
Les heures que les Anglais passent à table
Un groupe d'hygiénistes anglais a fait des

études sur le temps passé à table par la moyen-
ne des humains. Il a conclu que les Anglais
moyens passaient cinq années de leur vie à
manger. En conditions normales de santé, un
Anglais de soixante-dix ans a passé à table en-
viron 450,000 heures , ce qui , assurent les mé-
decins, est beaucoup pius que nécessaire pour
sustenter l'organisme humain.

Au cours de la rentrée solennelle de l'Université
dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, quatre person-
nalités étrangères ont reçu leurs diplômes de doc-
teur honoris causa de l'Université de Paris. La
cérémonie était présidée par le Président de la Ré-

Roussv. Recteur de

publique française et par M. Jean Zav, ministre de
l'Education nationale. —- Les nouveaux lauréats,
de gauche à droite : MM. Maanus Olsen (Suè-
de) . Arthur Longfors (Finlande) , Karrer (Zu-
rich) et Szent Gvorevi (Hongrie) . A droite : M.
Université de Paris.

Quatre docteurs ^honoris causa" de l'Université de Paris

ÉC M O S
Utilité

Une mine d'or employait . à son service un
grand nombre de nègres , ouvriers et contre-
maîtres.

Lesdits contremaîtres étaient plus particuliè-
rement chargés de surveiller leurs frères de
couleur.

L'un d'eux vint un j our trouver son chef et
lui dit avec son langage coloré :

— Pourquoi toi ti veux pas me donner une
pelle ? Ji ti la réclame dipuis plus de quinze
j ours...

— Une pelle ! répondit le blanc. Mais que
veux-tu en faire , à la fin ? Tu n 'en as pas be-
soin. Tu n'as j uste qu 'à surveiller , et pas à
creuser !

— Mais oui ! Mais sur quoi ti veux que je
m 'appuie ?
Ça dépend du point de vue où l'on se place
C'est dimanche. •
Olive et Marins trouvent le temps trop froid

pour aller à la pêche.
— Si nous faisions de la course à pied ? pro-

pose Olive.
— Entendu , acquiesce Marius .
Et voilà nos deux champions , coudes au

corps, qui allongent leur foulée sur ïa route de
Cavaillon. ¦

Le but approche et Marius , devançant Olive,
I P bat de trois enj ambées.

Le lendemain, au bureau ou il travaille. Olive
est questionné sur sa pêche de la veille.

— Je ne suis pas été (sic) à la pêche; hier,
j 'ai participé à une compétition de course à
pied.

— Et tu t'es bien classé ?
— J'étais le deuxième à l'arrivée.
— Bravo ! et Marius ?
— Marius ? Le pôvre, il était avant dernier.

— ¦ ¦ ¦«— 

C'était hier la « clipse », comme dit le taupier.
Autrement dit l'éclipsé de lune...
Pour une fois la pâle Séléné iouait les « stars ».

elle se montrait aux deux tiers dévoilée et bien
mordue par son cône d'ombre, évocatrice de catas-
trophe selon les uns, prometteuse d'un avenir meil-
leur selon les autres. Cependant, malgré le firma-
ment serein , en dépit de la rareté du phénomène, la
« clipse » de lune n'eut pas un succès d'étoile...

Pourquoi ?
— Parce que, m'a dit le taupier, on en a trot»

vu et de tous les genres de ces fameuses... éclip-
ses_ ! Eclipse de la raison, éclipse du bon sens,
éclipse des démocraties, éclipse des maréchaux en
Russie, éclipse des bénéfices dans les affaires ,
éclipse partout, ie te dis... Sans parler de l'éclipsé
de mes derniers billets de loterie. Ceux-là aussi
s'en iront dans le cône d'ombre... autrement dit
dans la corbeille à papier.

Cependant l'éclipsé m'a valu encore d'autres
confidences.

Comme ie contemplais hier soir la façade de
l'hôtel des postes où les horloges publiques sont
soi-disant appelées à disparaître, un quidam me
dit :

_ — Moi ie proteste contre cette suppression ra-
dicale des deux horloges. L'éclipsé de l'une n 'en-
traîne pas forcément l'éclipsé de l'autre ! D'autant
plus que l'horloge de la gare est , elle aussi , le soir ,
en perpétuelle éclipse...

Et comme ie doutais de la véracité de ses pa-
roles, il m'amena devant la gare où ie pus con-
templer la triste et cafardeuse illumination du ca-
dran de cet édifice public. Certes, quand on com-
pare ces 4 points de lumière et ces 4 points d'om-
bre aux miracles de l'éclairage moderne (voir le
cadran de la gare de Neuchâtel), on comprend
que l'ad'ectif antédiluvien n'ait pas été fabriqué
uniquement pour les bêtes et pour les gens... 11
s'applique , en effet , iustement aux quatre points
(s'il n'v en avait que trois on dirait que c'est la
faute aux francs-maçons !) qui éclairent certaines
heures et laissent les autres dans le noir.

N'importe quel
^ 

électricien de In ville à qui on
accorderait un crédit de quatre sous nous arrange-
rait cela... C'est l'enfance de l'art.. Et ce ne serait
pas excessif pour une gare de l'importance de celle
de la Tschaux.

Mais en attendant la « clipse » continue...
Quand nos excellents C. F. F. éclaireront-ils

convenablement leur horloge ?
Et quand lira-t-on sur leur cadran non seule-

ment des heures claires mais encore des minutes
intensément illuminées ?

Le père Piquerez.
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Ver* la construction de la paix

Genève, le 8 novembre.
Le Premier britannique va se rendre à Paris.

Il y débattra avec son collègue f rançais le
grand suj et de la p aix.

L'heure est venue, en ef f e t , de donner aux
p réliminaires de Munich une suite et une con-
clusion.

Il est vraiment inconcevable que là-dessus
l'unanimité ne soit p as réalisée en France et en
Angleterre. Ix moraliste Joubert a dit que
« l'homme irrésolu est malheureux et mép risa-
ble ». A fortiori des p eup les. C'est manquer de
virilité que de se résigner lâchement à vivre
dans une inquiétude constante. Diff érer p lus
longtemp s de savoir si la p aix europ éenne p eut
être enf in consolidée ou non, avec ou sans l'Al-
lemagne, c'est â p rop rement p arler une attitude
imbécile.

Il ne saurait s'agir d'engager avec M . Hitler
des conversations dont, d'avance, on accep terait
les conclusions quelles qu'elles f ussent. Il s'agit
de causer « à quatre » et de vider le f ond  du sac.
Que veulent encore exactement les Allemands ?
A quelles conditions p articip eraient-ils à la cons-
truction d'une p aix enf in stable p arce que libre-
ment débattue et accep tée p ar tout le monde ?
Si ces conditions app araissent décidément ex-
cessives, qiton les rej ette et qu'on se résigne
aux solutions de la f orce : tout vaudra mieux
que l'incertitude nrêsente, qui p araly se tout re-
dressement économique sérieux, emp êche, de
p ar une aveugle course aux armements, le réé-
quilibre des f inances p nbliaues, ou entretient
enf in , du f ait même de la p récarité d'une telle
vie. un état morbide de p sy chose de truerre.

» * »
' '

II n'est p as diff icile de conj ecturer que tel sera
le thème que M. Neville Chamberlain viendra
développ er à M. Daladier. Nul doute que celui-
ci ne soit acquis à une procédure rap ide* Il a
p u constater , p ar l'accueil si chaleureux qui lui
f ut  f ait à Munich , mie le p eup le allemand asp ire
lui aussi à l'établissement d'une p aix durable
et qu'en p articulier il voudrait la réconciliation
avec le peuple f rançais. Sans doute c'est avec
M . Hitler qu'il f aut en débattre le p rix, et cela
n'ira p as tout seul . Mais enf in , il y a une atmo-
sp hère, un « climat » po ur  user du mot à la
mode, f avorable. Ce serait sottise et p resque
crime de ne nos bat tre le f er  alors qu'il est
chaud.

Mais j l f aut  se rendre comp te de la p osition
diff icile de M. Daladier eu égard à la p olitique
intérieure de la France 11 est au bénéf ice d'un
vote massif du congrès de son p arti qui lui f ait
une conf iance absolue. Ce n'est p as suff isant,
alors que les socialistes condamnent son attitude
vis-â-vis des communistes et que les « modé-
rés », — qui ne œrdent j amais en incurables
maladrois qtf ils sont , l'occasion de commettre
une f aute — , lui suscitent des opp ositions anti-
clrtées au suj e t d'un des asp ects essentiels du
p roblème de la p aix. Le group e de M. Marin, —
lequel est un honnête homme mais qui n'a j a-

mais su que dire non et qui s'est révélé inap te
à f aire la moindre p olitique constructive —.
s'inquiète de la rétrocession p ossible des an-
ciennes colonies allemandes à leur p remier p os-
sesseur et, d'ores et déj à , s'af f i r m e  résolu de
combattre ce qu'il estime être une intolérable
abdication nationale. Politique qui rapp elle
exactement celle de ces conventionnels d'autre-
f ois s'écriant : « Périssent les colonies p lutôt
qu'un princip e ! »

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

L'e§prit de fuite de M. Chamberlain
—_ _ __a.

Le célèbre dôme de Milan va s'enrichir d'une nou-
velle curiosité. 11 s'agit de la construction d'un
campanile de 164 m., entièrement en marbre, tel
que le montre notre cliché. M. Mussolini vient de
donner son approbation aux plans qui lui ont été

soumis.

...—.¦«¦¦¦w.—«aasaaaaaaaaaa saa—a-s»
Une belle réalisation

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. IC..SO
Six mois s 8.41»
Trois mois . .. . . . . . . .  ¦ 4.'40

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • 11.1a Un mois • 4.50

Prix réduits DOUI certains pays, I
se renseigne: A nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 385 *
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm;

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

R«!gie extra-rég ionale Hnnonces-Suisses Sh
Ble»nne et succursales

Up beureux début de saison

(Correspondance particulière de l'Impartial)
Avec le début de novembre ont commencé,

à Neuchâtel , grandes conférences et grands
concerts.

Le mercredi 3. à l'Aula de l'Université , Bel-
les-Lettres recevait en séance publique M. An-
dré Siegfried. Le lendemain , à la grande salle
des conférences , le « Kammer orchester » de
Baie ouvrait la saison des concerts par abon-
nements de la Société de Musique.

M. André Siegfried traitait de « La vie politi-
que et les partis en France ». Par une parfaite
maîtrise du suj et , une forme impeccable et une
présentation d'une haute tenue, il sut bien vite
conquérir le suffrage de ceux qui , justement ,
éprouvaien t le besoin d'entendre une voix ob-
j ective, exempte de la passion qui entache, on
ne le sait que trop, le j ugement de chacun.

Beau succès et pour Belles-Lettres et pour
le réputé économiste français. . .

* * »
Le programme du premier concert par abon-

nements comprenait deux parties : ia première
réservée à deux musiciens suisses de haute va-
leur: Honegger et Burckhard ; la seconde à
Mozart et Haydn. Pour des mot ifs qui nous
échappent , on a commencé par les classiques el
terminé par les modernes. Etait-ce souci de
chronologie seulement, ou voeu exprimé par
les ans ? En attendant de reprendre la ques-
tion des programmes — qu 'il faut touj ours mé-
diter à nouveau — disons que la Symphonie en
fa mineur de Haydn, très peu jouée, a révélé un
contenant et un contenu insoupçonnés de la
plupart , des auditeurs , qui ignoraient , chez ïe
compositeur, une note si grave , une unité to-
nale si rarement pratiquée par les maîtres et,
surtout, cette volonté de renouvellement si sug-
gestifs Très beau également le concerto en Ré
le Mozart, fort bien j oué par M. Rodolfo Fe-
.icani , avec une justesse rare , une virtuosité
sans défaut et .lans un style qui eût été parfait
sans une tendance trop marquée à l'accele-
rando

Le Prélude-arioso-fuguette de Honegger se
présentait sous ia forme nouvelle dont l'a en-
robé l'auteur: transformation on ne peut plus
heureuse, puisque l'orchestre mettait en pleine
lumière , en plein coloris surtout , ce que le pia-
no avait de trop monochrome pour une page
à la fois si robuste et si haute en couleur.

Non moins intéressant le Concert pour or-
chestre à cordes de Willy Burckhard. Art qui
conquiert d'emblée par sa franchise (premier
mouvement), sa poésie (la passacaille) et sa sû-
reté d'écriture. Quelques longueurs mises à
part (dans le dernier mouvement surtout), oeu-
vre fo rte, très bien interprétée par M. Paul Sa-
cher et ses 26 musiciens.

En bref , heureux début de saison et succès
pour la Société de musique (don t les concerts
pourront être suivis par le public du dehors ,
grâce aux départ retardés des derniers trains).

• * *
Et maintenant Neuchâtel se prépare aux fê-

tes du centenaire de l'Université , qui commen-
ceront vendredi.

Nous en parlerons ici-même dans quelques
j ours.

Charles SCHNEIDER.
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La vie musicale et
intellectuelle au chef-lieu

Le Dr. Tytus Komarnicki , nouveau ministre de Po-
logne à Berne , jusqu 'ici chef de la délégation polo-
naise auprès de la SDN a présenté mardi , le 8 no-
vembre 1938 ses lettres de créance au Conseil

fédéral.
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Le nouveau ministre polonais en Suisse



A vendre Ur_ ,0s ê
dresser a M Joseph Froide va us.
Peu-Glaude , prés Boechei. 14246

Del entrepôt, iMla «are aux marchandises , instal-
lalion spéciale pour commerçant
en huiles, est A louer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue du Parc 132, au rez-de-cliaus
sée. 12570

Pêle-Mêle S. A. Kl:
antiquaire, rue Numa-Droz
10*. Achat, vente occasion»)
Outils , horlogerie, lotirai-
tares, meubles. bouquinH.
objets ancieiiN et moderues.

-*W

Qn mm ûliàro Demoiselle active ,
ÛUIlJIUi j l lrJIC. prèsemant bien ,
parfaiiement au courant du ser-
vice, cherche place de somme-
liers dans bon établissement de
la ville. Premières références. —
Adresser oSres sous chiffre U. B .
14*474 au bureau de I'IMPAHT .AI .

14274

Â lniipp beau p'e'n P'e(* 8ur"lulICI élevé , 3 chambres, al-
côve , vestibule. — S'adresser rue
de la Paix 45. au ler étage . «
droite. 14261

P lniinQ 0f) rez-de-chaussée de 3
riCUI a (Al chambres, toules dé
Tendances , lessivérie moderne,
cour, jardin, bien exposé au soleil ,
est a louer pour le 30 avril. —
S'adresser au bureau R. Bol 11
ger . gérant , rue Fritz Gourvoi-
sier 9. 13634

A lflllPP P°ur avril 1039. Itavin O,
'IUUCI 1er et 3me éiaue , bel ap-

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

QQariier des ïonpelleS oeupaep-
parlement de 5 grandes chambres-
salle de bains installée, chauffage
central , jardin d'agrément, en
plein soleil , est à louer pourépo
que a convenir . — S'adresser au
bureau R. Bolllger, gérant
rue Frilz-Courvoisier 9. 13633

Passage de Gibraltar 2a.
Beau logement d'une chambre,
alcôve , corridor, y r.-c , intérieurs ,
au soleil , est a louer pour le 30
avril  — S'adresser chez Mme
Zweifel , Passage de Gibraltar
2u, ou au bureau R. Bolllger,
gérant , rue Fritz Courvoisier 9.

14039

Â lftllPP pour le ¦* aYr" 1939IUUCI logement de 3 cham-
bres au soleil, jardin potager. —
S'adresser rue de la Gharrière 22.
au ler étage , à droite. 13926

Appartement chauffé del (z:
te ou à convenir. 3 chambres, al-
côve éclairée. 4me élage , concier-
ge, près gare et centre. — S'adres-
ser a M. G. Benguerel , rue Ja-
cob-Brandt 4 13504

A innpp P°ur époque a convenirIUUCI beau peut logement de
3 chambres, au soleil , cuisine, W.
G. intérieurs et toutes dépendan-
ces. — S'adresser Menuiserie J.
Heiniger. rue de la Gure 6. 1063?

Â ramutt r o nour le 3° aTlil
1 C111CLU C 193  ̂ un beau lo-

gement de 4 pièces. 2me élage .
moderne, chambre de bains ins-
tallée , cliautlage central par étage,
véranda, maison d'ordre et tran-
quille. — S'adresser à M. Gïauque-
Lehmann . rue Numa-Droz 173.
.] 14270

A lflllPP pour >e ;w 'ivril  K>'A'i>', IUUCI appanement ae 3
chambres , cuisine et dépendances
au soleil. Situaiion centrale. —
S'adresser a H.-N. Jacot , Ph -H
Mathey 4 (Bel-Air). 13543

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 3

Roman par
MARIE DE WAILLY

t

— Ensorceleuse L. fait Mme Montbard, sans
résister davantage.

— Chère madame, c'est moi qui ai demandé
à Fanny de prendre le thé sur la terrasse, dé-
clare Alizé, en avançant avec rapidité vers la
mère de son amie. Ce soir est idéalement, doux
et l'heure est merveilleuse quoique la vue soit
macabre. Oh ! ce cimetière...

— Il repose les yeux et le coeur après l'agita-
tion factice des jours, répond lentement Mme
Montbard.

— Et puis, aj oute Catherine, on le voit à peine
à présent Quelques ombres pâles de pierres
tombales dans l'obscurité du grand champ plein
de douce paix , et , plus loin , ces centaines de
lumières vers la Cité universitaire , les maisons
de Montrouge aux fenêtres éclairées, la haute
tour au cadran lumineux dont la nuit descen-
dante cache la laideur ; puis, plus loin encore, le
mystère des coteaux et des bois... Ah ! chère
madame, combien je comprends que vous vous
plaisiez dans cette maison... sur cette terrasse-

Voyant un nuage assombrir le front de son
hôtesse, elle enchaîne :

— Je vous beurre un toast Fanny a le secret
de les dorer à point au grilloir électrique... et je
vous verse votre thé... une tranche de citron, un

nuage de lait, deux morceaux de sucre... vous
êtes servie. Alizé, un ou deux toasts ?

— Tu vois bien que je bettrr; les toasts d'Alizé
grogne Arnaud. Tu ferais mieux de me passer
le miel : Alizé en est gourmande... Et donne-
moi du citron: Alizé le préfère à la crème. Non ,
pas de sucre : Alizé n'en prend pas... Le sol de
cette terrasse est glacial ; Alizé j e vais chercher
un coussin pour vos pieds. Voulez-vous que .3
vous mette un manteau sur les épaules ?... Crai-
gnez-vous la fraîcheur ?

— Non, merci.
— Vous ne sentez pas le vent ?
— Pas du tout.
Arnaud entoure la j eune fille de soins ingé-

nus, bêtes et touchants. Il la regarde manger
avec un épanouissement qui le transfigure et il
oublie de goûter.

n
Alizé et Catherine bavard îtrt gaiement avec la

pétulance d'oiseaux qui pépient -, mais, comme
Farmy ne prend pas part à la «aonversation, la
j olie laide pince sournoisement son amie qui je tte
un cri léger.

— Qu'as-tu ? demande Mme Montbard tout
>de suite inquiète.

Avant que sa fille ait eu le temps de répondre,
Cathsrine éclate d'un gai rire clair, en décla-
rant :

i-*- C'est de ma faute. En gesticulant, j'ai senti
que j e griffais Fanny avec mon bracelet ; un
poisson d'argent.

— Une fantaisie nouvelle, sans doute, dit Mme
Montbard avec indulgence.

— Une petite surprise que père m'a faite pour
s'harmoniser avec mon costume.

— Quel costume ?
— Mais... d'écalllère de Marseille ; quelque

chose dî neuf et de charmant. Figurez-vous, chè-
re madame, une jupe de taffetas rose froncée à
la taille avec un petit tablier de taffetas glacé
vert Le corsage plat en taffetas rose et le fichu
de soie brod é rose sur fond vert avec franges
vertes, croisé sur la poitrine et retenu par une
écaille d'huître dans laquelb une perle est en-
châssée. Des petits poissons d'argent et des co-
quillages dans le bas de la jupe. Un bonnet de
toile blanche avec des ailes plissées en dentelle
et un oursin à la taille.

¦

— Pour aller oîu ce costume ?
— Oh ! chère madame, beaucoup trop simple

pour aller quelque part, aussi je le garde pour
la fête donnée par mes parents. Et toi, Alizé,
dévoile-nous le secret de ta toilette.

— Ma chère, je suis de mon temps et ne dé-
sespère pas de présider à la destinée de mes
concitoyens ; aussi, je porterai un costume de
mairesse. ,

— Oh ! que vous serez belle, Alizé, soupire
Arnaud.

— Jupe en satin rouge avec biais d'un rouge
plus soutenu ; habit bleu bardeau en velours,
ouvert sur un gilet de satin blanc formant le
décolleté qui ne va pas m'empecher de porter
un col à la j eannot, avec pointes menaçantes,
et une cravate rouge au superbe noeud papillon.
Sous l'habit , passera l'écharpe tricolore nouée
sur le côté dont les glands d'or viendront battre
la jupe. Chapeau haut de form e à larges bords
en feutre gris à longs poils. Bas de soie blan-
che et souliers rouges.

— Que vous serez belle !... répète Arnaud, qui
a j oint les mains. f

— Pas de mal... et dans le goût du jour, ap-
prouve Catherine. Mais, toi , Fanny, quelles mer-
veilles vas-tu nous sortir ?

— Moi ?-.

— Sois aussi peu dicrète que nous. D'ailleurs
dans quelques heures, nous te verrons. Ne nous
fais pas languir.

— Mais... Catherine, je t'ai dit..
— Tu ne nous as rien dit du tout..
— C'est que, intervient Mme Montbard , j'a-

vais complètement oublié cette fête, ma chère
petite, et Fanny n'a aucun travesti.

— Oublié I... Oh ! que c'est mal, chère mada-
me.

— Très mal, Catherine, je le reconnais, mais
que voulez-vous... ?

— Que Fanny vienne au bal donné par mes
parents.

— N'en sommes-nous pas bien près ?
— On ne peut plus près : c'est ce soir.
— Alors, c'est impossible !
— Le mot n'est pas français et la chose l'est

moins encore, chère madame. Voulez-vous me
permettre de réfléchir.

Catherine étend les mains et ordonne comi-
quemenr. :

— Un peu de silence, afin que j'ai la possibi-
lité de me mettre en rapport avec les esprits in-
fernaux qui, habituellement, m'inspirent... Voilà ,
c'est fait. Si Fanny possédait un travesti , elle
serait des nôtres ce soir ?

— Vous le savez, répond Mme Montbard avec
une répugnance à mentir que la jeun e fille feint
de ne pas remarquer.

— Vous, chère madame, possédez la toilette
qui vous est nécessaire ?

— A la rigueur... mon costume portugais de
la saison dernière.

— Alors, tout va bien , s'écrie Catherine en
battant des mains. J'enlève Fanny tout de suite
et vous dînez seule comme une pauvre aban-
donnée. A onze heures, les Reumeil viennent
vous chercher avec leur auto... Tu veux, Alizé ?

(A suivre.)
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Phamhpfl meublée en plein so-
Ij iIttlliU I C leil est a louer a per-
sonne honnê te. — S'adresser rue
du Doubs 121. au 3»« étage. 14184

rinmhl'P A louer belle cliam-
UUaulUI C, bre avec pu sans
pension chez M. Hess , rue de la
serre 9. 14187

Chambra non meublée est a
Ullall lUie louer. - S'adresser
rue Numa Droz 109 au rez-de-
chatissèe, a gauche 14263

PhnmhPO meublée a louer , quar"
UIlClll lUl C ner tranquille , plein
soleil , cliautlage central , chambre
de bains a disposition. — S'adr.
au bureau de I'I MPAHTIAL . A la
même adresse, on démande à
acheter un potager A bois en non
éiat. 14254

rilf lmlirP  ̂ louer belle cham-
Ull tUUUI C. bre meublée avec ou
sans pension à personne sol va hle.
— S'adresser rue Numa Droz 123
au ler étage . A gauche. 14284

IMiam ilPû meublée , indépendante
UllalllU. B i, Jouer. - S'adresser
rue de la Gharrière 6. au rez dé-
chaussée. 14291

Cherche chambre , 00$£-ae
suite ou date à convenir. — Offres
sous chiffre G. F. 14283 au bu-
reau de I' I MPARTIAL . 14283

lalanlnan fourrure poulainIMillMU noir| laine 44 a
vendre très avantageusement .
S'adresser rue de Tête de Ban 16.
au rez-de-chaussée. 14237

i nnapnil super Pathe-Baby
n Pliai Cil Complet avec dispo-
siiif super , moteur , super et ré-
sistance double, prix d'achat fr.
270 — cédé actuellement, faute
d'emp loi pour fr. 150. — S'adres-
ser a M. A. Huguenin , Restau-
rant de la gare, Lee Bois . 14136

Â UPIlf l pP Pour caUHe de ctinn-
i C l l U I C  (jement de courant ,

radio modèle 34 (courant alterna-
tif) ,  payé 450 Ir. cédé 100 tr , comp-
tant , linoléum, fourneau , lit de
fer , le tout en parfait état. — S'a-
dresser au bureau de .'IMPARTIAL

14180

W/ .|«i d'homme, de construction
iClu récente, freins tamno urs,
est demandé a acheter d'occasion.
— Faire offres avec détails et prix
sous chiffre J. II 14155 au tm-
reau de .'I MPARTIAL . 14155

A v a u d r a  diTan Parfait état .ÏB1IUIB fr. 30 —. bain de
siège tr. 15— , couleuse fr. 10 — ,
manteau pour jeune homme 16 à
17 ans, fr. 10. — . S'adresser rue
du Tertre 7. au 3me étage , a
gauche. 14266

Pniiee ptfa  moderne demandée
rUalaoCUC _ Offres avec prix
sous chiffre E. A . 141SS au bu-
reau île  ['I MPARTIAL . 14188

Framais-
Allemand

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

Jeune fille
est demandée pour aider au mé-
nage et au magasiu, logée chez
ses parents. — Offres soua chif-
fre M. S. 14260 au bureau rie
I'I MPAHTIAL . 14260

Horloger-rhabilleur
Importante maison cherche pour l'Amérique du Sud un lior-
oger complet ayant pratiqué le rhabillage — Faire offres
lou* chifl re. M. I*. i lg?1. an bureau de L'Impartial.

MiïiMrt -
correspondante

pour français et ang lais serait engagée par im-
portante fabrique d'horlogerie. Situation intéres-
sante pour personne de première force. — Offres
écrites avec certificats sous chiffre CL 22195 U.
à Pub..citas, Bienne AS 17050 J 14300

Fabrique de cycles et voitures d'enfants cherche

agents dépositaires
sérieux. Magasin régulièrement établi. — Faites vos offres
sous chiffr e C. C. 14016, au bureau de L'Impartial. 140I8

APPARTEM ENT
Nord 87, 1er étage <= '"
bre de bains, chambre de bonne, est à louer pour de
suite ou époque à convenir. — S'adresser à M. Jac-
ques Ducommun, rue du Pont 14. 12787

fenite par

Enchères publiques
de l'immeuble

il rue de la Paix
à la enaux-de-fonds

Lés héritiers de Mme Vve Juliette Qcaring
exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bliques, pour sortir d'indivision :

VENDREDI 11 NOVEMBRE , dès 14 h. 15, à
l'Hôtel judiciaire, rue Lèopofd-Robert 3, â La
Chaux-de-Fonds, salle du raz -,?e-chaussée,
l'immeuble rue de la Paix 31 r ¦ '*¦¦¦

ARTICLE 2117, bâtiment, dépendances, jar-
din , de 565 m2.

Assurance immobilière : Fr. 73,100.—
+ majoration de 50%.

Estimation cadastrale : Fr. 100,000.—
Revenu Fr. 5,660—

S'adresser pour visiter l 'immeuble et prendre
connaissance du cahier des charges à l'ETUDE
DE Me EDOUARD SCHUPBACH , avocat et
notaire, rue de la Paix 33, a La Chaux-de Fonds,
chargé de ta vente. lafl6l

fl vendre Peugeot 40Z
grand luxe , roulé 800" km. Boîte de vitesse Cotai. —
Offres sous chiffre N. D. I4240, au burea u de
L'IMPARTIA L 14240

IfliEUBLE
A vendre, ensuite de décès ,
petit immeuble situé rue de
l'Hôtel de Ville 34, cornpre-
nantépicerie et calé , plus ap-
partement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. —
Pour renseignements s'adres-
ser à Me André Mar-
chand, avocat rue Léopold-
Robert 4 14124

LES ORENËIS
A vendre ou :> louer, pour le

30 avril  1939. folie

maison familiale
A nroximite de la gare. 5 cham-
bres, hall , véranda vitrée , bain,
chauffage contrai — S'adresser
Bureau Fiduciaire E M I L E
It O E M E li , rue Léopold-Ro-
bert 49 13954

taun .raiioi*.
de lingerie , habits , manteau)., toi-
les, rldeaun, .apis, tableau]., gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, trgenterle, appareils photo,
graphiques, jumelles, qramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, i coudre, aspirateurs-
etc. etc. Prljt tris avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

-La Chaux-de-Fonds

HERBAUFINA i
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON I
PECTORAL AUX HEDBE5 DESALPE5 §

A IOUER
au centre de la v i l l e ,  nour époque n convenir , prends locaux a l'usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adrest
ser à Gérances et Contentieux S. A., rue Lèopold-Rnber-
3*. li'SSl

I t» cuisine, le cube debouillon 1

S Mais,0 t̂làl ŝentiel..-Mf I

1 CUBES OE BOUILLON

1 ^̂ #̂m pour corser soupet. _^T 
TP  ̂

W I

-SA 3637 Z 11772



SPORTS
Tir. — Les matcheurs aux armes de petit

calibre
L'entraînement des tireurs suisses devant

prendre part en 1939 au championnat du monde
de tir aux armes de petit calibre n'est pas or-
ganisé comme celui des tireurs à la carabine ou
au pistolet. En effet on peut consulter , pour les
trois positions , des groupes différents compre-
nant des tireurs spécialisés. Un premier entraî-
nemen t a eu lieu dimanche, à Lucerne, et un
second est prévu pour dimanche 13 novembre.

Voici les principaux résultats de dimanche
(cet entraînement comportait seulement les posi-
tions couch é et à genou , les tireurs debout de-
vant être sélectionnés plutôt au nombre des
tireurs à la carabine) :

R. Burchler , Zurich , couché 388, couché 383, à
genou 376 points; G. Ceresola , Lugano , 390, 392,
385; M. Ciocco, Zurich , 389, 392, 385; G. Eichel-
berger, Genève, 392. 387, 385; Dr M. Geiger , Bâ-
le, 393, 395, 379; A. Gerber , Ruegsau , 390, 383,
384; E. Qrunig, Berne , 385, 385, 379 ; F. Marins ,
Zurich , 387, 391, 372 ; O. Horber , Zurich , 388, 390,
380; E. Jakober , Claris, 384, 380, 378; H. Meier-
hofer , Winterthou r, 387, 379, 383; J. Reich , Zu-
rich, 382, 387, 379; J. Ryhner. Schindellegi , 385,
382, 380; J. von Rotz , Malters , 387, 386, 367; A.
Salzmann , Thalwil , 383, 390, 384; E. Tellenbach ,
Olten , 383, 394, 385; E. Zerkiebel , Zurich , 384,
390, 370; C. Zerkiebel, Zurich, 379, 382, 383 p.

%m Suisse et te*
finances du Reich

Ce qu'on nous dernande et ce
qu'on nous offre

D'un fort intéressant article de M. L. Wuif-
sohn dans le No 87 du « Bulletin financier suis-
se », nous extrayons le passage suivant, qui
paraît correspondre exactement à la réalité :

L'Agence télégraphique suisse a eu la curieu-
se idée de soumettre au public suisse un arti-
cle fantaisiste du journal du sieur Schacht qui
invite la Suisse à entrer dans cette galère. On
sait que M. Schacht est auj ourd'hui un homme
fini. Ii tenta de sauver le capitalisme et la pro-
Driété privée en Allemagne , mais il n'y réussit
pas; il a été battu sur toute la ligne par les
oartisans de l'anticapitalisme naziste. de la
création d'un régime purement communiste en
Allemagne. Pour M. Schacht et son j ournal ,
l'espoir d'entraîner ïa Suisse, dont la réserve
d'or atteint le double de celle de tous les pays
du nouveau bloc anticap italiste réunis , est peut-
être la dernière chance. Si ce nouveau bloc
comprend aussi la Suisse et les Pays-Bas, il est
possible qu 'il ne soit pas aussi anticapitaliste et
socialiste que le craint l'entourage de Schacht

à l'heure qu 'il est. Cette invitation à la Suisse
est un véritable cri de détresse. Ces éléments
d'Allemagne ont besoin de notre or pour se
sauver.

Ce cri de détresse de Schacht est parfaite-
ment sincère. Les capitalistes allemands sen-
tent que la terre s'ouvre sous leurs pieds. Ils
espèrent que l'adhésion de la Suisse et des
Pays-Bas au bloc allemand sauvera encore
quel que chose de leur position sociale. Nous
comprenons leurs angoisses. Le sort des capi-
talistes russes qui furent .promptement massa-
crés fut somme toute préférable à celui des
capitalistes allemands qui seront lentement as-
phyxiés . Le régime communiste de Berlin est
moins franc que celui de Lénine. Tant que les
capitalistes peuvent être de quelque utilité" au
régime, on se sert d'eux, on ne les massacre
pas, mais peu à peu on les asphyxie.

II va sans dire que la Suisse n'a aucun inté-
rêt à participer à cette oeuvre de sauvetage.
Il n 'y a chez nous aucune banque, aucun
omnium financier , aucun groupement industriel
avec succursales à l'étranger qui ait plus de
20 % de son actif à l'est du Rhin. En revan-
che, si la concurrence allemande disparaî t
vraiment des marchés libres , parce que l'Alle-
magne aura trouvé une position monopoliste
pour son industrie d'exportation , ce sera pour
l'industrie suisse d'exportation une plus-value
telle qu'elle compensera amplement la perte
des capitaux placés à l'est du Rhin. N'oublions
pas que , de 1918 à 1923, la Suisse a perdu en
Allemagie, en Autriche-Hongrie et en Russie
un capital plus élevé que celui qu 'elle possède
maintenant dans tous les pays de l'est L'éco-
nomie nationale combla cette perte, grâce à îa
prospérité industrielle qui régna de 1923 à
1931.

Chez nous, certains craignent que l'Allema-
gne, après avoir absorbé l'est de l'Europe, res-
te un concurrent terrible sur le marché mon-
dial. Ce serait vrai , si elle avait conquis les
pays de l'est de l'Europe non par le socialisme
d'État , mais par la libre concurrence , selon les
méthodes capitalistes. De même que la con-
currence russe sur les marchés du pétrole, du
bié, etc., n'existe plus auj ourd'hui , parce que le
régime socialiste rend toute production inca-
pable de concurrence , la destruction du capital
en Allemagne rendra ce pays inoffensif sur les
marchés libres. Mais c'est à la seule condition
que l'étatisme, qui renchérit la production , ces-
se de se développer chez nous. Gardons-nous
de tout pharisaisme. En Suisse aussi, nous
pouvons constater nombre de tentatives de
saper notre régime capitaliste ! Quiconque sol-
licite l'intervention de l'Etat dans le domaine
économique est un agent volontaire ou invo-
lontaire d'Hitler et de Staline à la fois. Si nous
restons fidèles au régime de la liberté écono-
mique , le développement de l'Allemagn e à l'est
du Rhin ne saurait nous effrayer. En temps
d'épidémie, ceux qui suivent toutes les pres-
criptions de l'hygiène sont beaucoup moins ex-
posés que les autres. Il est vrai que, ces der-
nières années, nous avons grandement négligé
les règles de l'hygiène sociale. Il suffit , pour
s'en rendre compte de j eter un coup d'oeil sur
le budget fédéral de 1939. Le nouveau cours
des événements ne doit pas nous effrayer , si
nous restons comme j usqu'ici fidèles au régime
de la liberté économique et de la propriété
privée.

Le champ ionnat suisse aux engins a débuté same-
di p ar des rencontres organisées à Thay ngen et
Kemp tthal. — En haut à gauche : Emile Steina-
cher est vainqueur dans le classement individuel
à Thay ngen. Le voici p endant un exercice aux
barres p arallèles où il a atteint le plus haut p oint
de tous les concurrents. — En haut â droite : Le
group e de Bâle-ville est sorti vainqueur dans le
classement des croup es à Kemp tthal. De gauche
à droite : Haider August (remp laçant) . Schuma -
cher W., Schenk Haas , Relier Paul et Hunkeler

ailier

Otto. — A Lausanne a eu lieu le match de f oot-
ball Suisse-Portugal. Ap rès un très beau match,
notre équipe a battu le Portugal 1 but à 0. Envi-
ron 20.000 sp ectateurs ont assisté â ce magnif i-
que match — En bas à gauche : La victorieuse
équip e suisse, debout de gauche à droite : Minelli,
Huber , Wallachek , Springer. P. Aebi. Vernati.
Rauch . Agenouillé de gauche à droite : Bickel,
O. Aebi , Lchmann et Abegglen. — En bas à
droite : Un ép isode devant le but p ortugais. Aze-
vedo , le gardien p ortugais aux p rises avec notre
Aebi.

les éwéneirocMiig sportifs cm Suisse

L'homme qui s entoure
de colombes

\̂ais qui prépare de terribles canons
Pendant les trois semaines qui viennent de

s'écouler et avant de se rendre à Weimar où
il a repris le cours de sa vie publique , ie chan-
celier du Reich a pris trois semaines de repos
complet.

On sait que , contrairement à Goering, grand
chasseur , dont la nature pléthorique exige le
plein air , contrairement à certains chefs d'E-
tat et à M. Mussolini , qui sont des athlètes,
Hitler a horreur des sports. Il les exige pour
le peuple , parce que cela fait de bons soldats
d'infanterie , mais il n 'en prati que j amais aucun
lui-même.

Les soins de son corps se bornent à une
propreté méticuleuse , à un régime alimentaire
ascétique, à ne s'infliger aucune fatigue inu-
tile, c'est-à-dire à ne j amais se lever à heure
fixe, mais à dormir plus longtemps s'il s'est
couché tard . En cela il diffère de la plupart des
conducteurs d'hommes, actifs et tôt levés 

Le repos, ces j ours-ci, ce n'a donc pas été
pour lui le sport ou les j eux, ou les distractions.
Il n'a recommencé à aller au théâtre qu'une
fois sa période de méditation termniée ! Le re-
pos, pour lui , c'est le silence..

II a vécu seul, parmi ses oiseaux, dans le
parc de Berchtesgaden. Ainsi que Siegfried (hé-
ros wagnérien que dans son goût du théâtral
il ne perd j amais de vue) comprenait soudain
le chant des oi.sea.ux . le chancelier n'a de vrais
amis que les oiseaux des bois. Il en a fait une
réserve à Berchtesgaden qui est leur paradis,
et qui en compte plus de 8000. Iï reste assis de
longues heures sans un mot, et les oiseaux
viennent alors manger auprès de lui. Il tire leur
nourriture d'un grand panier rouge.

Dans la maison , et lorsqu 'il pleut, il reste
couché, calé par de gros oreillers. Et, comme
Alark Twain, qui travaillait au lit , mais hélas !
avec moins d'humour, il s'installe pour lire très
avant dans la nuit , avec de grosses lunettes
qui le rendent méconnaissable.

Enfin s'il a un téléphone auprès de son lit,
c'est un instrument à sens unique. Il appelle,
mais on ne peut l'attaquer . S'il se passait quel-
que chose d'important , un aide de camp vien-
drai t le lui dire. Et c'est alors qu'il téléphone-
rait.

Enfin , chose très rare, il met dans la j ournée
des vêtements civils, sans aucun brassard rou-
ge ni « swastika ».

Ce goût sauvage de ia solitude prouve assez
quel étrange personnage est le chancelier alle-
mand. Peut-être Guillaume II, avec ses sautes
d'humeur, était-il moins secret et moins dan-
gereux !...

(MÛ W CHR ONI QUE
'*% #AD/OPM ONfQ U£

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

Informati ons 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 ie 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: Gran.i
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 Musique concer-
tante. Milan I: 21,40 Musique de chambre.

jeudi 10 novembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS- et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 17,00 Concert. 18,00 Pour Madame.
18,30 Le Quatuor vocal Seupel. 18,50 Sports et touris-
me- 19,00 A tous les étages. Quelques scènes de la Re-
vue. 19,15 Disques- 19,30 Le centenaire de l'Univer-
sité de Neuchâtel. 19,40 Les causes psychologiques
du surmenage. 19,50 Information s de l'ATS- et prêv.
du temps. 20.00 Promenade littéraire et artistique <en
Pays romand. 20,30 Soirée de chansons. 22,00 De
l'histoire du ski- 22,30 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Chants populaires suisses. 12.00 Musique de danse.
12,29 Signal horaire. 12,40 Disques- 13,20 Enregis-
trements de pianistes. 16,30 Pour les malades . 17.00
Concert- 18,10 Disques- 19.00 Signal horaire. Dis-
ques. 19,25 Disques. 19,40 Concert 20,30 Les jeunes
chefs d'orchestre suisses. 21.45 Variétés.

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT : 21,30 Or-
chestre- Lyon-la-Doua: 20,00 Récital de violon et pia-
no- Strasbourg: 21,30 Musique légère. Hambourg: 20.10
Soirée hongroise- Milan L 21,00 «Magali» , comédie.

Télédiff usion: 12,00 Vienne:  Concert. 16.nn Cassel
Concert. 20,15 Francfort '  Musique variée et légère

12,30 Paris: Variétés- 16,05 Montpelli er: Concert
22,00 Paris-Tour Eiffel: Musique de chambre.

Ver* la construction de la paix

(Suite et fin)

Déj à, un dép uté clairvoyant, — mort dep uis
—, l'honorable M. Bouteille , s'était f ai t  huer à
la Chambre p arce qu'il avait estimé qu îl ne se-
rait p as d'un si mauvais marché, p our la France,
d'échanger avec les Etats-Unis, l'acquit des det-
tes de guerre contre le don de la Guyane f ran-
çaise à la rép ublique américaine. Comme si la
France eût été le moins du monde diminuée
dans son p restige, abaissée dans son honneur,
en renonçant à la p ossession d'un territoire in-
habitable où elle n'a p u qu'établir un bagne,
et qu'elle s'est avérée incap able d'exp loiter éco-
nomiquement ! Si ce « troc » avait été consenti,
le gouvernement de Washington n'aurait mi se
trouver indirectement p artie aux rép arations al-
lemandes et obtenir de M. Herriot un abandon
autrement Plus désastreux : le renoncement de
la France à ces rép araf ions, c'est-à-dire la levée
volontaire d'une hyp othèque oui. même ne f ât-
elle qu'en f aible p artie p rof itable réellement, ne
laissait p as de ligoter l'Allemagne.

Va-t-on demain assister à la même exp losion
d'aveuglement chauvin et voir sacrif ier les chan-
ces de rta>x durable au maintien d'un état de
choses colonial ouf a été asstrrêment la p lus
grande absurdité du traité de Versailles ?

M. NevUTe Chamberlain, non mus que n'im-
p orte quel Anglais , ne voit sans doute , d'un œil
indiff érent , grandir la nécessité d'inclure, dans
le règ lement d'une p aix générale, la question
des anciennes colonies allemandes. Il v aura,
dès que ce p oint viendra en discussion, des on-
p osff lon très vives en Angleterre. Si. de surcroît,
les modérés f ran çais viennent ref aire à ce p ro-
p os une app lication déraisonnable du f ameux
dogme : « p as un p once de notre territoire ! » .
il sera extrêmement diff icile.p our ne p as dire im-
p ossible, de résoudre le problème avec une sage
modération.

On n'aurait p as comp ris qu'une guerre mon-
diale éclatât p our sauvegarder l'intégrité terri-
toriale de la Tchêco-Slovaqine : on comp ren-
drait moins encore qu'une telle guerre dût avoir
lieu p our que des territoires d'outre-mer. dont
les actuels p ossesseirrs ne f ont  rien ou p resque,
et qui ne leur sont dévolus que p ar  le droit de
conquête oui récomp ense le vainqueur à la
guerre, demeurassent intangiblement leur bien.

* » *
C'est p ourtant à quoi on p araît enclin, dans

certains milieux, à se résoudre.
Comment n'aurait-on PU remarquer, p ar exem-

p le, qu'à l'occasion de la réunion de la commis-
sion des mandats, à Genève, une amp leur inac-
coutumée ,— et excessive en soi —. a été don-
née à l'examen des rappo rts des rep résentants
accrédités des puissances mandataires quant â
l'administration des territoires qui. allemands
avant la guerre, ont p assé dep uis sous leur tu-
telle ? Pareille insistance à mettre en valeur
tout ce qui a p u être f ait, dans ces territoires,
af in que leurs p op ulations f ussent élevées rap i-
dement à un p lan de civilisation telle qu'elles
p ussent être j ugées ap tes à se gouverner elles-
mêmes, remontre avec suff isamment de clarté
que l'on s'app rête à opp oser de la sorte aux re-
vendications allemandes le droit de libre dispo-
sition des p eup les. Fiction absurde autant que
dangereuse en l'occurrence.

Mais notre intention n'est p as de traiter au-
lourd hui avec quelque amp leur ce suj et, très
comp lexe, très délicat, de la revision du traité
de Versailles dans f  ordre colonial. Nous aurons
assez à le f aire lorsque la question sera deve-
nue brûlante. Ce que nous j ugeons indisp ensab
p our l'instant , c'est de relever tout ce au'U neut
y avoir de p éril dans une p olitique qui. comme
celle de M . Marin , rep ousse a oriori tout nou-
vel examen du p roblème. Comment M. Daladier,
désormais obligé de comp ter sur une maj orité
à la Chambre élargie vers les p artis modérés,
aura-t-il les mains suff isamment libres p our se
mettre p leinement d'accord, avec M. Chamber-
lain, sur l'ordre du f our de cette conf érence des
Quatre aue tous les hommes raisonnables, dans
tous les p ay s, j ugent nécessaire et urgente ?

La venue du Premier britannique en France
n'a p as été décidée seulement en vue d'éclaircir
la p osition commune qWil f aut absolument que
prennent là-dessus les deux p ay s, mais assuré-
ment c'est cet obj et qui est devenu la p ierre d'a-
chopp ement de la p aix. Et l'on a le sentiment que.
avec la ténacité lucide de son esp rit de suite, M.
Chamberlain va s'eff orcer d'amener l'op inion
f rançaise, — à travers M. Daladier qin a sa con-
f iance —, à se résigner à certains abandons oui
sont d'ailleurs beaucoup p lus de gloriole aue de
p rof it.

La p olitique du chef du gouvernement britan-
nique continue, très sagement, très humainement.
de s'inspirer, p our que la p aix soit enf in durable-
ment victorieuse, du mot d'Henri IV s'écriant aue
« Paris valait bien une messe ! -> v

Tony ROCHE.

L'esprit Je fuite Je M. Chamberlain
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Madelein es de Nice
a 10 et*, loulourt fraîche*

0irod, conf iseur
Terreain O UH43

Ncuchâfel blanc 195T
Caves de l'Hôp'ta l Pourtalès à Cressier

Ncuchâfel blanc 1937
Station d'essais viticoles à Auvernier

En vente dans tous nos magasins

Ces vins sont parfaits, garantis purs

Nos prix sont avantageux 13300
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AU THEATRE

Les Comédiens Routiers
de France

do passage un seul jour i samedi 12 novembre

Matinée a i« b. so ,, La Couronne du Diable "
pour les enfants traumislè d'aprén Shakes pea re
Soirée à ao b. 30 Récitations chorales

. arces • Fables
Contes orientaux
Drame d'âpre» un Mo japonais
Comédie de Molière

LOCATION an théâtre : Fr. 170 2,30 3 50 4.—;
Matinée : Billets a l'entrée Fr. 0 80.
Conférence au Conservatoire, jeudi à 20 h. 30 par
LÉON CHANCEREL, créateur du style théâtral  des Go
E "'r-p :  H' r 1 50 médiens Rentiers . \A'lQi
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MSÊÈÊ avanfaneuses

Pantoufles avec revers
1.90 2.50 3.90

Confortables velours
3.80 4.00 6.80

Confortables cuir b r u n  ou noir
4.8Q 9.80 9.80

Pantoufles nour entants
1.90 2.25 2.SO

Pantoufles nour m' ssieurs
2.25 2.75 2.99 j

Feutre noir, galoche c u i r
8.89 10.80

Voyez notre vitrine spécial* No II
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La Chaux-de-Fonds *

LE PORTE-MINE 4 COULEURS
GARANTI
à Fr. 4.50 v*m,

SOLIDE - ELEGANT PARFAIT

LIBRAIRIE WILLE

IM
el>e fiiRnnu,poM M"lIfl UinUU Téléphona 23.446 H

CORSETS. - CEINTURES. - LINBERU I

WÉÊ *̂*' S. PI. «¦• l'Hôlal da Villa

PRETS
Aux employés fixes, nous ae

cordon* de suite crédits , sans
cautions, remboursables par
mois. Discrétion assurée. Télé-
phone 2 40 83. AS 15979 L 12915

Bureau de Crédit S.A.
Grand-Uhâne 1 • Lausanne

On cherche de suite .

Ire Ein
S'adresser Salon Guirt-isbern :
rue D .(« 'un Kicnaru 17, télêpho-
ne 2 15 17. 14323

Neuchâtel
A louer de suite ou pour

époque à convenir

bel appartement ,
silué au bor d du lac, Quai 0s
terwald. de •> chambres , salle
de bains , lout conlort , chauf-
fage cenlral généra l, dépen
dances — S'adresser rue du
Bassin 16, ou téléphoner au
No 5.22.03. Neuchâtel. 13477

4 pièces
chauffage central gêné*
rai, chambre ce bains
installée, chambre de
bonne, se.vice de con-
cierge, libre de sul e, rue
Numa* O» oz 1 - 9, i me éta-
ge. — S'adreiter au bu
reau, rue de ia Loge 5a.

13831

Un cherche à emprunter pour
Inte n convenir

Fr. 100.000
conire hynoihèque en ler rang de
Fr. 160 000 —. Offres sous chitlre
C. N. 14133, au bureau de
I 'I MPARTIàI. 14133

Un 9 loy.i. ii. Courvoisier

HI notaire
Mi Ifflî-IÊiIùl
1 liwU-htoi 35

A louer
dèn m a i n t e n a n t  ou

pour époque A convenir

Promenade 11, «taïïSJJ
chambres, cuisine, dépen-
dances. 14095

Frilz CoDryoisier 20, aV,?.
1er étage I et 3 chambres.
cuiHiiie. w. e. intérieur.1* dé-
pendance»*. 14096

Fritz Courvoisier 21, et2™
de 4 chambre», cuisine, w.
c. intérieurs, dépendances
part de tardin polaiter. 14097
Hran dce  Q 3et 4 cliambreM.Uldl l gfb ». cuisine et dé-
pendances. 14098

lnOllS! Fie 0. sine et dépen.
«laiiceM . 14099

DanleHeanrîcnard 33. %fz
ire. :t chambrex , cuisine, dé
¦tendance!*.. 14100

Alexi s-Marle-Plaget 7, KX.
d'une chambre, cutnine. dé
pcndaiict'M. parcelle de jar-
din potager. 14101

Fritz Courvois ier 21a, de.„
chamhrcH. cuisine. 14102

Friiz-Co urîoisier 18, ^J.
bres. et un réduit pour aie
lier ou entrepôt. 14103

Fritz-Cour?oîsier 2ib, «^a'
14104

pour le 30 avril 1939

Commerce 61, *ifiBU
chambre de bains installée ,
chauffage cenlral. 14105

Place Neuve 6, "S±RJ!
chambre de bainH installée,
chiiuirase central, service
de concierge. 14106

Léopold-Robert 90. «a£œs
chambres, o l iau lTa-o  cen
l iai , service de concierge

14107

lUUUùll  1C U, ehainbres. cul
sine, dépendances. 14108

ParC 00, ooal. 14109
Jaquet -Droz 9a, a,e,,er uno

Journaux illustrés
el Itevues A vendre . nr t s s
lecture à 30 cts le kg. 11530

LIBRAIRIE LUTHY

Bonne
très bonne cuisinière, pour Ions
t ravaux , est demandée Bon gage.
— S'adresser Case postale IVo.
1*3 .8. 14307

quel régleur ou régleuse appren"
(i rait à faire le coudage à horlo-
ger connaissant le spira l plat. —
Ecrire sous chiffre  II. B. i *:f i^
au bureau de I ' I M P A R T I à I. 14325

Homme

smelKn
sachant  Je français et l'allemand
cherche place dans bon calè-res-
laurant . Liore ne suite. — Offres
sous chiffre IV. (II. 14336 an bu-
reau de I 'I M I ' A R T I A L .  14336

Je cherche nn bon 14337

ouvrier charron
capable de travailler seul . — S'a-
dressera M Georges ISIzinffre,
maréchal . Chézard. A la même
adresse, a vendre un petit bneck
et 2 voilures, prix avantageux.

Ou cherche , nour pnlr er de suite,
JEUNE HOMME

au-dessous ue 20 ans nour aider
a la maison , au jardin ei entretenir
une auto , dans un restaurant de
la campagne du Vallon de Saint-
Imier. — Adresser offres sous
chiffre C. B. 14334 au bureau
'ie l'iMPARTUt.. 14334

Places vacantes
dans toutes branches. Demandez
les conditions gratuites de « 'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. Ueterenc.es de tout pre-
mier ordre. SA331»Lz 5494

A louer
pour lout de suite ou pour le
30 avril 11)39, t ienux apparte-
rrifnts de 3 chambres , cuisine ,
veslit iule , w. c. modernes,
prix Ir. 40 — et 50.— par
mois. — S'adres ser rue de
l'Indus ine 7, au me étape

14331

Machine à coudre
Achèterion s U UH occas on. bon
éiat. — Donssé Frères, télé-
phone 4.52 08. Saigxtelôgler.

14338



Chronique jurassienne
A la Perrière. — Les décès continuent J

(Corr.). — Lundi 7 novembre, à midi, s'en
allait notre ami M. Paul Zehr ; tout le village
porte le deuil et s'associe à la douleur de sa
famille. Qui ne connaissait et n'aimai t Paul
Zehr ? Caissier communal 18 ans, sonneur et
concierge du temple 50 ans, membre de la fan-
fare 60 ans et son directeur 45 ans ! Citoyen
paisible modeste , tran quille , caime , d'une loy-
auté totale, d'un désintéressement absolu , Paul
Zehr ne sera pas oublié à La Perrière . Depuis
quelques années , sa vue avait beaucoup bais-
sé, mais il acceptait et supportait cette in-
firmité avec une patience admirable. Paul Zehr ,
lui aussi , était un homme de Foi, d'une piété
sincère et saine. Que sa veuve , ses enfants et
petits-enfants agréent ici l'expression de notre
profonde sympathie. L. H.

A l'Emulation jurassienne.
(Corr.). — La section locale de la Société

jurassienne d'Emulation a tenu son assemblée
générale lundi passé. Ensuite d'expiration de
fonctions, c'est M. Emile Boillat, maître secon-
daire, qui a été élu président en remplacement
de M. Adam Rossel. Ce dernier restera toute-
fois membre du comité; c'est une juste récom-
pense à sept ans de présidence et à un dévoue-
ment de tous les instants à la cause de l'Emu-
lation jurassienne.

Chronique neuchâtelois*
Marché cantonal du travail

Voici la statistique du marché du travail et
de l'état du chômage en octobre 1938.
Demandes d'emplois 2929 (27(50)
Places vacantes 227 ( 134)
Placements 177 ( 90)
Chômeurs complets contrôlés 3216 (2988)
Chômeurs partiels 2906 (2916)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et can-
tonaux 272 ( 341)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la

situation du mois précédent.

Aux Geneveys-sur-Coiirane
Toujours pas de nouvelles des

trois disparus
(Corr.). — Hier soir encore (mardi) , aucun

renseignement ne pouvait être donné sur les 3
j eunes garçons qui quittèrent leur domicile
j eudi dernier. Six j ours se sont écoulés, six
longs jo urs pl eins d'angoissantes suppo sitions.
Que sont-ils devenus ? Leur intention était de
p artir loin. Tout laisse supp oser qu'ils sont p ar-
venus â réaliser leur pl an qu'ils méditèrent lon-
guement et qui devait être sérieusement au
p oint.

Apr ès avoir vu, jeudi matin, le je une Francis
Wolf p asser à Coff rane dans la direction de Ser-
roue, on croit savoir que les trois amis ont pr is
le train à Neuchâtel po ur les Verrières. Mais
cette version est mise en doute par la polic e.de
sûreté.

Six jours et aucune p iste. Ils avaient une cin-
quantaine de f rancs en pa rtant ; cette somme
est vite mangée p ar trois f orts app étits. Et
trouver du travail à cette saison, même chez un
agriculteur, est chose quasi imp ossible. Sou-
haitons à ces trois garçons et d leurs p arents
surtout, qui vivent des heures terribles dep uis
cette f ug ue vraiment inattendue, que le p ire ne
se produise pa s. La France est grande et les
tentations nombreuses. Reviendront- ils ? Esp é-
rons-le. La lettre que Francis Wolf laissa mon-
tre clairement une intention arrêtée de s'en aller
loin, très loin.

Notes sur Franz Schubert
<1797-1828)

D'origine très humble, l'auteur de «l'Inache-
vée » vécut en bohème, presque misérable-
ment , sans grandes ambitions. 11 fut heureux
le j our où on lui offrit 100 florins pour une can-
tate et il se montra naïvement ravi d'enten-
dre chanter de ses mélodies au cours d'un
voyage qu'il fit dans la Haute-Autriche. Ses
deux séj ours, d'ailleur s fort brefs, chez le
comte Esterhazy, qui l'avait appelé pour don-
ner des conseils à ses filles, furent une sorte
d'oasis dans son insouciante pauvreté.

On aime à se représenter Schubert au mi-
lieu de ses amis. Ses amis étaient tout pour lui.
Voici ce qu'ils écrivent de ces réunions inti-
mes qu 'on appelait « Schubertiades » : « Jamais,,
dit Mayrhofer , je n'oublierai ïes heures passées
dans cette pauvre mansarde... Nous n'avions
qu 'un méchant piano, une pauvre bibliothèque,
un mobilier misérable, un j our insuffisant ! Et
pourtant, j'ai passé là les moments les plus heu-
reux de ma vie ».

Et un autre : « J'aurais voulu que tu fusses
avec nous pour voir naître toutes ces belles mé-
lodies, d'une richesse et d'une fraîcheur de pen-
sée vraiment merveilleuse... Le soir on se fai-
sait apporter de la bière, on allumait sa pipe,
on se racontait ce qui s'était passé dans la
j ournée, ou bien Sophie et Nettel arrivaient et
l'on chantai t ».

Schubert aimait cette vie. Son plaisir était de
rôder dans la campagne ou dans la forêt , de
communier en pleine nature, puis de s'asseoir
à une table d'auberge avec ses amis et de
chanter son bonheur. Les fleurs , ïes oiseaux, le
printemps, le crépuscule, le sourire d'une j olie
fille , tout se traduisait chez lui en musique.

Prodigieusement doué, Schubert se laissait
aller à son inspiration première , improvisant
avec une rapidité telle qu 'iï n'arrivait pas à
noter ses pensées musicales assez vite sur le
papier. La simplicité et la sincérité furent tou-
te son esthétique. Sa musique est le produit im-
médiat d'un état d'âme, un j aillissement perpé-
tuel. Il fut un grand ingénu, mais il savait d'un
mot, d'une note, créer l'émotion.

Cependant , iï n'y avait pas que l'improvisa-
teur des j ours heureux chez Schubert . Il con-
nut aussi la douleur , qui mûrit les vrais génies.
Dès l'âge de 27 ans, Schubert fut frappé par un
mal médicalement inexplicable. Son caractère
se modifia , la tristesse l'envahit . Qu 'on en j uge
par cette lettre, datée du 31 mars 1824 :

« Figure-toi un homme dont la santé ne se
refera j amais et qui, par ie chagrin que cela lui
cause, voit empirer son état au lieu de s'amé-
liorer; un homme, dis-j e, dont les plus brillan-
tes espérances sont tournées à rien, à qui l'a-
mour et l'amitié ne donne que des chagrins , et
demande-toi si cet homme n 'est pas malheureux
et misérable. Mon coeur est lourd , la paix m'a
fui , je ne la retrouverai plus j amais, voilà ce
que chaque j our j e puis dire ; car chaque soir,
j'espère que mon sommeil n'aura pas de réveil,
et chaque matin m'apporte en présent les sou-
cis de la veille. »

L'oeuvre de Schubert est immense et témoi-
gne de son extraordinaire fécondité; ses com-
positions atteignent le nombre de 1200. Elles
portent toutes l'empreinte de sa juvénile fraî-
cheur et de son génie particulier. Ii fut comme
l'incarnation du lied ; il fut , en musique, l'hom-
me sensible de son siècle. Ses lieder baignent ,
dans un romantisme nébuleux et naïf , volon-
tiers pessimiste, mais touchant Schubert croi t
à la détresse de ses suj ets , à leurs douleurs, à
ieurs misère ; il les amplifie. Et c'est là son
charme.

Nous ne trouvons rien de mieux pour quali-
fier son oeuvre que cette appréciation de Ca-
mille Mauclair : « Imaginons-nous qu'il a ver-
sé devant nous un trésor, où il y avait pêle-
mêle des pierreries et de vieilles monnaies, des
miniatures n'ayant que le prix d'un souvenir et
des orfèvreries uniques au monde. Et puis ,
sans avoir eu le temps de noter, de classer,
de faire des réserves, il est mort ».

Oui , c'est un vrai trésor que Schubert nous a
ïégué dans ses lieder, dans ses oeuvres cho-
rales, dans sa musique de piano, dans ses sym-
phonies; il a enrichi l'humanité de l'apport de
sa propre sensibilité. Pourquoi fallait-il qu 'il
mourût à la fleur de l'âge, à 31 ans ? Tragique
et mystérieux destin qui fut aussi celui de Mo-
zart et d'autres grands suppliciés de leur vie in-
térieure. Le dernier mot que Schubert articu-
la sur son lit d'agonie fut le nom du musicien
qu'il vénérait entre tous, et près duquel il re-
pose... Beethoven !... R. M.

:HF\ONIQUE
MUSICALE

C«&H*i.lBl«lHli«IlB«R§
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction, attj

s'einragi» poa le JODXMIJ

lime Concert par Abonnements : Alexandre
Braïlowsky, pianiste.

Le virtuose prestigieux qu 'est le pianiste
Braïlowsky j ouera ce soir au Théâtre , à 20 h.
15. Au programme : oeuvres de W. Fr. Bach ,
Carlatti , Beethoven , Sonate «Clair de Lune»,
Moussorgsky (Tableaux d'une Exposition) Cho-
pin.
Scala, dès vendredi.

La semaine du rire. L'insurpassable succès
comique de Fernandel «Barnabe». Une éblouis-

sante comédie musicale au luxe inouï , pleine de
chansons qui feront fureur, de danses ravis-
santes, d'attractions splendides et de rythme en-
diablé. Une distribution éclatante de gai té :
Paulette Dubost, Claude May, Andrex , Josse-
line Qaei, Marguerite Moreno, Roland Toutain.
Le grand succès de la Théâtrale: « Domino ».

Samedi dernier, la Théâtrale de la Maison
du Peuple a joué, devant un public enthousias-
te et charmé, la magnifique pièce de Marcel
Achard: * Domino ». Pour répondre au voeu
de ceux — et ils sont nombreux — qui n'ont
pu assister à cette représentation, la Théâtrale
j ouera à nouveau « Domino » samedi prochain,
12 novembre, en soirée, à la Salle communale.
Dans un temps de soucis et de pessimisme,
elle vous invite à aller vous délasser et à con-
naître la plus poétique des exaltations: « Do-
mino » est, en effet , une comédie des plus gaies,
confiante dans la vie, intelligente. C'est un
spectacle de choix que vous offre ïa Théâtrale,
du vrai et beau théâtre moderne. N'oubliez
pas, samedi soir, à la Salle communale, der-
nière de «Domino», de Marcel Achard.
La Paix est-elle possible ?

C'est la question que traitera vendredi soir
11 novembre à 20 h. et quart à la Grande Salie
communale un conférencier de valeur, connu
de toute notre Suisse romande, Me Marcel
Sues, de Qenève.

N'est-ce pas là la meilleure manière de célé-
brer le 20me anniversaire de l'armistice ? L'As-
sociation pour la S. des N., les Eglises, l'Union
chrétienne, le centre d'action pour la paix, les
socialistes religieux, l'Association pour le suffra-
ge féminin, le Groupe des femmes contre là
guerre, ont pris le patronage de cette manifesta-
tion.

Le public répondra très nombreux à l'invitation
qui lui est adressée. Me Marcel Sues fera un
examen de la situation internationale si trou-
blante de l'heure actuelle. Il en parlera avec la
compétence qu'on lui connaît , en même temps
qu 'avec la verve et le sérieux à la fois qu'il ap-
porte à tous ses exposés.

Cette conférence est publique et gratuite. Tout
le monde désirera l'entendre et communier un
instant dans ïe souvenir du grand espoir qu 'a-
vait fait naître le 11 Novembre 1918.

BuUfefiii un Bourse
du mercredi 9 novembre 1938

Banque Fédérale 540 d.; Crédit Suisse 660;
S. B. S. 630; U. B. S. 580; Leu et Co 390 d.;
Commerciale de Bâle 450 d.; Electrobank 485;
Conti Lino 180 ; Motor Colombus 265 ; Saeg
«A» 84 ; Dito priv. 359 ; Indelec 410 ; Italo-
Suisse priv. 159 A ;  Ad. Saurer 278; Aluminium
2770; Bally 1145; Brown-Bovsri 207; Aciéries
Fischer 610 d. ; Kraftwerk Laulenbouirg 753 ;
Ghibiasco Lino 103; Lonza 505; Nestlé 1240;
Entr . Sulzer 702 ; Baltimore 38 ; Pennsylvania
100 ^ ; Hispano A. C. 1160; Dito D. 229; Dito
E. 229; Italo-Argentina 154; Royal Dutoh 804;
Standard Oil 242; General Electric 209; Inter-
national Nickel 252; Kennecott Copper 211 Y ;
Montgomery Ward 230 Y* ; Am. Séc. ord . 33 % ;
Dito priv. 435; Séparator 123; Allumettes B.
31 V* ; Caoutchouc fin. 32 Y ; Schappe Bâle
445 ; Chimique Balle 6000 ; Chimique Sandow
9100; Oblig. 3 % C. F. F. diff. 1903 101 V* %.

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

C H A N G E S
Paris 11,7525; Londres 21.—; New-York (câ-ble) 4,4075 ; Buenos-Aires (Peso) 109,— ; Bru-

xelles 74,5375; Amsterdam 239,70; Berlin (mark
libre) — ; Prague 15,175 ; Stockholm 108,20 î
Oslo 105,55; Copenhague 93,75.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du '.» novembre, A "i heures du n i a f i n

en 'm. STATIONS fffffc TEMPS VENT

280 Bâle 8 Couvert Calme
54tS Berne 1 Très beau »
587 Loire 4 » >

154i) Davos - 4 » »
bit. Fribourg 1 « >
394 Qenève 5 Brouillard »
475 Claris - 1  Très beau »

1109 Gcschenen 8 » »
560 luterlaken 4 » >
995 La Cbaux-de-Fd s - 2 » •
450 Lausanne 7 » »
208 Locarno 7 » »
398 Luguno 8 » »
439 Lucerne 2 Nébuleux >
398 Monlreux 7 Très bea u >
482 Neuchâtel 5 Nébuleux »
5U5 Hagaz 3 i res Deau ,
(373 Sl-Gall 4 » »

185B St-Morili - 1 » »
407 >ctiii lllioiise .... 6 Brouillard a

160b Schuls-Taraap .. 6 Pluie •
537 .Sterre ."... 3 Très beau »
562 l'houne 2 » »
389 Vevey 5 » a

1609 Zermatt - 2 »
/«lu Zurich 5 Brouillard »

gF PROTEGEONS LES ANIMAUX

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Aux Chambres fédérales
L'assainissement des chemins de 1er privés
BERNE, 9. — Le Conseil national, ma<rdi ma-

tin, va voir la fin de la discussion dî la loi sur
l'assainissement des chemins de fer privés. On
distinguera , dans l'action de secours de la Con-
fédéraion , entre les réseaux présentant un in-
térêt économique général ou une importance
stratégiqu e, et ceux qui n'ont qu'une importance
régionale. Pour les premiers, 135 millions d'après
les propositions de la commission, seraient réser-
vés. Aux seconds, on pourrait consacrer 15 mil-
lions, soit sous forme de prêts à taux réduits,
soit sous forme d; subventions à fonds perdus.
Tous les intéressés, cantons, communes, créan-
ciers des entreprises devront collaborer avec la
Confédération à l'œuvre de redressement. Le
but général du proj et, c'est d'assurer la continua-
tion de l'exploitation sur toutes les lignes pré-
sentant un intérêt maj eur pour le pays ou uns
partie importante de celui-ci.

On arrive ainsi à la fin de la discussion géné-
rale et, sans opposition, on passe à la discussion
des articles.

Au vote d'ensemble, la loi est acceptée par
104 voix contre 4.

Un débat sur te communisme
Le canton de Vaud a introduit dans sa cons-

titution une disposition interdisant le parti
communiste et autres organisations internatio-
nales ou étrangères dont l'activité est contraire
à l'ordre public. Cette modification constitution-
nelle doit recevoir la garantie fédérale déj à vo-
tée par le Conseil des Etats.,M. Muller, radi-
cal thurgovien au nom de la maj orité de la com-
mission, conclut à l'octroi de la garantie. Il in-
voque les raisons admises dans le cas précédent
des modifications du même genre apportées
par le canton de Qenève à sa constitution. Au
nom d'une minorité, M. Qiovanoli, socialiste
bernois s'oppose, avec les arguments souvent
développés dans la presse de son parti, à l'oc-
troi de la garantie. Avec M. Humbert-Droz, com-
muniste de Zurich , c'est à un long plaidoyer en
faveur du communisme et de la Russie des So-
viets qu'on assiste.

M. Baumann, chef du Département de Justice
et police, ramène la question à ses justes pro-
portions. Il s'agit de savoir si la revision vaudoi-
se contredit les dispositions de la Constitution
fédérale. Ce n'est pas le cas. L'octroi de la ga-
rantie est de d roit. M. Hirzel , radical vaudois,
souligne tout ce que le texte vaudois, qui vise
principalement le communisme mais permet d'in-
tervenir contre d'autres mouvements séditieux , a
d'obj ectif et de raisonnable L'orateur réfute les
arguments les moins fondés qu 'a tenté de soule-
ver contre l'octroi de la garantie le communiste
Humbert-Droz. A j uger par ce qui se passe an
Russie, il est pour le moins osé de prétendre
identifier la cause communiste et la cause démo-
cratique.

Ce n'est pas l'avis de M. Nicole, socialiste ge-
nevois, qui se répand en une diatribe passionnée.
11 dit sa terreur des menées fascistes, sa confian-
ce dans le communisme, qui fournit auj ourd'hui
las meilleurs patriotes, et aboutit à clamer sa
méfiance dans le Conseil fédéral .

La discussion a mené le Conseil jusqu'à une
heure tardive. Le vote ne pourra intervenir,
plusieurs orateurs étant encore inscrits, que
dans une séance ultérieure.

Une manifestation
des commerçants veveysans

—s—
VEVEY, 9. — Le comité d'action vaudois pour

la protection du commerce de détail nous prie
de publier le communiqué suivant:

Las d'attendre vainement, depuis de nom-
breux mois, des autorités fédérales une solution
à l'angoissante situation qui les étreint progres-
sivement, de j our en j our, les commerçants et
artisans de la région de Vevey-Montreux ont
décidé de se livrer , jeudi prochain 10 novem-
bre courant, à 14 heures, au Casino du Rivage, à
Vevey, à une grande manifestation accompa-
gnée de la fermeture de tous les magasins de
Vevey. Cette manifestation est organisée dans
un but d'assainissement économique local vi-
sant à la fermeture de magasins à prix uniques.

Les commissions de la région précitée font un
pressant appel à tous les commerçants et arti-
sans vaudois, les conj urant de faire acte de so-
lidarité agissante en se rendant en foule, jeudi
prochain, à Vevey, pour les soutenir de leur
présence dans ce mouvement de libération.

L'actualité suisse
mmme*Êle>-***m~ *mm îaa*a*m

Accident
Auj ourd'hui, à 13 h. 40, une cycliste descen-

dant la rue du Balancier est venue se j eter
contre ia façade de l'immeuble Serre 59, en
voulant éviter une automobile. Elle n'a été que
légèrement blessée au pouce droit. Le vélo est
hors d'usage.
Succès de nos accordéonistes.

Le Club mixte d'accordéons « La Ruch e *
ayan t envoyé quelques membres au concours
régional d'accordéons de Fleurier , a le plaisir
de présenter les résultats suivants:
Catégorie hommes individuels: M. Calame Nu-

ma, 4me couronne laurier ; M. Vuille John , 5me
couronne laurier.

Catégorie enfants de 6 à 10 ans : Roger Hirs-
chy, 2me palme laurier et hors concours Mar-
celle Glausen avec 42 points.

Nous deux j eunes j oueurs furent acclamés
par une foule enthousiaste. Nos vives félicita-
tions. ___

„Club des Empailleurs"...
Cotisations en faveur du Musée d'histoi re

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

Listes précédentes Fr. 439.50
Dr A. Kampmann , Vallorbe 5.—
Dr. Alfred Benoit 10 —
Mounette 1.—

Total à ce jour Fr. 455.50
—tm— m —

Football. — Une nouvelle recrue au F. C.
Chaux-de-Fonds

Les pourparlers qui avaient été entrepris de-
puis quelque temps entre les dirigeants du F.
C. Chaux-de-Fonds et F. C. Qrasshoppers, au
suj et de ia venue du j oueur Wagner en notre
ville ont abouti. L'international Wagner ren-
forcera donc sous peu la ligne d'attaque chaux-
de-fonnière.

SPORTS

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Mercredi 9 novembre
Etat général de nos routes à S h. du matin i

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

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

Administrateur : Otto Peter.
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#\ â 3̂s|0IV =^
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est une formule que le notaire retrouve dans bien
des actes leslatnenlaites. Elle figure probablement
dans le testament que vous avez établi sans vous
laisser impiessionner par la stupide légende que
« faire son testament

porte malheur »

Vous êtes certain d'avoir lout prévu. Si vous veniez
à dispaïaître prématurément , votre épouse assu
ruerait la respmts ib i l t i é  de l 'éducation el de l'ins-
truction de votre enlant. Mais vous savez que des
capitaux , même modestes, peuvent causer de
nombreux déboires aux personnes peu expérimen-
tées en matière de placements et un teslament . si
bien étudié soit il , ne sera parfait que si, dès main-
tenaint vous contractez une

assurance familiale
de la GENEVOISE

Cette combinaison garantit :

0 A votre épouse, un capital payable
immédiatement.

0 0 A votre enfant une rente payable
tous les trois mois jusqu'à l'échéance
du contrat.

0 0 0  Un capital qui lui sera versé au terme
de la police. Par cette renie et ce capital,
ses éludes ou sa lormation professionnelle
soni ainsi garanties.

L'assurance familiale assure par
une même police, le père, la mère

et l'enfant. ' < - >

L'assurance fami l i a l e  a été créée par

LA GENEVOISE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Agent général pour le canton de Neuchâtel : i
Paul Roberi , La Chaux-dé Fonds

Rue Léopold Robert 86. Tél. 2.22.18

' IfSJsKjJJil* £B f f& I i\ L* 8I:MAINI L'imurpassa-ile succès comiquo de ';;-- "t .*¦-

r SSnèâ V* FERNANDEL jl

I BARNABE I
HB « BKSH
KJ-Wï^ ^ne éblouissante comédie musicale au lujtt inouï, pleine de chansons qui feront +• ¦' ;
'''\''"/, fureur, de danses ravinante», d'attraitions splendldes et de ivthme endiablé •¦- , . ,

;JaL» Une d,s*2 î«
e\|t,alanle Paulette Dubost - Claude May - Andrex _Jp

g*;%T v t ocAnow miv TB I 'oMe'ineGœ'.MargueiiteMorend, RolandTouta n §|̂ >v

TECHNICUM NEUCHATELOIS ,
Le Locle — La Chaux-de-Fonds

11vision Ou Locle

Mise au concours
Le poste de diiecteur de l'Ecole d'Horlogerie est

mis au concours.
Les postulants enverront leurs offres de service

(certificats et références à l'appui) à M. le Dr Henri
Perret, directeur général de l'établissement, qui leur
remettra le cahier des charges et leur donnera tous
renseignements utiles.

L'entrée en fonctions aura lieu le lundi 24 avril 1939.
Le concours expire au 30 novembre.

p 11130 M 14242 La Commission.
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i nAQkîim DE I/ÂNCRE i
1*3 vous offre, 5g|

I

*"" Madame, fg|
Je confort et |J|
l'élégance de |j |
ses ES
MANTEAUX p
d'Hiver. f -J

Grande collection |, )
à nartir de Fi 34 SO -.
43.- 49.- 38— ifjusqu'à Kr. 230.— r.

Dès maintenant, '
nouvelle collection de ;.
ROBES
de lainage , de soie, 1414b
de tricot,
à partir de Fi. 19 50 | -j

Ouwerlure des 14150

Cours de coupe
Mme Chaikine, .îr^S.MS II

/ N/ Spécialités de 1995 1

T O U R T E S
SCHUDIN

CONFISEUR Léopold Robert 66

A LOUER
rue Léopold-Roberl 57, 1er étage, d'après plans, appar-
tements complètement modernisés de 2, 3 ou B chambres,
cuisine, cabinet de bains et dépendances. Chauffage général
- S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert Bg. 12683

H LOUER
Quartier du Succès, pour éuoque a convenir bel apparie
ment de 4 chambres, cuisine , véranda , bains, balcon et dépendances ,
cltanft ijre général; Beau jardin d'agrément.— S'auresser à Géran-
ces «Se Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 13468

Grand magasin
avee belle vitrine , à louer rue Léopold Robert 57. pour j
époque à convenir. — S'adresser à Gérances et Con
tentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 12681 \

1 vendre PIéI nta
|TTl *̂HJ  ̂

prêtes et fraîches , taureau de 13
IJ V^J j ||A mois, 3 veaux génisses, 2 veaux
t/^t<r^JÊr  taureaux. — S'adresser à M. Al-
JL\ Il bert Brandt, rue de l'Hôtel-de-
c**w»<&(l JtW» Ville 28 téléphone 2 24.94. 1428I

SKIS anciens
^H WK La maison N U  SSL h, (dépt. Spori ) , à l'occasion

 ̂ I 
du 4Gme A N N I V E R S A I R E

« I de ses premières ventes de skis dans la région

 ̂ f horlogère, désire acheter quelques paires de
V I skis vendues par elle avant 1900. Seuls les
V j skis non coupés, avec fixa tions originales sont
^M à considérer. 14289

1 NUSS1É
 ̂

Fers et Quincaillerie
" (Dépt. Sports)

A 1 *œuvre pendant qu'il fait  beau 1
jf * *  l i t  « J  Collaborons joyeu-

«V\ i. f^Bà I I l l l  /u. sèment à cette der-
\P 1 hlSÊ I r*V*k*. nière cueillette qui

l/lli/*../? **3£m /*\V.l?3fc doit ple inement
<.\\\ïl /  7 âm^Û r̂ \ 

réussir. Le Dispen
y l'I 'V/ - ÂijW»Mr»»^ (̂X ^l  saire en 

a besoin.

 ̂ M .̂*» VltH/ Il } §JL€tf  j Tous les apports
y m Ê W  £L>> =̂$Â ï / / 1 de fruits frais co

f à*̂  \ %tS$&Vm\E m LL a ^,  \ lorés, mais fermes.
I l  K /X& af âMÊU B W w  c'est à - d i r e  non
I « f/^̂ rP^̂ Miy M U 'j _ . encore Relét. sont
I f f  Im&zS&ç f j M x W/ /  recuf a/ec une
/ A Jmt ç̂ ẑJwrJt > p r o f o n d e  recon

^A «y ^ft^ffliiiï rW lC* M"" Laure Sandoz.

Cueillette de cynorrhodons en faveur du Disoensaire

&9 W WÊm\am Vm\MW%. dos Pluxnies réservoir
^""SJi Ĵ Ĵ .̂  ̂lion tonciionnement rétabli au

PALAIS DES y^T\ A // £ \PLUMES RESERVOIR K^JJL X ,  f  f - J
Librairie é o l / l S

La maison spécialisée dans l'acliat, la rente.
les répara i  ions  des n l u m e s  r é s e r r o i r .  ii9H)i

aa î>>a B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂Ji ĤiH^̂ B̂^̂ HBa

Le baron
vadrouille

14311

Serviettes . Socs d'école . "TCSSSIS
Sacs à fermeture éclair »u n.,.ril.
i-èf» Rue Fritz-Courvoisier 12
¦(épurations . Se recommande, Chs WEBBR. Tél. tt.30.79.

totales & Entrepôts 8.1
Armand Fehr

Cokes . Briquettes . Hntiiratite
Boulets . Bois . Mazout, etc.

G R O S  13871 DETAIL

| Téléphone 2.18.29 Rureau : Entrepôts 23

Bibliothèque de la Ville
t ollège lodaau iel Numn Droz 46 'ime étace

Le Comité de la bibliothèque rappelle et recommande
an public les dlITâreutH Nervice* de l'iustitutiou.

Le service de prêts
< battue tour — NUII I le namedi — de 13 h. à 15 h
et de 'IO li. a '21 h ., le samedi de IO a 1% h.

La salle de lecture
Chaque lotir de IO h. a f i  h. de 14 h. à 1S b. et
— Haut le H.uneili - de tO h. A « h 12Q:<7

Au cenire cln la vi l le  (if
Genève . &. remettre ou à
vendre en bloc ;, après décès

commerce de musique
instruments et abonnements
Maison tomlée en 1898 Pres-
«é. — An AlénéN rel. 13
Place LongKinalle . (Genève

as 544 « 14257

bureau de

COMPTABILITE
Ortzanisalion l'enue
Kevision
(.«présentations fiscales
Kecoura 14329

.van O E G O U M O É S
Itue «le la Serre 3 i.
•l'H iénl io i iH 2 2.1 96

Cours et leç ons privées

aivnD
Ri-nseignemenls ti inscriptions
ieudi 10 novembre à 20 heures
berre 65 Téléphone 2 11 57
14285 N. & S. Graber.
Mesdames pourquoi des

RIDES
quand la crème Balsamique
de Coryse Salomé vous donne
fraîcheur et jeunesse.

Parfumerie

Corp-Saiomé
Balance, S 14804

LOCAL
d'environ 4U m2, a l 'usage de bu-
reau, à louer pour époque a con
venir. — S'adresser à la Banque
Cantonale, 44. rue Léoimid-
Robert. 13091

I Tendre
Salon neuf îzrLZ "
ne. deux liiuteuils et une taule de
salon, le tout cédé a Fr. 290.—
S'adresser au magasin, rue de la
Serre 14 14357

Occasions
A vendre, une chambre a

coucher, UON literie, étal
de neuf. Pr. 210.», aiu«i
qu'une belle grande biblio-
thèque noyer, l-'r. 150 -. et
nue rulNiuière A icaz entail-
lée blanche. 3 leux, tr. 50 »,
S'adreHNer au maftasin rue
de la serre 14 14358

A vendre éventuellement
à louer à Bevaix, dans jolie
situation

petite propriété
maison de 8 chambres en 2
logements beau jardin et ver-
ger. Prix très favorable. —S'a-
dresser case postale H "3,
Neuchâtel. 14170

Immeuble
avec 13853

Café
à vendre au Vignoble
neuchâtelois. Bonne situa
tton - Pour tous renseigne-
ments écrire à l'Etude O.
Thlébaud, notaire, Bevaix.

AE Cheval
On demande à acheter ! bon

cheval , 4 a 6 ans de confiance
S'adresser à M. Jean Rei-

chen , Vauladrey(Les Bre-
nets)

^ Ugg
On achète 14314

machines
outils

en bon état. Presses, tours, étaiu
limeurs , etc. — Ollres avec 'iè
lails sou'- chiffre U 570'J7 *} ;¦

1 Publieltaa, Bâle. 16778 X
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Barizzi Hujj uet le-Anny .  fille de
Séverine-Carlo , peintre, et de
Anna-Berlha née Sauser, Tessi-
noise. — Perret Pierre-Charles.
Mis de Charles Jules. horloge r, et
ie Bertbe-Adeline née Dallenbach ,
Bernois et Neuchâtelois .

PromesHe de mariage
Bolli Marcel-Auguste , monteur,

Tessinois, et Parratte Andrée-
Elisabeth, Bernoise.

Décès
9095. Kùhni  Johannes, veuf de

Mariu-Eli sa née S èbler , Bernois,
né le 29 juillet 1850.

Etat civil de St-Imier
Octobre 1938

Naifj sauce
23 Jeanrenaud , Eric, fils de

Anaré-Henri et de Germaine-Ali-
ce née Scheidegger.

Décès
1. Moser. Charles-Auguste , al-

lia Ihli , né en 1886, domicilié il
•St.-lmier —5. Gressly, née Roux .
leanne-Marie. née en 1904. domi-
ciliée â Thônez. — 9. Mostr . Ma-
ihilde , née Flotron. née en 1860,
domiciliée à St.-lmier. — 10 Kti-
fener , Lucie-Elisabeth , née Rtife-
ner, née en 1882. domiciliée a St-
Imier. — 10. Gauchat . Adeline-
Zèline , née Racine, née en 1879.
domiciliée à Conébert. — 10. De-
sournois , Marie- Louise, née Châ-
telain , née en 1884. domiciliée à
Tramelan-dessus. — 17. Paratte .
Anna- Marie, née Schweizer . née
«n 1857, domiciliée à Si.-Imier. —
18 Nicolet . Fanny- Renha. née
Bandelier, née en 1864. domiciliée
a St.-lmier. — 17. Evalel . Cathe-
rine, née Krâhenbulil , née en 1856
domiciliée â St.-lmier.

Promesses de mariage
10. Motinz.  Paul-André et Geh-

ri g. Olga Klara . tous deux à St.-
lmier. — 11. Tschumi . Frédéric-
Albert . >\ St.-lmier et Grandjean ,
Rose-Yvonne, s Pully. -20 Ha-
riorn. Willy- Fernand et Calame,
Nelly-Alice, tous deux n St.-lmier.

Mariages
1. Chopard, Kené-Georges et

Wolf , Georgine-Marie-Cecile , tous
deux à St.-lmier. — 10. Beyeler.
Ernest , a Tavannes et Bégert ,
Renée Antoinette a St. -lmier, —
15. Weibel, Jean-Julien et Leisi,
Jeanne-Louise, tous deux a St. -
lmier. — 22 Cattin . Francis-
Ariste à Steflisburg et Schneider ,
b' rançoise-Alice , à St.-lmier. —
22. Amstuz. Gotifried et Kunkler ,
Aline-Emma , tous deux « St.-
lmier. — 22 Messerli. Willy-
Marcel. i St . Imier et Droz. Ma-
deleine-Yvonne, à Sonvilier. —
28 Mouaz , Paul-Andre et Gehrig.
Olga-K 'ara . tous deux a Si Imier

Personne
sérieuse, 33 ans , cherche
place femme de chambre; se-
rait capable aussi de diriger
ménage chez personne seule.
— Faire ofires à Marthe
Pèriat, villa «Boilli t  Japy> ,
Reconvilier d. B.) 14389

Industriel
comptable, organisaient - , capable
d assumer direction commerciale,
s'intéresserait dans n'importe
quel genre de commerce avec ap
port de eapiial. — Ecrire sous
chi f f re  P .1914 IV à l'ublicifas
NeucliAtel , en donnant détai ls
sur le genre d'entreprise. 14364

A louer
pour cas imprévu, pour éuoque a
convenir , bel apparlement de 3
chambres, bout de corridor éclairé
cuisine et dépendances , w.-c. in-
térieurs. — S'adresser a Mlle
Huilier, rue du Parc 67 13542

moderne. 6 chambres , chambre
de bains installée, chauffage cen-
tra l , toutes dépendances , dans
immeuble bien situé , est a remet-
Ire pour époque a convenir. (Pla-
ça Neuve). — S'adresser Etude
A . Uolle. rue delà Promenade 2

13646

A louer
Progrès 13. beau logement de
3 pièces, W. C. intérieurs et tou-
les dépendances, ainsi qu'on ate-
lier bien éclairé. — S'adresser
au 2me étage. 13427

i loir, Manège 19
Appartement de 3 pièces et cui-
sine fr. 35.— par mois. Appar te-
ment de 3 pièces et cuisine fr 30 -
par mois Appartement de 2 piè-
ces fr. 25 — par mois. — S'adres
ser à M. W. Itodé. rue Numa
Droz 61. Tél. '2.-.£7.36. 14279

A louer pour le 30
avril 1938. quartier
des fabriques

beaux locaux
industriels
chauffés

Offres sous chiffre  P. F.
14373 au bureau de
L'Impartial. 14373

On cherche à louer

logement
de 1 ou 2 chambres meublées
avec cuisine, à p.irtir du ler dé-
cembre. — Offres sous chiffre E
G. 1<%340, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 14340

Mannequins
Beaux mannequins d'étalage.
femmes et hommes (modernes)
état  de neuf , belle occasion. Prix
très avantageux. — A. Arnould
Av . liuchonnet 3. LaiiHanue
AS 15066 I. 14361

A vendre au Val-de-Roz
beau

coiiinrenant : I malNon d'ha
bitatlou avec trois logements
loués, en excellent élat  d'enlrei t en
¦l ins i  qu 'un rural moderne el
9I. SSN9 m- de lerreu en bon
élat de culture. — Pour tous ren-
sei gnements et pour t raiter, s'a-
dresser a M. Ch. YVuthfer .  no-
i ire à l 'ornlrr PSilVi'N lîO IH

mit J. noter =seur de coupe. Rue Numa-Droz
76. Adresser vous a la profession-
nelle exp érimentée pour laire vos
toilettes vous-mâme. Cours d'en
semble. Prix très avantageux.

12169

* lAnpi* HU centre , une
*» BU 11 lil maison comp lète.
3 pièces et un atelier. — S'adres
ser me NumaDroz 84. au l"i
élage. 14378

l>A||j- race Gessenay est à
¦Jrvllt» disposition des éle-
veurs de chèvres. — S'adresser a
M. Albert Dubois , rue Général
Herzog 24 (Place d'Armes). 14380

Machines à coudre.
Avant  d'acheter voyez nos der-
niers modèles qui sont garantis
et surtout très bas prix. — Con-
tinental. Marché 6. Catalogues
et facilités de paiements. 14330

fâl^CfiPilPfi usagées sont
l<Ql99f«llt«9 demandées a
acheter . épaisseur maximum
10 mm. - Faire offres à Le Globe
S A., rue du Temple Allemand 53.

14326
Bama ^ammmawmmmmmmma ^awmammmm

i ÏP . . l f i i QPl lP Présentant bien.
UtiulUloCHC très sérieuse cher-
che place pour aider dans maga-
sin. — Offres écrites sous chiffre
M. D. 14347, au bureau de I 'I M -
PAHTIAL . 14347

lûl i r t û Alla for,e et sérieuse,
0CUUC 11IIG avec bonnes réfé-
rences est demandée pour les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser
chez Mme Marcel Jacot , rue de
la Paix 71. 14365

A lAllOP P°ur le *> avril , loge-
IUUCI ment de 2 pièces. —

S'adresser chez M. Hânny. rue
Winkelried 36 (Quartier des Mé
lèzesj . 14348

M pnhlA A louer chambre à
lilGUUlo. coucher avec petit sa-
lon attenant , sur désir cuisine. —
S'adresser au bureau de I'I M P A I I
TIAL. 14335

Bel appartement àl 0̂rqn
convenir ou 30 avril  1939, 4 gran-
des pièces, tout confort moderne .
belle situaliou. — S'adresser rue
du Doubs 53. au rez-de-chaussée

14369

A lflllPP P°ur le 1er 'évrier avec
IUUCI réduction jusqu 'au 30

avril , un apparlement de 3 cham-
bres en plein centre. Mêmeadres
se, a vendre un gramophone. —
S'adresser au bureau de I'IMPAII -
¦mr.. 14349

1 Innpp Pour °"e suite ou date à
ti IUUCI convenir, appartement
île 4 chambres, ler étage, bains
installés , chaufté. — ^adresser
cuez M. Hummel , rue Léopold
Robert 53. 14371

A lflllPP UD beau *er ela^° (lli
IUUCI 3 ou 4 chambres , cor

ridor et toutes dépendances. —
S'adresser H Mlle Augsburger
rue des Terreaux 18 14051

Train électrique. 7̂^électrique Mârkiin , valeur fr. 460.-
cèdé a moitié prix. — S'adresser
rue de la Serre 100. au ler étage

14342

P p i d l l  sameai entre 16 et 17 h ,
r c lU l l  une montre bracelet or
pour homme, 10 '/. (souvenir),
depuis la rue de la Paix à la gare.
— La rapporter contre bonne ré-
compense, rue de la Serre 63 chez
M. A. Monlandon. 14346

1 «

9¦
Le véritable pain
parisien de table...
B„. 14384

Pour fiancés!
Ameublement double de

i l H A M B K K  A COUCHEK
l 'omot el , première qualité
uioderne. avec maieia s crm
.n ima l , l'r . 1351).-, ainsi
'lue

SALLE A MANGER
noyer, l'r 1050.—. eiat di
neu t . â vendre. La cham
bre a manger a éiè ut i l isée
seulement quelques semai
nés, la chambre a couchei
n'a jamais été emp l oyée. A
vendre lout de suite.

Mme veuve E. HUBEIt ,
IIEHNE. Kanell enstrasselO
lôl. ptionfl 237 31 14363[_» 

La fanfare des officiers
de l'Armée du Saluf

v i s i t e  n o t r e  v i l l e  et d o n n e r a  un

CONCERT SPIRITUEL
le samedi 12 novembre, à 20 h.
au Temple Indépendant

Entrées (places numérotées): Fr. 1.70 et 1.15; Enfants : 30 et.
Programme des plus variés. Instruments de cuivre, chœurs
d'hommes , Jodel, 14374 invitation cordiale 0 tous I

ES. " 01 9. ¦_ ¦ ¦ 9 "Réfléchissez deux fois

t 

avant l' achat de votre calo-

*!0 f l , +  fft ^n aPParei' *r0D 8rand con-
W^ '̂jJff lr ' i sommera trop de charbon :

i rf SfV r -Alt Un.appareil trop petit vous
<f i rrrW

1̂  chauffera mal.
À 'B$' ^mm\\ Adoptez donc exactement le

*̂tlt&f *to modèle qui vous convient et
afjÉiijlr'T \ fl que vous trouverez dans la

^**ffi«a\ uJ*» s"riR des
f â T S ^Z à LTàé  ̂ 23 modèles de calos
%^éP̂ ^*̂  "Cïney "
J^ *̂  ̂ construits a Lausanne.
Votre garanti *: Le calo « CINEY » est repris sans dis-
cussion s'il ne donne pas satisfaction.
4000 calos « CINEY » fonctionnent en Suisse.
Mais attention I .. choisisse ;: un calo -CINEY » vérita-
ble, celni qui porte la marque « CINEY ». C'est plus
sur III
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser au repré-
sentant exclusif nour les districts de La Chaux-de-Fonds et
du Locle. Arthur Matthey, combustibles, rue
du Puils 14 La Chaux .le Fonds l'èt. 2.29 61 13448

RïISSJI POUDRE A LEVER DAWA j |
Hl^^ggg^ffi^*̂  ̂ La 

poudre 

h lever DAWA agit une pre-
l i y ^r f̂ ''¦'. ¦ f f l Êp B » *  mière fois lorsqu 'on rajoute à ïa paie, puis ;:!;
I ^^^^^  ̂ de 

nouveau 

quand on met 
celle-ci 

au four. j j j
li ' i Celte double edion, associée a la force i;i
| |ij  toujours régulière du produit, aux matières
|| premières de choix cl à la fabrication soignée, (ont de la |j j j

i! poudre à lever DAV/A une préparation toujours efficace. j i j
I n  Confectionnez vos pâtisseries avec le poudre à lever DAWA
I Elles feront les délice* de votre famille et de vos hôtes.

|| Dr A. WANDER S. K 6£RNE j

\ - aaia u 12878

lBB,i^wnnwri]in B;iffli .OMWM»JWHwai)twj»i«»^

/emaine populaire 1
de soieries et lainaqes

Ce* prix ne peuvent laisser .meune lemme indifférente !

SOIERIES
Crêpe Georgette StfMtîî: 3.90
MniICtolïnO ,le so'e ^^lurel le . fuchsia , cy
nUUIlCllllC clamen. roi , jaune, nil . blan- M E A

i'he 98 cm., le m "f»3IJ

Ravissants cloques *X ™ °*&rot; » ondu soir . 96 cm . le m "t««FU

Crêpe imp. "Cachemire" wfï & , çftcm., le m <%.95 «#a<9U

LAINAGES
Lailiage «Di«line». 95 cm ., eu noir, le m. 2>9U
I ailianO <^n t?ols,ine». 130 cm . Bordeaux, C QA

I Lulllayc Corualine marine et noir, le m. «Jaa7V
I «lîlljlllQ aOrmaz» . 130 c m .  vert pétrole, cor- Q Q ALQIIIOJIC nan t i e , roux, marine el noir, le m. 9*9*3
I ainatlOt 'B0110^8». pour manieaux , 140
LQJiIlUy<S> cm., noir , marine, vert bouteille , ¦* a A

brun ,  le m faOU

Oînilâ 0Da|iné imprimé pour peignoirs , le •* QA

MAGASIN DES SOIERIES MIES
vis n vis de la poste 14161

Il I»i.iu.M»ia».i.Mi.™M
^^^ 

wmrnma

Henri GRIIHDJE JI H
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
«Agent de la Sesa»

Déménagements à forfait
A» Demandez les prix «« M*r8É lllilllf

•*a t̂^^ m̂mmmmmamammmmmmmmmmmam m̂ÊammmmamWamWa% *

Bureaux de ..L lmuarlial"
Place Neuve Marché 1II i

nif
'/ WcA tbie, e&coïe:.
. . Tir f

C'est le cri du père, de la mère et de
l' enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table (urne ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres de fruits exo-

2&°c?
r" tiques, nourrissant , savoureux et éco-

^^eJ~-2. nomlque. 20 lasses pour 85 et».

B Kd-Âba
glK2gj boisson des p lan ta t ions

-•A 3680 Z 11005

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame veuve Ulysse GGRBER remercient

j sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a
leur grand deuil qui vient de les frapper. MB

! i Les Reprises , le 9 novembre 1938. 14377 j j

Lu hunille. de \
Madame veuve Louise Schôtili

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont
! pri s part a leur deuil.
! Lausanne, le 8 novembre 1938. A.S 15067 L 14362 I

; Madame Léon GUCHE-EVARD, ainsi que
les familles parentes et alliées, profondément touchées
'les nombre uses marques de sympathie dont elles ont été
entourées pendant la maladie et durant les jours qu 'ils
viennent de traverser, expriment à leurs amis, connais- - I
sauces et sociétés, l'expression de leur vive et sincère !

i reconnaissance. 14332 ! j
La Perrière, novembre 1938.

I

SIle est au eiet et data nos cœurs.
Un doute souvenir.

Madame Hélène Calame et ses enfants à La Chaux- i
de- Fonds; Monsieur et Madame René Jeanmaire el leurs
enlanis à Brooklin (New-York) ; Madame et Monsieur
Rodolphe GiiU R isner ^  et leur l i l le  à Renens ; Madame
et Monsieur Walter Tliomi et leurs enfants aux Gene-
veys sur-Coffrane ; Madame et Monsieur Jean-Louis
Heimann et leurs enfanls aux Croiôts ; Madame et Mon-

' sieur Francis Arn et leurs entants a Malleray; Mon-
sieur Roger Jeanmaire au Linage ; Mademoiselle Mar-
ih y Gunner , 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-
prouver par le départ de leur chère maman belle mère, 1
grand'maman. soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente '
et amie,

Madame Marie Jeanmaire I
née Furer

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

Pèr e, mon detir est que là oit ie ««<*,
ceux que lu m'ai donne* y  soient
aussi avec moi.

LE LINAGE, le 8 novembre 1938.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura |s

lieu à (offrar .o.  le jeudi 10 novembre, à 14 h. ;  M
départ du domicile mortuaire : «Le Liuage» , à 12 h. 45 M

Cet avis lient lieu de lettre de faire-part.

I Monsieur Emile .Staul ler , ho r t i cu l t eu r , et ses enfants : I
| Madame et Monsieur P.-E. fierger-Stauffer et leur

fils Edmond , Les Brenets ;
: Monsieur et Madame Roger Stauffer-Gehri et leurs
I entants Roland et Monique , Les Charmettes ;

Madame et Monsieur Friiz Courvoisier-StautTer et [i leur fille i te Yvette , Les Eplaiures ,
| ainsi que les familles : Pierrehumbert , Dùrig, Thié-
j baud , Stauller et alliées , ont le grand chagrin de taire

part du décès de leur chère et regrettée épouse, mère.
[ belle-mère, grand'mère , sœur, belle-sœur , taule, cousine

et parente ,

1 Une krk-Jfa STAUFFER 1
née Pierrehumbert

! survenu après de longues souffrances , supportées avec
I résignation.

NKUUHATKL-VAUSEYON , le 8 novembre 1938.
i (Cbarmettes 40)

Elle est au ciel et dan* nos cour..
L'enterrement aura lieu jeudi 10 novembre 193h

i M 15 heures.
I Prière de ne pas laire de visités. 1437Ô
; l,« présent avis t ient  lieu de lettre de taire-part

m Mademoiselle Anna MADLIGER et
Monsieur Alfred IMADLIGBR,

I remercient bien sincèrement louies les personnes qui
i les ont emoufés pendant ces jours de pénible séparation \

La Chaux-de-Fonds. novembre 1938 13387 , |

| I Dana l'impossibilité de répondre aux nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui furent témoignées pendan t
ces jours de douloureuse séparation, la lamille de feu
Madame veuve Louis BOUCHERIN prie

j \ Iputes les personnes qui l'ont entourée ae trouver ici
! l'expression de sa reconnaissance émue. 14388 I !

A vendre
de suite

1 bureau américain
1 bureau ministre
1 table de machine

a écrire
4 tables de bureau
différentes gran-
deurs et divers
meubles de bureau
cédés à bon mar-
ché. - C BEYELER
Industrie 1. T.mi.46

E '.lti a noblement tempi l
sa tâche

Monsieur Numa Terraz . â Cernier .
Monsieur et Madame Léon Baud ,

a Genève.
Monsieur et Madame Walther

Baud et leurs entants , a La
Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Auguste
Ktsiin-Baud, leurs enfants el
petits-enfants , à Bex,

Madame et Monsieur Albert Ros-
sol-Baud. A La Chaux de-Fonds.

Monsieur Edouard Hofmann-Ter-
raz. ses entants et petits-enfants ,
A Cernier,

Madame veuve Emma von Aesch-
Terraz. ses enfants et petits-en-
fanis . à Cernier .

M a ï a m e  et Monsieur Henri von
Aesch-Terruz et leurs enfanls .
à Cernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la prolonde douleur
de faire part à leurs amis et con
naissances du dépari cruel de leur
chère épouse, sœur, belle-sœur,
lanio . cousine et parente ,

Madame

MiÊlllO
enlevée à leur tendre affection,
mard i 8 novembre, a 1 heure ,
après une courte maladie.

CBRNIBR , le 8 novembre 1938
L'inhumation. AVEC SUITE.

tira lieu le jeudi IO cou
rant, s 13 h. 30.

Domicile mortuaire Cernier
Bols du Paquler . 14360

Le présent avis lient lieu de
cure de fai re part .



Nouvelle harangue de M* HMler
Le désarmement des Israélites de Berlin

Apres l'attentat de Paris
Des manifestations contre les Juifs

en Allemagne

KASSEL, 9. — La nouvelle de l'attentat com-
mis à la légation d'Allemagne à Paris a provo-
qué une vive indignation dans la population qui
s'est livrée à des manifestations spontanées
contre les magasins jui fs. Des fenêtres ont été
brisées. Des rassemblements ont eu lieu devant
la synagogue de Kassel. Plusieurs manifestants
ont pénétré à l'intérieur de l'édifice, détruisant
une partie de l'installation.

Des manifestations ont eu Heu à Bebra.
Le désarmement de la population juive

Le D. N. B. publie la nouvelle suivante :
Le président de la police a fait procéder, au

cours des semaines écoulées, au désarmement
de la population ju ive de Berlin qui n'est pas
autorisée à porter des armes. Cette action a
donné ju squ'ici les résultats suivants : 2560
armes blanches, 1702 armes à feu et environ
20,000 cartouches.

L'état de M. von Rath
L'état de M. von Rath. attaché de l'ambas-

sade du Reich à Paris est touj ours stationnaire
mardi soir. Le patient . est calme et son état
est touj ours très grave.

L'interrogatoire du meurtrier
Amené au Palais de justice, le meurtrier de

M. von Rath , a été inculpé par le juge d'instruc-
tion de tentative d'assassinat et a été ensuite in-
terrogé sur le fond , en présence d'un interprète.

« Je n'ai agi ni par haine ni par vengeance,
mais seulement par amour de mes parents et
pour mon peuple qui subit inj ustement des souf-
frances inooùes. »

Le meurtrier a terminé en déclarant qu'il avait
obéi à une force qu 'il ne pouvait définir en com-
mettant son acte ît ..précise qu 'il n 'en voulait per-
sonnellement à ,aucun des membres de l'ambas-
sade. 11 a été ensuite écroué à la prison de Fres-
nes.

L'oncle et la tante du meurtrier ont été égale-
men t interrogés. Ils ont expliqué qu 'ils n'avaient
pas cru devoir le chasser, le sachant malade Le
juge les a inculpés de recel indésirable ît les a
fait éc rouer.

Grynzpan sera traduit devant les Assises
Devant quel tribunal le j eune criminel , qui

n'est âgé que de 17 ans et demi , comparaîtra-
t-il ? Voici la réponse qu 'a faite un j uriste au
«s .Tourna. » :

La loi du 22 j uin 1912 indique que ne sont
j usticiables des tribunaux d'enfants que les mi-
neurs âgés de 13 à 16 ans. Lorsqu 'ils sont âgés
de 16 à 18 ans, ils comparaissent devant les
Assises.

Y à-t-il eu instigation au crime ?
Les enquêteurs qui poursuivent activement

leurs investigations dans les milieux que fré-
quentait Grynzpan ne dissimulent pas que l'at-
tentat commis par le Polonais , tout en étant ie
fait d'un isolé, aurait pu être inspiré par cer-
tains milieux israélites qui auraient incité le
j eune homme à faire un coup d'éclat, poursuit
le « Journal » Il paraît , en effet , difficile d'ad-
mettre que le meurtrier ait agi de son propre
et seul chef et la lettre qu 'il a reçue de ses
parents ne semble pas suffisante pour expliquer
son geste.

Par ailleurs , l'envoi par ces gens d'un man-
dat de 3000 francs à leur fils en France est en
contradiction avec une situation marquée par
le dénuement et le désespoir.

Tentative de record
Un raid Rome-Tokio

ROME, 9. — L'avion italie n « San Francesco »
a décollé ce matin à minuit 18 pour un vol à lon-
gue distance Rome-Tokio. Il est piloté par le
« j ournaliste volant » M.. Lualdi, de la « Stampa »
de Turin ; deux autres j ournalistes s3 trouvent
encore à bord ainsi qu'un radiotél égraphiste et
un mécanicien. Lualdi a l'intention de battre le
record établi en avril par l'avion j aponais
« Vent de Dieu » sur le même parcours qu'il
effectua en 90 heures, mais en sens inverse.

Dans les décombres des
«Nouvelles Galeries»

Aucune trace d'une vingtaine de disparus

MARSEILLE, 9. — Les travaux de déblaie-
ment des Nouvelles Galeries sont p ratiquement
terminés. Demain, les f amilles seront admises
à visiter les lieux de la catastrop he.

On sait qu'une vingtaine de disp arus n'ont pas
été retrouvés, mais la conviction des techni-
ciens est qu'ils se trouvaient au coeur de la f our-
naise et qu'ils ont été littéralement réduits en
cendres p ar une temp érature qui dép assait cel-
le d'un f our  crématoire.

à Munich
Un nouveau discours

de li miter
MUNICH, 9. — Dans un discours qu'il a pro-

noncé à l'occasion de la rencontre tradition-
nelle des anciens camarades nationaux-socia-
listes , à la Buergerbraeukeller , le chancelier
Hitler a voulu répondre à l'opinion manifestée
par l'opposition britannique.

L'Allemagne reste armée
« Nous ne voulons plus j amais frivolement

aj outer foi aux chansons des sirènes étrangères.
D'abord j e crois seulement aux droits que nous
sommes nous-mêmes en état de défendre et en-
suite j e ne crois qu 'à un gain que nous avons
mérité , car en ce monde, on ne donne rien gra-
tuitement.

On parle d'un accord. Je ne sais pas de quoi
il s'agit , mais nous sommes disposés à tout ac-
cord. Toutefois, il faut retenir une chose: en
France et en Angleterre, les dirigeants actuelle-
ment au pouvoir sont sans nul doute dévoués
à la cause de la paix, mais d'autres — et M.
Churchill peut dire ce qu 'il veut — ne cachent
pas qu 'ils veulent nous faire la guerre.

Le Reich défend son régime
Je suis forcé de déclarer explicitement tout

cela parce que j e ne veux pas que la nation se
laisse leurrer et j e suis obligé d'en tirer mes
conclusions. En vertu de la Constitution démo-
cratique , M. Churchill peut devenir , un du ces
beaux matins, premier ministre. Si M. Churchill
déclare: «Je ne hais pas les Allemands, mais
j 'estime qu 'ils sont dangereux », cela revient au
même et si un leader de l'opposition anglaise
déclare : «Nous ne voulons pas détruire le peu-
ple allemand , mais bien son régime», cela re-
vient au même, car notre régime ne peut pas
être détruit à moins qu 'on ne défru:se aupara-
vant le peuple allemand. Mais ces messieurs
n 'ont aucune compétence pour les affaires alle-
mandes. S'il y a quelqu 'un qui est compétent
dans les affaires allemandes , c'est bien moi.

Nous sommes disposés à tout instant à faire
la paix que nous n'avons pas rompue, mais

^ 
nous

sommes prêts également à nous défendre à tout
moment.
Le sort de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie

Si l'étranger ne veut pas reconnaître la né-
cessité de donner satisfaction à des revendica-
tions légitimes, on ne doit pas s'étonner à la
longue que l'Allemagn e réclame justice et ob-
tienne ce qui lui revient par d'autres voies.
Quelques députés anglais ont dit que l'Allema-
gne a détruit en moins d'une année deux dé-
mocraties. Je n'ai pas détruit deux démocra-
ties, mais deux dictatures , celle de M. Schu-
schnigg et celle de M. Bénès.

Il se peut que les parlementaires anglais
soient compétents pour hs affaires de l'Empire
britannique, mais pour ce qui regarde l'Europe
centrale , ils sont de parfaits ignorants et ils
feraient mieux de concentrer leurs lumières sur
la Palest ine où ils pourraient faire œuvre utile.

L'entente incompréhensible
Le chancelier Hitler voit un danger dans le

fait que l'on Incite continuellement à la guîrre
contre l'Allemagne dans d'autres pays.

Le mot « entente », déclare-t-rl encore, est
pour nous presque incompréhensible , car sur
quoi devrons-nous nous entendre. Nous avons
déj à plus d'une fois dit que nous ne voulons rien
de ces pays, à part la rétrocession des colonies
qui furen t enlevées naguère sous des prétextes
contraires au droit. J'ai aussi donn é l'assurance
qu 'il ne saurait naturellement s'agir là d'une
cause de guerre.

Pour terminer , l'orateur a déclaré qu 'il ne
voulait pas finir ses j ours par de sombres pro-
phéties comme naguère Bismarck. Il entend
s'assurer que ce qui fut péniblement obtenu se-
ra sauvegardé par toutes les forces de la na-
tion allemande. Ainsi sera exécuté , à son avis,
le testament des morts qui sont tombés pour
l'Allemagn e ».

tes êleclfonsj ini Etats-Unis
NEW-YORK, 9. -5  démocrates et un répu-

blicain sont élus dans l'Etat de New-York ; 14
démocrates sont élus dans le Texas.

Le gouverneur de New-York
M. Lehmann est réélu gouverneur de New-

York.
Résultats partiels pour le poste de gouverneur

de l'Etat de New-York ; pour 5501 districts sur
0051, M. Lehmann obtient 1,486,380 voix et M.
Dewey 1,412,133.

Une première statistique
Une statistique publiée à 4 h. 30 Q. M. T. don-

ne les résultats suivants : gouverneurs , 6 démo-
crates sur 32 postes à pourvoir ; Sénat , 7 dé-
mocrates sur 35 sièges à pourvoir ; Chambre
des représentants 99 démocrates et 16 républi-
cains sur 432 sièges à pourvoir.

Sanglante bagarre électorale
Au cours d'une bagarre entre électeurs de

Harlan, dans le Kentucky, quatre hommes ont
été tués. La police a procédé à huit arresta-
tions.

Au cours des élections de 1933, la commu-

nauté de Harlan avait déj à été le théâtre de
désordres au cours desquels une vingtaine de
personnes avaient été tuées.

Fraudes et incidents
Malgré de nombreuses forces de police sta-

tionnées devant les différents bureaux de vote,
des fraudes se sont produite s au cours des élec-
tions dans plusieurs Etat s On signaie notamment
de Wilmington (Etat de Delaware) l'arrestation
de sept personnes, six démocrates et un répu-
blicain , qui furent relâchés sous caution après
un interrogatoire. A la Providence (Rhode Is-
land) deux arrestations ont été effectuées. Dans
une déclaration , le parti républicain dit avoir été
informé de plusieurs cas de fraudes électorales
à la suite desquels il a été envoyé des délégués
et des photographes surveiller les opérations
dans les bureaux de vote. A Philadelp hie , des
bagarres se sont produites devant le bureau de
vote de Cranton. La police a opéré plusieurs
arrestations, assiste les pompiers et surveille
les urnes.

Incidents et faits curieux
On signale quelques petits incidents et faits

curieux qui se sont produits à l'occasion des
élections aux Etats-Unis.

Au moment où elle déposait un bulletin de
vote dans l'urne , une femme d'une localité de
l'Orégon , âgée de 72 ans, a succombé à une at-
taque d'apoplexie. Les experts ont déclaré que
le vote était valable.

A Seattle (Washington), quinze prisonniers
ont été amnistiés pour leur permettre de voter.

Dans le 42e district de New-York , où presque
personne ne réside — ce quartier étant compo-
sé surtout de bureaux et d'usines — un seul
électeur s'est présenté , le rabbin de la synago-
gue de Tines-Square . Quatre fonctionnaires et
deux agents de police ont contrôlé son suffra-
ge, qui se trouv e ainsi coûter 500 dollars à l'E-
tat de New-York.

Les démocrates l'emportent
NEW-YORK, 9. — Malgré le nombre rela-

tivement restreint de résultats connus à minuit ,
les observateurs politiques constatent :

1. Que les démocrates et M. Roosevelt sem-
blent rester les représentants incontestés de la
maj orité de l'opinion.

2. Que l'écart des voix entre les républi-
cains et les démocrates indique une renaissan-
ce du parti républicain qui dépasse les prévi-
sions et qui l'amènera à jouer sur la scène po-
litique un rôle qu'il n'avait jamais tenu depuis
les élections de 1932.

La guerre en Chine
Le triste sort de la population de Ou-Tchang

HANKEOU , 9. — Selon un rapport de source
étrangère bien informée , Ou-Tchang aurait gra-
vement souffert de l'occupation j aponaise et au-
rait été mise à sac;

Depuis une dizaine de j ours, les rues de Ou-
Tchang sont aux mains de la soldatesque. En
raison de l'absence de toute police , dit ce rap-
port , il n'est pas d'immeuble qui n'ait été pillé
par les soldats.

Ce rapport souligne toutefois , que les soldats
j aponais ont apparemment reçu des ordres pour
ne pas molester les étrangers , et les autorités ja -
ponaises s'efforcent de protéger leurs biens.

Les réfugiés chinois sont, pour la plupart,
concentrés dans la partie nord-est de la ville et
contrôlés par des missionnaires européens. D'au-
tres Chinois sans abris se sont réfugiés dans les
concessions étrangères maintenant abandonnées.
Terrifiés et n'osant pas regagner ce qui reste
de leurs demeures , ils se nourrissent chichement
de haricots et de choux qu 'ils n'obtiennent d'ail-
leurs qu 'avec les plus grandes difficultés.

M. Delest en correctionnelle
PARIS, 9. — M. Combeau , juge d'instruction ,

vient de renvoyer devant le Tribunal correc-
tionnel , pour provocation au meurtre , le gérant
de IVAction française» , M. Joseph Delest. Il
s'agit de la publication en manchette, il y a un
mois environ , d'une parodie d'un couplet de
l'Internationale, dans laquelle plusieurs hommes
politiques étaient pris à partie.

Des incidents aux élections américaines

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 10 novembre

Encore clair ou peu nuageux En plaine brouil
lards matinaux.

En Suisse
Extension de la fièvre aphteuse
La chasse Interdite dans le canton de Fribourg

FRIBOURG, 9. — Le Conseil d'Etat de Fri-
bourg, en raison de l'extension de la fièvre aph-
teuse dans les districts du Lac et de la Singlne,
a interdit la chasse et la circulation des chiens
dans tout le canton.

Même mesure dans le canton de Vaud
Vu l'extension de la fièvre aphteuse, le Con-

seil fédéral vient d'interdire la chasse sur tout
le territoire de ce canton.
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REVUE PU J OUR
Rcsurpé «de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre.
— A Londres , le roi George VI a ouvert hier

le Parlement avec le cérémonial accoutumé.
Rien n'y manquait. Pas même le f ameux Koh-i-
Noor, roi des diamants, qui f ig ure dans la cou-
ronne de la reine.

— Comme le souligne le corresp ondant du
« Journal de Genève », la p artie du discours du
trône qui a causé le p lus de satisf action dans les
milieux p olitiques et dans tout le p ay s est évi-
demment celle où il est f ait mention de la visite
du roi George et de la reine Elizabeth l'année
p roctiaine au Canada et aux Etats-Unis. Ce sera
la pr emière f ois qu ' un souverain régnant anglais
mettra le p ied sur le sol de la rép ublique améri-
caine. Les liens anglo-canadiens et anglo-amé-
ricains en seront heureusement resserrés.

— Une curieuse nouvelle p arvient également
de Londres. On annonce que l'Italie exigerait de
j xirticipe r à l'administration et à la déf ense du
canal de Suez. Pour le moment, dit-on, il ne
semble p as que la Grande-Bretagne soit disp o-
sée à accep ter de nouveaux déf enseurs du ca-
nal.

— Le chancelier Hitler a de nouveau p ris la
p arole, cette f ois au Burgerbràukeller à Munich.
On lira p lus loin des extrai-ts de cette « rép on-
se» à Winston Churchill. Le «Fuhrer» revient
sur son « leit motiv » que le leader de l'opp osi-
tion britannique p eut devenir p remier ministre
demain et que M . Chamberlain, serviteur de la
p aix, n'est p as éternel. M . Hitler non p lus, à
vrai dire, et p as davantage aucun de ses succes-
seurs éventuels. Mais on se demande à quoi
rime cette querelle p ersonnelle du chancelier
allemand qui p olémique comme un simp le j our-
naliste ou un vulgaire p oliticien alors qu'il f ait
remarquer lui-même qu'il est un chef d'Etat,
mandataire de p lus de 80 millions d'Allemands,
tandis que M Churchill est le mandataire de 15
à 20,000 électeurs...

— A Paris et à Londres, les j ournaux j ugent
f roidement les f aits et ne s'emballent ni sur le
ton vindicatif ni sur les arguments simplistes du
« Fiihrer ». C'est p robablement qu'ils sentent
Qu'il y a anguille sous roche et que la p artie
p ourrait devenir sérieuse. L'impression est que
M. Hitler entend utiliser l'incident Churchill
p our p rovoquer le débat sur les colonies et p ra-
tiquer à nouveau sa p olitique du p oinz sur la
table.

— Ainsi V« Oeuvre » écrit : « L'Allemagne dé-
clare p ar avance qu'elle sera intransigeante et
elle s'eff orce d' obtenir dans les p ay s où elle
veut négocier une division entre l'opp osition et
le gouvernement. En tout cas M. Hitler n'a p as
déclaré qu'il ne f erait p as  la guerre p our la
question coloniale... »

— D'autre part, on mande de Berlin aaa\
«.Jour» : L'impression s'est renf orcée qu'en dé-
p it de l'ef f or t  tenté p ar M. Chamberlain à Mu-
nich, tout est loin de marcher p our le mieux en-
tre le Reich et la Grande-Bretagne. Et c'est
vraisemblablement sur le p roblème colonial que
le Reich et la Grande-Bretagne s'aff ronteront. »

— Et V«Ep oque * conclut : «Ce qui est p arti-
culièrement grave, c'est la f açon dont M. Hitler
p ose le problème. Il avait récemment assuré â
M.  Chamberlain que la question coloniale ne
p ourrait être une cause de guerre. Or, il nous
dit aujourd'hui que si l'Allemagne n'obtient p as
son droit par les voies normales de négociation,
il l'exigera. Voilà qui est clair et qui p ourra ou-
vrir les y eux encore f ermés.»

— A vrai dire, il n'y a p as  lieu de s'alarmer
outre mesure Et cela p our p lusieurs raisons : l)
Parce qu'on sait maintenant qu'Hitler joue de
l'aff olemen t des autres en virtuose et que le
p rocédé commence à être usé. 2) Parce que la
demande de la Biirgerbrâukeller ne f ormule p as
d'exigence coloniale plus préci se que les précé-
dentes . 3) Parce qu'enf in l'Allemagne elle-même
n'a aucun intérêt â brusquer les choses au mo-
ment où elle récolte les f ruits de sa p olitique en
Europe centrale.

— Le 23 novembre, M. Chamberlain et lord
Halif ax seront à Paris. Des contacts qu'ils au-
ront avec les dirigeants f rançais doit sortir la
ligne de conduite commune que l'Angleterre et
la France adopteront. P. B.
••«••«••¦•¦•¦¦««•.¦•••..•«•*.•¦••••¦¦«•••••••••• ¦¦••••••• ¦••.•••• ¦.

Une aggravation subite
La maladie de Kemai Ataturk

STAMBOUL, 9. — Les sp écialistes vouent tous
leurs ef f orts  pour sauver le p résident Kemal
Ataturk , mais l'accentuation de la f aiblesse gé-
nérale cause une très vive inquiétude p armi
ceux qui se trouvent actuellement au Palais de
Dolma Bagtche. Un bulletin off iciel conf irme
que l'état de santé du p résident qui évoluait nor-
malement s'est aggravé subitement à 18 h. 30,
mardi, rep renant un caractère sérieux. La tem-
pér ature est de 36,04, le p ouls de 100 et la res-
p iration de 22. .

Grève générale des transports
à Dublin

DUBLIN, 9. — La grève des transports com-
mencée hier est devenue générale. Tous les
tramways et autobus se trouvent dans les dé-
pôts. Deux mille hommes sont en grève et bien
que désapprouvés par le syndicat , ils ont déci-
dé de ne reprendre le travail que lorsqu 'ils au-
ront obtenu satisfaction : réintégration de l'em-
ployé renvoyé pour avoir été vu sortir d'vm ca-
fé pendant ses heures de service.

A l'Extérieur

Xa Qhaux-de- p onds
Une agression.

Mardi soir , un citoyen qui s'était attablé dans
un restaurant de la ville , a été pris à partie par
un consommateur. Les antagonistes sortirent de
l'établissement et la discussion s'envenima. Su-
bitement l'interpellé reçut un coup qui lui fit
une blessure grave et très profonde au dessous
de i'oeil droit. Il dut recourir aux soins empres-
sés du Dr Wolf , qui fit âes points de suture.
Plainte a été déposée contre l'auteur de cette
agression.



Conseils et renseignements agricoles
Un concours agricole intéressant

Il s'agit en l'espèce du «concours de fermes»,
organisé par le Groupe d'agriculture de l'Ex-
position nationale suisse de 1939, à Zurich, dans
le but de prouver l'efficacité d'initiatives per-
sonnelles dans l'organisation et la direction d'un
domaine familial de 3 à 15 personnes, dans les
régions les plus diverses et dans des conditions
de production différentes. Le concours en ques-
tion a trouvé le succès le plus réjouissant. En

effe t, 133 participants , dont plus de 20 Romands
s'étaient inscrits.

Il est assez difficile d'apprécier les différents
éléments d'une pareille donnée. Un domaine fa-
milial présente tant d'aspects, tant de possibili-
tés d'amélioration, que le jury, afin de dépar-
tager les concurrents, a pris en considération en
tout premier lieu l'organisation du travail et
l'esprit d'initiative du participant Chacun d'eux
était tenu d'établir un rapport relatant les dé-
tails des initiatives prises.

Pour la tenue du rapport de travail, les or-
ganisateurs avaient désigné le mois de j uin, dif-
ficulté supplémentaire étant donné le surcroît
de besogne considérable que ce mois exige des
agriculteurs. Néanmoins, la plupart des partici-
pants ont fourni un rapport de travail fouillé et
consciencieux sur la manière de répartir le tra-
vail et sur les résultats particuliers obtenus.
Avec une remarquable ténacité et un courage
à toute épreuve, les participants ont cherché à
se débrouiller seuls, sans aide officielle, en ne
comptant que sur leurs propres moyens et
leur volonté de vaincre l'adversité coûte que
coûte.

Des contrôles comptables complétés par des
visites des domaines établissaient la rentabilité
de chaque exploitation et le succès matériel ob-
tenu par les initiatives des participants. De-
vant tant d'ingéniosité déployée et les résul-
tats réj ouissants qui en furent la conséquence,
les organisateurs ont décidé de les exposer dans
le cadre de l'Exposition nationale suisse à Zu-
rich du 6 mai au 29 octobre 1939, et nul doute
que de nombreux visiteurs, tout spécialement de
la campagne, pourront s'inspirer de la mise en
pratique de ces idées et initiatives nouvelles.
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Elevage du bétail bovin
Dans le canton «le rieucbatel

Les concours régionaux de bétail ont eu lieu
en septembre , dans 15 localités du canton. Ils
ont dû être différés dans deux autres localités
situées à proximité de la frontière bernoise,
par mesure préventive contre la fièvre aphteu-
se. Dès iors et la situation sanitaire s'étant
améliorée, les expertises ont pu être faites dans
ces régions aux domiciles des propriétaires ou
par petits groupements. Les résultats globaux
sont les suivants :

358 (410 en' 1937) taureaux et taurillons ont
été présentés et 1614 (1529 en 1937) vaches et
génisses des 14 syndicats d'élevage de la race
tachetée rouge, 1792 (1939) animaux au total.

Voici le classement des taureaux :
8 taureaux ont mérité 90 points et plus, sur

100 maximum; 104 taureaux ont mérité 85 à
89 points ; 108 taureaux ont mérité 83 et 84
points ; 67 taureaux ont mérité 81 et 82 points;
43 taureaux ont mérité 78 à 80 points ; 9 ont

été refusés pour ïe service de l'élevage; 339
taureaux de la race tachetée rouge ; 8 taureaux
de la racé tachetée noire lurent acceptés, com-
me aussi 10 taureaux de la race brune (schwyt-
zoise) et 1 taureau de la race d'Hérens ; 358
taureaux au total.

Les taureaux de la race tachetée rouge
L'origine de chaque taureau de la race ta-

chetée rouge est prouvée par un certificat d'as-
cendance et une marque métall ique à l'oreille
droite de l'animal.

Les taureaux dont les services peuvent être
utilisés pour l'élevage sont marqués, soit par
un écusson cantonal à la corne droite pour les
animaux primés, soit par un P ou un A à la corne ,
gauche pour ceux de 82 points et au-dessous.

Les taureaux refusés par le j ury peuvent être
utilisés uniquement pour le bétail de leurs pro-
priétaires.

220 taureaux de la race tachetée rouge et 5
de la racce tachetée noire ont été jugés dignes
de recevoir un cahier fédérai de certificats
d'ascendance. Au total , 225 cahiers contre 212
en 1937 et 191 en 1936. Ces chiffres dénotent
que la qualité des reproducteurs mâles va s'a-
méliorant. A l'avenir, les exigences pour l'ob-
tention d'un cahier fédéral peuvent, sans incon-
vénient, être relevés de 83 à 85 points. On
tendrait ainsi à l'unification recherchée dans la
zone d'élevage de la race tachetée rouge, par
la Fédération suisse des syndicats bovins.

Sur les 220 taureaux primés avec espèces,
60 proviennent de l'élevage neuchâtelois. D'au-
tre part, 50 furent importés des marchés-con-
cours de cantons voisins en septembre 1938.

Les vaches et génisses
1604 femelles bovines ont été expertisées

marquées à la corne et inscrites dans les re-
gistres généalogiques des 14 syndicats d'éleva-
ge.

130 (118) vaches et génisses ont obtenu de 90
à 96 points (maximum 100) ; 804 (732) vaches
et génisses ont obtenu de 85 à 89 points ; 592
(620) vaches et génisses ont obtenu de 80 à 84
points; 78 (56) vaches et génisses ont obtenu
de 78 à 79 points ; 1604 (1526) vaches et génis-
ses au total. 10 vaches et génisses ont été re-
fusées pour l'élevage.

Ici aussi les progrès sont accusés et ie mini-
mum exigé de 78 points peut, sans inconvé-
nient, être porté à 80 points dès 1939.

Une centaine de vaches ont été soumises au
contrôle laitier pendant une période de 300
jours de lactation. Elles ont obtenu le certificat
de la Fédération suisse et une prime de fr.
10.— par vache a pu être décernée à 13 syndi-
cats qui poursuivent la recherche des aptitu-
des laitières.

Le développement de cette activité est re-
commandé aux associations qui ont organisé le
contrôle laitier.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Une léfce populaire bien paysanne — La St.-HIartin est une dange

reuse époque pour l'espèce porcine. — Gastronomie rurale.

(Correspondance particulière de l'Impart.».)

Saignelégier, ie 8 novembre.
Dans trois j ours le calendrier indiquera ïe

11 novembre , fête de Saint Martin , et, depuis
1918, fête de l'Armistice.

La St-Martin , malgré son baptême sanctifié,
n'est considérée comme fête religieuse que
dans l'une ou l'autre communauté catholique
qui ont adopté le saint Evêque de Tours com-
me patron.

Mais, dans certaines régions, comme le Ju-
ra bernois, la St-Martin marque une époque,
c'est-à-dire la fin des gros travaux de campa-
gne, l'entrée d'une saison de repos, et le temps
des règlements de compte. En effet , le 11 no-
vembre est le j our des déménagements et du
paiement des loyers et des fermages. Autre-
fois, c'était aussi le j our du règlement des fac-
tures, car les artisans, comme certains four-
nisseurs, ne connaissaient que les « époques »,
soit le 23 avril et le 11 novembre, pour le rè-
glement des comptes.

Les temps sont Sien changés ; auj ourd'hui
que le crédit est mort il faut payer comptant,
quand il ne faut pas payer d'avance !

La Saint-Martin est donc une époque de tri-
bulations, d'ennuis et de tourments pour beau-
coup de monde. Et, c'est sans doute ce qui a
engagé les populations jurassiennes à festoyer
durant au moins trois j ours, quand les ques-
tions financières sont résolues.

C'est ai.isi que la Saint-Martin devint une
grande fête populaire fixée , d'après les usages,
au dimanche le plus rapproché du 11 novem-
bre. On sait que les fêtes de Saint-Martin don-
nent lieu, dans les campagnes, à tout un re-
mue-ménage ; la semaine qui les précède est
entièrement consacrée aux préparatifs qui de-
vront assurer ïa plus grande somme de plaisir.

D'abord, une revue générale des installations
et du matériel ; une lessive méthodique de la
cave au grenier; 11 faut que tout soit rangé,
que tout « reluise » pour satisfaire les invités.
Puis, viennent les aménagements et les appro-
visionnements ; le marchand de vin installe cé-
rémonieusement l'a feuillette de bourgogne, en
affirmant à l'heureux client que le contenu est
du vin extra naturel , non baptisé et que le
prix est' consenti exceptionnellement, sans au-
cun bénéfice !

Oo sort le « cochon » bien dodu; il grogne
affreusement j usqu'à ce que tout son sang se
soit écoulé dans un récipient que la ménagère

emporte prestement pour préparer le savou-
reux boudin. Toutes les fermes, toutes les mai-
sons du village, sacrifient un « habillé de soie»
et les matinées durant quelques j ours, sont
remplies d'une musique plus tragique qu'harmo-
nieuse. Aj outez aux cris perçants du cochon
qu 'on égorge, les « piaillements » du vieux coq
qu 'on déplume encore vivant, cela représente
la vie matinale à la campagne durant cette se-
maine qui précède la St-Martin.

Dans les familles de situation modeste, la
viande de porc fera seule les frais des repas
duran t les fêtes. II , est vrai que le précieux
animal peut fournir tout le menu d'un bon dî-
ner, pot-au-feu, fumé de ménage, rôti , gelée,
boudin , etc., etc.

Chez lui, le poil , la peau, les os. la graisse
Les intestins, en un mot tout est bon
Avec bonheur tout haut, ie le confesse-
Oui , mes amis, je chante le cochon.

Ces vers, du poète jurassien L. V. Cuenin. en
l'honneur du cochon, sont bien souvent chantés
à la fin du repas de St-Martin , quand les « bai-
gnats» parfumés et ïe délicat « toitché » pay-
san s'alignent à côté d'une bouteille d'Arbois,
sur la belle nappe de fil tissée par l'arrière-
grand'mère du fermier.

La St-Martin est bien la fête populaire et
paysanne par excellence; c'est la fête de fa-
mille après le travail ardu de l'été ; la fête gas-
tronomique où l'agriculteur se réj ouit de pou-
voir afficher son indépendance par son travail
et celui des siens.

Avec quelle satisfaction et quelle fierté
l'homme des champs, le terrien doit présider un
dîner de Saint-Martin quand le menu est com-
posé entièrement des produits de sa ferme !

AI. Q.

La garde m Miin
PAJI

J E A N  DE L.A H1RE

D E U X I E M E  P A R T I E
VI

LE SPECTATEUR DES OMBRES
Qu'épiaient-ils ? Pourquoi est morte la femme
inconnue ? Pourquoi est mort Pascau . Et qu'est-
ce qu'Eward savait de trop, ce «« trop » dont il
est mort ?... Quelle est la cause, quel est le but,
quais sont ls intérêts de tout cela ?... Et quels
rôles jouent dans ce drame ténébreux aux pé-
ripéties touj ours renouvelées, la fière mondaine
comtesse Jeanne d'Ebeuilly, le savant et philan-
thrope comte Rupert d'Ebeuilly, la jolie, char-
mante, troublante et mystérieuse Adeline Mar-
set, qui paraît la plus sérieuse, la plus vaillante,
la plus honnête fille de la terre ?... Et l'homme
nouveau qui est entré dans la villa tragique
avec l'autre homme retourné en attente dans la
haie?... Et la femme nouvelle qui. entrée elle
aussi, mais seule, dans la villa , en est rassortie
seule encore pour partir avec l'homme de la
haie ?... Pierre, mon vieux, lorsque ces deux
hommes et cette femme sont passés devant le
tilleul qui te cachait, ils venaient certainement
de la maisonnette garde-barrière ?

— Aucun doute, mon petit ! Le fanal du pas-
sage à niveau a silhouetté leurs formes à leur
sortie de la maisonnette. C'était trop loin pour
que je voie leurs visages. Quand ils sont pas-
sés devant le tilleul , sur le chemin, ils étaient
serrés l'un contre l'autre, la femme entre les
deux hommes ; j e n'ai pas ou distinguer l'allure ,
les vêtements de chacun des deux types. Je ne
pouvais pas les suivre sur le chemin : entre le
Vieux-Moulin et Novillard , c'est trop nu , et 1a
nuit s'éclairait d'étoiles bien dégagées. Ils ont

disparu dans les ténèbres de Novillard. J'ai bien
entendu le ron-ron feutré à peine perceptible
d'un moteur de grande classe et le frottement
de pneus sur le chemin sec. Une automobile a
emporté les trois types qui , des sept que j'ai
comptés lorsque j 'étais dans le tonneau, me sont
restés totalement anonymes. Et voilà !

— Oui, et voilà ! répéta Paul en haussant les
épaules.

— Prodigieux ! fît M. Seppois.
* * *

Oui, prodigieux, mais d'une manière et à un
point que les frères Qrosjean ignoraient !...

Trois groupes de forces, trois centrales d'é-nergie, trois générateurs d'action.
L'un avait pour quartier général le château

d'Ebeuilly ; l'autre la maisonnette garde-barriè-
re; le troisième le Vieux-Moulin; le tout en droi-
te ligne de l'est à l'ouest , à" peine sur un kilomè-
tre de distance.

Et comme point central aimanté, lieu névral-
gique : la villa Mon Plaisir.

Les actes de ces trois groupes étaient l'un
contre l'autre antagonistes, avec des pensées se-
crètes, des hésitations, des feintes, des ruses, une
puissance latente de violence, une atmosphère
trouble de passions cachées avec des ignoran-
ces, des incompréhensions, des soupçons, des
erreurs ; avec toutefois une volonté commune à
la maisonnette garde-barrière et au Vieux-Mou-
lin : élucider tout le mystère, démasquer et pu-
nir les criminels ; mais cette volonté commune
prenait fatalement des formes d'hostilité réci-
proque , encore dissimulée.

Dans l'ensemble, un puzzle de crimes, de poli-
ce, d'espionnage, d'amour, de cupidité hypocri-
te, de sensualité cruelle.

Comme toile de fond , la carte des deux bords
du Haut-Rhin entre la France, la Suisse. l'Alle-
magne.

Et , enfin , à travers tout , et encore pantelant de
la guerre passée, le nuage encore indéci s de la
guerre future.

Or ce puzzle, dont la forte pensée diplomati-
co-guerrière d'un officier supérieur de l'armée
turque avait été la créatrice, création bientôt
élargie, divisée, éparpillée, embrouillée, ensan-
glantée par les actions et réactions d'autres
forces humaines, ce puzzle, un Comité secret
de trois hommes travaillait depuis six mois à
suivre ses péripéties, à démêler ses imbroglios,
avec la volonté et l'espoir de le transformer , à
la fin , en une arme puissante dont une seule des
nations intéressées pourrait se servir.

Ce Comité des Trois siégeait en permanence
en un lieu de l'extrême-sud de l'ancien grand-
duché de Bade, Lorrach, à cinq kilomètres de
la frontière suisse, à deux lieues de Bâle, à une
lieu et demie d'Huningue, au sommet de l'angle
aigu que l'on tracerait si l'on tirait une ligne
droite de Lorrach à Epinal , en effleurant Mul-
house, et une autre de Lorrach à Besançon en
frôlant Bâle. Entre les deux lignes, il y a un
tronçon du Rhin, la plaine de Mulhouse , Belfort ,
Vesoul et Besançon : c'est l'angle ouvert sur le
coeur de la France.

TROISIEME PARTIE

I. — LE COMITE DES TROIS
La petite ville de Lorrach se trouve sur la ri-

vière Wiese, qui prend sa source à une cinquan-
taine de kilomètres vers le nord-nord-est, dans
le Felberg, massif central et principal de la Fo-
rêt-Noire méridionale. Cette rivière se j ette
dans le Rhin un peu au-dessous de Bâle.

En amont de Lorrach, elle sinue dans une val-
lée profonde, dont un lieudit , le Holzbrau , était
occupé jusqu'en mai 1935 par quatre petites
scieries. Mais au début de juin, les scieries fu-
rent achetées par le représentant d'une « Holz-
gesellschaft » (Société forestière) de Fribourg.
Propriétaires-patrons et ouvriers furent priés de
quitter le pays, et de généreuses indemnités leur
rendirent douce l'obéissance. Trois ingénieurs
arrivèrent alors : un «Oberhaupt», le chef , deux
secrétaires et deux adj oints, « Adj unkt ». Us
amenaient un groupe de mécaniciens, douze
hommes, six équipes d'ouvriers et bûcherons,
ayant chacun un contremaître et un surveillant ,
quatre 

^
cuisiniers et quatre aides, trois valets et

un maître d'hôtel , et enfin deux gardiens-con-
cierges.

Ils firent reconnaître, par les autorités com-
pétentes, leurs droits d'exploitation sur telles et
telles sections forestières avoisinantes. Et dès
juillet , tout ce monde était au travail.

Les soixante-douze hommes, les six surveil-
lants, les six contremaîtres, les quatre mécani-
ciens, les deux secrétaires et les trois ingé-

nieurs habitaient dans les divers locaux logea-
bles des vieilles scieries et dans des baraque-
ments confortables qui furent rapidement édi-
fiés, meublés. L'organisation fut celle d'un camp
de travail autonome. Les divers services dispo-
saient de motocyclettes, de camionnettes et de
camions, dont deux à chenilles. Les trois ingé-
nieurs logeaient et mangeaient ensemble, dans
la villa, très agréable , de l'un des anciens pro-
priétaires. Ils étaient servis par le maître d'hô-
tel et par un valet. Comme véhicules, ils avaient
une conduite intérieure , une torpédo à quatre
places et trois puissantes motocyclettes.

Tout de suite, il apparu t que cette filiale de
la Holzgesellschaft de Fribourg travaillait pour
l'Etat et que le travail serait intense dans l'at-
mosphère d'une discipline toute militaire.

A Lorrach et à Schopfhein , les deux iocalités
badoises les plus proches, on en parla beaucoup
pendant quelques semaines, ensuite moins, et
enfin plus du tout. Les scieries du Holzbrau re-
prenaient leur place dans la norme des gens, des
choses et des lieux.

La villa d'habitation des trois ingénieurs,
nommée la « Blaue » parce qu'elle était toute
peinte à l'extérieur d'une jolie couleur bleu pâ-
le, se trouvait , en amont de tous les autres bâ-
timents, isolée au milieu d'un petit parc, que tra-
versait un mince ruisseau détourné de la riviè-
re. Ce parc était tout enclos d'un haut mur fait
de granit et de grès bigarré de la Forêt-Noire .

A son entrée dans le parc et à sa sortie, le
ruisseau passait ce mur bâti en arche, arche mu-
nie d'une forte grille à gros barreaux s'enfon-
çant profondément dans le lit même du ruis-
seau : les rats d'eau et les petites loutres étaient
les êtres les plus volumineux qui pussent entrer
dans le parc et en sortir par la voie du liquide.

Les autres voies d'entrée et de sortie étaient
au nombre de trois : un portail d'honneur , un
porche à charroi, une porte privée. Portail et por-
che, rapproohiés l'un de l'autre, mais cachés l'un
à l'autre, ainsi que leurs chemins, par des ali-
gnements de sapins , étaient sous la surveillance
des deux gardiens-concierges logeant dans un
pavillon qui commandait de vue et de fait l' une
et l'autre entrées. Mais la porte privée se trou-
vait sur un chemin qui , par un détour sous bois ,
rej oignait à cinq cents mètres de là les deux che-
mins parallèles desservant l'ensemble de la scie-
rie et allant , ensuite, en une route uniqu e, vers
Lorrach et Râle au sud , vers Schopfhein an nord .

Seuls les trois ingénieurs pouvaient ouvrir et
fermer cette porte privée, qui était agencée , dans
son chambranle d'acier, comme une porte de cof-
fre-fort. Sur la crête du mur courait un câble
fortem en t -électrisé. Et, In nuit , des ronde s de
veilleurs circulaient à des heure s irréguli ères ,
tant autour du parc à l'extérieur , que sur tous
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les terrains des scieries, terrains que délimitait
et défendait une haute haie de barbelés.

Telles étaient les dispositions générales des
Scieries du Holzbrau, dès j uillet 1935.

Et au cours des mois qui suivirent rien n'y fut
modifié sauf que l'Oberhaupt , revenant un soir
de Karlsruhe, où il était allé passer deux j ours,
ramena dans sa voiture, conduite par l'un des
valets transformé en chauffeur , trois j eunes et
jolies femmes, qui logèrent dès lors à la «Blaue»
et firent fonction de lingères au seul service des
trois ingénieurs. En ce métier, elles se montrèrent
aussi expertes que leur visage était agréable ,
leur humeur égale et douce, leur caractère docile
et leur corps bien bâti.

D'autre part, dès le mois d'août , des toui s de
congés furent institués pour tous les hommes :
deux par deux ou individuellement, suivant leurs
spécialités professionnelles, ils avaient vingt-qua-
tre heures de repos, avec la permission de se
servir d'une motocyclette, une seule. Il y avait
donc quotidiennement un ou deux hommes en
moins à l'effectif. La discipline était si bien res-
pectée que ja mais l'Oberhaupt n'eut à punir un
retard , ne fût-ce que de cinq minutes, aux ren-
trées quotidiennes. Presque tous les permission-
naires aillaient à Bâle, qui n'est pas loin et où l'on
peut trouver des distractions.

Mais il arrivait que des permissionnaires se
contentaient de pêcher à la ligne dans la Wiese,
ou d'aller se promener par beau temps dans la
forêt, ou de rester à lire, à écrire, à faire de la
musique, à écouter la T. S. F., à j ouer à dive rs
j eux, dans la très confortable « salle des loisirs »
organisée, avec des soins ingénieux et méticu-
leux, et très généreusement , par l'Oberhaupt en
personne.

Le vendredi 17 j anvier 1936, à 9 heures du ma-
tin , l'ingénieur en chef Erich von Wurz, l'ingé-
nieur en second Jupp Kosole et i'ingénieur-adj oint
Franz Schroder étaient réunis dans le cabinet
directorial aménagé au rez-de-chaussée de la
Blaïue, qu'éclairaient deux portes-fenêtres à dou-
ble croisée donnant sur le perron de la façade
sud , devant la grande pelouse, et que chauffait un
magnifique poêle de porcelaine.

C'était une pièce confortabl e et l uxueuse, meu-
blée de fau teuils de ouir et d'escabeaux de chê-
ne, d'une grande table et de classeurs, de plu-
sieurs bibliothèques fermées et d'un grand album
à cartes monté sur pivot.

Le seul ornement qui fût sur l'une des rares
places libres des murs tapissés de grosse toile
écrue était , au milieu d'un écusson entouré de
d rapeaux à croix gammée, un beau portrait d'A-
dolf Hitler , Fuh rer-ohancelier d'Allemagne.

Aux heures nocturnes, l'éclairage était fourni
par un plafonnier et plusieurs lampes de bureau.
Deu x portes : l'une sur un salon de musique suivi

de la salle à manger, l'autre sur le vestibule cen-
tral ; l'une et l'autre étaient à deux vantaux dont
celui de l'intérieur matelassé d'un épais capiton-
nage et couvert d'une portière de velours doublé

Ce cabinet de travail constituait donc une sor-
te de sanctuaire bien défendu contre toute indis-
crétion. Indiscrétion peu probable, d'ailleurs, car
le maître d'hôtel Oeorg Wagt et le valet Fritz
Kemmel, seuls préposés au service des trois
chefs étaient d'un loyalisme et d'une vigilance à
toute épreuve.

Quant aux lingères. Eisa, Dorothéa et Hannah,
elles logent au deuxième étage, où sont installés
la lingerie et un dortoir à trots lits avec salle de
bains ; elles prennent leurs repas à l'office avec
Wagt et Kemmel, qui les respectent et ont de très
bonnes raisons particulières pour les respecter,
en plus des raisons hiérarchico-disciplinaires ;
elles ne font que passer dans le vestibule quand,
à des heures fixées par le règlement de la Blaue,
elles descendent pour les repas à l'office e<t pour
la récréation (Erholung) dans le parc.

Les trois chefs des Scieries du Holzbrau se
rassemblaient dans le cabinet de travail, tous les
matins à l'heure où arrivait le courrier, qui leur
était apporté par un mécanicien motocycliste. Ce
courrier venait de deux sources : une boîte pos-
tale privée, au nom d'Erich von Wurz , du bureau
de poste de Lorrach, dans l'immeuble voisin du
bureau de poste. La partie la plus importante si-
non la plus nombreuse du courrier quotidien, dé-
pouillé à la Blaue par les trois «ingénieurs», pro-
venait touj ours du coffre-fort et non pas de la
boîte postale. C'est que celle-ci était alimentée,
comme toute autre boîte du même genre, par les
services postaux officiels du Reich, tandis que
celui-là , le coffre-fort de l'agence bado-suisse,
recevait ses dépôts de divers individus, qui se
présentaient comme commissionnaires ou com-
me acheteurs ou vendeurs de bois de scierie et
de succédanés variés, et qui, en définitive , s'en
allaient sans avoir conclu aucune affaire , mais
après s'être débarrassés, dans les mains du di-
recteur de l'agence, d'une enveloppe ou d'un pe-
tit paquet.

Donc, ce vendredi 17 j anvier 1936, l'Oberhaupt
Erich von Wurz, le Sekondingénieur Jupp Ko-
sole et l'adj unk Franz Schroder étaient réunis,
à 9 heures, comme tous les matins.

La grande table occupait le beau milieu de la
pièce, allongée entre les fenêtres et la porte du
vestibule, mais loin de l'une et des autres, car le
cabinet de travail était vaste, avec dix mètres
en longueur et six en largeur. Erich von Wurz
était seul d'un côté ; ses deux adj oints , côte à
côte, lui faisaient face. Ceux-ci tournaient le dos
à la porte du salon de musique ; celui-là au poê-
le encastré dans le mur. Ceux-ci dépouillaient le

courrier , celui-là écoutait, dictait à chaque lettre
ou documents quelques mots brefs ; ou bien, se
faisant donner le papier, l'annotait lui-même, au
crayon vert, et le rangeait à sa droite.

Ce matin-là, le courrier de la boîte postale
n'offrait rien de sensationnel. D'ailleurs Kosole
et Schroder le dépouillaient avec une hâte visi-
ble, et les remarques, instructions ou notations
de von Wurz étaient plus rapides et plus laconi-
ques qu 'à l'ordinaire.

C'est que tous les trois voulaient en avoir vite
et bientôt fait de ce courrier-là, parce que l'au-
tre courrier, celui du coffre-fort de l'agence B-
3, quoique ne comportant qu'une seule envelop-
pe excitait visiblement leur curiosité. Car cette
enveloppe portait le signe de provenance le plus
émouvant pour les trois « ingénieurs ». Ce signe
était un de ces timbres artistiques de propagan-
de touristique et régionale vendus ou donnés
par les syndicats d'initiative ; et celui-ci repré-
sentait le « Lion de Belfort ». Il était apposé, au
dos de l'enveloppe, au croisement des lignes que
font les quatre triangles de papier plies et col-
lés. L'enveloppe elle-même, de l'ordinaire for-
mat commercial, était de vulgaire papier j aunâ-
tre. Elle ne présentait aucune adresse, ni aucun
timbre postal. Elle était froissée aux angles et
un peu sur les côtés, comme une enveloppe gar-
dée plusieurs heures dans la poche d'un vêtement
porté par quelqu 'un qui n'est pas resté immobile.

— <* Endlich ! » s'écria von Wurz, lorsqu 'il n'y
eut plus rien au « courrier boîte postale ».

Et il tendit le bras droit , main ouverte, par-
dessus la largeur de la table.

Certes, il était le maître, l'Oberhaupt. Il aurait
pu commencer le dépouillement du courrier par
l'enveloppe j aunâtre illustrée du « Lion de Bel-
fort ». Mais von Wurz, quoique très j eune en-
core, puisqu'il avait tout juste 32 ans, était un
homme de méthode et de stricte discipline per-
sonnelle. Il ne voulait point, ce matin-là, inter-
vertir « l'ordre des facteurs », comme aurait fait
un Français en plaisantant. Il s'imposa d'atten-
dre. II imposa d'attendre à ses adj oints.

Le sekond Jupp Kosole fendit l'enveloppe avec
l'épée-bij ou qui lui servait de coupe-papier et la
mit sur la main ouverte du chef.

L'Oberhaupt , prenant bien garde de déchirer
l'enveloppe, y prit ce qu 'elle contenait.

.C'était une liasse pliée de feuillets de papier
pelure, format demi-commercial, unis ensemble
par une agrafe de cuivre fixée au coin gauche.
II la déplia. Tout de suite, il alla au dernier feuil-
let qui portait , au coin haut droite , le chiffre 15.

— Hoch ! hoch ! il y a du nouveau, et beau-
coup ! fit-il j oyeusement.

Puis , j etant son regard avide sur le haut du
premier feuillet , il lut : (Ce document était en

langue allemande. Et , bien entendu ,les person-
nages mis en scène ici, parlent allemand. L'au-
teur de ce récit se borne à traduire) .

— «Du vendredi 10 j anvier au mercredi 15
j anvier inclus... »

Parmi les Français qui, en 1935 ou 36, ont
voyagé

^ 
en Allemagne, il s'en trouve qui ont été

admis à visiter les centres directeurs de certai-
nes organisations purement hitlériennes , organi-
sations en tous points admirables, pour qui sait
voir les choses d'une manière parfaitement ob-
j ective. Ceux-là, ces Français, ont pu avoir l'oc-
casion de traverser , guidés par l'un des chefs
de l'organisation , tel ou tel bureau d'études su-
périeures ou de direction technique. Ils ont alors
remarqué au passage, trois ou quatre ou cinq
ou sept j eunes hommes, d'âges échelonnés entre
25 et 40 ans, assis autour d'une table chargée
d'épurés ou de cartes ou de documents ou de
quelques livres ouverts. L'un de ces nommes
parle, les autres l'écoutent et le regardent. Gra-
vité, ferveur, avidité intellectuelle , calme volon-
taire, disiciplin e, dévouement , foi : tout cela est
dans l'expression de ces visages, physiquement
nets, presque tous tondus et rasés, rudes, os-
seux, même s'ils sont de nature charnue et gras-
se.
Ainsi étaient les visages de Jupp Kosole, 30 ans
et de Franz Schroder, 28 ans, alors qu 'ils écou-
taient Erich von Wurz, leur chef et un peu leur
aîné, lisant d'un ton ferme , j oyeux, martelé à
certains passages, le texte écrit à l'encre noire ,
d'une rapide écriture fine et déliée, sur recto des
feuillets de papier-pelure.

Et l'un lisant , les autres écoutant , ces trois
Allemands apprirent tout ce qui s'était passé,
« du vendredi 10 j anvier au mercredi 15 j anvier
inclus », en France, territoire de Belfort , com-
mune de Petit-Croix, entre le hameau de Novil-
lard et le château d'Ebeuilly, dans le caba ret
Schaffner , autour du Vieux-Moulin de M. Sep-
pois, dans la maisonnette garde-barrière, en cer-
taines parties du parc et dans le cabinet de tra-
vail du château d'Ebeuilly, dans la villa Mon
Plaisir et autour d'elle... enfin tout ce qui con-
cernait l'activité, du 10 au 15 j anvier inclus , de
Schaffner , de Vignal , de Bricou, d'Edhem
Saeddine , dit Setnoz, d'Adeline Marset , de Mo-
hamed Danoum et d'Usgul Fatik , dits comte et
comtesse d'Ebeuilly, d'Edward , le maître d'hô-
tel, de la belle Dariadevi Oalif , dite Zelmi IV.

Cela, mais non seulement cela.
Car ils apprirent aussi , non pas exactement

ce qui s'était dit , mais ce qui avait « pu et dû
se dire », le mardi 14 janv ier, à Bâle , dans la
maison secrète d'Edhem Saeddine, entre cet Ed-
hem, Adeline Marset et Dariadevi Galif , deve-
nue Zelmi IV.

(A suivre) .

Ces emplâtres célèbres dans le monde entier soulagent
votre douleur de 4 façons différentes et simultanées

Vos crises de lumbago qui l'Emplâtre Alicock profits de
vous font tant souffrir , l'atroce vos mouvements pour aspirer
torture de la sciatiquë et de la votre douleur . Il vous procure
névrite: voici un remède immé- un soulagement rapide.complet,
diat I Demandez à l'instant un Libérez-vous joyeusement de
Emplâtre Poreux Alicock à vos douleurs. Achetez aujourd'
votre pharmacien. En peu de hui-même un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- Alicock. Prix : 1.25 chez votre
lagées. L'Emplâtre Alicock agit pharmacien. Il existe des em-
simultanément de 4 façons plâtres bon marché, mais exigez
différentes: il opère un massage Allcocl^ Aucun autre emplâtre
automatique — il fait affluer du n'est aussi efficace qu 'AIlcock.
sang frais au siège de la dou- Les Emplâtres Alicock cou-
leur , — il dégage une chaleur tiennent de l'encens, du captù-
bicnfaisante et forte comme cum et de la myrrhe en mémo
celle d'une chaufferette élec- temps que d'autres ingrédients
trique. D vous soutient comme précieux. Exigez bien sur rem-
une main puissante et chaude. hallage l'aigle et le cercle rouge
Pendant que vous travaille*. qui sont votre garantie.
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EMPLATRES POREUX ALICOCK
Agent» généraux pour fa Suisse . Uhimann tyraud 5. A., Genève-Zurich

,
' ' 

_; A S  -24005 b 1-J84H

SALLE COMMUNALE
Dimanche 13 novembre 1938, A 20 h. 15 (précises)

Concert Schubert
LA CECILIENNE

Le Chœur mixte ,,Ste Cécile" - Un Chœur de Dames
Mlle Andrée OTZ, sonr» de Neuchâtel

L'Orchestre de la Su se Romande
280 execiii.i

Prix des places : Fr. 1.70 2 30 3.46 4 -
Location au magasin; M Gigon-Talon . rue Léopold-Robert 28 let à
la caisse, ls soir du concert) 14218

Centre d'Education Ouvrière
Jeudi 10 novembre 1938, à 20 h. 18,

dans la grande salle du Cercle Ouvrier Maison du Peuple

Conférence avec projections
de II. le Dp Albert Moniiard

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

Entrée 20 centimes . - 14236

OioXx d'ÙK
H O T E L - R E S T A U R A N T

jeudis soir
Soupers aux tripes

dimanches soir
Soupers choucroute garnie

Louis RUFER 12494 Tél. 2 43 53

JL Aux propriétaires
IU? de* environs

La Direction des Travaux publics rappelle *aux propriétaires
riverains des routes et chemins  vicinaux situés sur le territoire
communal , qu 'ils doivent jalonner  les rouies qui ne
sont pan bordées d'arbres el CLOTURE!! LES C.\H-
ItlËIIES, conformément aux urt  59. 67 et 93 de la Loi sur les
routes et voies publiques du 15 février 1861

Les jalons doivent dépasser le sol de 1 m. 50 de hauteur et
ne pas être éloignés de plus de 10 m. de l'un a l'autre.

Le j alounafio devra être effectué jusqu'au l'i novembre
1938 an plu» lard ; a défaut , il y sera procède par le service
de la voirie , aux frais des propriétaires

La Chaux-de-Fonds, le ler novembre 1938 14058
DIRECTION OES TRAVAUX PURLICS
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2sme 
oartfe des Jeux Oîymnipes â Berlin 1938"

ème succès du chef-d'œuvre de LÉNI RIEFENSTHAL

JEUNESSE OLYMPIQUE
vous fera assister à la vie au village olympique, au décathlon, DES C£ SOIR

au pantathlon, à la gymnastique artistique, aujc régates, l'aviron -—.̂  ___ — T

I l a  
natation, l'escrime, lutte, boxe, football, hockey, équltatlon. m ¦ I «1 WJ

Retenez vos places 14320 Téléphone 2.21.40 H~k wi ¦
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BUREAU COMMERCIAL - Dareourt EVARD
Rue Léopold Robert 37 T6I. 23.446
Gérances d'immeubles - Gérances de fortunes - Tutellen
Achat et vente de titres - Henseignements - Recouvrements
Recours en matière d'impôts - Tenue, revision et expertises

de comptabilités 803t> I

Maison de confiance 14238 |

I A.GOSTELI y Léapotd-Rohert 5 - Uldphona 2.4B.97 1
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TSCHUDIN N
c o n f i s e u r  ™
téléphone 21868
léopold robert 66

Baux a loyer Imprimerie Courvoisier

Locaaiï industriels
à louer pour fin octobre 1939, superbes locaux, surface 200
mètres carrés, bien éclairés et chauffés , au 1er étage. Dé-
pendances. — S'adresser à MM. Tripet & Jeanre-
naud. rue A. -M. Piaget 72. 14319

/ ^\*. NAGNIN-SPRUNGER
/ g| IPISEUX, COLLiai  12, TELE. 61 .317

ràks VARICES
On se rend à domicile

«iw ^k grandes m a r q u e s  /^S?l£-«gffi^ffifig Nî
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