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A S' a ss a ut du reccrc
du monde de distance

en ligne droite

Trois avions de la Royal Air
Force se sont envolés d'Egypte à
destination de l'Australie pour
tenter de battre le record détenu
par les aviateurs russes. Lundi
matin plus des trois quarts de la
distance du record étaient par-

courus.

Lettre de Paris
M. Daladier réussira-t-il à éliminer les communistes ? — La majorité

glisse au centre. — La différence qu'il y a entre Hitler et les
démocraties. — Le dernier mot sur l'incendie de Marseille.

Paris, le 6 novembre.
M. Daladier a voulu sé-

parer les communistes de ||
la maj orité. On se souvient
que M. Chautemps avait es-
sayé , avec moins de vi-
gueur peut-être de faire cet-
te opération : il s'aperçut |
tout de suite qu 'un gros
morceau socialiste S. F. 1.
O. partait avec, et cela fai-
sait un trou qu 'il ne savait
comment boucher; il préfé-
ra donc s'en aller lui-même.
M. Daladie r aura-t-il mieux
réussi ? N'oublions pas qu 'a-
vant de prendre le rapide
de Marseille il a eu un long
entretien avec M. Blum.
N'oublions pas non plus que
M. Chautemps pouvait avoir S
des inquiétudes , non seule-
ment du côté S. F. I. O.,
mais dans son propre parti.
Il semble bien qu 'à Marseil-
le M. Daladier ait pu s'attacher tous les dis-
sidents éventuels. Nous verrons bien . Le dis-
cours de M. Herriot était plus aimable et ilat-
teur que formel.

Nous aurions cependant bien besoin que Je
président du Conseil voie se grouper autour de
lui , cohérente et forte cette maj orité « légère-
ment glissée au centre » que le pays souhaite
évidemment , comme il l'a montré aux récentes
élections sénatoriales. Il y a du travail à faire
et du travail difficile : cinquante milliards à
trouver, qui n'existent pas, qu 'il faut donc
créer, faire pousser sur le sol de France. Ce
n'est pas le moment que l'attelage de la char-
rue tire à hue et à dia...

» * »
Ce qu 'il y a dé terrible , c'est que dans la

partie que nous j ouons avec M. Hitler , pour ne
parler que de lui , nous ne j ouons pas le même
j eu. Lorsque nous mettons , lui et nous, cent
avions sur la table , nous , nous les payons avec
notre argent , tout dévalué qu 'il est; lui il les
paye en faisant tourner un peu plus vite ses
rotatives à billets , et son argent ne se déva-
lue pas puisqu 'il ne le laisse pas sortir. L'au-
tarcie , il faut bien le reconnaître , donne aux
Etats totalitaires un atout colossal dans la lut-
ie pour les armements.

Faut-il , pour nous tirer d'affaire , nous mettre
résolument en « économie fermée » ?  Je vous
avoue que j e suis comme M. Daladier et que
j'aime beaucoup mieux les remèdes classiques:
travailler davantage, produire davantage , créer
réellement de la valeur au lieu d'en fabriquer
seulement le fantôme ; mais que de choses à
redresser pour opérer ce redressement ?

M. Daladier au micro.

Je n 'étais pas sur la Canebière quand les
Nouvelles Galeries et l'hôtel de Noailles brû-
laient , puisque j'avais passé la Méditerranée
la veille; Mais on affirm e que M. Daladier con-
templant les dérisoires efforts des pompiers
marseillais , disait à mi-voix , d'un ton conster-
né: « Mais enfin , qui commande ici ? il n'y a
donc pas de chefs pour leur dire ce qu 'il faut
faire ?»  Il n'y avait pas de chef , et si l'on n'a-
vait pu faire venir les pompiers de Lyon, ville
où i! y a un chef , un chef de la ville et proba-
blement aussi un chef des pompiers, Marseille
n'aurait eu qu 'à brûler.

Il est probable qu 'à Marseille le poste de co-
lonel des pompiers est prébende électoral e et
qu'il se cumule normalement avec l'exploitation
de plusieurs cafés-bars sur le Vieux-Port , voire
de maisons plus aimables encore dans le quar-
tier de motel de Ville. C'est une destinée Dien
curieuse que celle de cette ville de Marseille ,
une des plus belles, des plus riches, des plus la-
borieuses, des plus courageuses que possède no-
tre pays. Parce qu'elle a, en plus de cela , mille
qualités aimables, et par dessus tout celle de
ne rien prendre au tragique, parce qu 'elle est
le pays de la galéjade , le pays de Marius et le
pays de Raimu, on a décrété que rien n'y ti-
rait à conséquence : la corruption , la gabegie et
le banditism e la dévorent et l'on ne fait qu 'en
rire. Ses administrateurs municipaux , ses re-
présentants au Parlement sont acoquinés avec
des échappés du bagne, et cela paraît très
drôle ; ses policiers ne sont pas seulement des
complices des proxénètes et des escrocs, ce
sont eux-mêmes des escrocs et des proxénètes,
et l'on dit: « Croyez-vous ! il n'y a qu'à Mar-
seille qu'on puisse voir ça »

Alors un beau j our soixante-quinze pauvres
diables hurlent dans les flammes, des immeu-
bles de sept étages craquent comme des allu-
mettes, le feu passe par dessus une avenue laY-
ge comme l'avenue de l'Opéra , et il n 'y a pas de
pompes, point de tuyau , point d'échelles , point
d'eau. Cette fois , ce n'est plus une galéj ade ;
/est une leçon . C'est peut-être le meilleur en-
seignement du Congrès de Marseille.

FABRICE.

A plein
rendement

Les usines anglaises travaillent
sans arrêt à la constitution du
stock de matériel d'armement. —
Voici des obus terminés, prêts à
être acheminés vers les arsenaux.

- ~T~ i

Des Jumeaux qui naissent à des
endroits différents

Deux jumeaux viennent de naître à huit ki-
lomètres l'un de l'autre. Voici dans quelles con-
ditions.

Mme Lucienne Besson, femme d'un j ournalier
de Bourron-Marlotte (Seine-et-Oise), et déj à
mère de sept enfants, venait de mettre au mon-
de un garçon, quand le médecin, qui se trouvait
à son chevet , s'aperçut qu 'un deuxième bébé
allait naître , mais dans de moins bonnes condi-
tions que le précédent.

On transporta donc la j eune mère dans une
automobile à l'hôpital de Fontainebleau , distant
de huit kilomètres. C'est là qu 'un peu plus tard
naissait un deuxième garçon...
¦ ¦¦ _¦ __> _—_—__¦ »Mi__M___» • —^~"~——

Congrès régionaux des arts et métiers
La classe moyenne se défend

(P. S. M.). — Dimanche ont eu lieu dans plu-
sieurs villes de Suisse, notamment à Berne, Zu-
rich, Lucerne, Olten , St-Gall et Coire, des con-
grès régionaux des arts et métiers auxquels
ont assisté plus de 25,000 personnes. A Berne, où
les artisans et commerçants romands avaient
été conviés, c'est M. H. Cottier , conseiller na-
tional , de Lausanne qui leur a fait un exposé
de la situation, alors que M A. Schirmer, con-
seiller national , de St-Gall , s'adressait à ses
compatriotes de langue allemande .

Après avoir constaté que la situation des
classes moyennes s'est de nouveau très sensi-
blement aggravée et que le mécontentement
va grandissant dans ces milieux , les partici-
pants ont voté une résolution relevant que les
principales causes de cette situation critique
sont :

1. La diminution incessante des occasions de
travail et le recul des chiffres d'affaires dans
l'artisanat , le commerce de détail et la restau-
ration.

2. L'encombrement extraordinaire de ces
branches d'activité , et surtou t leur envahisse-
ment par des éléments n'ayant pas les capacités
professionnelles et commerciales requises , ou
par des spéculateurs sans scrupule.

3. La concurrence ruineuse, dans les villes et
à la campagne des grandes entreprises capita-
listes, d'origine étrangère le plus souvent, qui
élimine des personnes travaillant à leur compte
et a des répercussions néfastes au triple point
de vue économique, social et culturel.

4. La pression touj ours plus forte exercée sur
les prix et les ipouvoirs publics (Confédération,
cantons et communes), ainsi que par les par-
ticuliers lors des adjudications de travaux et
fournitures.

5. L'absence de tout statut légal permettant
aux classes moyennes de prendre d'efficaces
mesures d'entr'aide.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

L'Association de la presse iurassienne, qui sié-
geait samedi à Porrentruy, a voté sur les secret*
militaires et la presse une résolution qui montre que
le bon sens n'est pas mort au pavs de Stockmar, de
Virgile Rossel et de Xavier Kohler.

En effet , après avoir souligné que les procès et
poursuites intentés à plusieurs journalistes juras-
siens pour soi-disant divulgation de « secrets mili-
taires » étaient la plupart du temps excessifs et in-
justes, l'A. P. J. déclare .'

L'interprétation trop rigoureuse de la notion
de secret de la défense nationale qu 'impose le
Département militaire fédéral équivaut à fai-
re le silence sur à peu près tout ce qui est mi-
litaire. C'est une erreur psychologique à une
époque comme la nôtr e, où tout le peuple doit
collaborer à la défense du pays...

.-,11 faut que l' armée ait confiance en la pres-
se, comme la presse a confiance en l'armée et
qu'une collaboration plus étroi te s'établisse
entre elles...

Voilà qui est, à mon humble avis, une utile et
exacte conception des choses.

Quant à celle de l'Etat-major , qui faisait pour-
suivre récemment un journal pour publication d'u-
ne annonce qui lui avait été remise par ï autorité mi-
litaire (sic), elle est erronée et trahit un manque
manifeste de mesure et de sang-froid.

II faut, en effet , que le soldat Tartempion puisse
en temps de manoeuvre écrire à sa bonne amie :
«J e  suis à X. Viens me voir dimanche si tu
peux... » ou que le journaliste puisse dire dans son
« canard » : « Ce matin on a vu défiler à la rue
Léopold-Robert deux régiments de nos braves
troubades » sans risquer Biribi, le poteau et le
reste.

Car l'armée a besoin d'un minimum de contact
avec le peuple comme aussi de publicité — mais
oui , je songe au dernier emprunt national I — et
c est pourquoi il importe de mettre fin à tous les
malentendus.

Quant aux secrets divulgués, on ferait beaucoup
mieux sans doute d'envoyer de solides effectifs de
gendarmerie faire leur tournée dans les régions
frontières à moins que ce ne soit dans les commis-
sions parlementaires elles-mêmes où l'on a constaté
récemment encore de si fâcheuses fuites qu 'il a fal-
lu nommer — au sein même de la Commission de
défense nationale — une sous-commission d'enquê-
te I

Le père Piquerez.

%y> Jè'aaim

Avec les Amis du Château de Colombier

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre.
La Suisse se recueille...
Elle pr essent d'obscures menaces...
Elle vibre intensément aux mots de p atrie et

liberté...
Devine-t-elle que l'heure est venue d'un coude

à coude touiours p lus serré entre ses en-
tants , et que les retours sur le p assé, les tra-
ditions, l'exemp le des ancêtres p euvent lui don-
ner la clef de l'avenir et de ses destinées ? C'est
sans doute p ourquoi le Château de Colombier , où
les p eintures de Charles L'Ep lattenier exaltent la
vaillance ei l'endurance du soldat suisse, attire
de p lus en p lus les f oules. Samedi, la Société des
Amis du Château , aue p réside avec autorité et
cordialité le colonel Sunier, y célébrait p ieuse-
ment l'anniversaire du serment du Griitli . Dans
la grande salle des Chevaliers, ornée de la f res-
que des mobs, une assistance record se p ressait.
Elle venait chercher là non seulement une dis-
traction, un intérêt littéraire, un aliment intellec-
tuel évident , mais aussi et smtout cette f oi dans
les leçons du p assé qu'il f au t p our  résoudre les
pro blèmes du j our et agir avec la clairvoy ance
qui s'impose.

Elle f ut  comblée p ar trois évocations histori-
que, littéraire et sociologique inf iniment goûtées.

*¦ * *
// app artenait à M. Eddy Bauer, p rof esseur à

l'Université , de ressusciter p our nous le Colom-
bier du XVme siècle en la p ersonne du dernier
seigneur qui ait p orté ce nom : Antoine. L 'hom-
me meurt, le lignage s'éteint. Mais les p ierres
subsistent , de même que les vieux p archemins.
Et survient le magicien qui, du f ond des âges et
du souvenir, p atiemment documenté, recrée la
vie, ordonne le décor, anime les p ersonnages et
restitue an vieux château l'ambiance des siècles
déf unts. Ce miracle. M Eddy Bauer VaccomnlH
soas nos y eux. Il le f it avec la sagesse de
l'historien qui tire des textes le maximum que
loy alement on p eut extraire. Ainsi vîmes-nous
un Antoine de Colombier, gouverneur de Neu-
châtel , qui aux temp s dangereux de Charles le
Téméraire sut p réserver le Comté à la f ois des
pr évenances intéressées de Bourgogne et de
l'étreinte trop amicale voire écrasante de Berne.
Homme habile que ce seigneur du Bas qui com-
p renait déj à le p rix de l'indép endance et qui,
courageusement, redoutait l'alliance des p uis-
sants.

Autour du portrai t, la f ine érudition de M .Eddy Bauer a tissé une tap isserie du XVme siè-cle neuchâtelois, dont les relations avec la Prin-cip autê-Evêchê de Bâle (l'actuel Jura bernois)sont f réquentes et suivies. Et c'est avec un p lai-
sir sans mélange que nous avons écouté cetteleçon d'histoire , dont les termes, la p hilosop hie,
la structure solidement charp entée concouraient
si j ustement à nous rendre l'aspect et la p hysio-nomie exacts de ce temp s.

Paul BOUROU IN.
(Voir la suite en deuxième feulllel

Trois évocations

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.KO
Six mois • S. 40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 45— Six mois Fr. 24. —
Trois mois * 12.35 Un mois * 4.50

Prix réduits pout certains paye.
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 40 ci le mm

(minimum 25 mm)
Canlon 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 . . . i 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sh
Bienne et succursales

É O M O S
Au tribunal

Le juge. — Ce qui m'intrigue , c'est la raison
qui vous a poussé à mettre à sac ce pauvre
presbytère. Vous espériez donc y trouver une
fortune ?

Le voleur. — Que voulez-vous , monsieur le
juge, mon médecin m'avait déclaré que j'avais
grand besoin de faire une cure...



Venez Donquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'o>:casion a irèa
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

10963

llAllS-PC poussinea prêles h
"IlUlv9 f pondre, grosse ra-
ce, ainsi que clapiers sont a ven-
dre — S adresser rue du Com-
merce 101, an rez-de-chaussée . A
gltië-t» 14231

Rflllfl P u tout luire cherche pince.
UU1IIIC _ S'adresser au bu veau
de I'I MPARTIAL . 14081

Upnnnnnp connaissant bien les
rcIMIUllC travaux du ménage
et da la cuisine, cherche place
dans petite famille. — S'adresser
â Mademoiselle A. Vermol . rue de
laG.r e  20. Le Locle. 14200

pA rf lni inA Un demande de suite
neglCUOCa pour travail à l'ale-
lier. régleuse expérimentée pour
réglages plats, ainsi qu'une pi
tonneuse. — S'adresser au hureau
d> .MPAimAi. 14045

Â laiipn neau piein. pied sur-
1UUCl élevé , 3 chambres, al-

côve, vestibule. — S'adresser rue
de la Paix 46. au ler étage , n
droite. 14261

A inilPP AvrU 1939, bel
n 'UUCI. appariemeni . 4»/ t piè-
ces iout confori moderne. S'adres-
ser rue du Parc 30, au 2me étage ,
de 10 a ll«/t h. et de 13V| à 15 h.

14002

A lnnon da suite ou à convenir ,
lUUt.1 û. J .  Richard 29. loge-

ment de 3 chambres, au soleil —
S'adresser an magasin. 14080

A lnnpp pour le "̂  aYril - DPau
IUUCI logement de 3 pièces,

alcôve , au soleil toutes dépendan-
ces, jardin , — S'adresser Bassets
62. au rei-rte-chtiussée 14060

Â 
Innnn 2 chambres indépen-
lUUCl dantès, communiquan-

tes Eau courante. Maison soi-
gnée , — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 14085

Appartement ^«lU'̂ de
bains, maison d'ordre el tranquille
est & louer pour avril. — S'adres-
ser rue de la Serre 34. au 2mn
éttfge. 13643

A lnnpp Progrès 6. rez-de chaus-
1UU0I sée, beau logoment avan-

tageux de 2 pièces, w -c. inté-
rieurs — S'adresser rue de la Pro-
menade 10, au ler étage. 13942

Â lnllPP Pour aTr" MW, Del aP"IUUCI parlement de 4 cham
bres. grande cuisine, corridor.
2me èiage, prix avantageux. —
S'adresser rue du Progrès 15. nu
! '•<• »>v ye 13584

A iAii pn farc 98. pour le 30
IUUCI . avril , beau 1er étage

3 pièces, soleil , chaullage ceniral
et 1 de 4 pièces, chambre de baina
chaullage central, rez-de-chaussee
libre de salie ou époque a conve-
nir. — S'adresser Droguerie Gni-
ziano. rue du Parc 98. 14202

A lni lAP P°ur le ¦*> aTril l939-IVUOl apparlement de 3
chambres , cuisine et dépendances
•u soleil. Situaiion centrale. —
S'adresser a H.-N. Jaco t , Ph -H
Mathey 4 (Bel-Air). 1354S

rhnmhro meublée ef chaiiflée
UlldlUUl C ggi a louer pour le 15
novembre, a Monsieur solvable .
— S'adresBer Jaquet Droz 8 nu
rex-de-chanssée, à gauche. 14151

. 'jnrnhi.p meublée, chauffée, à
J 11(11111) 1 C louer avec ou sans
pension. — S'adresBer rue Lêo -
nold Robert 26, au 4me étage . »
droile. 14052
rhamhnn meublée , indépendanle
UUdlUUI U a louer. - s'adresser
rue de la Charrière 6. au rez dé-
chaussée. 14291

Cherche chambre. conX r'de
euite ou dale à convenir. — Offres
sous chiflre G. P. 14283 au bu-
reau de I ' I M P A R T I A L  14283

Ij . Q n ' û a i t  lourrure noulain
lUdlUBdU' noiri taille 44. a
vendre Irès avanlageusemeni .
S'adresser rue de Tête de Ran 15.
au rez-de chaussée. 14237
1,1. _11-IH.l-WltlMH ¦ ¦! ¦
Radin- A Tendre appa reil «Phi
DdUlU. ii pa,, modèle 1937. bas
prix. — S'adresser rue du Com-
merce 15. au ler élage. 14186
R o H I n A vendre un unpareii
lU-UlU. Phili ps modèle 1938 fonc-
lionnam sur les 2 conranis Mo-
no-boulon , type 750 3 longueurs
d'ondes. Valeur Fr. 460.—, cédé a
Fr. 300.— comniant. — S'adres-
ser de 18 â HA heuren . rue du
Parc 24 an 2me élage . 14Q46

A vp nri pp un '" " t,eax Piaces
n ICUUI C complet , propre et
en bon élat. (Pressant) . — S'a-
dresser rue du Parc 84. au plnin
Died , â gauche. 14088
Pniioc ûtt û èn bon elat esl a ve"'
rUUaOCUC dre, — S'adresser le
matin, rue béôpold-Robert 62
chez Mme Riat. 14M1

A VPndPP slores balcon, tables .
ICUUIC plafonnier, peintures,

gravures , armes anciennes , para-
vent salon, bibelots. — S'adresser
de 13 a 14 h. rue du Parc 58 au
ler élage 14210

Boiilanaer-
pâtîssicr

Jeune homme, 22 ans, sérieuj i
exempt du service militaire , cher-
che plaee d'ouvrier dans bon com-
merce. Bons certificats et enirée
nour date à convenir. — S'adr. â
M. C. Tribolet, laiterie dn Oasi-
no. La Ohanx-de Fonds. 14149

Jeune Bile
est demandée pour aider au mé-
nage et au magasin, logée chez
ses parents. — Oflres sons chif-
fre M. 8. 14261) 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. 14290,
au hureau de l'Imparti»! . 14290

A louer
pour cas imprévu , pour époque a
convenir , bel appartement de 3
chambres , boul de corridor éclairé
cuisine et dépendances, w. -c. in-
térieurs. — S'adresser a Aille
Bùhler , rue du Parc 67. 13542

Horloger-rhabilleur
Importante maison cherche pour l'Amérique du Sud un hor
loger complet ayant pratiqué le rhabillage — Faire offre!
sous chiffre 1W. P. 1 4971, au bureau de L'Impartial .

Famille aimant ïe? enfanls reçoit comme chaque
année

fille ou garçon
en pension

pour suivre de bonnes écoles allemandes. Reçoivent aussi le-
çons à la maison. Vie de famille. Prix modéré Références de
parents à disposition.
14310 Mme «.etsch-Ktin g, BalsShal (Soleure)

Capitaux
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-
rêts et part aux bénéfices. — Faire offres sous
chiffre P 2068 N, à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 14268

SUIS anciens
Kg \WWmm La maison N U S S L E  (dépl. Spori) , à l'occasion
11 | du 40me A N N I V E R S A I R E
i8| ; 1 de ses premières ventes de skis dans la région

igï "-V ' - '| horlogère, désire acheter quelques paires de
^Ê '... I skis vendues par elle avant 11)00. Seuls- les
W'¦ S skis non coupés, avec fixations originales sont
Wi a considérer. 1 1289

1 MUSSI.É
 ̂

Fers et 
Quincaillerie

» (Dépt. Sport»)

HaiNun de <Jnnimeree disposant (le capitaux, bhevchv
àacheter

immeuble
à la rue Léopold Robert. — Faire ollres sous chiflre l... <*.
1437» . au bureau de L'Impartial.  !i?7y

A LOUER
Quartier du Succès! nour éuoque a convenir bel apparte-
meni de 4 chambres. tsUimos, véranda , bains, balcon et dépendances ,
i. t ianfl >Ke généra i . Beau ja rdin d'agrément. — S'adresser n Géran-
ces & Contentieux S. A., run l .pn. .nl> . Itr.b-r 1 32 1ÎMR8

Secrétaire
correspondante

pour français et angla is serait engag ée par im
portante fabri que d'hoi logerle. Situation intéies-
sante pour personne de première force. - Offres
écrites avec certificats sous chiffre Ot. 22195 U.
à Publicitas, Bienne AS rroco J mm1

Modela léger ^—^
•n forma hygiénique

@].KyR7H
6RANDE "(o ,U) C"'INERI E

LU CHRU* DE-FONDS
14290

Cours et leçons privées

[UU
Renseignements et inscriptions
jeudi 10 novembre à 20 heures
Serre 65 Téléphone 2 11 57
14285 M. & S. Oraber.

.̂w—ntm»mmm inifi -»™q—i-Wri IIWWJ i \M

1 louer, Manège 19
Appartement de 3 nièces et oui-
sine fr. 35 — par mois. Anpar 'e
ment de 3 nièces et cuisine fr. 30 -
par mois Appartement de 2 piè-
ces fr. 25— par mois. — S'adres
ser à PII. W. Itodé. rue Num "
Dro/, 61. Tél . -i.-i7.:_6. 14279

Demande à louer
pour de suite

pelil logement meul 'le 'p- 2 pièces
el cuibine. cbantlé — Ecri re sons
chi l lre  l> I 11: _ :_ 1 \  à l' ul . lioifas
S.A . . La Chaux- IH Komis. 14215

CHIEN
<&_, ev i i er  russe, à ven-

M/ggtf ne t our cause de de
_ _^W"w part , bas prix, plu-
l __ \ i\ sieurs 1ers prix d'ex-¦_ï_.-5S_B position. —S 'adres-

ser a M. Audré Srlisetz. rue du
Bassin 14. Neuchâtel. 14255

us mmm
A vendre ou à louer, pour le

30 avril  1939, jolie

maison familiale
A proximité de la gare, 5 otiam-
bres, bail , véranda vilrée. bain,
chauffage central. — S'adresBer
Hureau Fiduciaire E M I L E
K O E M  E U , rue Léopold-Ro-
bert 49 13954

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

è vendre ou à louer
pour le 31 oclobre 1939

Ateliers de 200 va.% Bureau.
Appartement 6 â 8 pièces.
Chaullage centra l Quart ier
Est. — S'adresser à M. L.
Maoquat , rue des Fleurs 6.

imprimes en tous genres
IMPKIMEItll rOUKVOISI l . l l

Le baron
vadrouille

14311

Nouveautés Q/Jauif ,

Elégant décollefé l̂Élll s »

La mode :
combinaison bo>. et chamois

iMM_B!>B^tf 9 _ _̂___\W&_______ _̂__z^£?^^^ŜÊ^̂ \

____________ H_Ŝ  _-_-__! SB--. ^^^^^^F^^ ^^

14298 18, Rue Neuve

Serviettes . Sacs d'école . POPri?re?eu !̂s:
Sacs à fermeture éclair «« „,„„„„.„
14205 Rue Fritz-Courvoisier 12
i ïépara. lon-- . Se recommande Chu WEBEII. Tél. 2.30.79.

A LOUE3
rue Léopold- tober. 57, 1er étage d'après plans, appar-
tements complètement modernisés de 2, 3 ou H chambres,
cuisine, cabinet de bains et dépendances. Chauffage général.
- S'adresser à Gérances A Contentieux S. A., rue
-Wopold-Robert 38. 12683

I 

DOMINO
Comédie en 3 actes
de Marcel flehard

Samedi 12 novembre 1938
à 20 heures 30

S A L L E  C O M M U N A L E
Théâtrale de la Maison du Peuple

Direction : F. Buri

Deux décors nouveaux
de Marcel Stucky

Prix das places: Numérotées Fr. 1.20

Location chez V. Schurch, cigares, rue Léopold
Robert 12. 14302

A nt! plusieurs vAs
&g&&y : * prêtes et fraîches, taureau de 13
l^liflài' kl mois . 3 veaux qérmses , 2 veaux
""̂ SK^^Wff taut eaux. S'adresser à M. AI-

_ f/ /ffi D®<"1 Brandt , tue de l'Hôtel-de-
"̂ ^rT t̂^' 

Ville 
28 téléphone 2 24.94. 14281
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Du 11 au 17 novembre aVec

¦ .̂ 
Fe

rnande! I
¦ Jmk BARNABE 3
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Contre les mariages blancs : des
mesures en Hollande

Le gouvernement néerlandais prépare une
nouvelle législation matrimoniale . On a, en ef-
fet , constaté ces derniers temps que de nom-
breuses étrangères avaient acquis la nationalité
néerlandaise par mariage blanc. Une grande
partie de ces mariages sont déj à rompus. Le
gouvernement veut également prendre des me-
sures contre les «épouseurs professionnels» qui
épousent des étrangères proviso irement, moyen-
nant la forte somme. On prévoit encore une ré-
glementation des «visites de famille ^ des étran-
gères devenues Hollandaises et qui désirent pé-
nétrer dans leur nouvelle patrie.

lactu jlité iHiasir<ëfc

A gauche : Le prince Paul de Yougoslavie est à
Bucarest où il va examiner avec le roi Carol la
situation créée par suite de la délimitation de la
nouvelle frontière ungaro-tchécoslovaque. Le roi
de Roumanie et le régent de Yougoslavie photogra-
phiés lors d'une précédente rencontre. — En haut :
L'ancien ambassadeur de France à Berlin est arri-

vé à Paris d'où il rejoindr a son poste à Rome. M.
et Mme François-Poncet à leur arrivée à la gare
du Nord. — En bas : Voici photographiés à Cro-
mer, le capitaine Manuel Ardules, sa famille et son
équipage, rescapés du « Cantabria », le cargo répu-
blicain espagnol coulé par les nationalistes. Le ca-
pitaine sert la main de son sauveteur qu 'entourent

les membres de l'équipage du bateau de sauvetage

Motocyclisme. — L'assemblée de l'Union
motocycliste suisse

133 clubs étaient représentés à l'assemblée
générale de l'U. M. S. tenue dimanche , à Ber-
ne. Le rapport présenté par le comité direc-
teur et ia commission sportive nationale a été
adopté.

Le rallye national et international de 1939 au-
ra pour destination Zurich et fêtera à cette oc-
casion le 18 juillet , le 25e anniversaire de l'U.
M. S. Le calendrier sportif 1939 a été ensuite
établi: 7 mai : Circuit de Schaffhouse; 21 mai :
Circuit de Lausanne ; 6 j uin: Circuit de Men-
drisio; 4 ou 11 j uin: Courses sur gazon à Zu-
rich ; 18 ou 25 juin : Courses internationales
sur gazon à Zurich; 18 jui n : Course de côte
Alstaetten-Qais; 18 j uillet: Rallyes national et
internationa l à Zurich; 6 août: Circuit pour
amateurs à Bellinzone ; 13 août Circuit de
Thurgovie ; 10 septembre : Qrand prix de Lu-gano ; 24 septembre : Qrand prix de l'Exposi-
tion de Zurich.

On a renoncé, pour 1939, à organiser le
Qrand Prix de Suisse.

Le nouveau règlement du championnat suis-
se, basé sur le principe du championnat d'Eu-rope, a été adopté. En revanche , le règlement
du concours de tourisme a été modifié en ce
sens que la compétition débutera le ler avril
oour se terminer ie 15 octobre.

>SPORTS\T

Avec les Amis du Château de Colombier

(Suite et fin)

Mais déj à la voix vibrante et p assionnée de
M. Charly Clerc s'élève...

Le svmp athique auteur romand et p rof esseur
de littérature f rançaise à l 'Ecole Poly technique
de Zurich avait accep té de développ er ce suj et :
« Comment grandit l 'idée de p atrie ? » ll montra
d'abord comment elle naît , célébrant les beautés
de la région de Colombier et évoquant le char-
me du vignoble, f aisant app el aux souvenirs p er-
sonnels qui l'attachent à cette p artie de la Suisse
« La pr emière p atrie, dit-il, est ce p etit esp ace
auquel d'instinct on p ense d'abord. Mais cette
idée de la p atrie est insuff isante : il f a u t  l 'élar-
g ir, ll f au t  donner sa place â la culture du p ay s
disp ersée dans toute la Suisse. Condamnons les
j eunes qui cherchent en dehors de nos f rontières
des directives qu'ils p ourraient trouver chez
nous. II imp orte également de leur dire, à ceux
qui se f ont du f édéralisme une concep tion trop
étroite et trop sectaire, que la Suisse est autre
chose qu'une constellation administrative. Met-
tons au-dessus de tout la croix fédérale. // f aut
avouer que dans nos écoles comme dans nos f a-
milles et dans les p artis p olitiques, on a mal p ré-
p aré la j eunesse à comprendre l'alliance suisse,
cette alliance qu'il n'est p as si simple d'aimer et
de comprendre. Il impor te de f aire un ef f or t
po ur aller à la découverte du p ay s, sortir d'un
régionalisme souvent trop limité. Grâce à la mo-
bilisation , des milliers de nos concitoy ens ont
app ris à mieux connaître le p ay s et ses p op ula-
tions. Cette connaissance du pays, il est indis-
p ensable que nous l'acquérions en lisant les œu-
vres de nos p oètes et de nos écrivains qni ont
chanté toutes les régions du p ay s, comme ra
f ai t  un de Rey nold. Les diff érences qui existent
suscitent la curiosité et l 'intérêt ; il f aut app ren-
dre à les aimer. Beaucoup de malentendus, dé-
clare M. Clerc, proviennent de ïignorance dans
laquelle se trouvent trop souvent les diverses
p arties du p ay s. II imp orte que l 'élite augmente
ses connaissances et s'assimile les diverses lan-
gues p arlées en Suisse. C'est lorsqif on f ai t  un
ef f o r t qu'on constate avec une singulière émo-
tion la beauté inf ime d'un édif ice aussi disp arate
que le nôtre. II n'est p as  question, conclut le
conf érencier dans une belle envolée, de devenir
hy bride , mais compréhensif. Ce sera encore le
meilleur moy en de garder le serment du Grittli
que l'on célèbre auj ourd'hui à Colombier. »

Résumé f idèle mais qui traduit mal, hélas 1
le f eu du discours, l'ironie amicale, la volonté
comp réhensive de l'orateur. C'était déj à la tâche
que s'était f ixée Paul Seippe l qiie d'être un trait
d'union entre la^ Suisse des bords de la Limmat
et celle des bords du Léman ou du lac de Nea-
châtel. M. Charly Clerc l'a rep rise â son comp te.
Et l'on ne soumit qu'en f éliciter cm p atriote et
brillant ouvrier de la cohésion nationale.

* * ?

M. le p asteur Cherix, de Dombresson, cap i-
taine aumônier, devait f inalement rendre un
hommage émouvant aux soldats morts p our le
p ay s.

Il le f it non sans énergie, secouant rudement
les gens qui croient qu'il suf f i t  de vibrer à un
discours p atriotique p our être un p atriote et d'a-
voir la larme à l'œil aa spectacle d'un lever de
soleil sur l'Alp e p our aimer son p ays... « La p a-
trie, dit-il , cela se p arle, cela vante, cela se
chante... p arf o is même le verre â la main. Mais
le véritable amour de la p atrie signif ie solida-
rité, devoir, sacrif ice. On p eut aimer sa p atrie
en aidant le matin un chômeur et en se montrant
compréhensif le soir des graves p roblèmes so-
ciaux ou moraux qui nous sont p osés.»

Cep endant que l'assemblée p rof ondément é-
mue et qui retrouvait en elle l'écho de toutes
les préoccup ations de l'heure, entonnait le Can-
tique suisse, une magnif ique couronne de chry -
santhèmes, enrubannée aux couleurs f édérales,
était déposée devant la stèle des soldats morts
durant la mobilisation.

Puis le colonel Sunier prononça la clôture
cependant qu'on allait constater en haut les p ro-
grès des toiles remarquables de Chs L'Ep latte-
nier.

Le p eintre et les Amis du Château p euvent
être f iers. Colombier est auj ourd'hui un centre
de f ervent p atriotisme, une chap elle de p iété
qui émeut et réconf orte sans même qu'on y élè-
ve la voix.

Paul BOURQUIN .

Trois cv©cais®îis

Les Comédiens routiers
à La Chaux-de-Fonds

Le mouvement théâtral contemporain

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Le problème des loisirs est un de ceux qui
préoccupent les hommes d'Etat: soit que les
loisirs soient consacrés au sport en vue du dé-
veloppement physique de la j eunesse, soit que
ces loisirs soient consacrés à d'autres divertis-
sements dans lesquels le coeur et l'esprit ont
part ; car les j eunes gens doivent être sains
et forts non seulement de corps, mais encore
sains et forts d'esprit .

L'Amérique latine, l'Italie, l'Allemagne, l'An-
gleterre ont accompli des pas de géajit dans
l'art « d'organiser les loisirs ».

En France, en corrélation avec diverses ini-
tiatives d'ordre privé ou officie) , le groupe des
Comédiens Routiers , artistes professionnels is-
sus du scoutisme, sous l'impulsion que leur a
donné le poète et comédien Léon Chancerel,
ont entrepris de rénover à l'intention de la ieu-
ne génération , l'art théâtral français de qualité.

Les Comédiens Routiers s'adressent à tous
les milieux désireux d'employer noblement et
spirituellement leurs loisirs, à la grand'ville
d'où ils viennent , Paris, comme au village, à
l'usine comme à l'école.

Ils atteignent par le talent et l'originalité de
leur interprétation au grand style , et cela à
l'occasion d'un conte oriental aussi bien que
d'un poème de Charles Péguy, d'une fable ou
d'une comédie moderne, aussi bien que d'une
farce du Moyen âge, telle « Les maris morfon-
dus et refondus ou les épouses confondues ¦».

Leurs récitations chorales leur ont valu de
connaître le triomphe, celle de la « Complainte
de Cornouaille •» en particulier.

Les amateurs de, théâtre savent que Paul
Claudel a consacré des études fort captivan-
tes au style dramatique jap onais, en particu-
lier à cette forme très ancienne appelée «N6» .
De ces études et d'après un Nô, le « Tambou-
rin de velours ». Chancerel s'est app liqué à ti-
rer un exercice en vue de la recherche d'un
style tragique moderne. C'est bien la première
fois que , sur notre soène, le spectateur verra
une interprétation de l'ordre du Nô.

Enfin les Comédiens Routiers présentent une
mise en scène tout à fait originale de Molière.

Molière était un familier des Comédiens ita-
liens avec lesquels il partageait le Théâtre
Royal. Les Vecchi de la Comedia dell* Arte
j ouaient masqués. Scapin dans ies « Fourberies
de Scapin », était , lui aussi, masqué. Les Comé-
diens Routiers imaginent et construisent eux-
mêmes les masques destinés à accuser par la
ligne artistique de la physionomie, les traits
de caractère du personnage.

L'intérêt d'un spectacle de qualité si origi-
nale, c'est outre l'amusement qu 'on y prend ,
la leçon d'art qu 'on en tire: Ecole d'esprit fran-
çais, ils ne dédaignent pas. quel que soit leur
talent , de collaborer , si on les y sollicite , avec
l'amateur afin de l'entraîner vers plus de per-
fection.

C'est ainsi qu 'aux fêtes de « Jeanne d'Arc »,
à Domrémy —à ces fêtes où les autos par-
quées s'échelonnaient sur quatr e à cinq kilomè-
tres le long de la route — les Comédiens Rou-
tiers j ouaient hs rôles princip aux , et collabo-
raient avec des jeun es gens et des j eunes fil-
les de Nancy à qui ils avaient enseigné l'art
du choeur parlé. Depuis ce j our, un moniteur

formé par le Centre dramatique que Chancerel
dirige est resté à Nancy pour continuer de for-
mer et d'entraîner la j eunesse.

« Avec cette j eune troupe, écrit un j ournaliste
de Qenève, ie théâtre n'est plus l'amusement
dérisoire qu 'il est trop souvent devenu sur nos
scènes; il est communion, il est exaltation. Un
spectacle pour eux ne serait pas complet si
rires et larmes , traits comiques, poétiques ac-
cents, ne créaient pas d'eux au public qui les
écoute, une fraternité de coeur et de l'esprit ,
ne provoquait pas un don réciproque d'amitié ».

« C'est dire avec quelle sympathie — La
Chaux-de-Fonds aussi bien que Qenève —
attend Léon Chancerel et ses Comédiens Rou-
tiers. Il n'y aura pas pour les accueillir et les
fêter que leurs grands frères de la route et
leurs j eunes frères des camps (scouts et eclai-
reurs) mais tous ceux qui sont curieux d'art
dramatique , de son perpétuel renouveau et de
ce qu 'il peut signifier dans l'époque inquiète où
nous vivons. » M. H.

La classe moyenne se défend

(Suite et fin)

Pour remédier à leur situation de plus en plus
difficile , les arts et métiers demandent avec
force : / . L'adop tion très p rochaine p ar les
Chambres du p roj et de revision des articles éco-
nomiques de la Constitution f édérale. Ce dernier
doit permettre l'introduction, à titre excep tion-
nel, de la clause du besoin po ur  certaines p ro-
f essions sp éciales et en même temp s, p our la
restauration, la revision de l'art. 32-quater de la
Constitution f édérale. Les arts et métiers suis-
ses protestent contre le renvoi de la discussion
de ce p roj et p ar  la commission du Conseil des
Etats et demandent que la votation p op ulaire
sur cet obj et ait lieu à une date aussi rapprochée
que p ossible. 2. La très prochaine réalisation du
p rogramme de grands travaux de la Conf édéra-
tion, qui doivent être f inancés de f açon app ro-
p riée. 3. L'aboutissement de tous les p ostidats
adop tés p ar l'Assemblée f édérale qui demandent
des mesures de p rotection immédiate en f aveur
des classes moy ennes. 4. La p rorogation absolu-
ment nécessaire de l'arrêté f édéral sur les
grands magasins et les succursales du 28 octo-
bre 1937 et son extension, notamment aux res-
taurants « automatiques », ainsi que la p roroga-
tion de l'arrêté f édéral du 23 décembre 1936 ten-
dant à p rotéger le métier de cordonnier. 5. La
prorogation absolument nécessaire des mesures
ju ridiques de protection en f aveur de l'hôtellerie
et leur extension à toute la restauration. 6. L'ob-
servation des p rincip es contenus dans l'arrêté
du Conseil f édéral du 4 mars 1924 sur les adj u-
dication des travaux et de f ournitures p ar  l ad-
ministration f édéra le. 7. L'adop tion des prop o-
sitions contenues dans le mémoire de l'Union
suisse des arts et métiers du 27 avril 1938 au
Dép artement f édéral de l'économie publiqu e au
suj et de mesures urgentes en f aveur des classes
moyennes.

Enfin , les arts et métiers suisses, dont le sort
est étroitement lié à celui de toute la popula-
tion réclament avec énergie la même protec-
tion que d'autres groupes contre de manifestes
abus économiques. L'artisanat , le commerce de
détail et la restauration , qui comptent 171 ,000
entreprises et occupent 565,000 personnes cons-
tituent un des éléments essentiels et indispen-
sables de notre vie économique et sociale. À ce

titre, ils .ont fondés à demander que leurs voeux
soient pris en sérieuse considération.

Les congrès des arts et métiers suisses du 6
novembre 1938 prient instamment les autorités
compétentes de la Confédération et des cantons,
les partis politiques et le peuple de donner sui-
te à leurs requêtes , dont le seul but est d'assurer
l'existence de la classe moyenne, fondement de
notre démocratie.

Congrès régîonaux_des arts et métiers

Q&  ̂ CHRONIQUE
% XAD/OPÏ/OM/QUE

Mardi 8 novembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30Informatio ns de l'ATS- et prévisions du temps. 12,40L'Orchestre Eddy Foy. 13,20 Oeuvres de composi-teurs russes. 16,59 Signal horaire . 17.00 Thé dansant18-00 Les ondes enfantines - 18,30 Les Chansons. 18,50

Les maladies microbiennes du vin. 19,00 Violoncelleet piano. 19,20 Quelques fox-trots. 19,30 Entre couret jardin - 19,40 Les leçons de l'histoire. 19,50 Infor-mations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Lademi-heure romande. 20,30 La Trahison de Novare.22,30 Récital d'orgue.
Radio Suisse alémanique: 6-30 Gymnastique. 6,50Danses norvégiennes. 12,00 Météo. Musique d'Offen-bach. 12,29 Signal horaire. 12,40 L'orchestre Dubon.

13,15 Chansons et musique récréative. 13,45 Signal
horaire- 16,00 Disques. 16,50 Disques. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert. 19,00 Signal horaire - 19,40 Mu-
sique populaire. 20,10 Illme concert d'abonnement de
la Tonhalle.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert- 17,10 Vienne:
Le petit orchestre- 20.15 Stuttgart : Musique variée.

12,30 Paris: Jo Bouillon et son orchestre. 16,05
Strasbourg: Concert. 21,30 Paris: Soirée franco-bel-
ge-

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 21,30
Orchestre. Strasbourg: 21,45 «La Traviata» , opéra en
4 actes. Stuttgart : 20,15 Concert Vienne: 21,00 Les
quatre rustres , opéra- Florence I: 20,30 Valses de con-
cert pour piano.

Mercredi 9 novembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS- et prévisions du temps. 12,40
Donna Diana, ouverture. 12,45 Concert de musique
suisse. 13,15 Qramo-concert- 13,45 Quelques disques.
14,00 Les émissions postscolaires. 16,59 Signal horai-
re. 17,00 Concert. 18,00 Emission pour la jeunesse.
18,50 Disques- 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Soirée
variée. 21,55 Le baiser sur le front , pièce en 1 acte-
21,40 Concert. 22,35 La demi-heure des amateurs de
j azz-hot-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 10,20
Emission radio-scolaire. 12,00 Météo. 12,27 Cours de
bourse. 18,29 Signal horaire. 12,30 Météo. 12,40 Suite
du concert. 13,20 Enregistr - des Cosaques du Don
et de Chaliapine. 13,45 Signal horaire- 16,00 Au Mu-
sée Kosciuska de Soleure. 16,15 Musique populaire.
16,30 Pour Madame. 16,59 Signal horaire. 17,00 Mu-
sique populaire- 17,50 Nouveaux chants populaires
suisses. 19,00 L'histoire ancienne et la Suisse. 19,25
Intermède musical. 20,10 Sonates pour violon et pia-
no. 21,55 Récital de chant-

Télédiff usion: 12.00 Concert- 20,15 Vienne: Grand
concert d'orchestre. 22,15 Milan : Concert.

12,50 Strasbourg: Concert. 15-05 Paris: Mélodies.
17,25 Montpellier-

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 21,30
«Amoureuse», pièce. Lyon-la-Doua: 15,29 Concert.
Paris: 22.05 Ray Ventura et son orchestre- Lille: . 18 45
Musique variée. Strasbourg: 21,30 Oeuvres de C-
Franck. Kœnigswusterhausen: 21,15 Musi que concer-
tante. Milan I: 21,40 Musique de chambre.
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FEUILLETON DE L'IMPARTIAL .

Roman par
M A R I E  DE WAILLY

— Au fait , Arnaud a peurt-être raison, «disse
Alizé. •

Ct Catherine, haussant les épaules :
— Toufou et ses prédictions sentimentales j

Il y a longtemps que tu ne nous avais rien sorti
de semblable... Il est vrai que, lorsque des pa-
rents affublent un pauvre innocent du prénom de
« Arnaud », il ne faut pas demander à la victime
plus qu'elle ne peut donner. Choisir pour ses
enfants les noms de Arnaud et de Catherine ,
quand on s'appelle soi-même « Saint-Romain » !
U y a des familles réellement abandonnées des
dieux !... Mais revenons à toi , ma belle Fanny.
Tu ne crois pas à un mariage ?

—• Pas du tout, d'autan t plus que le visiteur
trie j ette à peine un regard quand j a me trouve
snr son passage.

— C'est qu'il soupire pour Mme Montbard , af-
firme encore Arnaud . Fanny, vous allez vous
réveiller un triste matin avec un beau-père à
chérir.,, et à respecter.

— Dis donc, Toufou, si tu consentais à te tai-
re, coupa encore Catherine.

— Je pense, déclare Alizé , que tes appréh en-
sions sont de la folie, et si c'est pour cela que tu
te prives du plus ioli bal de la saison, ie te plains.

— Et oammettt ne m'en priverai-j e pas ? de-

mande Fanny en froissant ses mains délicates
l'une contre l'autre. Lorsque Catherine nous a
apporté l'invitation de ses parents, ma mère a
répondu distraitement : « Un bal travîsti ... Ah !
oui... c'est fort joli... » Tu te souviens, Cathe ?

— Je t'avoue ne pas avoir prêté une attention
extrême à des paroles que j 'ai prises pour une
acceptation. C'est donc après mon départ que
Mme Montbard t'a dit...

— Elle ne m'a rien dit... comme si elle avait
oublié ta visite.

— Tu ne là lui as pas rappelée ?
— Mais si, le soir même, sn dînant, j'ai décla-

ré : « Ce bal travesti sera le seul de la saison,
c'est une raison maj eure pour que j 'y montre un
ioli costume et surtout quelque chose d'original.
Oue me conseilles-tu, maman ?» Et maman a ré-
pondu, touj ours comme si elle pensait à autre
chose : « Quelle erreur de demander conseil !... »

— Ça voulait dire ?... questions Arnaud en
avançant sa tête curieuse.

— Je ne sais. Le ton de ma mère était si acca-
blé que je n'ai pas insisté.

— Mais tu devais revenir sur la question «bal»
un des j ours suivants, affirme Alise© : le tout était
de choisir le bon moment.

— Le moment, répète Fannv rêveusement,
quand existî-t-ll maintenant ? Ma mère passe
des heures entières enfermée dans sa chambre
ou sort pour des courses interminables.

— Mais, à l'heure des repas ?
— Elle est triste et songeuse : elle mange à

peine. Je sens en elle un secret douloureux que
j e voudrais connaîtr:: pour la consoler.

Allze fait la moue en disant :
— Evidemment... mais , tou t de même... tu ne

peux manquer ce bal donné par les parents de
Catherine.

— Où est ta mère en ce moment ? demanda
Catherine.

— Dans sa ohambre.
— Elle a dû nous entendre arriver, alors, ie

vais frapper chez elle. C'est l'heurs de prendre
le thé, tu vas le préparer. Je t'ai apporté des
toasts, certainement les meilleurs de Paris, que
j'ai découverts chez un petit pâtissier dont le
magasin ne paye pas de mine, mais qui fait des
choses !... un délice L. Il faut que Mme Mont-
bard en goûte. Je vais la chercher st je te pro-
mets, mon petit vieux, que tu viendras au bal.

— Je réclame un tango, Fanny, s'écria Ar-
naud en bondissant au milieu du salon.

— Toi, Toufou, ta nourrice te couchera aussi-
tôt après ton dernier biberon, dit Catherine,
en se dirigeant vers la porte.

— Toufou !... mon dernier biberon ? gémit Ar-
naud. Alizé, croyez-vous à ce biberon ? aj outa
le j eune homme d'une voix caverneuse.

Sortant par l'antichambre , Catherine prend
un couloir intérieur qui la conduit devant une
porte peinte en gris à laquelle elle frappe légère-
ment, et elle doit se pencher pour entendre une
voix un peu voilée qui lui dit :

— Entrez.
A trente -huit ans, Mme Montbard est aussi

belle que sa fille qui lui ressemble , mais la ma-
turité a donné plus d'ampleur à sa beauté , et
ce qui est grâce chez Fanny devient maj esté
chez elle.

A la vue de Catherine , elle tend la main à
la visiteuse dont l'oeil perçant aperçoit sur une
table auprès de Mme Montbard , un j ournal sur
lequel la mère de son amie j ette un léger châle
de soie qui se trouvait sur ses genoux.

— Bonj our , Madame , dit avec enj ouement la
j eune fille. Je viens vous demander de vos nou-
velles de la part de maman et vous enlever à

votre isolement, pour prendre le thé avec nous.
— Vous remercierez Mme de Saint-Romain,

j e vais relativement bien, quoi qu'ayant touj ours
ces vilaines migraines dont l'une d'elles va me
priver du plaisir de partager votre five o'clok.

— Mais, Madame, le meilleur remède contre
la migraine est de manger une chose qui plaise,
et j'ai découvert un pâtissier qui fait de ces
toasts !... Vous ne pouvez me refuser d'en goû-
ter... C'est pour votre bien... Et puis Alizé et
Arnaud m'accompagnent, car Arnaud est l'om-
bre d'Alizé, vous le savez...

— Il l'aime touj ours ?
— Comme un inconstant petit Toufou qu 'il

est. L'an dernier , il était en extase devant Fan-
ny ; cet été, à la mer, il a soupiré pour une An-
glaise ; l'arrière-saison l'a vu manquer d'appé-
tit le j our où 11 n'avait pas aperçu mon profes-
seur d'anglais, vénérable demoiselle à chignon
gris ; et, en ce moment, 11 dépérit en songeant
à Alizé.

— Quelle moqueuse vous faites, Catherine!..
— Le spectacle de cette passion-feu-de-paille

vaut la peine d'être vu. Les acteurs sont en scè-
ne en ce moment. Arnaud admire ; Alizé se
laisse admirer.

— Ce doit être drôle.
— Irrésistiblement... et le moment du thé est

le plus amusant. Ce brave Toufou oublie de
manger pour servir son idole ; venez prendre le
breuvage blond en notre compagnie, chère ma-
dame ; ie vous promets que vous ne le regret-
terez pas.

Catherine avait suivi la progression du sou-
rire sur le beau visage aux traits purs. Compre-
nant que la victoire est acquise , elle prend les
deux mains de la j eune femme, et l'attirant lé-
gèrement , elle dit gaiement :

— Je vous enlève.
(A satvrgj

Repousseront?....
Repousseront pas?. . . .

Autant de lotions capillaires employées , autant de décep-
tions I Aussi comprend-on que beaucoup de personnes
aient abandonné tout espoir de recouvrer leur chevelure.
Mais , aujourd'hui , c'est sérieux; de nouveaux oheveux
poussent par l' emploi du

sélM^GOL
Car le SÉNÉGOL n'est Justement pas une lotion capillaire,
mais bien un aliment spécifique du cuir chevelu , un produit
naturel , tiré des sucs de plantes tropicales , sans aucune
adjoncti on chimi que. Les nègres du Sénégal usent de ce
mélange depuis des siècles , mais c'est seulement ces
années dernières qu 'un médecin français parvint à l'adapter
au tempérament des blancs. Maintenant enfin, nous pou-
vons donc vous dire avec la plus entière bonne fol: Employez
le Sénégoll Le SÉNÉGOL alimente et stimule votre cuir
chevelu , d'où nouvelle et abondante pousse de cheveux.
Un fait est certain:

Le SÉNÉGOL agît !
31 vos précédentes expériences avec des lotions capil-
laires vous ont déçu et que vous avez abandonné tout
espoir de recouvrer votre chevelure , essayez en toute
confiance le SÉNÉGOL.

Le SÉNÉGOL est en vente chez tous les coiffeurs, dans
les drogueries et pharmacies. N'hésitez pas, auj ourd'hui
encore achetez votre premier flacon I

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

. I I salle à manger tnoder-
; I ne, noyer avec joli buffet
; I de service, portes à ghs-

I soire, i table allonge, 6
1 chaises assorties, le tout

V I Fp. 345 —. i belle ar-
y \ moire 3 portes FP 130.-

I S'adresser à H. A. Lei-
\ I fenberg,  Grenier 14
I I Tê!. 2 30 47.La Chaux-

I de-Fonds. 14234

H vendre
La paroisse de Montfaucon of-

fre fl vendre deux vantes cantines
couvertes en tulles, facilemeni
démontables et pouvant servir de
remises ou d'entrepôts . Dimen-
sions : une de 20 m X 10 m .
l'autre de 18 m X 14 m. 14172

Pour imiter et visiter, s'adres-
ser a M. Victor Aubry,
menuisier , Montiaucon,

Montres
10 V» et 5 V, ancres, IS rubis
sont à vendre par petites ou
grandes quantités. — Ollres
sous chiffre V H 14196. au
bureau de l'Impartial. 1411)6

Jolie propriété
A vendre a la Rdroche. mai-

son genre chalet. 4 chambres,
dépendances, ebauf-ase centra l ,
balcon , garage, jardin, verger
11100 m8). Propriété tout à fait
indépendante , soleil et belle vue.
Pri x trés modéré. Facilité d«'
paiement. — Emile II. Vivien
Noiaire A St-Aubin. 13949

IMMEUBLE
A. vendre, ensuite de décès,
pelit immeuble situé rue de
l'Hôtel de Vill e 34, compre-
nant épicerie et calé, plus ap-
partement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. —
Pour renseignements s'adres-
ser à Aie André Mar-
chand, avocat, rue Léopold-
Robert 4. 14142

Beau-Site 7.
A louer de suite, cause dé-

part , bel appartement 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé
chambre de bains installée ,
chaullage central. — S'adres
ser au 1er étage, à droite. Ré-
duction jusqu'au 30 avril 1939

14092

La batterie
n'est pas une centrale électrique

qui fournit du courant Inlassablement
Si vous abusez du démarreur, la batterie
sera vite épuisée. Ménagez donc vos
accumulateurs et facilitez le travail du
démarreur en employant, à temps voulu,
la Sing le Shell.

SIN6LE SHELL
p owr dîp asù

twpuûè p ar temps mùl
Pour lea nouvelles voitures <
américaines employez le type
spécial : AeroShell Wlnter

LUMINfl S. fl., La Chaux-de-Fonds Mata

@rancfl magasin
avee belle vitrine , à louer rue Léopold Robert 57, pour
époque à convenir. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A-, nie Léopold Robert 32. 12684

Représentant
Muison de la place, cuerebe , voyageur sérieux ei actif , pour lu
Chaux de-Fonds et environs. Fixe et commission. — Offres
écrites sous chiffre R. L. 14163 nu hureau de I'IMP àRTIAI..

A loyer
pour époque à convenir:

Progrès 61 11*̂ 1 ""aft
iDflosiÉU . 3br.é;rRcnisicebam-

HHflnlin< 1 rez-de-chaussée. 3
l-IUUIIII a J, chambres et cuisine.
Daiv M 2me étage, 8 ehambre»
ruIA UJ, et enisine. 13498

S'adresser a Gérances el
Contentieux S. A., rue Léo-
pold- Kobert 32.



Chronique neuchâteloise
La fièvre aphteuse fait des ravages à notre

frontière.
La fièvre aphteuse fait de nouveaux ravages

aux frontières du canton. Vingt têtes d'animaux
sont contaminées à Praz et 400 à Bellechasse où
tout est tenté pour les sauver. A Chiètres, la
terribl e maladie a été constatée dans 40 étables.
Devant ces faits , le vétérinaire cantonal s'est vu
dans l'obligation de refuser l'entrée en pays
neuchâtelois à tout maraîcher venant de ces
régions. 

Au Locle. — Conférence officielle
du Corps enseignant primaire

(Corr.). — Lundi matin, le Corps enseignant
primaire du 2e arrondissement (districts du
Vaï-de-Ruz, du Locle et de La Chaux-de-
Fonds) "était réuni en conférence officielle au
Locle, salle des Musées, sous la présidence
de M. le conseiller d'Etat A. Borel.

Après l'exécution de l'Hymne neuchâtelois,
l'assemblée entendit un exposé de Mlle L.
Vuille, institutrice à Montmollin ; sur les « mé-
thodes et procédés d'enseignement ». Mlle L.
Vuille, qui dirige une classe à tous les ordres ,
a créé un matériel d'enseignement des plus in-
téressants et son exposé, comme i'a relevé M.
le Chef du Département, fut une véritable ré-
vélation de la façon distinguée avec laquelle
Mlle Vuille travaille , en grande modestie.

Diverses communications officielles , relati-
ves en particulier au matériel scolaire , ne pro-
voquent pas un long débat. On apprend entre
autres , que la fabrication des plumes « Le Suc-
cès » disparaîtra de La Chaux-de-Fonds ; c'est
fort dommage, car on était arrivé , sinon à la
perfection , du moins à une très honnête moyen-
ne, qui faisait bien augurer de cette nouvelle
industrie . Il est également question des nom-
breuses ventes ou propagandes pour lesquelles
l'école est sollicitée — parfois sans autorisation
du Département ! — et contre lesquelles il y
a lieu de se défendre. Une fois de plus, il est
admis de n'accorder , en principe la collabora-
tion de l'école que pour des ventes ou propa-
gandes en faveur d'oeuvres scolaires.

Comme il était question de football dans ce
qui précède, nous dirons: voilà pour la première
mi-temps ! Après le repos, M. A. Zutter , insti-
tuteur à Bevaix, vint parler de la « discipline

et l'hygiène morale à l école». De l avis du
conférencier , les enfants d'auj ourd'hui sont su-
périeurs à ceux de la fin du siècle passé, au
point de vue de la discipline (-.. pourvu que les
gosses qui liront cet article soient nombreux!)
Si l'exposé de M. Zutter n'apportait pas grand'-
chose de neuf sur la question de la discipline,
il avait le mérite d'être le fruit d'une longue
expérience, aussi l'eussions-nous plus volon-
tiers appelé les «confidences d'un vieux régent».
Ces confidences rappelèrent à beaucoup des ex-
périences parfois cuisantes et des vérités quel-
que peu oubliées. De chaleureux applaudisse-
ments soulignèrent tant la causerie de Mlle
Vuille que celle de M. Zutter.

Il était passé midi lorsque M. le Conseiller
d'Etat licencia son monde.

Ciironîquc mlHIalre
Quatre nouvelles compagnies de volontaires
Le Département militaire fédéral a été au-

torisé par le Conseil fédéral à créer quatre
nouvelles compagnies de volontaires pour la
protection de la frontière. Le nombre de ces
compagnies sera ainsi de 14.

L'éclipsé de lune.
Grâce à un temps magnifiquement clair, l'é-

clipsé de lune dont l'entrée dans la pénombre
était annoncée hier soir à 20 h. 39, a été par-
faitement visible chez nous. Aucun phénomène
n'a marqué cette éclipse totale qui atteignit son
maximum de 22 h. 45 à 0 h. 47 ce matin.

On sait qu 'une éclipse de lune se produit lors-
qu'au moment de la pleine lune, notre satellite,
la terre et le soleil sont en ligne droite dans
l'espace. Cette condition ne se réalise pas à
toutes les pleines lunes, car l'orbite lunaire est
penchée de cinq degrés environ sur le plan de
notre t raj ectoire, si bien que par ïe j eu des
mouvements célestes, la lune, au moment où
elle est pleine, peut passer au-dessus ou au-
dessous de l'écliptique.

Il est à noter que le cône d'ombre produit
par la position intermédiaire de notre globe
terrestre entre le soleii et la lune était d'une
surface plus.grande que la surface de lune dans
la proportion de 1,36 à 1. Il en découle que la
lune eût été cachée par ce cône d'ombre même
si sa grosseur avait été sensiblement plus
forte.

La dernière phase a pris fin à 2 h. 14 par la
sortie de l'astre lunaire de la pénombre.
Installation de l'«automatiQue» chez nous.

On sait que les plans établis à l'occasion de la
transformation de l'Hôtel des Postes ne com-
portent pas seulement des directives concernant
des améliorations extérieures et intérieures ,
mais prévoient également l'installation de la
future centrale téléphonique automatique.

Ces travaux s'échelonneront sur une période
triennale et commenceront dès que les crédits
nécessaires auront été votés par les Chambres
fédérales. Ils s'effectueront en trois étapes com-
prenant entre autres l'aménagement des lo-
caux nécessaires, l'installation du «central» et
le changement d'appareils chez les abonnés. Il
s'agit là d'un travail fort délicat, qui , pense-t-
on sera terminé dans le courant de 1942.
Collision.

Hier soir , à 18 h. 45, une collision s'est pro-
duite devant le No 25 de la rue Léopold-Robert
entre une automobile et le tramway. Légers dé-
gâts à l'automobile.
Accrochage.

Lundi soir, à 19 h. 30, une automobile a ac-
croché un attelage circulant sur le pont-route
des Crêtets. On ne signale aucun accident de
personne, mais quelques dégâts matériels aux
deux véhicules.
Xme anniversaire du parti démocrate popu-

laire.
On nous communique : 
Dimanche, le parti démocrate populaire a fête,

au Cercl e catholiquî, le dixième anniversaire de
sa fondation. Il avait organisé à cette occasion
un concert-apéritif , un dîner et une réunion fami-
lière qui connurent un beau succès Au dîner , qui
réunissait plus de soixante, convives, on notait la
présence de MM. Marcel Kriigel, conseiller natio-
nal ; Jean Qressot , avocat et député , rédacteur
politique au « Pays » de Porrentruy : Fernand
Fleury, premier président du parti ; Julien Gi-
rad , président cantonal : Dr. H. Joliat et R. Bo-
ni , conseillers généraux. Priren t la parole au
cours du dîner, M. le notaire Girard , pour saluer
ses hôtes ; M. le cons. nat ional Kriigel, qui , au
cours d'une vibrante improvisation , dit la néces-
sité de mettre toute action politique au service
de Dieu et de la Patrie ; et M Fernand Fleury
qui rappela les luttes des premiers moments.

Au cours de la réunion familière de l'après-
midi , M. le Dr H. Joliat présenta un aperçu
historique sur la fondation du part ' démocrate
populaire, notant combien ridicules apparais-
sent certaines polémiques après quelques an-
nées. Me Girard , sous le titre : «La politique
et nous », démontra la nécessité de grouper
les électeurs catholiques de tous les milieux,

en vue de l avancement du programme écono-
mique et social des catholiques suisses. Enfin,
c'est vers 18 heures que se termina cette ma-
gnifi que j ournée par une très belle péroraison
de M. Jean Gressot qui , dans un très beau sty-
le et un superbe enthousiasme, exhorta les
benj amins du parti conservateur catholique
suisse à poursuivre, avec persévérence et con-
fiance, une tâche difficile mais éminemment
utile au pays. Chacun de ces discours, ainsi
que ies productions du Club d'accordéonistes
« Patria », dont le succès est touj ours assuré,
furent très applaudis. Merci à M. et Mme
Erard et à leur personnel, dont la bonne cui-
sine et le service impeccable n'ont pas peu
contribué au succès de ce jubilé.
Une excellente soirée théâtrale.

La Théâtrale de la Maison du Peuple, sous
la compétente direction de M. F. Buri , a inter-
prété , samedi soir, devant un nombreux public
d'admirateurs, « Domino », l'une des meilleures
comédie de Marcel Achard.

Les rôles furent tenus avec distinction et les
acteurs firent preuve de qualités scéniques qui
les font émerger hautement du flot courant de
l'amateurisme.

L'auditoire fut charmé dès le début et se
passionna au déroulement d'une intrigue qui
procède du meilleur art comique et qui aboutit
à un dénouement inattendu.

Ce fut du très beau théâtre et une interpréta-
tion adéquate.
Assemblée de l'Automobile Club de

Suisse
Section des Montagnes Neuchâteloises, au

Locle
Samedi soir, une cinquantaine de membres

avaient répondu à l'appel du Comité. L'excel-
lente choucroute et les tripes délicates ser-
vies par i'Hôtel des Trois-Rois, n 'étaient d'ail-
leurs pas le moindre des attraits.

C'est donc dans une atmosphère toute de
cordialité que le président , M. Maurice Eber-
hard ouvrit la séance à 20 h.

Le président donna un bref aperçu de l'ac-
tivité future de la section. Il annonça notam-
ment que, l'an prochain , la section des Monta-
gnes neuchâteloises organisera la course de
côte nationale la pius importante de Vannée.
Elle se courra sur le parcours Valangin- La
Vue-des-Alpes et promet de revêtir un impor-
tance très grande.

Il donne ensuite la parole à M. Charles L'E-
plattenier, artiste-peintre, pour nous exposer son
plan de rénovation du réseau routier cantonal.
M L'Eplattenier et Me Jean Hoffmann ont en-
trepris depuis quelques mois, dans « L'Effort »
et la « Revue Automobile », le procès de nos
routes cantonales.

M. L'Eplattenier dans un exposé net, précis,
comme sa peinture, nous fit parcourir tout le
canton de Neuchâtel. Il fit un parallèle entre
ce que nous avons et ce que nous pourrions
avoir

Son civisme et son amour du canton souf-
frent de ïa carence de nos Travaux publics.
Avec son tempérament combattif , sa belle
logique et son sens pratique, il a réalisé un
plan d'ensemble des améliorations du réseau
routier neuchâtelois. M. L'Eplattenier ne de-
mande pas une révolution, mais il demande de
la méthode dans les travaux à venir. Iï vou-
drait faire sortir le Département des Travaux
publics de sa conception étriquée. Il ne deman-
de pas une réalisation de son plan, mais il re-
garde l'avenir. U faudra peut-être 10, 20 ou 30
ans pour le réaliser , mais alors nous aurions
des routes répondant aux nécessités de la cir-
culation présente et future.

Il ne donne pas d'ailleurs son plan comme
définitif , mais laisse aux ingénieurs des Ponts
et Chaussées la compétence de confirmer ou
d'infirmer ses nouveaux tracés. Ses proj ets de
la route du pied du Jura, illant de Vaumar-
cus à Thièle et de la route du Val-de-Travers
à Boudry, seront prochainement publiés dans
les iournaux précités.

M. L'Epiattenier souhaite que Neuchâtel se
mette au diapason des autres cantons, que le
Département travaille en vue de l'avenir; ce
sera un bien moral et économique pouf notre
région.

Me Hoffmann , prenant ensuite la parole, dis-
sèque les lois qui régissent les Ponts et Chaus-
sées. L'organisation actuelle coûte trop cher ,
il faudrait une meilleure utilisation des crédits.

M. Hoffmann préconise une désétatisation des
Services publics. Il demande la création d'une
commission spéciale groupant par moitié les
usagers de la route et des représentants de
l'Etat.

Ce conseil d'administration des Ponts et
Chaussées utilisant la totalité des ressources
provenant des usagers de la route , réalisera
dn programme routier moderne et basé sur un
plan d'ensemble et sur des principes industriels.

Après avoir applaudi chaleureusement les
deux orateurs, l'assemblée se prononce pour le
soutien de la campagn e introduite par Me Hoff-
mann.

Divers, — Le président rappelle que le con-
trôle des phares.se fera les 21 et 22 novembre
prochains, à La Chaux-de-Fonds. Une circu-
laire ultér ieure donnera tous les renseigne-
ments utiles.

Me Rais souhaiterait que nos routes soient
bordées de poteaux noirs et blancs qui ren-
draient grand service en cas de brouillard et
de neige.

M. Picard se plaint de ce que les phares des
vélos sont éblouissants ,

Le président , après avoir assuré que le co-
mité s'occuperait de ces deux questions , lève
la séance à 23 h.

S P O R T S
L'affluence au match Suisse-Portugal

La circulation a été dimanche particulière-
ment intense à Lausanne, on le devine. Le match
de football Suisse-Portugal en fut la cause. La
police, qui fut sur les dents et fit , son travail
parfaitement, a parqué 1225 automobiles, 192
motos, 25 cars et plusieurs centaines de bicy-
clettes.

L'évacuation s'est faite sans accroc, par trois
voies différentes , à la fin du match. Seule une
auto bernoise, au cours d'un petit accrochage,
a laissé à Lausanne un peu de la peinture de
ses ailes.

On nous apprend d'autre part que le nom-
bre des billets vendus dépasse de quelques cen-
taines les 24,000. 

Coisimuniiiraes
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, «Bt

n'engage pas le journal-)

Une conférence de M. le Dr A. Monnard.
Après avoir parcouru diverses régions de

l'Angola où il a séj ourné à deux reprises et d'où
il a rapporté une collection unique qui fait la
gloire de notre Musée d'histoire naturelle, M. le
Dr Monnard, à la tête d'une importante mis-
sion scientifique a visité pendant plusieurs mois
la Guinée portugaise. Cette expédition a permis
à M. le Dr Monnard de faire ample provision
de documents sur la vie des habitants de la Gui-
née, sur leurs moeurs, leurs habitudes, sur les
ressources du pays, sur ses cultures et sur les
animaux et les plantes qu'il abrite. Avec une
collection de clichés inédits, des anecdotes spi-
rituelles et des mots malicieux dont le conféren-
cier agrémente son récit, la conférence que don-
nera M. le Dr Monnard, jeudi 10 novembre, sous
les auspices du Centre d'Education ouvrière, à
20 h. 15, à la Maison du Peuple, Grande salle du
Cercle ouvrier , mérite de retenir l'attention
du public chaux-de-fonnier qui y est cordiale-
ment invité.

Comme de coutume, les conférences du Cen-
tre d'Education ouvrière sont ouvertes à cha-
cun.
A la Scala, dès vendredi.

La grande semaine comique avec rernandel
dans «Barnabe» son insurpassable succès d'hi-
larité.
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C H A N G E S
Paris 11.74, Londres 20.98, New-York (câble)

4.41, Buenos-Aires (Peso) 110.375, Bruxelles
74.5625, Amsterdam 239.80, Prague 15.175,
Stockholm 108.10, Oslo 105.45, Copenhague
93.70.

Bulleti n touristi que
(Communiqué sans responsabilité).

Mardi 8 novembre
Etat général de nos routes à 8 h. du matin t.

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.

Administra teur : Otto Peter.
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Dn avion allemand s'abat
dans les Grisons

Le pilote est tué

ZERNEZ, 8. — Lundi p eu ap rès 13 heures, un
avion priv é allemand p ortant l'inscrip tion « D.
E. W. C. S. », qui avait survolé p endant p rès
de cinq minutes la région tomba brusquement
et s'écrasa dans le j ardin d une maison située au-
dessus de Zernez. L'avion s'enf lamma aussitôt.
Le p ilote, qui était attaché à son siège, a p éri.

Manque d'essence
L'avion tombé p rès de Zernez. venait de Zelt-

weg, en Sty rie et était p iloté Par l'app ointé
Franz Buchler, du corp s d'aviation national-so-
cialiste. Il devait se rendre à Innsbruck, mais s'é-
gara sans doute et voulut atterrir à Zernez . p ar
suite da manque d'essence. Le terrain n'était
p as propic e et en touchant le sol l'app areil p rit
f e u  et f u t  détruit.

La défense des classes
moyennes

Une motion du groupe des paysans
BERNE, 8. — M. Gysler, conseiller national ,

a déposé une motion signée par tous les mem-
bres du groupe des paysans, artisans et bour-
geois, attirant l'attention sur l'aggravation
croissante de la situation de larges milieux des
classes moyennes artisanales et commerçantes
et soulignant la nécessité de mesures rapides
et complètes. Le Conseil fédéral est invité à
faire le nécessaire pour que le proj et de revi-
sion des articles économiques de la Constitu-
tion fédérale passe au Conseil des Etats à la
prochaine session et qu 'il soit soumis au peuple
au plus tard au printemps 1939. En outre, ïe
Conseil fédéral est prié de dire d'ici à la ses-
sion de décembte ce qu 'il compte faire, en at-
tendant l'entrée en vigueur des nouveaux arti-
cles économiques et de leurs lois d'app lication ,
pour écarter ies dangers qui menacent les clas-
ses movennes.

Mort de l'ancien directeur de la
Caisse nationale des accidents

LUCERNE, 8. — Le Dr. Alfred Tzaut, ancien
directeur de la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accident est mort dans la nuit de
mardi à l'âge de 70 ans, alors qu'on ne s'y at-
tendait pas.

Il a été le premier directeur de la Caisse na-
tionale suisse d'assurance en cas d'accident qu'il
a organisée et où il était entré en 1917. Il a pris
sa retraite le 30 j uin 1936. En 1935, l'école poly-
technique fédérale lui a décerné le diplôme ho-
noris causa en reconnaissance de son oeuvre
pour la prévention des accidents. II était ingé-
nieur et avant son entrée à la Caisse nationale
d'assurance à Lucerne, il avait été directeur à
l'assurance mutuelle vaudoise.

L'actualité suisse

A l'Extérieur
Lord Perth abandonnera bientôt la diplomatie

LONDRES, 8. — Le « Daily Telegraph and
Morning Post » annonce, d'autre part, que
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Rome, lord
Perth, a l'intention d'abandonner son poste à la
fin de l'année. l i a  dépassé la limite d'âge da
deux ans et n'attendait que le règlement des re-
lations anglo-italiennes pour se retirer. Son
successeur serait sir Percy Loraine, qui est ac-
tuellement ambassadeur en Turquie.
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Résultats du pointage du betaiE
bovin à La Chaux-de-Fonds

Les concours régionaux de La Chaux-de-
Fonds n 'étant pas autorisés cette année, par
crainte de la fièvre aphteuse, les vaches an-
ciennes qui devaient y figurer n'ont pas été
examinées à nouveau ; elles sont maintenues à
leur dernier pointage. Par contre, une commis-
sion d'experts a fonctionné les 17, 25 et 26 oc-
tobre , pour pointer et marquer les taureaux ain-
si que les vaches et génisses nouvelles, au do-
micile des éleveurs ou à proximité.

Voici les résultats :
I. Taureaux et taurillons primés avec cah'ers
fédéraux de certificats de saillies donnant droit
à la marque métallique pour la descendance
Mars, Sommer Gottlieb , Les Bulles 88
Joggi. Syndicat d'élevage 87
Robuste , Ritter Ernest , La Loge 87
Mani , Jean Singele , Crosettes 87
Kurt , Sommer Gottlieb , Les Bulles 87
Sepp, Barben Edouard , Joux-Perret 86
Kuno , au même - 86
Victor, Gerber, Paul Crosettes 86
Georg , Oppliger Fritz , Combe-Boudry 86
Hellmuth . Orphelinat communal 86
Sepp, Gerber Paul, Crosettes 85
Record , Jacot Charles, Torneret 85
Hansli , Syndicat d'élevage 85
Adonis. Stauffer Jules, Crêt-du-Locle 85
Max, Schupbach Emile, Valanvron 85
Toni, Ummel Charles, Valanvron 85
Oscar, Wasser Adolph e, La Barigue 85
Benz. Gerber Louis, Reprises . 84
Ruedi , Luscher Alfred , Pouillerel 84
Wâchter , Maurer Louis, La Barigue 84
Globus, Ritter Ernest , La Loge 84
Espoir, Barben Jean, Crêt-du-Locle 83
Carlo, Brossard Eusèbe, Jérusalem 83
Bosquet , Vve Hirschy Edouard , Roulets 83
Luron, Kaufmann Charles. Bas-Monsieur 83
Kurt , Kernen Edouard , Les Bulles 83
Hansi, Luscher Alfred , Pouillerel 83
Régent, Luthy Gottfried , Cornu 83
Roland , Ritter Ernest , La Loge 83

II. Taureaux et taurillons primés
sans cahiers de certificats

Léo, Kernen Alfred , Les Bulles 82
Lutteur, Liechti Louis, Valanvron 82
Kurth , Nussbaum Fritz, Pouillerel 82
Harald , Oppliger Ulysse, Les Endroits 82
Marquis, Ritter Ernest, La Loge 82
Held, au même 82
Joggel, au même 82
Moritz, au même 82
Brutus, Robert Philippe, Torneret 82
Hansi , Rohrbach Charles Valanvron 82
Munter , Schafroth Albert , Jérusalem 82
Marquis , Dubois Henri, Les Bresseïs 81
Vulkan, Vve Hugoniot Charles, Bas-Monsieur 81
Baron, Burkhalter Maurice , Crêt-du-Locle 80
Roland, Ritter Ernest, La Loge 80
Ruedi , au même. 79
Max, au même 78

III. Vaches et génisses nouvelles
Duchesse, Jacot Charles, Torneret 90
Bouquette , au même 88
Roussette, Gerber Edouard , Les Endroits 88
Duchesse, Ummel Samuel , Crêt-du-Locle 88
Bergère, Dubois Louis, Foulets 87
Caprice, Gerber Paui, Crosettes 87
Agnès, Jacot Charles , Torneret 87
Bastille , au même 87
Médaille, Leuba Jean-Louis, Crosettes 87
Vion, Luscher Alfred , Pouillerel 87
Colombe. Matthey Abel, Foulets 87
Duchesse, au même 87
Chamois, au même 87
Bïondine , Oberli Adolphe , Joux-Perret 87
Mésange, Oppliger Fritz, Combe-Boudry 87
Caprice, au même 87
Sibelle. Ritter Ernest, La Loge 87
Madelon, Schupbach Emile, Valanvron 87
Couronne , Singele Henri, Crosette 87
Alphonsine . Wasser Emile, Valanvron 87
Cerise, Barben Edouard , Joux-Perret 86
Fréni , au même 86
Caprice , Dubois Edouard , Roulets 86
Ariette, au même 86
Bïondine , Dubois Louis , Foulets 86
Rosalie, Calame Charles, Valanvron 86
Tulipe, Gerber Paul. Crosettes 86
Charmante, Hirschy Charles, La Barigue 86
Agathe, Jacot Charles, Torneret 86
Bergère, au même 86
Caprice , Kaufmann Albert , Reprises 86
Kinette , Kaufmann Charles, Bas-Monsieur 86
Dragonne , Leuba Jean-Louis, Crosettes 86
Bergère, Oberli Adolphe. Joux-Perret 86
Louiette , Oppliger Fritz, Combe-Boudry 86
Floquette , au même 86
Erna , Stauffer Jules . Crêt-du-Locle 86

Mignonne, au même °«
Chamois, Wasser Adolphe, La Barigue 86
Javelle, Wasser Fritz , Planchettes 86
Bellotte, Barben Edouard, Joux-Perret 85
Quinette , Gerber Paul, Crosettes 85
Suzon, au même &
Tulipe, au même 83
Baronne, Hirschy Charles, La Barigue K
Baronne , Jacot Charles, Torneret 85
Fïeurette, Jacot Justin, Dazenet 85
Charmante, Kaufmann Henri , Joux-Perret 85
Coquette. Leuba Jean-Louis, Crosettes 8î
Espoir, Matile Etienne , Crêt-du-Locle 8î
Baronne, Matthey Abel, Foulets 85
Colette. Oberli Adolphe, Joux-Perret 8ï
Dorette, Oppliger Fritz, Combe-Boudry 8î
Gritli , Singele Jean, Crosettes 8!
Daizy, Stauffer Jules, Crêt-du-Locle 8E
Amazone, au même 8î
Moléson , Barben Edouard , Joux-Perret &
Bobine, au même 8*
Fleurette, Barben Gottfried, Reprises 84
Madi , au même 84
Fïeurette . Barben Jean , Crêt-du-I ocle 84
Jolicœur, Hirschy Charles, La Barigue 84
Mouchet.te, au même 84
Augusta , Jacot Charles, Torneret 84
Coquette , au même 84
Noisette , Kaufmann Albert, Reprises 84
Ketty, Kaufmann Charles , Bas-Monsieur 8*
Papillon, Matile Etienn e, Crêt-du-Locle 84
Narcisse, Oberli Adolphe, Joux-Perret 84
Baby, Oppliger Fritz, Combe-Boudry 84
Lotte, au même 84
Joconde, Parel André , Valanvron 84
Colombe, au même 84
Noisette, Parel Paul, Valanvron 84
Luste, Schneiter Fritz, Chapeau Râblé 84
Lili. Singele Jean, Crosettes 84
Baronne, Ummel Charles, Valanvron 84
Lilas, Ummei Samuel, Crêt-du-Locle 84
Tulipe, Aeschlimann Jean, Crêtets 8î
May, Barben Edouard , Joux-Perret 8c
Jeannette , Barben Gottfried , Reprises 8c
Sibelle, Gerber Paul, Crosettes 82
Surprise, au même 82
Joconde. Kaufmann Albert , Reprises 8c
Fleurette, Kaufmann Henri , Joux-Perret 82
Pâquerette , Matile Etienne , Crêt-du-Locle 82
Fauvette, Maurer Louis, La Barigue 83
Eglantine , Oberli Adolphe, Joux-Perret 82
Papillon, Schupbach Charles, Valanvron 82
Cocarde , Singele Jean, Crosettes 82
Colette. Stauffer Jules, Crêt-du-Locle 83
Bïondine , Ummel Samuel, Crêt-du-Locle 82
Muguette , au même 82
Céline, Wasser Adolpphe, La Barigue 83
Blume, au même 83

Papillon, Aeschlimann Jean, Crêtets 82
Fauvette, Barben Jean , Crêt-du-Locle 82
Bellone , Dubois Edouard , Roulets 82
Friponne, Kaufmann Henri, Joux-Perret 82
Eglantine, au même 82
Baronne, Luscher Alfred, Pouillerel 82
Drapeau, Matthey Abel , Foulets 82
Lunette, Maurer Louis, La Barigue 82
Daizy, Orphelinat communal 82
Eléga»te, au même 82
Etoile, au même 82
Edelweiss, Stauffer Jules, Crêt-du-Locle 82
Flora, Wasser Adolpphe, La Barigue 82
Jaunette, au même 82
Baronne, Wasser Emile, Valanvron 82
Mignonne, Aeschlimann Jean , Crêtets 81
Chamois, Barben Gottfried , Reprises 81
Carise, Kaufmann Albert, Reprises 81
Espiègle, Orphelinat communal 81
Mignonne , Parel Paul , Valanvron 81
Dahlia, Ummel Samuel, Crêt-du-Locle 81
Pervenche. Wasser Fritz , Planchettes 81
Fleurette, Wasser Emile, Valanvron 81
Motelle, Stauffer Jules, Crêt-du-Locle 80
Maïti, au même 80
Jouvence, Wasser Fritz, Planchettes 80
Mésange, Aeschlimann Jean, Crêtets 79
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— Mais non, ne vous en faites pas, c'est mon
mari qui essaie un nouveau tabac !
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M WÈÊÈ vous libère de ces systèmes
îÉff «#* démodés, incommodes

<|p T-*»**,. Vous n'avez plus maintenant à subir le sup-
^V y ' plice d'un fastidieux appareil.

X^^^^V^Sà  ̂ ke progrès, c'est JAMAL», une trouvaille dont
^Ilî P  ̂ • la science vous fait cadeau.

JAMAI» est un nouveau procédé agréable,
_ m y .  y 

 ̂ — sans appareil , fils , ni électricité, d'une inno-
E À^L \fr. JB MQk H cuite absolue.

» M àpLwk » ?B JpBB 3^1 ^e petits sachets, légers comme une plume ,
^^^ atteignent automatiquement la chaleur néces-

saire, à la faveur d'une saine évaporation.
———^——mmmmmm_________________________________ Vous obtenez de souples ondulations incom-

. . , , , parables, d'une durée extraordinaire ,be p r o c è d e  m o d e r n e
et commode d ' i n d éfr i -  E^

ez u™ Permanente JAMAI», vous en
serez enthousiasmée.

sab le , sans  a p p a r e i l , ag 6448 (? 14230
s a n s  é l e c t r i c i t é .

I Agent général : A. B e r g e r a f , Genève.

Quelques coiffeurs spécialisés dans la méthode JAMAb :

P. BOURGEOIS R. JAGGI J. ROBERT
Rue Léopold-Robert 68 Rue de la Balance 13 Rue lu-Robert 47, ler étage

Télépbone 3.14.03 Téléphone 2.25.64 Télépbone 2.21.60

L. FENART E, KELLENSERGER A. WEBER DŒP?
Rue de la Serre 3 Rue Numa Droi 21 Rue de l'Hôtel de-Ville 3
Télépbone 2.34.08 Télépbone 2.18.49 Télépbone 3.35.1 B

Schneider Emcru
Radio technicien diplômé

20 ans de pra ique

Jj ouKBÊhki 19 - Ul. 2.15.21

Vous garantit la réparation de votre

| R API  © |
Vente - Echange - Transformation

Facilitas de paiements 13285

|̂He Société d'Agriculture
7l — TrM II gera venilii mercredi 9 novembre sur la^^^^^^_^^^_ Place du Marché, à cûlè du (laie la Place, la

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ viande «l'une . .
(eune pièce de bétail de r qualité

de 0.80 n l.SO le demi-kilo
Se recommandent : Fritz Oppliger. La Co mbe-Bondry .

14306 I.e d»8<»< »rviim : IViitiin . AMSTUTZ.

par coupeur qualifié

A. GOSTELI - A L'Edelweiss
Tél. 2.40.89 12943 35, rue Léopold Robert, 35

(M>esdome4,
Pour tous travaux de

couture, de lainages, tri-
cots et jersey, s'adresser
au magasin des machines
â coudre 14266

Singer
Place du Marché

Haussant décolleté avec talon
U.-XV. Chamois noir, garniture
wiii*. L'ellet mal et biWart

est à h mode.
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CHAUSSURES

ÊMmâ,
Rue léopold Robert 40

. 14120
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ser 
portan-

/ \ ' JL M - Georges
Ruhler, La Vanne, Les
Rois. 14220

rïT.i jM

uentitrices,
Brosses à dents,
Crèmes a raser,
Rasoirs et lames,
Pinceaux à barbe,
Eaux de Cologne,
Talc, etc. 13864

r̂—^ t, PI. i* mitel de VUlo

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

NITZI
CADEAU

»¦¦ iNr_. __.ua NT
™ T ™ Pour Diatonique

14-26'.) Gbronaatique, Piano
EDITIONS CIBOLLA

Rue Fritz Courvoisier 23

Frs ZOOfl.-
chi lre d'allaires

par mois garanli , venle à l'es-
sai. Je liquide mes commerces
et je vends le Bazar Philibert
insiallé à Monthe y (Valais )
Frais généraux réduits. Exis-
tence assurée. — Renseigne
menls L. Kœnig, Bazar
Philibert , Vevey 14173

On cherche à LOUER

LOCAL
avec machines installées pour
la petite mécanique. — S'a-
dresser Grenier 3, au maga-
sin 14272
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pas plus cher! .SÈÈÊËÊÊ^
N'achetez pas simplement „une ampoule". Exigez expressément la nouvelle PW^̂ ^'^Éŵ  ̂H Mk

0ZZ=± lampe OS RAM-[@] mate à l'intérieur. Très supérieure aux anciennes lampes w$Ê&\ $̂ËÊ* -M'Ma
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Par son débit lumineux. Elle vous éclairera mieux sans dépenser davantage. JrWÈ!^ \'l$ -̂ ' —T^^^

LA LAMPE-DÉCALUMENS avec estampil le  garantissant:  plus de lumière , peu de courant 

Ztme 
partie des Jeux Olympiques i Berlin 1936" ï

ème succès du chef-d'œuvre de LÉNI RIEFENSTHAL

JEUNESSE OLYMPIQUE I
vous fera assoler à la vie au village olympique, au décathlon, DES CE SOIR I

au pantathlon, à la gymnastique artistique, au* régates, l'aviron, w-v vasr !

I l a  
natation, l'escrime, lutte, bojce, football, hockey, équltation, A I 1 MU

Retenez vos places 14320 Téléphone 2.21.40 HHL 11 1

Madame Léon CUCHE EVARD, a ins i  que
| les famil les  parentes et alliées , profondément touchées '
j îles nombreuses marques de sympathie dont elles ont été
i entourées p e n d a n t  la m iladie et durant  les jours qu 'ils !
I viennent de traverser, expriment à leurs amis , connais- j
| sances et sociétés, l'expression de leur vive et sincère

reconnaissance. 14332 |
La Ferrière, novembre 1938.

I

Elle eat au ciel et dans nos cœurs.
Un doux souvenir.

Madame Hélène Calame et ses enfants à La Chaux- i
de-Fonda ; Monsieur et Madame René Jeanmaire et leurs
eniants  a Brooklin INew Y o r k ) ;  Madame et Monsieur
Kodolpbe Guggisuerg et leur l i l le  à Henens; Madame ;
et Monsieur Walter Tiiomi et leurs enfanls aux Gene-
veys siir-Cofîi -ane ; Madame et Monsieur Jean-Louis
Heimann et leurs enfants aux Croiêts ; Madame et Mon-
sieur Francis Arn et leurs eniants a Mal le ray ;  Mon-
sieur Roger Jeanmaire au Linage ; Mademoiselle Mar-
i h y  Guriner , ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu 'ils viennent d'é- ;
prouvnr par le départ de leur chère maman belle mère ,
grand'maman. sœur, belle-sœur, tanle, cousine, parenle
et amie. ¦

i Ui Marie Jeanmaire 1
née Forer

que Dieu a reprise à Lui, après une longue et pénible
maladie, sunponée avec cou rage et résignation, le 7 no-
vembre 1938. i\ 17 h. 30, dans sa 68me année.

Père, mon deair est que là oil te suis,
ceux que tu m 'as donnés y soient
aussi avsc moi.

j LB LINAGE. le 8 novembre 1938.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura

lieu à Coffrane,  le jendi IO novembre, à 14 b ;
i départ du domicile mortuaire : i Le Linage», à 12 b. 45
I • Cet avis lient Heu de lettre de faire-part.

Dieu a tant aime le mondé qu'il a donné j
-on fi la unique afin que quiconque e.oit en
lui ne itenaae point , mais qu 'il ait la vie
éterne.le. Jea„t m . ls

Heureux ceux qui proeurent la paix.
Ma '.th. S, 9.

! Madame Baul Zehr-Graber ; Monsieur Charles Zehr;
! Madame et Monsieur Arthur  Vuille-Zehr et leurs fils

i i i i i i i  les et Pierre, a Pforzheim ; Mademoiselle Gabrielle
Zehr; Madame Adrienne Vuille-Zehr et son fils André.

J ainsi que les familles Zehr, Graber , parentes et alliées, |
j ont la profonde douleur de taire part de la perle sensi-

ble qu'ils viennent d'é prouver en la personne de leur
! bien-aimé époux, père, grand-père, beau-pére, frère,

beau-frére, oncle, cousin, parent et ami.

1 Monsieur Paul Zehr 1
que Dieu a repris a leur tendre affection , ce jour , lundi ,

j dans sa 78»' année, après quelques heures de souffrances.
j LA DERRIERE,  le 7 novembre 1938 I

L'Inciuéraiion, sans suite, aura lieu mercredi j
| 9 couran t ,  a 16 heures, au Crématoire de La Chaux-
i de-Fonds. Culte a 15 heures, à l'Eglise de La Ferrière. (

Domicile mortuaire : La Ferrière. 14287

I Le présent avis tient lieu île le t t re  de faire-part. j

i R.,- , M».. ' - an paix, chère et bonne \maman, ton souvenir noua
resle en exemple.

Ne pleures nas mes bten-aimèt,
mes so uffr ances eont vaasee».
Je mara pour un monde mail- HH
leur en priant pour cotre \
bonheur. w_ _

Heureux lea serviteurs que le
Maître trouvera veillant quand
il arrivera.

Monsieur et Madame Louis Jeannet et leurs enfants;
¦B Monsieur et Madame Charles Jeannet et leurs en-

! fants et p e t i t - e n f a n t , é Yverdon ;
Monsieur Albert Jeannet et ses enfants ;
Monsienr et Madame Henri Jeannet et leurs enfants,

à Bienne ;
Madame et Monsieur Frilz Urfer et leurs enfants, j1 ainsi que les familles Slautfer , Jeannet , parentes et j

alliées, font part a leurs  amis et connaissances de la BëI
perte cruelle qu'ils viennent  d'éprouver en la personne ggS
de leur chère et bien-aimée maman , belle-maman, grand'
inaman, arrière grand' maman. sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame H|

1 ueuue Mette Jsannel 1
née Stauffer

que Dieu a enlevée de leur tendre afiection, dimanche .
à 22 h. 10, A l'âge de 74 ans 3 mois, après une courte

! maladie.
LA SOMBAILLE 25. le 6 novembre 1938
L'incinérat ion aura lieu — sans suile — mercredi

9 c o u r a n t ,  a 15 beures; départ à 14 lt. 30.
Domicile morluaire : La Sombaille 'ii. 1426?
Le préseni avis lient lien d- ie ne de iaire part

Madame veuve it i i t l i  K TAUFI I . l t  leu lamilles \
(îéra i iaor .  Tournoa. Itnozzi et Staut ler.
a i i iMi  que leu lamilles pareilles et alliéen. pro

] londémeul touchée» des nombreiiMeN marques
de sy mp a l l m .  lëmoiicuéea duraut ces jours
d'épreuveH. remercient  bien sincèrement lou-
les les personneii qui de près ou de loin pri-
rent part A leur urrand deuil. 14324

! B^HB ^_^_W_f ^ ^B m \ ^ S m \ m m \ W m W S Ê

~ : 1 B
j Itenaae en paix vête chéri.
! Tu as tait Ion devoir ,

11 noua reste ton aouvenir
; Et l 'espoir dm te revoir .
! Il tst au ciel et dans nos coeurs. H

Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants
EH font  par t  â leurs amis  et connaissances do la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ! j

1 monsieur Jean KUHni g
que Dieu a enlevé à leur tendre affection lundi 7 cou- !

! j rant , A 18 h. 30, â l'âge de 88 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1938.

L'inhumation, sans suite, aura lieu Jeudi IO
oourant. a 13 h. 45 Départ à 13 h. 30 j

; Une urne funéra i re  sera dénosée devant le domicile
mortuaire, rue Frits Courvoisier 43. 14308

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

I En cas «le décès
adreue i-tous ch ¦__. OUNTCR1
tuina-Droz <> Tél. iour ai nui) t£4.4?I

Articles mortuaires. Carouells Fout os formalit és prix ICI.- !

j| 20e ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE
HB Vendredi 11 novembre 1938

à 20 beures 15 à la Salle Communale

|CONFERENCE
publique et gratuite donnée par

| Me MARCEL SUES
Le paix est»elle possible T
Examen de la situation inter-
nationale.

L'Association pour la S. d. N., les Eglises et les Sociétés
ssëj pacifistes de la ville y invitent toute la population. 14317

fflllHIIB

Locaui industriels
à louer pout Un oclobre 1939, superbes locaux. >u ilace 200
mèlres canes, bien éclairés et cliaulïés, au ler élage. Dé-
pendances. — S'adresser à MM. Tripet & Jeanre
naud, rue A. -M. Piaget 72 ' 14319

WmWmW ?m Sli &2 am 9 icaiWÊL ^ÊmWlmmmV -Il. iCCi wWWHi Bg Awr Jl «yMB I TV
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Arrivages réguliers de

Champignon* <l$ Paris
du Val -de Travers

Carottes faunes
6 kg. pour Fr. 1.—

Beau choix de pommes pour encavage

mf f l g J_ ^m _____W________ _ m9m'—~ Pr î m e u F S

HPH^Hi ĝ ¦Bil E ¦ Métropole
On porte h domicile 14322 Tél. 2.26.02

j Notre grande vente de i¦ Tapi* I
I d'Orient I
PI continue encore pendant quelques louis H

\ Acheter des Tapis d'Orient à I'

M EXPOSSTION ¦
m IflORi PE BALE M

au Collene de l'Abeille
La Chaux-de-Fonds

c'est savoir épargner de l'argent

j Donc tous au Collège de l'Abeille pour j
; profiter des prix encore avantageux j

Le baron
vadrouille

14311

Etat Civil dujjovembre 1938
-Vainnauce

Kufener. Jean-Pierre, nls de
Georges-Henri, négociant et de
Jeanne-Marguerite née Leuba .
Bernois el Neuchâtelois.

Mariage civi l
Borruat. Marcel-Joseph , dessi-

naleur-architecle. Bernois et Neu-
châ'elois et Quelnz, Ida Marie-
Madeleine, Bernoise.

Décès .
Incinération. Dubois, FHtz-

Ulysse. époux de Marie-Glérnsn-
t i n c - A n g è l e  née Oriez , _\r euch iV«-
lois et Bernois, né le 10 février
1863. — Incinération. Jeannet
née Slautfer, Magdalenn . veuve
de L o u i s - A u g u s t e . Neuchâteloise,
née le 31 jui l le t  1SI .3 — Eplatu-
res 702. Bloch née Bloch, Jeanne
veuve de Maurice, Bernoise, née
le 7 mai 1877.

Nariage
Dame ayant  ite nomnieuses an-

nées d'expérience et ue bonnex
relations dans lous les milieux se
recommande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux. Dis
crét ion Succès 14250

Case transit 355, Berne.
Bureau de

COMPTABILITE
Organisation. Tenue.
Revision.
Représentations fiscales
Recours. 14329

Ivan DEGOUMOIS
Rae de la Serre 3'2.
Téléphone 2 29 96.

Bonne
très bonne cuisinière, nour tous
travaux, est demandée Bon gage
— S'adresser Cane postule IVo
l«:HH. 14307

On cherche de sui te .

Ire [oiust
S'adresser Salon <>utci_.isbert;.
rue D. Jeun Richard 17, lélépho-
ne 2 15 17. 14323

Réglages Breguet
quel régleur ou régleuse appren-
drait à faire le coudage à horlo-
ger connaissant le spiral plat. —
Ecrire aous chiffre lt. B. 14325
au bureau de I'I MPARTIAL 14325

Kwmi-rae

sommelière
sachant  le français et l'allemand
cherche place dans bon calé-res-
taurant .  Linre on suile. — Ollre»
"ous chillre IV. M. 14:i:i6 au bu-
remi de I 'I M P à RTIAI.. 14336

A louer
pour tout de suile ou pour le
30 avril 1I. 3S) , beaux apparie-
menls de 3 chambres , cuisine ,
vestibule , w. c. modernes ,
prix tr. 40— et 50.— par
mois. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au ime éta«e

14331

Ville ÈJeuclÉI
La Direction des lorêts et do-
maines dispose encore d'une
certaine quantité de dazons
dans la forêt des Joux — Four
traiter s'adresser à M. Au-
guste Haldimitnn, garde
forestier, La Molta s/ Les
Ponts , tél. No. 4 84 36. 13852

Direction des lorêts et domaines.
four  tro u ver & peu de irais .

situation intéressante
Suisse ou Bl runge r . adressez-vous
à l 'Ars ïUN <le la Presse, <»enè-
vo. où ues milliers de journaux
sont lus chaque jour. Succès ra-
pide et certain, JH-30350- A 14760

Je cherche an bon 14337

ouvrier charron
capable de t ravai l ler  Seul. — S'a-
dressera M. Georges It-lziogre,
maréchal , <_hezai'd. A la même
adresse , à vendre un peti t  br_eck
et 2 voilures, prix avantageux.

On cherche , nu i i r  en t rer  î le suite,
JEUNE HOMME

au-dessous tie 20 uns pour aider
a la maison, au jardin et entretenir
une aulo, dans un restaurant de
la campagne du Vallon de Saint-
lmier. — Adresser ollres sous
chiffre C. B. 14334 au bureau
de I'IMPARTIAL. 14334

A vendre éventuellement
à louer à Bevaix, dans jolie
situation

l if  MJ.-j  m i t  rpetite propriété
maison de 8 chambres en 2
logements beau jardin et ver-
ger. Prix très favorable. —S'a-
dresser case postale 77,
Neuchâtel. 14170

A VENDRE
un établ i  3 tiroirs, des planches.
bédane, ciseaux a bois , clef à four-
che, fer à souder, une meule, un
sac de touriste, d i l l é r c n t s  outils
de menuisier. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 110. au ler
élaêe, a droite. 14295

Machine à coudre
Achèterions une necas nn.  hon
jji ati — Donzé Frères, lelé-
phone 4.52 08. Saignelégier.

14338

P
furOI 3I1CC - de C. Ëckert ,
.1. 111 lll pemiulier. Ré pa-

rations en tous genres et vente de
montres, pendules, réveils. Plus
de 21000 rhabillages é ce jour. Rue
Nnma-Dro;- I. Tél . -2\;m. ¥885

_ r_ rl iCC_ Ptft f_ P (- .  "saKèea sonl
l>tll99fjill««9 demandées »
acheter, épaisseur maximum
10 mm. - Faire offris à Le Globe
S A., ruedu Temple Allemand 53

1«26

Upilif A ue i;""'ï ""-''¦ d é m u n i e
I CU I D  petit ménage & lair.e ou
quelques beures. — S'adresser au
tllimi ll de ITMPAHTIA ! 14333

Homme de peine , 8Ç»̂
de quelques chauffages centraux,
avec petits travaux saisonniers,
est demandé. — Faire offre sous
chiffre A.P. 14276. au bureau
de I'I M P A H T I A I .. 14276

M n r H  AS Pour cause de dmié-i
H U I U  tO. ;i remettre pour le 30
avril 1939, beau logement de 3
pièces, grand vestibule, chambre
de bains, alcôve, appartement
très chaud Belle situaiion. —
Pour visiter e' traiter, s'adresser
rue du Nonl 45, au rez-de chaus-
sée, à g iu che  14318

A lniiPP ^
our l e ™* avrl1 19._>9.

IUUCI U n logement u 'une
chambre et cuisine. — S'adresser
au bureau de I 'I M P A H T I A L . 14293

Beau logement L^nd»:
ces. salle de bains . 2 balcon, plein
soleil , a louer pour le 30 avril. —
S'adresser Boulangerie Amey.
Prêt 24. 14245

A lniiPP **e' B PPar'eineDt de 3
lUllcl chambres, bout de cor-

ridor éclairé, bains et central dans
maison d'ord re, pour le 30 avril
— S'adresser à M. John Dubois .
Goncorne 5. 14259

Mp ilb lp A """-''' c t i u i n i i i i i  a
lIlcUUlc. coucher avec pet i i  sa-
lon at tenant , sur désir cuisine —
S'adresser au bureau de I 'I M P A H
TIAL. , 14J335

P h a m h po non meublée , 2 fenâ-
lill t t l l iUl C t res au 2me étage, a
louer. Prix lr. 15. — S'adresser
a Mme Quart ier , rue de la Pro-
menade 8. au 2me élage 14301

A ypflr iPP beaux h a t u t s  et man-
I CUUI d teaux pour messieurs

grande taille, bas prix. — S'agir.
nu bureau de I'IUPARTIAL. 14183

PniICCDlto parlait état, moder-
1 UUSOCllC ne, n vendre. — S'a-
dresser Agnssiz 12. RU 2me étage.

• guucllfi 14303

Uieu eat amour .

Les amis et connaissances de

madame Louise Scnottii
sont intormés de son décès sur-
venu le 3 novembre.

L'ensevelissement a eu lieu le
6 novembre 1938 14282



les élections oui Efais-ïinfs
Elles ont Heu aujourd'hui dans 47 états

NEW-YORK, 8. — C'est auj ourd'hui que 40
millions d'Américains , hommes et femmes, éli-
ront en 47 Etats , 35 sénateurs et 432 représen-
tants , ainsi que 32 gouverneurs et des fonction-
naires de 47 Etats , comtés et villes. Le seul Etat
où aucun vote n'a lieu est le Maine, où dès sep-
tembre, on avait procédé aux élections.

A New-York et dans les Etats de l'Est , les
bureaux de vote restent ouverts de 6 heures du
matin à 6 heures du soir et les résultats seront
connus avant minuit.

A T Extérieur

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 9 novem-

bre : Beau.temps et doux , brouillard s matinaux
en plaine.

REVUE PU IOUR
Encore le discours de Weimar

V '¦ .' I ' '

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre.
— Comme on le supp osait , le dernier discours

d'Hitler a très mauvaise pre sse en France et en
Angleterre. D 'autant p lus qu'il avait été p récédé
d'une harangue de Rudolf Hess qui accentuait à
l'avance certaines attaques anti-anglaises.

— A Paris, on admet maintenant que p lus on
cède au Fuhrer p lus il réclame et plu s il élève
la voix. La voie de l'apa isement n'est donc p as
dans les concessions à p erte de vue.

— A Londres, on estime que la diatribe de
Weimar n'arrangera évidemment p as les af f a i -
res.

— Une f ois pour toutes, p récise le «Times» ,
il f aut mettre les choses au poi nt : ce n'est p as
l'Angleterre qui cherche la guerre mais bien
l'Angleterre qui se montre inquiète de l'esp rit
guerrier manif esté par le Reich.

— Ce qui choque enf in aussi bien les op inions
p ubliques f rançaise qu'anglaise , c'est que le Fuh-
rer, 1) ne conçoive la paix qu'en f onction des
armements et 2) ne tienne aucun comp te des
ef f orts  f ournis pa r MM.  Chamberlain et Dala-
dier.

— Et l'on se demande si le but inavoué de la
p olitique allemande n'est pas de rendr e la tâche
de ces derniers dillicile au p oint qu'ils de-
vraient démissionner et seraient rempl acés p ar
des gouvernements de gauche décidés à la guer-
re.

— Quoi p u'il en soit, le «Temp s» écrit très j us-
tement que : «Si l'on veut réellement obtenir l'a-
p aisement des esp rits en Europ e, il f aut que les
dirigeants des Etats totalitaires admettent le j eu
normal de l'autorité démocratique dans les au-
tres p ay s, comme les nations libérales admettent
te f ait de l'existence des méthodes f ascistes et
nationales-socialistes dans les pays totalitaires.-»

M. François-Poncet en Italie

— Telepr ess, qui f ournit chaque j our un remar-
quable résumé des commentaires f rançais, p ré-
cise que M. François-Poncet n'aura p as la tâche
f acile â Rome.

— En ef f e t , comme don de j oy eux avènement ,
les j ournaux italiens p lacent le nouvel ambassa-
deur et la France devant une liste impr ession-
nante de revendications, d'exigences et aussi
d'interdits, qui seraient mis sur la table des con-
iérences.

— Selon « Paris-Midi », voici ces conditions
d'entente : 1) One les p artis f rançais renoncent
déf initivement à tout sentiment de sup ériorité de
la France. 2)  Que l'esp rit f ront p opul aire disp a -
raisse. Que la France ne s'arme p as de f açon
menaçante et qu'elle considère l'axe comme dé-
f initif , renonçant aussi au p acte f ranco-soviéti-
que. Que la France cesse de parler des « aff inités
naturelles ». 3) Que \a France renonce à un p acte
italo-f rançais analogue au p acte italo-britanni-
que. Qu'elle ne songe ni à exhumer les accords
de j anvier 1935 ni à l'idée d'un p acte italo-f ran-
co-anglais. Qu'elle renonce même à l 'idée de
maintenir le statu quo en Méditerranée. 4)
Qu'elle accep te un règlement, sur des bases
nouvelles , des questions p osées à Dj ibouti, en
Tunisie, etc.

— On comprend que la p lup art des Journaux
f rançais considèrent ces conditions non seule-
ment comme excessives mais prohibitives.

— De même l'idée d'isoler la France de l'An-
gleterre en off rant  à celle-ci le régime p réf éren-
tiel révèle po ur le « Jour » une comp lète mécon-
naissance de la loy auté p rof onde de M. Cham-
berlain.

— En revanche on admet f ort  bien que Rome
p ose comme condition à M . François Poncet de
ne p as  venir au p alais Farnèse avec l'intention
ou l'esp oir de saboter l'axe...

Après l'attentat de Paris
— L'attentat à l ambassade d'Allemagne a

causé une prof onde sensation dans les milieux
p olitiques et dip lomatiques.

— Les journaux allemands et italiens mettent
en cause le régime, à leurs y eux, trop libéral,
accordé en France à une émigration p olitique
étrangère susp ecte et l'ambassade d'Allemagne
estime qu'il s'agit d'un «f anatique excité p ar la
p rop agande de l 'immigration j uive en France».

— A vrai dire, si l'on doit blâmer et désap-
p rouver tout acte de violence, l'exp lication psy-
chologique du geste n'est pa s diff icile à trouver.
Quand la j ustice humaine est imp uissante à pro-
téger contre les persécutions ou à assurer la
déf ense du droit, l'individu se venge. Et ce sont
la plupart da temps des innocents qui en pâ-
tissent.^

— Souhaitons que les relations f ranco-alle-
mandes ne soient pa s brouillées de ce f ait, que
la victime en réchapp e et que d'autres incidents
f âcheux ne suivent pas à brève échéance.

P. B.
_-____ ._._._._._.__¦_._._._._._¦_._> _.__. _._-______ - ¦¦ mmmmm——¦—¦

Un secrétaire de l'ambassade allemande blessé
Chute d'un avion allemand dans les Grisons

A Paris
Un secrétaire de l'ambassade

d'ASEemogne esf victime
dun attentat

Herschel Grynsban est conduit en voiture à la
police judiciaire.

PARIS, 8. — Un étranger a pénétré lundi
matin à l'ambassade d'Allemagne, dans le bu-
reau d'un secrétaire de l'ambassade, M. von
Rath, sur lequel il a tiré deux coups de revol-
ver. M. von Rath a eu une épaule traversée
par une balle. Un autre projectile a pénétré
dans la région du foie. La victime a été trans-
portée dans une clinique.
Le meurtrier voulait venger ses coreligionnaires

juifs
A la suite de l'agression dont fut victime M.

von Rath , l'attaché de presse de l'ambassade a
communiqué les renseignements suivants :

L'agresseur est un nommé Herschel-Feibel
Grymsztan , né à Hanovre le 29 mars 1921, res-
sortissant polonais. On se trouve en présence
d'un fanati que , aj outa l'attaché de presse, qui
agit pour ie compte de la propagande j uive en
France . Le meurtrier est interro gé par la po-
lice j udiciaire.

Il a déclaré avoir voulu venger ses coreli-
gionnaires juifs expulsés d'Allemagne. .

L'état de la victime reste grave
A la clinique de l'Aima où est soigné M. von

Rath , on donnait à 14 h. 30 les renseignements
suivants :

On vient de pr atiquer la délicate extraction
de la balle qui s'est logée dans la région lombai-
re. L'état du blessé, sans donner de craintes im-
médiates, reste très grave.

On déclarait à minuit , à la clinique où l'attaché
d'ambassade M . von Rath est soigné, que l'état
du blessé est stationnaire .
Les parents du meurtrier sont gardés à vue
Les enquêteurs ont établi que hs époux Grym:sztan , oncle et tante du jeune meurtrier de M.

von Rath , ont hébergé clandestinement et illici-
temen t leur neveu après la mesure de refoule-
ment dont il a été l'obj et en août dernier ; ils ont
découvert en effet , au 8, rue de Martel , la petite
chambre où se cachait 'le j eune homme.

M. et Mme Grymsztan , sont gardés à vue à
la Police j udiciaire, pour infraction à la loi du
2 mai 1938, visant les personnes ayant hébergé
des expulsés.

Les regrets de la France
L'ambassadeur d'Allemagne a rendu visite

hier soir à M. Bonnet .
Au cours de cet entretien , le ministre des af-

faires étrangères réitéra ses regrets de l'atten-
tat qu 'il avait fait exprimer , de même que le
président du Conseil , à l'ambassadeur dès qu 'il
avait été inform é de l'attentat , ainsi que ses
sentiments de sympathie pour M. von Rath.

L'ambassadeur précisa , au cours de cet en-
tretien , que le meurtrier interrogé en sa pré-
sence — après l'attentat — avait déclaré qu 'il
était réfugié polonais et qu 'il s'était rendu à
l'ambassade dans l'intention de tuer quelqu 'un.
L'inculpé a aj outé que , pendant une partie de la
matinée , il avait erré autour de i'ambassade.

Au cours de son interrogatoire , le meurtrier
répondit avec calme aux questions qui lui
étaient posées.

Est-on en présence d'un plan politique ?
LONDRES, 8. — Le «News Chronicle» com-

mentant l'attentat commis sur la personne de
M. von Rath , secrétaire d'ambassade à Paris,
écrit que l'on croit se trouver en présence d'un
véritable plan politique. On croi t, en effet , dans
les milieux politiques de Paris que l'idée de
l'attentat émane de milieux allemands qui au-
raient eu intérêt à créer un incident. Le j our-
nal rappelle à ce propos l'acte de Van der Lub-
be qui mit le feu au Reichstag et qui fut incité à
mettre cette catastrophe.
Des médecins allemands au chevet du blessé

Le Dr Brandt , médecin personnel d'Hitler et
le Dr Magnus, directeur de clinique à l'univer-

sité de Munich, dépêchés par le chancelier Hit-
ler, sont arrivés à Paris et se sont immédia-
tement rendus au chevet de M. von Rath.
Y aura-t-il une nouvelle vague d'antisémitisme ?

Grande indignation en
Allemagne

L'attentat commis sur le conseiller de léga-
tion de l'ambassade allemande à Paris a pro-
voqué une grande indignation dans l'opinion
publique allemande. Les journaux berlinois, qui
ne purent, lundi soir, qu'enregistrer la nouvelle
de l'attentat , en parlent longuement ce matin.
Ils sont unanimes à constater qu'il s'agit non
seulement d'un attentat contre l'Allemagne na-
tionale-socialiste, mais aussi d'un crime con-
tre la paix européenne. Ils soulignent le fait que
ce crime ressemble, dans son exécution comme
dans ses motifs, au cas de Gustlof , et qu'il est
dû, comme ce dernier aux excitations d'un clan
israélite international. Tous les journaux décla-
rent que cet attentat ne sera pas sans consé-
quence pour les Juifs résidant en Allemagne.

Le « Volkischer Beobachter » constate que
c'est à Paris que paraissent des journaux en
langue allemande qui, chaque jour, attaquent le
prestige de l'Allemagne. Il est clair que le peu-
ple allemand tirera les conséquences de cet
événement.

La « Deutsche AHgemeine Zeitung » souligne
également la présence à Paris d'une colonie
d'émigrés dirigée par des Juifs qui ne cessent
d'exciter l'opinion publique contre l'Allemagne
nationale-socialiste et qui se font entendre cha-
que jour dans la presse ét à la radio.

Les rêves et songeries de lord Halifax
Ramener r/Uieniaône â (n nêve

Pour y discuter la question coloniale...
PARIS, 8. — L'« Oeuvre» écrit au sujet du

voyage à Paris des dirigeants anglais : «Pour
la préparation du voyage à Paris de MM.  Cham-
berlain et Halif ax, le gouvernement de Londres
a décidé de demander à l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Berlin, de se livrer à une enquête
aupr ès de Hitler. Cette enquête aurait po ur but
de rechercher si des négociations ne seraient p as
po ssibles entre l'Allemagne et les démocraties
au suje t d 'un p acte aérien, du pourcenta ge des
avions, de l'humanisation de la guerre. II s'agi-
rait aussi du retour du Reich à la S. d. N., tout
au moins à venir discuter de la restitution au
Reich de ses colonies. Ce que l'Angleterre vou-
drait , c'est un débat colonial à Genève. Lord
Halif ax, lui, rêve d'y amener l 'Allemagne.»

M. François-Poncet à Rome
ROME, 8. — M. André François-Poncet , am-

bassadeur de France est arrivé à Rome lundi
soir.
L'abolition des mesures restrictives en matière

touristique
La corrfmission mixte pour les échanges italo-

français a proposé aux deux gouvernements l'a-
boli. 'on des mesures restrictives prises au mois
d'août à l'égard de leurs ressortissants en ma-
tière d'échanges touristiques.

Le gouvernement français et le gouvernement
italien ont décidé de supprimer les susdites res-
triction s dans le plus bref délai.

Congrès socialiste belge
La politique extérieure du gouvernement

approuvée

BRUXELLES, 8, — Une résolution approu-
vant purement et simplement la politique étran-
gère du gouvernement défendue par M. Spaak
a été votée par le congrès socialiste, malgré
les interventions de MM. Rolin, de Brouckère
et Vandervelde . par 386,046 voix contre 132,486
et 34,000 abstentions.

M. Vandervelde est mécontent
A la suite de ce vote , M. Vandervelde a dé-

claré qu 'il n'accepterait plus, dans ces condi-
tions, de présider le parti ouvrier belge.

M. Spaak démissionnera-Nil ?
Malgré les votes de confiance obtenus au

Congrès socialiste sur la politique intérieure et
la politique extérieure de son gouvernement, M.
Spaak reste dans une situation difficile. Plu-
sieurs j ournaux se demandent s'il ne démission-
nera pas auj ourd'hui . Ils reprochent surtout à
M, Spaak d'avoir manqué de fermeté devant le
congrès de son parti sur la question de Burgos
et d'avoi r accept é une solution transactionnelle
dans l'espoir de ménager dans un proche avenir
une solution jugée inacceptable pour les catho-
liques.

La maladie de Kemal Ataturk

STAMBOUL. 8. - Kemal Ataturk a eu une
attaque et se trouve dans un état grave.

Attentat Doiitiaue à Paris

Le communiqué nationaliste
SALAMANQUE , 8. — Le communiqué off iciel

annonce que les insurgés ont occupé le p ic de
Picosa sur le f ront de l'Ebre L'Ebre a été atteint
sur 3 km. au nord du village de Mora de Ebro
qui a été également occupé. Le nombre des p ri-
sonniers dépasse 650.

Une attaqiie gouvernementale sur le f ront du
Levant, dans le secteur de Nules , a été durement
rep oussée Les insurgés ont f ait p lus de 700 pri-
sonniers. Les gouvernementaux ont laissé p lus de
500 morts sur le terrain. Au cours de la matinée
neuf avions gouvernementaux ont surp ris la p o-
p ulation de Cabra qu'ils ont bombardé causant
86 morts et 117 blessés, tous des civils.
Cent tanks italiens auraient fait leur

apparition en Espagne
Tous les renseignements confirment que les

insurgés ont mis en ligne, sur le front de l'Ebre,
dans leur septième contre-offensive , un maté-
riel nouvellement arrivé. On considère ici que
l'aviation insurgée a doublé et qu'un gros ef-
fort a été fait également dans le matériel moto-
risé. A certains moments de la bataille, qui se
déroule depuis une semaine, 300 avions survo-
lèrent les lignes gouvernementales. Depuis deux
jours, une centaine de petits tanks italiens ont
fait leur apparition. L'artillerie qui était très
puissante a été également renforcée. L'action
de masse de l'aviation ne se limite pas au
théâtre des opérations. Pas moins de 78 appa-
reils ont survolé à plusieurs reprises les villes
de l'arrière.

La réconciliation entre la Cour
d'Angleterre et le duc de Windsor
LONDRES, 8. — Le «Daily Express» annon-

ce sous de gros titres que ia rencontre du duc
et de la duchesse de Gloucester avec le duc
et la duchesse de Windsor , qui est prévue à la
fin de cette semaine à Paris, est le début d'une
réconciliation entre la cour d'Angleterre et le
duc de Windsor. La visite à Paris a été orga-
nisée selon le désir du roi. Dans les milieux
bien informés , on pense que des sondages se-
ront faits afin d'examiner la possibilité du pro-
chain retour en Angleterre du duc et de la du-
chesse de Windsor.

La guerre ciwile en Espagne

Un avertissement de Tokio

TOKIO, 8. — M. Arita, minlsre des affaires
étrangères a remis lundi aux ambassadeurs
étrangers une note les avertissant que les hos-
tilités s'étendront dans un prochain avenir aux
provinces de Chansl, du Houpeh, du Honan et du
Kouang-Si. La note ajoute que des raids aériens
seront effectués contre les objectifs militaires
chinois à l'ouest de ces provinces j us qu 'à la li-
gne unissant Sou-Tchéou (Kanson), Patang (Si-
Kiang), et Tali (Kunnan) et demande aux gou-
vernements étrangers de donner des instruc-
tions à leurs ressortissants afin qu'ils prennent
les précautions nécessaires, notamment la no-
tification aux autorités japonaises des empla-
cements de leurs possessions et résidences.

lu guerre en Chine wo
prendre

En plein Marseille

MARSEILLE, 8. — Lundi matin, à 9 h. 30,
avenue Camille Pelletan. un f ourg on automobile
d'une entrep rise assurant le transport des mar-
chandises de la Société nationale des chemins de
f er, a été attaqué p ar quatre bandits qui. revolver
au p oing, s'en sont emp arés ap rès avoir obligé
le conducteur à abandonner son véhicule . Celui-
ci, un gros camion comp lètement f ermé, conte-
nait huit sacs de valeurs.

La pol ice a retrouvé 'le f ourgon abandonné pa r
les quatre bandits.

Un rap ide inventaire a p ermis d'établir que les
colis de valeurs que transp ortait le camion
avaient disp aru, notamment des sacs de f il d'ar-
gent et des p aquets de titres destinés à deux
grands établissements de crédit de Marsei lle.

Les sacs de f il d'argent valent environ 12,000
f rancs. Un colis de montres pour un horloger de
la rue de la Rép ublique, valant 2500 f rancs, a
également disp aru. Le p aquet de titres ne con-
tenait que des valeurs amorties que l'on retire
de la circulation, donc non négociables.

Le roi George VI se rendra
aux Etats-Unis

LONDRES, 8. — Le « Daily Mail » écrit que le
roi annoncera ce matin dans son discours qu 'il
a accepté l'invitation que lui a adressé le prési-
dent Roosevelt de se rendre aux Etats-Unis à
l'issue de son voyage au Canada.

Un fourgon automobile
attaqué par des bandits

Sur la Place rouge .

MOSCOU, 8. — Après la revue des troupes,
Vorochiiof a prononcé un discours dans leque l il
a félicité les soldats, les commandants , les ou-
vriers kolkhos iens, les intellectuels soviétiques
et les représentants des organisations ouvrières
étrangères.

Les unités de la garnison de Moscou, infante-
rie , artilleri e, cavalerie, tanks, traversent la
Place Rouge. Une foule énorme passe ensuite
devan t le mausolée de Staline. La manifestation
patriotique a duré plusieurs heures.

Manifestation patriotique
à Moscou


