-
fiées sont priées de faire of-
fres sous chiffre A B. UI90,
au bureau de l 'Imp artial . 14290

i louer, Manège 19
Appartement daSSL^-iièces et cui-
sine fr. 35 — par mois. Anpar 'e-
ment  de 3 nièces et cuisine fr 30-
pàr mois Appartement de 2 piè
ces fr. 25 - par mois. — S'adres
ser à Ul. W. II ori A . rue Numa
Droz 61. Tél. i.ll.Mi. 14279

CHIEN
«  ̂ lévrier russe, à ven-

Msmmf ''re nour cause de de
*s¥_ m̂W[ par ' - bas nrix . plu-
/ V |V sieurs lers prix d'ex-

'• —"• --=»» position —S'adres-
ser à M. André Se haït* rua du
Bassin 14, IMeucliàtel. 14255

As levai
On demande à acheter! bon

cheval , 4 a tl ans de confiance.
S'adresser à M. Jean Rei-

chen, Vauladrey .Les Bie-
nets). -t4°2o2

QanflR à toucher É
SE à mer 315

A vendre belle chambre
à coucher noyer complè-
te, moderne , à lits ju-
meaux complets , 18 piè-
ces Fr. 630.— .

I t salle à manger moder-
I ne , noyer avec joli buffe t

i I de service , portes à glis -
i I soire, 1 table allonge , 6

I chaises assorties , le lout
\ Fr. 345.—. 1 belle ar-

I moire 3 portes Fr. 130.-
Hj S'adresser à M. A. Lei-
| tenberg, Grenier 14

M Tél. 2 30 47. La Chaux-
; I de-Fonds. 14234
\______ m___m

On cherche à emprunter pour
date a convenir

Fr. 100.000
conire hyp othèque en ler rang de
Fr. 160 (100 — . Offres sous chillre
G. N. 14133 , au bureau de
I 'I MPARTIAL . 14133

Hatiiiiftt
Vente et pose 13125
Tous les genres

TISSOT, non m

Placement
de fonds

Immeuble soigné, a vendre à
conditions avantageuses , dans
joli quartier de Neuchâte l , com-
prenant 3 appartements de 4
pièces et toutes dépendances
bams, ceniral , jardin La mai-
son a élé complètement répa-
rée. Uendement intéressant.
Ecrire sous chiffre tl. fi , M.
5 3 4, Annoncen-Sais-
»es S A. îViMieliàtel . 13826

A veiitii-e éventuell ement
à louer à Bevaix, dans jolie
situalion
iii ni-petite propriété

maison de 8 chambres en z
logements beau jardinet ver-
ger. Prix très favorable. —S'a-
dresser case postale 77 ,
Neuchâtel. 14170
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MMÊÊÊSÊWÊkmîm -ernière représen.ation O C7 V
mmH du film offsciel de Jeux olympiques à Berlin î^  ̂ / ___.
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^̂  TéîfïaÎM ^̂ ^^̂  ̂ °ÈS DEMAIN MAR DI [|||
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SALLE COMMUNALE
aimanche 13 novembre 1938, à 20 h. 15 (précises)

Concert Schubert
LA CECILIENNE

Le thceur mixte ,, Ste -Cécile" - Un Chœur de Dames
Mlle Andrée OTZ, soprano de Neuchâtel

L'Orchestre de la Suisse Romande
280 exécutan ts

Prix des places : Fr. 1.70 2 30 3.45 4 . -
Location au magasin : M Gigon-ïalon, rue Léopold-Robert 28 let n
la caisse, le soir du concer t) 14218

Chapelle Méthodiste (Progrès 36)
Du mardi 8 au mardi 15 courant,

' chaque soir a 20 li

Réunions d'Appel el d'Ëvangélisalion
tenues par M. Ph. Ringoir, èvangèliste 14348

Sujet général: La vraie source de la paix et de la ioie.
Le Gliceur mixte Fraternité chrétienne prêtera son concours.

Invi 'a t ion cordiale à chacun. L'Evangile pour tous.

Horioger-rhabilleur
Importante maison cherche pour l'Amérique du Sud un hor-
loger complet ayant pratiqué le rhabillage — Faire offres
sous chilïre M. I*. 1 4*271. au bureau île LTmparl ini
î ______i^_________ ai_________________ -______H_>^________E«_____n^____i_____n

lUaiMoii de commerce disposant de capitaux , cherche
à acheter

immesstole
à la rue Léopoid Robert. — Faire ollres sous chiffre L. G.
1.48*7». au bureau de L ' Impirl ial .  l.-fcffà

Capitaux j
Petite industrie florissante, seulement deux ;
firmes en Suisse, cherche pour extension et en
raison des commandes, un commanditaire ou
prêt de fr. 30,000 — . Affaire intéressante. Inté- |
rets et part aux bénéfices . — Faire offres sous
chiffre P 2068 N, à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 142ci8

iiotlièoi de la Ville
i ollèg-re Indnsli iei \uiiiii Dro/. 46 ime étaee

Le Comité de la bibliothèque rappelle et recommande
an public les di (Térem s serviciw de riuHlitullon.

Le service de prêts
i liaque iour — saul le samedi — de 13 h. à 15 h
et de *£0 h a -il h ., le samedi de IO à 1*2 h.

La salie de lecture
t baque iour de IU li. a lt h. de 14 h. à 18 b. et
— Haut le samedi - de '*<> h. à « h 120<7

Le délicieux

¦'.i. -T &. M ^"raK
• %__«_-> ^*-̂ -.̂ Saf

• SA6648A 14228

PBaces vacantes
dans toutes bm-acties. Demandez
les condiiions t iratuiles de l 'Ob-
servai eur de la Presse, de
Lucerue. Rélérences de lout pre-
mier ordre. SAî^ l l '-lLz 54114

A vendre \xr- r:
dresser * M. Joseph Froidevaux.
Peu-Claude , prés Boechel. 14246

•¦.nmiriOliànO Demoiselle aclive ,
OUl l I lHoI lClc ,  présentant bien,
parfaitement au courant du ser-
vice, cherche place de somme-
lière dans bon établissement de
la ville. Premières références. —
Adresser oflres sous chiffre D. II .
14274 au bureau de I'IMPABTIAI .

14274

Â Innpp t,eau t,le in P'e(i sur-
1UUCI élevé , 3 chambres, al-

côve, vestibule. — S'adresser rue
de la Paix 45, au ler ètasre.
droite. 14261

Lèopold Robert 62, 4a ch°an,r.
bres, grand bout de corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances , 4me
étage. — S'adresser au ler élace .
a gauche, jusqu 'à 15.heures . 14263

Ponr cas impréïn poruerTe"i"
février ou date A convenir, bel
appartement de 4 chambres ei
bonne, bains et central , dans mai-
son d'ordre. — S'adresser i M.
John Dubois , Concord e 5. 14258

A p omp ftr o "°"r le -30 avril
ICllloUl e 1939, un beau lo-

gement de 4 pièces . 2me élage ,
moderne , chambre de bains ins
lallée , chauflage central par étage,
véranda , maison d'ordre et tran-
quille. — S'adresser à M. Giauque-
Lehmann rue Numa-Droz 173. ¦

14270-**

P h a m h - n p  A louer belle cham-
wl lu l l lUI  -• bre meublée aveo ou
saus pension a personne solvable.
— S'adressiT rue Numa Droz 123
au 1er étu gn . à gauche. 14284

r i i a m h r û  meublée , indépendante
UUdlUUi C a louer. - S'adresser
rue de la Charrière 6, au rez dé-
chaussée. 14291

Ph'amhp a non meublée est - .
UUttUlUI C louer. ^ S'adresser
rue Numa Droz 109 au rez-de-
chaussée, a gauche 14253

Ph g mhji û meublée a louer , quar-¦UUttlUUI C lier tranquille, plein
soieil . chautlage central , chambre
de bains a disposition. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . A la
même adresse , on demande à
acheter un potager à bois en bon
eiat. 14254

Cherche chambre, conpf°ur.- de
suite ou daleà convenir. — Offres
sous chiflre G. P. 14283 au bu-
reau de I ' I MPABTIAI ,. 14283

Ma ni a a ll loun-ure poulaiu«ianieau noir > taille 44. ;,
vendre très avantageusement .
S'adresser rae.de Tète de Ran 15.
au rez- .le-chaussée. 14237

â BOnrlP O divan Parfait état ,
ft VCllUI t. fr . 30._, bain de
siège lr. 15 —, couleuse fr. 10 - ,
manleau pour jeune homme 16 a
17 ans, fr. 10. — . S'adresser rue
du Tertre 7. au Sme étage, il
gauche. 14265

Dtt tris e mai tt ne
souffrira plus

Renoue en paix .

Madame Angèle Dubois-Oriez .
Madame et Monsieur André Fras-

colti-Dubois et leurs enfan ls
Louis , Delpbina et Eliane .

Madame et Monsieur Louis Mon-
nin Dubois .

Madame et Monsieur Gustave Ja-
cot et leurs eniants ,

Madame et Monsieur André Kil i l ,
a Genève.

Madame et Monsieur André Gher-
vet , n Morat ,

ainsi que les familles Dubois ,
Oriez . Steudler , Prahin, Maire ,
Sommer. Jeanquanier et alliées ,
ont le péniole dtvoir d'annoncer
a leurs amis et connaissances ,
qu 'il a plu a Dieu d'enlever à
leur tendre afleclion

Monsieur

m BIJSSB mus
leur cher époux, père, beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère , on-
cle et parent décédé dans sa 75im«
année , après une longue maladie
supportée avec un grand courage.

La Ghaux-de-Fonds,
le 6 novembre 1-938.

L'Incinération . AVEC SUITE
aura lieu le mardi 8 novem-
bre, « 15 heures. — Départ A
14 h 45.

Une urne funéraire sera dépo
sée devant le domicile mortuaire :
rue du Collège 4.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs.

Le présent avis tient lien de
let t re  de laire-part. 14280

Dieu est amom .

Les amis et connaissances de

Madame Louise Schô tli
sont iulormés de son decés sur
venu le 3 novembre .

L'ensevelissement a eu lieu le
novembre lfl3K 1428*.

Madame E. l éser et famille ;
.Madame B. Grandjeaa et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchées des nombreuses marques

' de Hyii- ' inl l i i o  témoignées durant ces jours
d'épreuves, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui de près ou de loin pri-
rent part à lenr grand deuil. 14288

I . Monsieur Jules WiprâchtiKer et sou enfant ,
gS ainsi que les familles parentes, très pro fondé-

j ment touchés par la sympathie qui leur a été lémoignêe
< j pendant ces jours de cruelle séparation , expriment leurs

| sentiments d'infinie reconnaissance à tous ceux qui ont H
i I riris part * leur douleur. 14286

Dieu a tant attn e te monde qu'il a donné \i son fils  unique afin que quiconque c ail en
lui ne verisse point , mais qu 'il ait la vie

i éternelle. Jean, III : le.! *Heureux eeux qui proeurent la paix.
Malth. S, 9.

Madame Paul Zehr-Graber ; Monsieur Charles Zehr;
H Madame et Monsieur Arthur Vuilie-Zehr et leurs fils

Charles et Pierre , a Pforzheim ; Mademoiselle Gabrielle
Zehr; Madame Adrienne Vuille-Zehr et son flls André .
ainsi que les familles Zehr, Graber , parenles et alliées,1 ont la profonde douleur de laire part de la perte sensi-

! oie qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux , père, grand-père , beau-père, frè re,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami .

I Monsieur Paul Zehr 1
que Dieu a repris u leur tendre affection , ce jour, lundi , H
dans sa 78" année, après quelques heures de souffrances.

| LA FERRIEBE,  le 7 novembre 1938.
L'incinéraiion. sans suite, aura lieu mercredi

9 courant, n 16 heures , au Crématoire de La Chaux-
de-Fonds. Culle a 15 heures , à l'Eglise de La Ferrière.

Domicile mortuaire : La Perrière. 14287
t.e présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Jules Courvoisier-DuBoin; •
Monsieur Philipoe Courvoisier, a Doughterty Iowa

, (U. S. A.);
Monsieur L.-H. Courvoisier -Guinand . aux Brenets ;
Monsieur et Madame L. Courvoisier-David , à Saint-

lmier , et leurs enfants Jean , Bernard et Suzanne ;
I Madame et Monsieur L. Haward-Courvoisier. à Man-

chester , et leurs enfants Françoise, Olivier et
Adrien;

Monsieur et Madame Mce.-Edw. DuBois, à Welling-
ton (Angleterre), et leurs enfanta. Margery et
Ruth ; Madame et Monsieur le Dr John Graham ;

Madame et Monsieur Ferdinand DuBois, â Neuebà- H
I tel , et leurs enfants , Simone et Edmond ;

Monsieur et Madame Gaston DuBois , à Saint-Louis
(U. S. A.), et leurs enfants Frédéric et Daisy ;
Monsieur et Madame René DuBois ;

Monsieur et Madame Robert DuBois et leurs enfants, gs
Gérard, Madeline et Jacques-Olivier ;

Monsieur et Madame Claude DuBois, k Baden ;
Les familles Courvoisier. Reutter , Biolley, Gallet ,¦ Guinand. Caselmann, DuBois, L'Hardy, Dupas-

quier et alliées ,
i ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Jean-Pierre Couruoisier I
leur cher fils, frère , petit-fils , neveu , cousin et parent,
enlevé & leur affection , le samedi 5 novembre 1938, dans' sa 2 -me  année.

i Culte à la Chapelle du crématoire de Saint-Georges,
à Genève, le mardi 8 courant, à 14 h. 30.

| Le corps esl déposé à la chambre mortuaire du ci'
JH melière de Plainpalais.

Domicile : 103. Route de Chêne. Genève.
U ne sera pas.rendu d'honneurs.

s Cor. 4, ie, 18.

: Repose en paix , chère et bonne,
maman, ton souvenir nous
resit en exemple.

| Ne p leurez na * mes bien-aimée,
! mes sovff . anee * sont p assées.

Je p ars pour un monde mett-
! leur en priant pour votre1 bonheur.
\ Heureux les serviteur! que le
i Maître trouver a veiUanl quand
\ il arrivera.

Monsieur et Madame Louis Jeannet et leurs enfants;
l Mon sieur et Madame Charles Jeannet et leurs en-
! fanis el petit-enfant , * Yverdon;

Monsieur Albert Jeannet et ses entants;
H- Monsieur et Madame Henri Jeannet et leurs enfants,

; à Bienne ;
Madame et Monsieur Frilz Urfer et leurs enfants,

j ainsi que les familles Stauffer , Jeannet , parenles et
| alliées, (ont part a leurs amis et connaissances de la
i perle cruelle qu 'ils vienneni d'éprouver en la personne
i de leur chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand'

ttgg maman , arriére grand' maman , sœur , belle-sœur , tante
I et parente,

Madame

I veuve madeleine Jeannet
née Stauffer

| que Dieu a enlevée de leur tendre afleclion. dimanche ,
n 22 h. 10, rt l 'ftge de 74 ans 3 mois, après une courie
maladie.

I LA SOMBAILLE 25, le 6 novembre 1938
L'incinérati on aura lieu — sans suile — mercredi

!» courant, a 15 heures ; départ à 14 h. 30.
j Domicile mortuaire : La Sombaille Î5. 1426*?

he présent avisaient lieu d- ie l ie  de laire-nart



En S-siisse
Déplorable plaisanterie de faux gangsters

VEVEY, 7. — Une vive émotion s'est emparée
samedi soir , de la paisible population de Ve-
vey. Vers 17 h. 40, une auto venue de Montreux
avait stoppé dans l'avenue de Plan ; deux hom-
mes en descendirent et l'un d'eux , sortant «n re-
volver de sa poche tira sur un passant, qui s'é-
croula. Avant que les témoins terrifiés aient pu
faire un geste, les deux hommes saisirent leur
victime, l'engouffrèrent dans leur voiture et dis-
parur ent à toute vitesse.

Fort heureusement , on avait pu relever le nu-
méro de la voiture ; celle-ci fut arrêtée à Lau-
sanne, où la police avait établi des barrages, ît
l'on eut bientôt la clef de ce drame, qni ne fut
qu 'une sinistre plaisanteri e montée par trois in-
dividus de moralité douteuse habitant Lausanne.
Ils avaien t loué une voiture dans un garage de la
ville et s'étaient proposé simplement un « coup
d'épaté », et le COUD de feu avait été tiré avec un
revolver chargé à blanc.

N'empêche qu. l'émoi fut grand à Vevey, où
l'on n 'apprit que tard dans la nuit la version of-
ficielle de I'« attentat ».

Crime ou suicide ?
Une feune femme écrasée par un
train dans le canton de Zurich

ZURICH , 7. — Le mécanicien du train Rap -
p ers\vil-Uster-Zurich ap erçut sur la voie, entre
Wallisellen et Oerlikon, deux p ersonnes. 11 f rei-
na immédiatement, mais le convoi atteignit né-
anmoins et tua une f emme de 25 ans, Mme Chris-
tine Messner , dont le comp agnon p rit la f uite. Cet
individu f ut  arrêté un p eu p lus tard à Zurich.
C'est un domestique de camp agne âgé de 23 ans,
qui, dep uis quelque temp s, entretenait des rela-
tions avec Mme Messner, en instance de divorce.
Tous deux auraient décidé de se suicider. A l'ar-
rivée du train, l'homme aurait essay é d'emp ê-
cher sa comp agne de se je ter sous le convoi, mais
vainement. Mais selon la dép osition du mécani-
cien du train, celui-ci aurait eu l'impression que
le j eune homme p oussa au contraire sa compagne
sur la voie po ur qu'elle soil écrasée. L'enquête
continue.

Chronique neuchateloise
Les Ponts-de-Martel. — Accident de vélo.

(Corr.) — M. O. St. se trouvait devant son do-
micile vendredi soir , quand brusquement, surgi t
un vélo, filant en direction de Martel Dernier.
M. St. fut renv.rsé. M. St. qni compte 84 ans
d'âge a une fissure à la base du crâne, au rocher.
Son état inspire à son entourage des inquiétudes.

Présentons à M. St. très honorablement connu
nos vœux de rétablissement.
Au Locle. — Le P. P. N. et la votation du 27

novembre.
(Corr.) — Une assemblée cantonale des délé-

gués du P. P. N. a tenu ses assises samedi après-
midi au Cercle des Postes du Locle, sous la pré-
sidence de M. Ed. Quinan d, instituteur aux Bre-
nets, président cantonal. Après avoir liquidé
quelques questions administratives , l'assemblée
aborda l'importante question des finances fédéra-
les sur laquelle les électeurs auront à se pronon-
cer les 26 et 27 novembre prochains. M. Ed. Re-
naud , conseiller d'Etat , en un exposé précis, fit
l'historique des événements politiques qui ont
conduit le Conseil fédéral à proposer à l'Assem-
blée fédéral e les dispositions que l'on connaît.
Il fai t arrêter l'aggravation de la situation qui
empire d'année en année, et qui n'est pas sans ré-
percussion sur l'économie générale du pays.

Après une discussion nourrie, l'assemblée vota
la résolution suivante :

L'assemblée générale des délégués du P. P. N„
réunie au Locle le samedi 5 novembre 1938,

vu l'arrêté fédérai! du 30 septembre 1938 con-
cernant le régime transitoire des finances fédé-
rales,

considérant que cet arrêté a pour but de pro-longer pour trois ans les programmes financiers
actuellement en vigueur et de permettre ainsi aux
autorités fédérales d'élaborer un proj et définiti fde revision des dispositions constitutionnel! .sd'ordre financier ,

considérant que , dans les circonstances ac-tuelles, le rej et de l'arrêté fédéral du 30 sep-tembre 1938 aurait des conséquences financiè-
res et politiques regrettables , recommande auxélecteurs neuchàtelois de voter « oui » les 26 et
27 novembre 1938.

et réclame des autorités fédérales que le pro-j et définitif de revision des dispositions consti-
tutionnelles d'ordre financier qui doit être éla-
boré j usqu'à fin 1941 au plus tard , tienne comp-
te des deux postulats suivants :

1. pas d'impôt fédéral direct et respect de ïa
souveraineté des cantons.

2, rétablissement de l'équilibre financier de la
Confédération , avant tout par des simplifica-
tions dans l'administration , par des économies
et par une revision du régime des subventions.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité
des délégués.
A Dombresson. — La route glissante !

(Corr.). — Samedi soir, un motocycliste se
rendant de Genève à Saint-lmier a fait un tê-
te-à-queue sur la route cantonale, vers la bar-
rière de la propriété Arthur Fallet. Le voyageur
s'en tire avec quelques contusions à une jambe,
sans gravité, espérons-le. La machine n'a subi
que peu de dégâts, puisque son conducteur put
se remettre en route une demi-heure plus tard.

A cette époque de l'année, il convient de se
méfier de nos routes, rendues glissantes par le
gel, et aussi, disons-le, par les plantureux «sou-
venirs » qu 'y laissent les vaches, qu 'une saison
particulièrement propice permet de conduire
encore aux champs.

Xa Ghaux~de~p onds
Chute d'un cycliste.

Samedi après-midi, à 13 h. 40, un j eune cy-
cliste nommé A. P. circulant à la rue de la Ba-
lance, serré de trop près par une autom obile à
la hauteur de la rue du Collège , a buté contre
le trottoir et fit une chute, se blessant à un ge-
nou . L'automobiliste , inconnu , ne s'est pas ar-
rêté.

REVUE ' PU I OUR
Un nouveau discours du chancelier Hitler

ta Chaux-de-Fonds , le 7 novembre.
Le chancelier Hitler a p arlé dimanche à Wei-

mar. La ville où tut f ondée la rép ublique alle-
mande a entendu tout d'abord l'ap ologie de la-
f orce et de la grandeur nazies. «- Voilà ce que
nous avons f ait », a dit le Fulirer. Puis il a
p arlé de l'avenir.

— Il est très bon — a-t-il dit — de parler de
paix internationale et de désarmement interna-
tional , mais j e suis méfiant au suj et d'une ré-
duction des armements tant que l'on n'aura pas
procédé à un désarmement des esprits.

Enf in, il a conclu par une charge à f on d con-
tre la liberté de p ensée et d'expression qui rè-
gne dans les démocraties :

— Une habitude — a-t-il déclaré — s'est
créée dans le monde, où il y a des Etats dits
autoritaires et d'autres démocratiques. Dans les
Etats autoritaires , il va de soi qu'on ne dispose
pas des peuples étrangers, qu 'on ne les calomnie
pas, qu'on ne répande pas des mensonges et
qu 'on ne pousse pas à la guerre. Dans les pays
démocratiques , tout cela doit être fait. Dans les
pays autoritaires , il est naturel que l'excitation
à la guerre ne soit pas admissible, car ces gou-
vernements sont tenus à prendre des mesures
pour que, dans leurs peuples, personne ne pous-
se à la guerre. Dans les pays démocratiques , les
gouvernements n'ont qu'un devoir : maintenir a
démocratie, c'est-à-dire la liberté , même celle
de pousser à la guerre . M. Winston Churchill
a déclaré ouvertement qu'à son avis le régime
actuel de l'Allemagne doit être écarte avec 1 ai-
de des forces intérieures allemandes.

Enf in aprè s s'être moqué de Winston Chur-
chill « qui semble vivre dans la lune » le Ftihrer
n'en a p as moins déduit que cet adversaire de
l'Italie et du Reich p ourrait être app elé à deve-
nir chef du gouvernement dans un an ou deux.
D'où nécessité de rester vigilant et f ort :
« Soy ons f orts  et conf iants et ainsi il n'arrivera
rien à notre sainte Allemagne, ni auj ourd'hui ni
dans l'éternité ! »

La réponse de M. Winston Churchill

Ce matin même, dans une communication re-
mise à la presse, M . Winston Churchill rép ond
aux critiques dirigées contre lui p ar le chancelier
Hitler dans son discours de Weimar. L'ancien
ministre s'étonne que le Fuhrer ne se montre
p as satisf ait des succès qu'il vient de remp or-
ter : « Le monde entier, dit M , Winston Chur-
chill, se réj ouirait de voir maintenant le Hitler de
la p aix et de la tolérance ; rien ne p ourrait re-
hausser le p restige de son nom dans l'histoire
que des actes de magnanimité et de p itié envers
les f aibles et les p auvres. Avant d'accuser qui
que ce soit de vouloir la guerre, aj oute M. Chur-
chill, ce grand homme devrait sonder son âme
et sa conscience. Les p eup les de l'emp ire bri-
tannique et de la rép ublique f rançaise désirent
sincèrement vivre en p aix côte à côte avec l 'Al-
lemagne, mais Us sont également résolus à être
à même de déf endre leurs droits et leur vieille
civilisation. Ils n'ont l 'intention d'être aux mains
de p ersonne. »

Quelques commentaires
Ainsi la p olémique de Sarrebruck continue. Au

lieu de s'occup er de ce que dit et f ait M. Cham-
berlain, resp onsable de la p olitique anglaise, le
Fuhrer s'occup e de l'oppo sition, se montre tou-
ché de ses critiques, au p oint de vouloir la mu-
seler et M interdire de s'exp rimer... Ainsi non
seulement M . Hitler veut supprimer la liberté de
la p resse chez les autres comme chez lui et par -
tout où elle le gêne, mais il n'hésite p as à tan-
cer les oppo sitions p arlementaires des p ays
voisins.

On conçoit que cette manière nouvelle suscite
autant d'étonnement à Londres qu'à Paris.

Dans la capitale anglaise, on estime que le
maître de l'Allemagne ne p ouvait annoncer en
termes plus directs --qu'une entente est à peu
p rès impossible entre les dictatures et l'Angleter-
re et la France tant que ces deux p uissances se-
ront gouvernées selon les principes démocrati-
ques et que p ar conséquence tous les prochains
eff orts  d'ap aisement sont voués à un échec
cruel.-»

A Paris, les commentaires sont de même na-
ture. L'«Epoque» écrit : «Le maître de l'Alle-
magne a parlé. Au lieu de nous tendre la main,
comme d'aucuns l'espéraient , il la retire. II est
bien diff icile de discuter avec les dirigeants du
Reich, car ils p artent de l 'idée que tout leur est
p ermis, Il n'y a po int pou r eux d'autre droit
que celui qui naît de la f orce de la race germa-
nique.» Le «Journal» constate que le rideau est
bien tiré sur Munich. Quant à la «Rép ublique» ,
elle p ense que si le chancelier Hitler avait voulu
j eter M . Chamberlain dans les bras de M . Chur-
chil, il ne s'y serait pa s p ris autrement...*

Tels sont les commentaires recueillis.
Pour nous, il ne f ait p as de doute que le chan-

celier allemand, en heurtant de p rop os délibéré
l'op inion britannique, sait très bien ce qu'il f ait
et où il va. Il attend certaines réactions , qui
p euvent, estime-t-il , être utiles à sa p olitique. A
vrai dire, il app araît peu pr obable que ces es-
carmouches f avorisent beaucoup un rapp roche-
ment réel anglo-allemand.

Le parti S. F. I. O. condamne la rup-
ture du Front populaire

Le Congrès national du p arti socialiste de
France a eu lieu vendredi, samedi et dimanche,
à Paris. II a été tout entier dominé pa r la ques-
tion d'hostilité ou de non hostilité au Cabinet
Daladier. Finalement, c'est la thèse de neutralité
qui l'a emp orté , grâce à M. Léon Blum. Mais

si les S. F. I. O, renoncent â renverser le Ca-
binet de p rime abord, ils n'en ont p as moins p ro-
f éré p lusieurs condamnations et menaces:

1) Ils condamnent ta rup ture du Front popu -
laire consommée p ar les radicaux à Marseille.

2) Ils désapp rouven t l'exclusive prononcée
p ar M. Daladier contre les communistes.

3) Si leur app el à la conciliation n'était p as
entendu, ils s'emp loieraient à créer un nouveau
Rassemblement populaire .

4) Ils n'accep teront aucune p rolongation des
p leins-pouvoirs.

5) Ils voteront contre tout gouvernement qui
p résenterait un p lan f inancier en opp osition ab-
solue de doctrine et d'intention avec celles du
gouvernement de Front p op ulaire â direction so-
cialiste d'avril dernier .

On voit que M. Daladier n'a pl us qu'à bien se
tenir. Selon toutes p robabilités, le p arti S. F. I.
O. votera contre lui avec les communistes , à la
Chambre. P. B.

Tragique incendie à Oslo
Les socialistes français contre le Cabinet Daladier

lin grand Incendie à Oslo
Trente morts

OSLO, 7. — Un incendie dont on ignore encore
les causes s'est déclaré à Oslo dans la nuit de
samedi à dimanche.

Un immense immeuble a été sérieusement en-
dommagé.

Le nombre des morts est élevé . Plus d'une
vingtaine de p ersonnes ont été carbonisées
tandis que quatre se sont p récipi tées d'une f e-
nêtre du quatrième étage et se sont écrasées
sur le sol .

Le nombre des victimes de l'incendie s'élève
maintenant à trente.

Pris de panique
Les habitants de la maison déclarent que la

catastrop he s'est déroulée en quelques instants,
car ap rès des cris eff roy ables p rovenant de l'ate-
lier du p hotograp he Anderson, le silence f ut
complet.

La seule p orte de sortie conduisant à l'escalier
de secours était encombrée par des meubles, tan-
dis que la p orte de l'immeuble s'ouvrait à l'inté-
rieur et f ut bloquée p ar les habitants p ris de p a-
nique. Une vingtaine de p ersonnes carbonisées
ont été relevées devant cette p orte. II est cer-
tain que tous ceux qui se trouvaient à cet en-
droit ont péri, à l'excep tion de la f emme du pho-
tograp he qui p arvint à se retirer à temps .Le lieu de la catastrop he n'est situé qu'à quel-
ques centaines de mètres du château roy al.

Les victimes sont des jeunes gens
Le grand incendie qui a détruit un immeuble

et a fait une trentaine de victimes, a commen-
cé dans un atelier de photographe situé au qua-
trième étage. Le locataire avait organisé une
soirée qui se prolongea tard dans la nuit.Quand les pompiers arrivèrent sur les lieux ,
vers trois heures du matin, les étages supé-
rieurs étaient en flammes. Au soi, la police
trouva les corps de quatre personnes.

L'incendie fut circonscrit après quelques heu-
res de travail mais les étages supérieurs avaient
tous été détruits. A l'aube , les pompiers dé-
couvrirent treize cadavres entassés devant la
porte de l'atelier photographique à l'intérieur
de celui-ci.

Cet incendie est le plus importan t qui s'est
produit à Oslo depuis au moins cent ans; la
plupart des victimes sont des j eunes gens des
deux sexes. Aucune des personnes parti cipant à
cette soirée n'a échappé , à l'exception d'une da-
me qui avait quitté l'atelier de photograph ie où
se trouvait la réception, quelques minutes avant
le début de l'incendie.

Une trombe d'eau au Maroc
Treize indigènes tués

CASABLANCA, 7. — Une trombe d'eau s'est
abattue sur la région de Ben Ahmed, centre de
1500 habitants, qui se trouve à 80 km. de Ca-
sablanca. Elle a provoqué d'importantes inon-
dations, qui ont causé la mort de 13 indigènes
dont les tentes avaient été emportées par les
flots. 

Sur le front de libre
Grande avance nationaliste

SALAMANQUE, 7. — Le communiqué du G.
Q. G. signale une grande avance nationaliste
dans le secteur de l'Ebre où le village de Benl-
fasset a été occupé, ainsi que les hauteurs au
sud du Rio Seco. Le carrefour des routes de
Venta de Composâtes à Mora et la route de
Mora dans toute son étendue se trouvent sous
(e feu des mitrailleuses. L'ennemi a subi de
lourdes oertes.

Elections partielles en France
PARIS 7. A Charolles , scrutin de ballottage

pour remplacer M. Labille, député S. F. I. O., dé-
cédé. M. Paul Faure est élu par 8505 voix. M.
Morin obtient 7918 voix.

9e arrondissement, à Paris : M. Charles Val-
lin , candidat dû Parti social français , est élu par
4602 voix. M. Georges Roy, radical-socialiste,
obtient 3389 voix.
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Les Hongrois ont achevé l'occupation
des secteurs tchèques

BUDAPEST, 7. — Les troupes hongroises ont
parachevé l'occupation des secteurs qui leur
avalent été assignés qui s'est effectuée dans le
plus grand ordre et la plus grande allégresse.

Un nouveau discours du Fuhrer

Le maintien de la démocratie
BERNE, 7. — Le congrès extraordinaire de

la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et
horlogers (F. O. M. H.) auquel participaient 226
délégués venus de toutes les régions du pays a
eu lieu à Berne. Le président central de la Fé-
ration , M. Ilg, a fait un exposé sur la situation
économique et politique du pays. II a souligné
la nécessité pour la F. O. M. H. de prendre po-
sition à l'égard des problèmes sociaux et éco-
nomiques. Il s'est élevé avec énergie contre la
politique étroite et unilatéral e de certaines or-
ganisations économiques et politiques en rappe-
lant qu 'en Suisse, aucun parti, aucun groupe-
ment politique n'était en mesure de gouverner
seui le pays et de régir ses destinées économi-
ques. Dans les circonstances actuelles la déma-
gogie, d'où qu 'elle vienne, n'a d'autre effet que
d'amener de l'eau au moulin des ennemis de
nos institutions démocratiques.

Après une longue discussion, le congrès, par
221 voix contre 5, a voté une proclamation qui
rappelle le maintien de notre démocratie et son
développement dans un esprit de liberté et de
justice sociale qui exigent le sacrifice d'habitu-
des traditionnelles — et souvent égoïstes —
parce qu'il est nécessaire de lier plus fortement
les unes aux autres toutes les couches sociales
de notre pays, déjà unies par une même des-
tinée. Du point de vue économique, les circons-
tances ne laisseront pas d'imposer au pays de
lourds sacrifices. La Suisse se doit d'attacher la
plus grande attention au développement de son
exportation. La politique intérieure de notre
pays doit tendre, avant tout, à rendre la Confé-
dération financièrement forte afin de lui per-
mettre de remplir les tâches toujours plus lour-
des et plus nombreuses que les années qui vien-
nent vont lui imposer. Mais ce but ne peut être
atteint que par la voie d'entente et de compré-
hension mutuelle. La F. O. M. H. regrette que
révolution de l'assurance-chômage, ensu te de
l'égoïsme dont on fait preuve dans certains
cantons, comme aussi certaines organisations de
salariés, ait suivi une orientation aussi regretta-
ble.

Le vote du 27 novembre
Il faut assurer à la Confédération , par la voie

constitutionnelle , les moyens dont elle a indis-
cutablement besoin. La proclamation du con-
grès constate également avec satisfaction que
le régime proposé augmente les moyens finan-
ciers mis à disposition pour l'assurance vieil-
lesse et survivants. Si, dans les circonstances

actuelles , le régime transitoire de la refo rme
des finances fédérales était repoussé par le
peuple le 27 novembre, il n 'y aurait plus d'au-
tre solution, dans une situation devenue plus
difficile , que de recourir à la clause d'urgence.
Mais alors la démocratie se diminuerait elle-
même. Personne ne peut prévoir les consé-
quences d'un rej et. C'est pourquoi le congrès
des ouvriers sur métaux et horlogers serait
heureux de voir la classe ouvrière suisse accep-
ter d'un commun accord la solution transitoi-
re de la réforme des finances fédérales.

Parallèlement le congrès exprime le voeu que
toutes les questions encore en suspens seront
résolues dans un esprit d'entente et dans une
atmosphère de raison et de large compréhen-
sion sociale.

congres de la r. o. n. n.

D tire contre les maisons et sur les passants.
Un couple blessé

LIESTAL, 7. — Un serrurier en état d'Ivresse
a fait du tapage dans une auberge de Frenken-
dorf. Puis rentré chez lui, il prit son mousque-
ton d'ordonnance et tira sous l'accès d'une crise
quelques coups de feu dans sa chambre, puis 11
sortit et tira dans la rue une vingtaine de balles
contre les malsons et les passants. Un couple
a été atteint, tous deux ont été conduits à l'hô-
pital, la femme a de la fièvre.

Quant au malfaiteur il s'est enfui en motocy-
clette, mais dans la nuit il s'est présenté à la
police de Liestal.

Un ivrogne dangereux
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