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De gauche à droite : Le général chinois Chen-
Cheng, qui a déclaré récemment que la Chine ré-
sistera jusqu 'au bout dans le conflit qui l'oppose
au Japon. — Les deux enfants du duc de Kent ,
le prince Edward et la princesse Alexandra , ac-

que de forme spéc

compagneront leurs parents en Australie lorsque
leur père prendra possession de son poste de
gouverneur général. — En Angleterre, des expé-
riences sont actuellement faites avec des masques
à gaz pour les animaux. Voici l'essai d'un mas-
iale sur un chien.
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Après l'attentat
de l'ambassade

d'Allemagne
Voici sortant de la clinique où
est soigné M. von Rath , de
gauche à droite, le comte von
Weizeck, ambassadeur d'Alle-
magne à Paris, le professeur
Magnus et le Dr Brandt, méde-

cin particulier du Fuhrer.

Uns réflexions du sportif
Carneut «lu feudl

Par Squibbs

Le record du monde de distance en avion battu par les Anglais. -- Un splendide exploit
sans blutf ni tapage. •• Et aussi une démonstration politique... -- La victoire serrée

de Lausanne. -- Les Portugais ont moins bien joué qu'à Milan... - Le
jeu homogène de l'équipe rouge et blanc.
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Vous souvient-il du temps où ïe record de
distance en avion passionnait les foules et fixait
leur imagination ? Qu'un homme ait pu voler de
Paris à Londres , puis de Paris à Varsovie, en-
suite survoler l'Atlanti que et que constamment
tes chiffres aient augmenté , suscitait devant nos
yeux une véritable féerie. Vint le jou r où les
distances furent « trop grandes » pour que nous
puissions les concevoir. Alors l'exploit retint
«.oins l'attention des masses, mais '.'admiration
alla croissant. Pendant quatre ans, deux Fran-
çais, les célèbres Codos et Rossi conservèrent
le titre tant envié. Ils avaient frôlé les 10,000
km. Ferait-on mieux qu 'eux ? L'an dern'er ,
après une préparation minutieuse, un équipage
russe quitte Moscou , survole toute la catotte
polaire, pénètre au coeur des Etats-Unis et por-
te le record au-dessus de 10,000 km. Le monde
s'extasia. Il le fit d'autant plus que l'appareil
dont Qromov, Daniline et Youmachev s'étaient
servi était un monoplan de série, tel qu 'il en
existe des centaines dans l'armée de l'air russe.

Or, la Grande-Bretagne, sans crier gare,
sans publicité tapageuse organisait ces j ours un
vol plus caractéristique encore. Une escadrille
ordinaire d'avions de bombardement Vickers-
Wellesley prise au hasard parmi les 50 qui
stationnent obligatoirement en Egypte, reçut
l' ordre de gagner sans escale, Port-Darwin, en
Australie. Il ne s'agissait désormais plus de
l'exploit héroïque d'un équipage exceptionnel
auquel on avait confié une machine spéciale. Il
s'agissait de démontrer que la valeur des avions
britanni ques est pour le moins égale à celle des
avions de n'importe quel autre pays. La dé-
monstration sportive se doublait d'une démons-
tiation politique. En groupe, les trois monoplans
« monomoteurs » s'envolèrent d'Ismaïïia. Il était
quatre heures du matin. S'ils allaient franchir
l'Arable et les lndes.ils allaient aussi, tout le

reste du temps, se trouver au-dessus de la mer.
Faut-il que les Anglais aient ime confiance «ab-
solue» en leur moteur Bristol-Pegasus pour ris-
quer pareil raid avec un setiï et unique moteur !

SQUIBBS.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

U faudrait préalablement
stabiliser le franc

Peut-on utiliser la réserve corp ptable
«Je la Banque nationale ?

La question angoissante du chômage et du
financement d'un programme de grands tra-
vaux ou d'encouragement à l'exportation, qui
résorberai t réellement ie nombre croissant des
sans-travail , est à l'ordre du ' j our.

Où trouver les millions nécessaires ?
C'est à cela que répond un intéressant arti-

cle de notre confrère R. P. dans le « Journal
de Qenève ». D'autant plus intéressant dirons-
nous que l'organe qui formule ies suggestions
qu'on va lire est un défenseur résolu de l'or-
thodoxie financière.

«s Au moment où les Chambres fédérales dis-
cutent des projets qui entraîneront des dépen-
ses considérables , écrit M. R. P.. il serait utile
que fût éclaircie la question de ia réserve
comptable que la dévaluation a procurée à la
Banque nationale On sait que, consultée sur
l'emploi éventuel de cette somme, la Banque a
répondu qu 'elle ne désirait pas ïa distribuer. On
peut comprendre sa prudence ; elle tient à gar-
der une masse de manoeuvre pour maintenir la
stabilité du franc; c'est ainsi que , lorsque la
livre sterling baisse , elle en achète pour empê-
cher notre franc de monter.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Après le* discours de Wcimaf cf de Munich

Genève, le 9 novembre.
Les discours de M . Hitler se suivent, et se

ressemblent . Ils donnent de plu s en p lus l'im-
pression que le dictateur germain entend que
l'Europ e se résigne à une paix de sa f açon.

Ce qu'il p arait, en eff et , redouter davantage,
c'est l'accélération des armements britanniques
et f rançais. Hier encore, son ministre des Af -
f aires étrangères, M. von Ribbentrop, était
chargé de souligner la prétendue contradiction
qu'il y aurait, selon lui, entre l'atmosp hère d'a-
pa isement dans laquelle s'était déroulée l'en-
trevue de Munich et les nouvelles aff irmations
de volonté tenace, en Angleterre et en France,
d'accroître les f orces militaires et leurs moy ens
d'action. Or, tout le monde est p ersuadé, — et
M . Hitler tout le pr emier ; n'en a-t-il p as eu les
p reuves irréf ragables ? —, que les deux démo-
craties occidentales ne sont pr éoccup ées que
d'assurer leur sécurité. Elles ne p euvent évi-
demment y réussir qu'autant qu'il y awa équi-
libre d'armements entre les p uissances de
l'axe Berlin-Rome et celles de l'axe Londres-
Paris. Et ce n'est qu'à cette condition, préala-
blement réalisée, que la p aix p ourra être enlin
f ait e de f açon durable, sans qu'elle ait été dic-
tée par l'un quelconque de ses contractants.

Est-ce cette p aix dans l 'égalité qu'a cessé de
vouloir Hit ler ? Ses discours tendent, de p lus
en p lus, à remontrer qu'il se f latte maintenant
d'une autre esp érance, une esp érance démesu-
rée, monstrueuse démocratiquement p arlant...

La p aix doit être organisée avec l'Allemagne,
c'est entendu ; mais une p aix dictée par  l'Alle-
magne est inaccep table, et là-dessus , M. Hitler
doit abandonner toute illusion : l'Europ e occi-
dentale ne se laissera p as imp oser l'hégémonie
germanique. Les hommes, les p eup les de bonne
volonté veulent bien consentir de p ay er la
p aix un très haut p rix, mais ils ne veulent p us
de la p aix â tout p rix. La vie ne vaut d'être vé-
cue, la civilisation ne vaut d'être sauvegardée
qu'autant que la guerre ne sera p as j ugulée an
p rix de la résignation à endurer le j oug alle-
mand . C'est malheureusement là une condition
p réalable de conciliation que M. Hitler j ug e de
moins en moins imp érieuse.

Les discours de Sarrebruck, de Weimar, l'ex-
Posê de M. von Ribbentrop à une manif estation
de la pr esse étrangère à Berlin sont, à cet
égard, dép lorablement signif icatif s.

On y voit se marquer de plus en plus la ré-
p ugnance de M. Hitler à souscrire à la recher-
che rapide de cet arrangement à quatre qui
avait sa p réf érence il y a p eu de temp s encore,
mais que, p eut-être, s'abusant alors étrange-
ment sur l 'étendue de ce qu'il croit avoir été
la cap itulation anglo-f rançais e dans les aff aires
d'Autriche et de Tchécoslovaquie, U croit p os-
sible d'abandonner p our retourner â la manière
bismarckienne du coup de p oing sur la table.

Evidemment , si telle est Varrière-p ensée du
Fuhrer, — qu'il p ourra f inalement dicter ime
p aix de sa f açon, à condition que l'Angleterre
et la France n'aient p as accru leurs f orces res-

p ectives —, on s'exp lique l'humeur grondeuse
qu'il marque au sp ectacle de l'accélération des
moy ens de se f aire resp ecter que sont décidées
â poursuivr e les deux démocraties, f l  ne sau-
rait ignorer que ces f orces ne seraient dirigées
contre l'Allemagne qu'autant que celle-ci ren-
drait, p ar sa boulimie, une nouvelle guerre gé-
nérale inévitable . L'irritation de M. Hitler tra-
hit dès lors la crainte d'une déception, celle
que la p aix allemande, qit'il a p eu à p eu subs-
tituée dans son esp rit à la p aix f aite de con-
cert avec l 'Allemagne, ne soit un mirage. De là
cette exp ression, sans cesse renouvelée, d'un
mécontentement qtn, autrement, ne saurait re-
cevoir aucune explication plausible

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième teuille>

Est-ce une paix allemande m veut m. Hitler ?

ÉOMO<3
Bonnes à tout faire

— Quand nous serons mariés , nous aurons des
domestiques , n'est-ce pas, Maxime ?

— Oui , ma chérie, nous en aurons cent.
— Cent ?
— Oui, l'un après l'autre.

Un instantané de M. von Rath , troisième secré-
taire d'ambassade à Paris , qui a été grièvement
blessé par un ieune Israélite polonais et qui est

décédé mercredi soir.
Mffa»..M.N.. a. ». ¦¦¦¦ *..•• ¦ 
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La victime du drame de l'ambassade
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J'ai reçu cent sous ce matin...
Cent sous qui m'ont fait d'autant plus plaisir

que 1° même ne m'étant pas adressés personnel-
lement ils étaient tout à fait inattendus, et 2°
qu'ils étaient accompagnés des lignes suivante»
qui valent bien 10 francs !

« Au père Piquerez,
« Le soussigné s'inscrit pour un montant de

fr. 5 au Club des rempailleurs. Mais qu'il soit
permis à ce nouveau membre de souligner votre
constatation de l'autre iour sur la société mo-
derne, où la science ne trouve plus les moyens de
s'épanouir , faute de moyens financiers, alors que
d'énormes crédits sont accordés pour fabriquer du
matériel de guerre qui ne servira un iour qu'à
nous détruire mutuellement.

?; Je participe à votre oeuvre, père Piquerez,
parce que vous vous employez à seconder l'effort
des savants par la presse.

« Permettez aussi une autre constatation : à
notre époque, celui qui travaille intensément et
véritablement pour la société n'est pas récompen-
sé. Combien de personnes qui, durant toute leur
carrière, au risque de leur vie, se sont passionnées
dans des recherches pour atténuer les souffrances
d'autrui , et, par ce dur labeur , n'atteignent pas
même une situation aisée, tandis que d'autres , qui
durant toute leur vie n'ont songé qu 'à étudier et
à exploiter l'art d'user de la vie des autres pour
satisfaire leur appétit d'argent, arrivent fatale-
ment à dominer par la richesse.

« On peut admettre certaines injustices , mais
le contraste est trop grand tout de même pour ne
pas discerner que notre monde est désaxé... Y a-
t-il troo peu de lois contre les gens malhonnêtes
ou trop de lois qui se retournent contre les gens
honnêtes ?

« Je termine, père Piauerez. en souhaitant que
votre oeuvre rencontre l'écho qu'elle mérite et
vous prie de croire à mes sentiments les meilleurs.

Un revenant.
L 'anonyme du « Concours du Gros Lot. »

Je ne saurais assez remercier mon aimable cor-
respondant , de même que tous ceux qui veulent
bien collaborer à l'oeuvre d'entr 'aide et d'enri-
chissement du Musée d'histoire naturelle chaux-
de-fonnier.

Je sais qu 'il est difficile de passionner le pu-
blic pour des empaillés...

Même quand ces empaillés sont plus beaux et
plus intéressants à contempler que certains grands
fauves qui gambadent actuellement dans la jungle.'

Mais nous y arriverons...
Le p ère Piquerez.

1P) ê̂tén
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Ville dejtiel
La Direction des lorêts et do-
maines dispose encore d'une
certaine quantité de dazons
dans la forêt des Joux — Pour
traiter s'adresser a .11. Au-
gnste Haldimann, garde
forestier, «La Molta s/ Les
Ponts, tél. No. 4 84 56. 13862

Direction det lorêts et domaines.

Automobîiisies !
Votre auto a-t-elle besoin d'un

couvre-radiateur ou d'une housse
intérieure 1? OUI I Alors adressez-
vous à M. G. ZaalawHky. sel-
lier-carrossier , rue NFiirmi Droz
76 Prix modérés. Pour 'ouïe.»
les marques. 14134

DAIIVC poussines prêtes
"WUisLîSa pondre, «rosse ra
ee. ainsi que clapiers» aont a ren-
dre. — S'adresser rue du Com-
merce 101, au rez-de-chaussèe. a
gauche. 14231

P
sf*ll*rf itf succ de là'. Eckert ,

.1.111 111 pendulier. Kèpa-
ratiosss en ious genres et vente de
montres, pendules, réveils. Plus
de W IUO U rhabilla ges A ce jour. Rue
Numa-Droz I. Tél. tr>4.*276. iffl85

ïï pssnp de confiance, demande
I C U Y o  petit menace a laire ois
quelques beures. — S'adresser an
bureau de I'I MPARTIAL . 14333

Homme de peine, j j j sj g l
de quelques chauffages centraux,
avec petits travaux saisonniers.
est demandé. — Paire offre eous
chiffre A P , 14276. an bureau
de I'I MPAIITIAL . 14276

A lnupp Jt>arc **• Pour le 3o
IUUCl. avril, beau ler étage

3 pièces, soleil , cbauffage central
et 1 de 4 pièces, chambre de bains
chauBage central , rez-de-chaussée
libre de sui'e on époque a conve-
nir. — S'adresser Dmguerie Gra-
zinno , rue du Parc 98. 14202

Â lnnnn de suile ou à convenir ,
IUUCl D. J. Richard 29. loge-

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

Â
lnnnn date à convenir, loge-
IUUCl ment remis à neuf , 3

pièces au soleil , cour, fardin. —
S'is.sresser rue des Fleurs 18 au
2me élage. 14043

Passage de Gibraltar 2 a.
Supertie appartement de 3 cham-
bres, cuisine, corridor , w. -c. in-
lérieurs, en plein soleil, vue im-
prenable, est à loner pour époque
é convenir. — S'adresser chez
Mine Zweitel. Passage de Gi-
braltar 2b. ou au bureau R. Boi-
tiller, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9. 14040

A InilPP rue Jaquet- Droz. loge -
IUUCI mant 3 ou 4 chambres,

salle de bains installée , terrasse,
60 ou 66 fr. — S'adresser a Mme
Hoier , rue Léopold-Robert 41

13915

Léopold Robert 62, LnaZ
bres. urand bout de corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances. 4me
éiage. — S'adresser au ler étacr .
a ttauche. iusqu'à 15 heures. 14263

A
lnnnn pour le 30 avril 19119.IUUCl un logement d'une

chambre et cuisine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTUI.. 14293

Beau logement i!^nZ:
ces salle de bains . 2 balcon, plein
soleil , a louer pour le 30 avril. —
S'adresser Boulangerie Amey .
CrA l 24. 14245

À Innpp Ponr le 3° avril 1939'IUUCl appariement de 3
chambres, cuisine et dépendances
au soleil. Situaiion centrale. —
S'adresser à H.»N. Jacot , Pb. -H
Mathey 4 (Bel-Air). 13543

Â InnPP t"e Bu » ,e ou époque à
IUUOI convenir, 2 pièces,

cuisine, dépendances. — Sadres-
ser Emancipation 47, au rez-rl o
chaussée. 14111

Â lnilPP " personnes d'ordre,
IUUCl oignon, une chambre

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

Nnrd A4 Pour cause de décès.
flUl U tu. j, remettre pour le 30
avril 1939, beau logement de 3
piéces. grand vestibule, chambre
de bains, alcôve, appariemeni
très chaud. Belle situation. —
Pour visiter e' traiter, s'adresser
rne du Nord 45, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 14318

f.hamhPO indépendante, non
UlldlllUl C meublée, est i louer
de suite. — S'adresser rue du
Crêt 10, au plainpied, i droits-

' ' 13908

Phnmh rin Belle chambre rneu-
UlldllIUlC. blée est a louer. —
S'adresser rue du Parc 39. au
2me étage, à gauche. 13978

P h a m h PU non meublée. 2 fenê-
VliaïUUI C treg au Sme étage, a
louer. Prix fr. 15.— S'adresser
a Mme Quarlier. rne de la Pro-
menade 8. au 2me étage 14301

pAisocûlfû partait élat, inoder-
lUllODCllC ne, à vendre. - S'a-
dresser Agassiz 12. au 2me étage ,
a gauche. 14303

A VPÏlli pp d*> suite, un aspira-
ICUUI0 teur a poussière neuf

marque (Six Madum). — S'adres-
ser au bureau de ('IMPARTIAL.

13662

Réglages Breguet
quel régleur ou régleuse appren
drait à faire le coudage é horlo-
ger connaissant le spiral plat. —
Ecrire aous chiffra II. B. l i:m
au bureau de I'I MPARTIAL 14325

Boulanger-
pâtissier

Jeune homme. 22 ans, sérieux,
exempt du service militaire, cher-
che place d'ouvrier dans bon com-
merce. Bons certificats et entrée
pour date à convenir. — S'adr. si1
M. G. Tribolet, laiterie dn Casi-
BO. La Ghaux-de Fonds. 14149

B-o.ninss.-c3

sommelière
sachant le français et l'allemand
cherche place dans bon eafé-res
taurant. Libre de suite. — Offre»
sous chiffre N. M. 14336 an bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 14336

Je euerche un bon 14337

ouvrier ebarron
capable de travailler seul . — S'a
dresser à M. Georges Elzingre.
maréchal, Chézard. A la même
adresse, a veusiro un petit brœck
et 2 voilures, prix avantageux.

A louer
pour de «aile

ou époque A convenir

Pa». de Gibialtar Za àztl
corri loi - . w. c. inlérieurs. en plein
soie i Vue imprenable. 13312

flÔt R Beaux logements de 3
Util 0 chambres, corridor, jar-
disi . lessiverie. En plein soleil.

13313

J
IIMï il Sme de 3 chambres.

."MlU lt. corridor. 13326
TnrtnailV sin Beaux logements de
IGIICUIIA lll 3 chambres, corri-
dor. W. i '. intérieurs, lessiverie
Prix modérés. 13314

Fiilz-CoumiÉr 3B a T.°mnbree.2
corridor , au soith. 13327

FïitHODIïOiSiBr /»lll ctaem
d
bre

3
s.

lessiverie moderne, en plein so-
leil , 13315

rlEOfS J 0 13 3 chambres, lessi-
veras. 13328
TnrrnailV i rez-de-ehanssée de 2
IClIcflllA 1 chambres. Prix nso-
nique. 13316

mmm m\ &B3_ &
» bas prix 13329
fîrannot U rez-de-chaussée sud
UldliyCss n de 2 chambres , cor-
ridor . 13317

Dllitî 1 Beaux logements de 3
¦ 11115 J chambres, au soleil . Les-
siverie. 13330

RnlsnfD 7 3me Bud de4çbamt>res
DfJIQIIlc L corridor, bains, cen-
trai: 13318
inrilldfif) 11 Sme ouest de 3 cham-
IIIUUssIIIB IJ bres. corridor, aïs
soleil . M a ison d'ordre. 13331

B/MIIB 69-71 j sœ.tï
prix 13319

F.-tMIïOlSiBi afia ribaTbrâ'u6
soleil , lessiverie 13332
Flnnre 11 2tsse de 3 chambres, au
l llîUfS lt. soleil. 13320

Industrie fi ÏZTX à̂T
13333

Rnnnnv 1<f 3me sn(- de 3 cham-
UlOllyBi » bres. corridor; 13321

F.-CoDrvoisler 22-24 ISs ï
chambres , lessiverie moderne.

13334

RiaUinnc R êan ler* droite de 3
uiuliyKj U grandes chambres, au
soleil, corridor. — Local bien
éclairé avec sortie indépendante ,
au rez-de-chaussèe. 13335

Industrie 1? SS;:r
ré. Ain ison d'ordre. 13322

1«IIB 71 r^Xr86 1̂
ûiyiar 5a uir a prlx

i^
fironiof 7/1 boau local avec ROrl <e
Ut tallicl b-r indépendante à I' SIB H U'P
n'ai M lier.  13337
Rînnnrnt i beau local industriel.
DOUneiEI 4 Prix 20-. 13324
Dnnr 3C local à l'usage d'entre-
FOni JO pdl. 13338
r.ihrallar C lo«a» industriel bien
UlUldlldl D éclairé , surface 40ssi » .

13325
S'adresser ao bureau R. Uol-

llser. gérant . Fritz-CourvisisierO

A louer
pour tout de suite ou pour le
30 avril 1939, beaux apparte-
ments de 3 chambi es, cuisine,
vestibule , w. c. modernes ,
prix lr. 40— et {50.— par
mois. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au une étage

14331

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

M A Èouer I
I Avril 1939 |
SI au ténlre de la ville Bjjj|¦M dans maison moder- J5J¦ ne. bel appariemen i ÂM
|g| moderne, 2 chambres SB
WU cuisine, vestibule, SsM
H chambre de bain» H
Sfl installée, chauffage
H cenlral général. H
M S'adresser au bureau Ea

5JJ de I'IMPARTIAL . 14059 B
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mm Noirs grande vente de jffi¦ Tap i* I
1 d'Orient 1
WÈ continue encore pendant piques jus H
I|l|| Acheter des Tapis d'Orient à I' BBI

m EXPOSITION ¦
H SflORl DE BALE B
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La Chaux-de-Fonds Wffm
WJkï c'est savoir épargner de l'argent mÊÊ

ï I Donc tous au Collège de l'Abeille pour H
|||| 1| profiter des prix encore avantageux ¦
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Fendant de Sion 1937
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Quartier du Succès, pour époque st convenir bel apparte-
ment de 4 chambres, cuisine , véranda, hains, balcon, et dépendances,
clsaull.i ( ?e Késséral. Beau jardin d'a(?rèment. — S'adreSsUr à Gércsn-
cea s» Contentlau-K 8. A., rue Léopold Roberl 32. 13468

Si Vf * 6EN CIVES _f SKWSM WfS mmmtSAIGNENT PR ENEZ __ Wé\wm C i.91 W9

BP taie i Pétroles i I,
^^ PioiJuits reconnus de qualité supérieure

Dépositaire > 7H44

El IlUV iaSS

APPEL il tA POPDLAIION
Les samedis 5 et 12 novembre

Action de sus ei faveu r de l'Espagne idpilràe
Des collecteurs visiteront les ménages de la ville pour recueil-

l ir:  argent , denrées alimentaires et vêtements, pour venir en aide
aux populations civiles de l'Espagne républicaine.

Les organisateurs, persuadés que notre peupla chaux-de-fonnier
voudra faire honneur a sa réputation de générosité, recommandent
» cliacun de faire bots accueil aux collecteurs et de préparer a l'a-
vance son tpaquet pour l'Uspsgne» . 13880

MERCI ; Femmes socialistes.
Amis de l'Espagne républicaine.
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JLe 99Va-PartouV
Qnand, disposant d'un budget modeste, TOUS

voulez acheter un costume qui convienne
anssi bien au travail journalier qu'aux
sorties du dimanche et du soir, deman-
dez le ,Ja partout PKZ".
Il est en peigné pure laine à fines rayures
blanches sur fond toneé. De belle coupe
et de travail sérieux . Et il ne coûte que
Fr. 58.— 78.— 98.— lia—
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Le centenaire de l'Université
de Neuchatel

CHEZ NOUS

On écrit de Neuchatel à la P. S. M.:
Neuchatel s'apprête à célébrer le centenaire

de son Université. Une série de manifestations
marqueront ce jubilé dont le retentissement dé-
passera les frontières cantonales.

La ville de Neuchatel , qui s'était déj à illus-
trée dans les sciences et dans les arts se pré-
occupa dès 1830 de la fondation d'une acadé-
mie. En 1837, le Conseil d'Etat d'alors, pour
donner satisfaction aux nombreuses requêtes
dont il était l'obj et, soumit cette proposition à
son lointain protecteur, le roi Frédéric-Guillau-
me IV. Ce dernier , bienveillant , se déclara d'ac-
cord par décret du 17 mars 1838. La première
Académie fut alors fondée; elle eut son siège
dans le bâtiment du collège latin.

Toutefois, les événements politiques ayant
pris une tournure ne correspondant pas à
l'esprit qui , disait-on, régnait à l'Académie,
cette dernière fut supprimée en 1848. Ce n'est
qu'en 1866 qu'on revint sur ce qui peut être con-
sidéré comme une erreur due aux passions po-
litiques et, vingt ans plus tard, en 1886, on inau-
gurai t le bâtiment actuel. En mai 1909, l'Acadé-
mie fut transformée en Université.

Il y a quatre facultés à l'Université de Neu-
chatel: les Lettres, les Sciences, le Droit et la
Théologie. Un institut de chimie, un laboratoire
de recherches horlogères, l'institut de géologie,
la section des scjences commerciales, économi-
ques et sociales dépendant des facultés.

On a agité à diverses reprises, dans certains
milieux, la question universitaire envisagée sous
l'angle des difficultés financières. Certes, l'Uni-
versité de Neuchatel coûte à l'Etat, mais parler
seulement de sa suppression, c'est menacer le
pays neuchâtelois tout entier d'une décrépitu-
de qu 'il n'a pas mérité. Le rayonnement de l'U-
niversité s'étend non seulement dans tout le
canton , mais dans le pays et hors du pays. L'U-
niversité de Neuchatel a joué et j oue encore un
rôle considérable dans la vie morale, économi-
que et sociale du pays. En formant des hom-
mes capables d'exercer dignement une profes-
sion nécessitant des connaissances supérieures ,
l'Université rend service au pays. D'autre part,
et dans le domaine scientifique en particulier ,
ses laboratoires rendent des services impor-
tants à l'industrie.

Il n'est pas de domaine dans lequel l'Univer-
sité n'ait pas j oué un rôle, et, lors des fêtes du
centenaire , ce seront des milliers de personnes
qui , de près ou de loin, manifesteront leur atta-
chement et leur reconnaissance à l'Aima Mater.
Cette dernière a donn é au canton un prestige
certain. Les personnalités dont le nom reste
attaché à l'institution ont j eté sur ce pays tout
entier un vif éclat. Un Arnold Guyot, un Desor,
un Agassiz, un Jacottet, un Warnery, un Philip-
pe Qodet ont enrichi le pays. Sans eux, et sans
bien d'autres encore, le canton de Neuchatel
serait plus pauvre auj ourd'hui , car les valeurs
spirituelles et scientifiques sont indispensables
à un pays qui veut remplir sa mission.

Le centenaire de l'Université de Neuchatel
marquera le profond attachement qu 'ont pour
elle tous les Neuchâtelois qui se rendent comp-
te du rôle de premier plan qu'elle a à j ouer.
Certes, comme toutes les institutions , l'Univer-
sité a eu ses revers, ses difficultés , mais aussi
combien de succès dont la gloire a rej ailli sur le
pays! Il importe de savoir qu 'auj ourd 'hui plus
que j amais l'enseignement supérieur et ses dis-
ciples sont indispensables à l'ensemble de la
population et non pas seulement à une partie.
L'Université est un foyer vivant, qui éclaire et
qui réchauffe non seulement ceux qui y ont
puisé , mais encore tous ceux qui exercent une
activité , tous ceux qui , en citoyens éclairés
souhaitent le bien du pays, l'affirmation de ses
valeurs spirituelles et matérielles.

U faudrait préalablement
stabiliser le franc

Peut-or) utiliser la réserve cornptable
«¦Je la Banque nationale ?

(Suite_et fin)

Alais la question change d'aspect si l'on par-
tage le point de vue exposé le 2 novembre par
M. Rodolphe de Haller, qui fut, pendant plu-
sieurs années, l'un des directeurs de notre ins-
titut d'émission. M. de Haller est un spécialiste
des problèmes monétaires , et il serait souhai-
table que sa proposition fût l'obj et d'un large
débat. Il pourrait être amorcé cette semaine au
Conseil national, puisque la commission rap-
portant sur le plan Obrecht demandera de con-
sacrer à la couverture des dépenses une som-
me de 75 millions prélevée sur la réserve
comptable de la Banque nationale.

M. de Haller estime qu'on peut maintenant
déterminer le nouvel étalon de la monnaie,
c'est-à-dire fixer la teneur en or du iranc suis-
se qui oscille entre les limites fixées par l'ar-
rêté pris au moment de la dévaluation. On con-
serverait, en même temps, le cours forcé des
billets aussi longtemps que la situation inter-
nationale resterait incertaine. L'or redeviendrait
un moyen légal de paiement, ce qui mettrait la
Banque à l'abri de pertes éventuelles , puisqu'el-
le pourrait, à son choix , payer avec de l'or ou
du papier.

Ces mesures prises, la réserve comptable de
538 millions serait disponible; ïa Banque n'en
aurai t plus besoin pour se couvrir contre les
pertes éventuelles résultant de la défense du
franc ; le franc aurait sa couverture légale et
notre sécurité monétaire serait techniquement
assurée. Nous pourrions utiliser ces 538 mil-
lions qui constituent, 11 Importe de le rappeler,
non pas un bénéfice résultant d'opérations com-
merciales, mais un prélèvement sur la fortune
des porteurs de billets et des déposants auprès
de la Banque nationale.

M. de Haller a présenté d'intéressantes sug-
gestions sur l'affectation de cette somme qui
pourrait être consacrée à la défense du pays.
Elles méritent d'être retenues et l'on souhaite
que le gouvernement ne tarde pas à nous faire
connaître son avis, après avoir sollicité celui
de la Banque nationale. »

Est-ce une paix allemande que veut ffl. lier ?
Apres Het discours de Weintar et de Munich

(Suite et nn)

Il est impossible, en ef f e t , de s'arrêter sé-
rieusement à l 'hypothèse qu'il j ugerait néces-
saire, pour que la conf érence des Quatre pût
s'ouvrir, que les démocraties britannique et
f rançaise modif iassent leurs constitutions p o-
litiques et décidassent une sorte d'inamovibilité
gouvernementale. L'argument est sp écieux,
qu 'il lait valoir à l'app ui de la tiédeur qu'on le
voit marquer à traduire en f ai ts  de nature à
consolider la p aix ce qu'on a app elé le « climat »
de Munich, soit cette observation, sur laquelle
U ne cesse de revenir, que si la bonne volonté
de M . Neville Chamberlain et de M . Edouard
Daladier ne saurait être révoquée en doute, il
n'en va pas de même des sentiments de leurs
successeurs p ossibles. A- raisonner de la sorte,
on devrait considérer comme sans valeur tout
engagement international auquel des démocra-
ties seraient p arties.

S'il est vrai, d'ailleurs, que Vinstabilité mi-
nistérielle dans les démocraties p arlementaires
ait quelque inconvénient sur le p lan internatio-
nal, il est encore Plus vrai que, la dictature
étant un régime essentiellement p ersonnel, la
mort du dictateur p eut aussi tout remettre en
discussion des accords internationaux qu'il
avait p u conclure.

En politi que, on j oue avec les cartes qu'on a.
Présentement, il y a, en Angleterre et en
France, deux chef s de gouvernements p rêts
aux Plus larges concessions p our l'établisse-
ment durable de la p aix. C'est une déf aite , —
et une déf aite médiocre —, de se j ustif ier de

montrer p eu d'empr essement â s'entendre avec
eux (et à travers eux- avec leurs op inions p u-
bliques qui app laudissent à leur ef f or t )  en invo-
quant leur chute p ossible. Pour' le mom'mt, ils
sont au p ouvoir, et les engagements qu'ils au-
ront p u contracter seront resp ectés p ar leurs
successeurs, quels qu'ils soient, dès qu'il sera
p rouvé que, grâce à eux, l'Europ e est entrée
dans la voie de la guérison. Oui p eut p enser
sérieusemnt que M . Blum en France, ou tel chei
travailliste en Angleterre seraiem cap ables,
supp osé qu'Us le voulussent , de j eter bas l'édi-
f ice d'une p aix bien assise ?

Ces réf lexions , il est imp ossible que M. Hi-
tler ne se les f asse p as. Dès lors sa tiédeur à
hâter l'heure salvatrice des conversations, si
elle ne rend pa s susnect son désir de maintenir
la p aix, laisse en tout cas planer un doute sur
sa f idélité à la concep tion d'une p aix qui ne
consacre aucune hégémonie. De la p aix f aite
avec l'Allemagne, sur la base d'une absolue
égalité de droit, — qin était sa' légitime ambi-
tion d'antan —. U évolue vers une paix sp éci-
f iquement allemande, qui est Inaccep table.

Heureusement elle est inaccep table aussi
p our l'Italie. Et si cette ambition devait s'af f i r -
mer nettement dans un pr oche avenir, nous
p ourrions considérer l'axe Berlin-Rome comme
ay ant vécu. Or, l'esp érance de paix à Valle-
mande deviendrait p ius que déraisonnable, et
bien tout à f a i t  f olle, si elle f aisait p erdre à M .
Hitler l'app ui du Duce, â mti il a dû tout de ses
dernières victoires « pacif iques ».

Tony ROCHE.

Carmeert du BemsrSl

Par Squlbbs
Le record du monde de distance en avion battu par les Anglais. -- Un splendide exploit

sans bluff ni tapage. - Et aussi une démonstration politique... - La victoire serrée
de Lausanne. -- Les Portugais ont moins bien joué qu'à Milan... - Le

jeu homogène de l'équipe rouge et blanc.

(Suite et fin)

Tout se passa le mieux du monde. Avec une
rés'larité mathémat ique l'escadrille progressait
Les 10,000 km. furent bientô t atteints ; le re-
cord des Russes — qui était très exactement
de 10,148 km. — fut battu par les trois appa-
reils ensemble. 500 km. plus loin, l'avion No 2
fit savoir qu 'il était à court d'essence. L'esca-
drille survolait la mer de Timov, la terreur de
ceux qui tentent un raid ou prennent part à une
course dont l'Australie est le but. L'avion II
se posa à Koepang sur un des îlots de la ré-
gion. Même là , il avait battu le record mon-
dial. Dès qu 'il eut « fait le plein », il repartai t et
atterrissait normalement , trois heures et demie
après , sur l'aérodrome où les deux autres ap-
pareils s'étaient posés ensemble deux j ours
exactement après avoir quitté l'Egypte. Le re-
cord est du coup porté à 11.467 km. C'est ma-
gnifi que ! C'est surtou t, en même temps qu 'une
totale réussite sportive, une action d'éclat pour
les ailes britanni ques. Si à l'entraînement beau-
coup d'appareils s'étaient, depuis deux ans,
écrasés sur le soi, soulevant à côté de la com-
passion une certaine ironie à l'égard de i'avla-
tion anglaise , voilà un raid qui en dit long sur
la valeur du matériel et sur celle des pilotes de
l'Empire britannique. On ne fait pas une ome-
lette sans casser des oeufs ; on ne suscite pas
de toute pièce une immense armée de l'air,
sans avoir à déplorer , parmi tant de débutants ,
de malheureux accidents. Mais auj ourd'hui ap-
paraît, radieux, le résultat de tant de persévé-
rance, de dévouement et d'abnégation.

» * »
Persévérance, c'est encore le terme qui nous

j aillit tout naturellement des lèvres lorsque
vous cherchez les causes du grand succès que
vient de remporter notre équipe nationale de
football. Certes, disons d'emblée que les Portu-
gais n'ont pas j oué à Lausanne comme il le fi-
rent à Milan . Sensibles, émotifs , ils subirent
dans les deux cas les réactions de la foule. En
Italie , le public , avec une partialité éhontée , fut
pour eux et contre nous , pour des raisons idéo-
logiques qui n'ont rien à voir avec le sport. Les
encouragements leur donnèrent des ailes tan-
dis qu 'ils handicapèrent nos représentants. Di-
manche dernier , avec infiniment plus d'impar-
tialité , les spectateurs furent pour « leurs »
j oueurs. Les rouges y puisèrent confiance et té-
nacité; les Portugais s'énervèrent , surtout à
constater que leurs adversaires, sachant à qui
ils avaient à faire , ne se laissaient pius sur-
prendre et employèrent une méthode qui brisa
la débauche de vitesse et d'improvisation qui
fut celle des Portugais.

Jamais depuis quinze ans, une équipe suisse
ne nrésenta un j eu aussi homogène, aussi cons-
tructif . aussi incisif. Nous avions retrouvé notre

onze tel que nous 1 avions vu, il y a quelques
mois, à Zurich, face à l'Angleterre. Nous dirons
même que notre ligne d'attaque fut encore su-
périeure à celle qui évolua lors du match pré-
cité. Si Bickel fut le même admirable ailier, le
reste des avants, sans briller individuellement ,
fut bon. Il n'y eut pas de ces «trous» déplorables
dans lesquels se brisent toutes , les offensives.
Et pourtant Amado était absent. L'on apprit qu 'il
avait eu une crise d'appendicite, le vendredi.
Certains mirent cette allégation en doute. Il y a
tant de clubs qui , même pour une rencontre in-
ternationale , ne veulent pas prêter leurs hom-
mes ! L'on sera fixé dimanche prochain, à cons-
tater si Lugano se présente avec ou sans son
centre-avant. Si le sympathique Tessinois est
réellement atteint de cette maladie tous les spor-
tifs romands s'associeront pour lui souhaiter un
prompt rétablissement

Mais l'on ne regrettera pas trop Amado, car
il fut plus que convenablement remplacé par Paul
Aeby. Totalement remis, le courageux j oueur des
Young-Boys, qui est un «intérieur» , et non un
centre, se vit confier ce poste délicat entre tous.
Avec une volonté digne de tout éloge et un cran
admirable, il fonça constamment, ne craignan t
ni coup, ni collision. Et lorsqu 'à la suite d'une
feinte admirable de Wallacheck , le servettien
lui passa la balle, «Pauli» l'expédia sans bavu-
re dans les filets d'Azevedo.

Ce qui a enchanté les assistants c'est de cons-
tater que nos cinq avants donnèrent à fond.
Georges Aeby désigné aux Portugais comme
«l'homme le plus dangereux» fut proprement
marqué et par un demi-aile, rivé à ses talons et
par l'arrière droit, Trello fut le stratège indis-
pensable. S'il faiblit en seconde mi-temps c'est
qu 'il commence à vieillir. Mais sa clairvoyance,
sa distribution , son anticipation restent néces-
saires à notre onze national. Wallacheck enfin
a montré de* très grands progrès. Il ne «pétouil-
le» plus. Il est décidé, rapide et son intelligence
du j eu est chaque dimanche plus remarqua-
ble.

Le reste du team, à une exception près, fut
splendide. Minelli est redevenu le tout grand
Minelli. Son repos forcé ne l'a en rien handica-
pé. Il est plus alerte et tenace que j amais. Leh-
mann fut son alter-ego, et c'est tout dire. Hu-
ber fut parfait encore qu 'audacieux dans certai-
nes sorties. Vernati est le meilleur centre-demi
du continent. Son jeu a encore gagné en finesse
et en noblesse. Springer , moins en forme qu 'au
printemps est cependant notre meilleur demi-
droit. Quant à Rauch , il fut quelconque. Loert-
scher même moins brillant qu 'à la Coupe du
Monde lui aurait été supérieur. Si, à part lui , on
ne touche pas à l'équipe , nous pouvons aller dans
dix j ours, à Bologne, sans trop d'appréhension.
Le match Suisse-Italie , se serait-il disputé cette
saison chez nous, que nous l'aurions gagné !

SQUIBBS.
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SPORTS
Gymnastique. — Les Suisses en Hollande
Pour la tournée des gymns suisses qui aura

lieu du 10 au 18 décembre prochain , les hom-
mes suivants ont été sélectionnés : Bernard Hu-
ser, Munchwilen (chef d'équipe) ; Robert Flury,
Balsthal ; Emile Steinacher , Schaffhouse . Emile
Studer, Horgen ; Walter Rudin , Emmenbrucke ;
Rodolphe Luchsinger , Schwanden ; Gottlieb Kil-
chenmann , Soleure, et Arnold Aufranc. Ma-
dretsch .
P II sfl A A ST I A il <•»* TiHwiim lss.llH h la iiissiirs ,
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i i n — du mercredi iinrés-midi an ven-
dredi ssoir 9 11 novembre 1938.
ouverte de 9-19 11. tënirée libre
l-ssiisie de Inble . Tissus» d'wsneu-
blement , Coussins. Tunis î le.
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Une nouvelle station de radio à Lugano

A Lugano a eu lieu l'inauguration de la nouvelle station de Radio-Suisse italienne. — Voici une
vue du nouveau bâtiment.



Tirons J@uin.es flODes
©ot ir#v<êo.,o
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Roman par
MA R I E  DE WAILLY

— Maïs certainement,
— Bon... viennent vous chercher avec leur

auto et vous emmènent boulevard Berthier, où
vous trouvez une Fanny merveilleusement
transformée. Maman garde précieusement, ve-
nant d'une de ses aïeules le plus désuet cos-
tume qu'ait produit l'année 1830 et qui va de-
venir une charmante toilette quand ma femme
de chambre, qui est une fée, y aura ajouté...
Voyons... le costume est en satin j aune paille...
c'est cela qui ira avec tes cheveux noirs, mon
petit vieux I Corsage plat à pointe en satin pail-
le ; manches courtes très bouillonnées. Là-des-
sus, je fais mettre à la jupe trois ruches chico-
rées espacées en mousseline bleu turquoise, les
deux ruches supérieures fermées par des bou-
quets de j onquilles. Berthe, de deux volants de
mouseline bleu turquoise autour du décolleté
rond... Un bouquet de j onquilles à la taille... Tu
vas être la plus chic de toutes, Fanny !... Et le
chapeau... Saperlipopette ! Il nous faut un cha-
peau et j e n'en ai pas...

— Et le galurin noir, dont la boîte emplit tout
un rayon de la lingerie ? glisse Arnaud.

— La relique de 1910, s'écrie Catherine , le
chapeau de visites de noces de tante Hubernie..
le chapeau directoire transformé en galette-
Mais c'est admirable !... Toutfou, tu as droit à

une sucette d'honneur. Un chapeau immense en
peluche noire avec une profusion de têtes de
plumes d'autruche noires. Il n'y aura qu'à ajou-
ter de longues brides de velours bleu dont la
courbe reposera sur le corsage, et un noeud
idem, comme disent les catalogues, dans le re-
troussis du chapeau, auprès des cheveux.

Tout cela a été prononcé si rapidement que
Mme Montbard n'a pas eu le temps de placer
une parole. Elle voit sa fille qui, de rêveuse,
s'est animée, l'oeil brillant, la joue rosie par le
plaisir ; Fanny écoute avec une sorte d'avidité
les aimables projets de son amie. Le coeur de
la mère a une crispation douloureuse ; elle pen-
se : « Ah ! que la pauvre petite ait encore un
peu de j oie avant de savoir... » Et, faisant effort
pour sourire, elle déclare :

— Ma chère Catherine, vous réparez mon
fâcheux oubli avec un tel bonheur que j e ne
peux que vous donner mon plein assentiment.

— Alors, sauvons-nous, dit la Jolie Laide, en
se levant avec pétulance. Nous n'avons que le
temps d'acheter la mousseline bleu turquoise,
les j onquilles, et de confier le tout au bon goût
de ma femme de chambre, à laquelle j e ferai
un croquis. Par exemple, ma voiture est trop
petite pour trois : Toufou, tu prendras le métro
ou l'autobus.

— C'est plus simple, je le reconduirai , déclare
Alizé, pendant que le jeune homme rougit de
bonheur.

— Mère, cela ne t'ennuie pas, demanda Fanny
en posant un baiser sur le front maternel.

— Mais j e suis ravie, répond Mme Montbard ,
en pressant un peu contre elle la taille souple de
sa fille.

Elle sourit aimablement aux bruyants adieux
des j eunes filles et d'Arnaud et elle demeure sur
la terrasse, penchée vers l'avenue, pour voir
filer les deux autos. Puis, comme on détache un

masque d'un visage, son sourire disparaît, son
regard se voile et elle revient lourdement s'as-
seoir contre la table non desservie. Elle fixe
obstinément la lampe électrique encapuchonnée
de rose qui répand une lumière adoucie sur les
tasses au fond desquelles refroidissent les der-
nières gouttes de thé, un toast oublié auprès du
grilloir et l'assiette de petits fours mise au pilla-
ge.

— Le courrier, madame, annonce une toute
j eune bonne qui, de ses mains rougies par de ré-
cents travaux, présente une large enveloppe
blanche sur un plateau d'argent

Un peu fébrilement, Mme Montbard ouvre la
lettre, mais au moment de lire, celle-ci tremble
dans la main de la j eune femme dont les yeux
se détournent ; puis, comme attirée par la feuil-
le blanche, elle se penche vers la .lumière de la
lampe et lit, pendant qu'une exp'ression d'an-
goisse plus grande envahit ses traits. Elle mur-
mure d'une voix plaintive :

— Ma pauvre Fanny.
SI un malheur menace Fanny, elle l'Ignore et

se montre follement heureuse pendant que la
petite auto de Catherine l'emporte vers le plai-
sir d'une fête désirée.
Accueillie paternellement par M de St-Romain,

embrassée avec élan par la mère de Catherine ,
qui permet que ses armoires soient mises au pil-
lage, la j eune fille se laisse conduire par l'en-
train de son amie qui lui fait revêtir la robe
1830 de satin j aune. Avec une petite retouche au
corsage, la toilette sera prête pour dix heures ;
la femme de chambre en donne l'assurance.

Catherine pense tout de suite à téléphoner à
Mme Montbard pour lui dire que « Fanny sera
comme touj ours, la plus belle , la plus charman-
te...»; mais il lui semble que , là-bas, avenue
Ernest-Reyer, dans le j oli appartement haut per-
ché, c'est une voix grosse de larmes qui lui ré-

pond. Un instant interdite : elle hausse les épau-
les en pensant :

« A demain les affaires sérieuses ; aujourd'hui,
c'est le règne de la gaieté ».
Elle raccroche le récepteur au moment où Mme

de Saint-Romain pénètre dans la chambre de sa
fille en levant les bras vers le ciel et en s'e-
criant ;

— Notre fête sera complètement manquée !..
A-t-on idée d'aller se promener tout l'après-midi
quand l'hôtel est livré aux ouvriers. Les petits
fours n'arrivent pas, le maître d'hôtel trouve
que le foie gras n'est pas de bonne qualité et
la fleuriste n'a envoyé que la moitié des fleurs.

Mme de Saint-Romain montre une figure
consternée qui n'a pas le don d'émouvoir sa fil-
le. Catherine sait que sa mère perd la tête de-
vant la complication la plus bénigne. C'est une
excellente femme, mais qui, à trente-neuf ans,
demeure intimidée devant la vie qui lui fait peur,
comme lui fait peur la grosse fortune en terres
normandes que possède son mari. Elle tremble,
parce que, au temps de chercher une situation
dans les affaires , M. de Saint-Romain a dédai-
gné d'augmenter ses revenus pour s'occuper de
biographies. Elle est très fière qu 'il ait écrit un
livre que les érudits trouvent remarquable et
consultent avec le respect qu 'ont, pour les cho-
ses de l'esprit , les véritables savants. Elle admi-
re son mari et a un peu peur de ses enfants
dans lesquels elle ne retrouve pas sa pusillani-
mité ; mais s'ils l'effrayent , elle les aime tendre-
ment et a une confiance absolue en sa fille à
laquelle , en toutes circonstances, elle vient con-
ter les calamités qui fondent sur elle et autour
d'elle.

Cette fois encore , devant le petit sourire de
Catherine , elle se sent rassurée et elle dit :

— Tu vas arranger cela.
(A suivreJ

IJ. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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Chronique neuchâteioise
A l'Université.

A la suite des dernières sessions d'examens,
l'Université a délivré les grades suivants:

Faculté des lettres. — Le doctorat ès-lettres
à M. Pierre Thévenaz (thèse: «L'âme du mon-
de, le devenir et la matière chez Plutarque») ;
la licence ès-lettres classiques à JVL Philippe
Muller (mention très honorable) ; le certificat
d'études supérieures d'anglais à Mlle Huguette
Bloch.
. Séminaire de français pour étrangers. — Le
diplôme pour l'enseignement du français à l'é-
tranger à Mlles Lily Augsburger, Annelise
Fuhr, Doris Schelling et Lucie Wenger et à
M. Jean Ecuyer.

Faculté de sciences. — Le certificat d'aptitu-
des pédagogiques à M. Charles Robert-Grand-
pierre.

Faculté de droit — La licence en droit à
MM. Henri Delachaux (mention honorable), De-
nis Borel et Fikret oz Doganci.

Section des sciences commerciales et écono-
miques. — La licence ès-sciences commerciales
et économiques à M. Arthur Monnier.

Faculté de théologie. — La licence en théo-
logie à M. Christophe Senft (thèse de licence :
«Le problème de l'histoire et de la vérité»).

Au Musée des Beaux-Arts
Exposition Guido Locca

Les Chaux-de-Fonniers qui aiment la peinture
probe, sincère, le dessin parfait et le charme
intimiste de certains tableaux, ne manqueront
pas de rendre visite cette semaine encore à
l'exposition ouverte depuis quelque temps déj à
dans une des salles du Musée des Beaux-Arts
et où l'on refait connaissance avec les fleurs ,
les natures mortes, les paysages, de Quido
Locca.

Travail d'un an, délicat , fin , subtil, exact, pré-
cis et cependant plein de poésie et de senti-
ment, comme à l'accoutumée.

La rose est la fleur préférée du peintre. Il en
j aillit de tous les vases, à toutes les parois: ro-
ses-roses , blanches, rouges, j aunes, dorées; ado-
rable s roses, légères et fines ou lourdes d'une
opulence qui fait déj à pressentir l'automne...
Leurs pétales sont modelés avec cette légèreté
arérienne qui caractérise Locca. Cette précision

aussi, qui laisse à la nature la variété infinie
des formes et des tons. On s'arrêtera particu-
lièrement devant le tableau des roses j aunes
qui constitue une des réussites de l'exposition.

Mais, dans le j ardin de Quido Locca, les
fleurs des champs ont aussi leur place. Le pein-
re nous enseigne là que les choses les plus
modestes, les joies les plus humbles, ont toutes
leur valeur et que bien souvent nous cher-
chons trop loin la beauté que' nous avons tout
près... Bouquets des champs, bouquets de poé-
sie et de gaîté !

Et puis , comme il n'est pas de vie sans épines!
allons nous piquer quelque peu aux chardons !
Deux tableaux parfaits où le peintre a traité
cette difficile matière en des gammes de gris-
bleu et de brun qui constituent des tons déli-
cats et rares. Là aussi, le style est fouillé, la
matière rendue avec un réalisme discret et
animé. Enfin , on consacrera une mention à part
aux chrysanthèmes qui constituent une belle
page de vie et de l'éclat des fleurs.

On retrouvera Locca également, le Guido des
bons j ours, dans certaines natures mortes, rai-
sins, pommes, faïences, etc., ainsi que dans
quelques paysages des environs fort bien venus
et qui traduisent soit de belles perspectives,
soit la nostalgique tristesse d'une humble rou-
lotte de vanniers sur la Place du gaz. Nous
sommes restés quelques Instants à contempler
cet arbre agité par la bise qui couvre de ses
branches maigres la pauvre maison errante
cherchant un appui où se blottir contre l'hi-
ver...

Il faut relever enfin avec quel goût, quel tact
parfait Ouido Locca encadre ses j olis tableaux,
dont le style s'accorde si bien avec l'ameuble-
ment moderne et conserve sur la cimaise bru-
ne un éclat que peut-être on n'attendait pas de
tant de finesse et de tant de douceur.

P. B.
Braderie chaux-de-fonnière

et Ferla locloise
On nous écrit :
Le Préfet des Montagnes neuchâteloises, M.

A. Romang, dans le but d'éviter à l'avenir la
coïncidence de date qui s'est produite cette an»»
née, de la Braderie chaux-de-fonnlère avec la
Féria, du Locle, avait pris l'initiative de con-
voquer à son bureau, le j eudi 27 octobre 1938,
les délégués de la Commission de la Braderie
et de l'A. D. C. de La Chaux-de-Fonds, de la
Commission de la Féria locloise, des Conseils
communaux de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
des Collèges d'Anciens et des Conseils d'Egli-
ses des Eglises nationale et indépendante de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. .

Au cours de cette séance, la proposition sui-
vante fut faite par les représentants de l'Auto-
rité et de la Féria locloise :

« Une seule date convenant à l'organisation
de la Féria locloise, soit celle du deuxième di-
manche de septembre , à moins que les vacan-
ces et les cours religieux soient avancés d'une
semaine, il y aurait lieu d'obtenir une entente
avec les organisateurs de la Braderie chaux-
de-fonnière et de prévoir une alternance de ces

^deux manifestations. De ce fait, la Braderie0
chaux-de-fonnière se déroulerait en septembre
1939 et, en septembre 1940, aurait lieu la Féria
Locloise. Ces deux fêtes seraient donc organi-
sées dorénavant tous les deux ans. »

Cette proposition a été examinée au sein de
la Commission de la Braderie et au cours de
la séance du 8 novembre 19,38 du Comité de
l'A. D. C.

Les décisions suivantes ont été prises :
Le Comité de l'A. D. C. et la Commission de

la Braderie considérant :
que la Braderie chaux-de-fonnière, fondée en

1932. constitue une innovation en Suisse,
qu'elle possède de ce fait un indéniable droit de
priorité,

que depuis sa création, elle fut constamment
organisée au début de septembre ,
qu 'incontestablement cette date lui revient par
droi t acqui s,

que les bradeurs et la population chaux-de-
fonnière réclament l'organisation d'une Brade-
rie chaque année.

Que, d'autre part, la Féria locloise fut créée
en 1937 seulement.

qu'elle est une organisation similaire et ben-
j amine de ïa Braderie chaux-de-fonnière,

qu'elle a droit d'avoir sa place au soleil, mais
les dates du début de septembre appartiennent
aux organisations chaux-de-fonnlères,

que toute autre considération de sa part est
mal fondée.

Pour ces motifs, les Comités précités ont vo-
té la résolution suivante :

« 1. Il n'y a pas lieu de suivre à la proposi-
tion locloise préconisant une alternance, en
septembre , des fêtes de la Braderie et de la
Féria.

» 2. La Braderie chaux-de-fonnière se dérou-
lera chaque année au début de septembre. »

Comité de l'A. D. C.
Commission de la Braderie.

L'activité de i'A. D. C.
Au cours de sa dernière séance le comité de

l'A. D. C. a pris connaissance de renseignements
très intéressants communiqués par le bureau.

Une démarch e faite au Département fédéral
de l'intérieur demandant que notre gare soit do-
tée d'un panneau décoratif a été transmise au
bureau des Beaux-Arts avec préavis favorable.

Un beau don de la Loterie romande permet-
tra au canton de Neuchatel de présenter une
excellente propagande touristi qu e en faveur de

notre région, lors de l'Exposition nationale de
Zurich.

Un nouveau dépliant pour notre canton sera
prochainement tiré à 100,000 exemplaires. Ce
sera une vue à vol d'oiseau depuis la France
qui mettra la région jurassienne au premier
pian. 
Une panne d'électricité causée par... une souris.

Hier soir, aux environs de 19 h. 30, une pan-
ne d'électricité s'est subitement produite, pri-
vant de courant les quartiers de Bel-Air, de la
Charrière , du Succès, des Tourelles et de
Pouillerel. Les services électriques immédia-
tement alertés se mirent en devoir de recher-
cher la raison de cet arrêt intempestif et dé-
couvrirent que ceiui-ci était dû à un court-cir-
cuit causé par... une souris, qui s'était introdui-
te dans la station transformatrice de la rue du
Succès 27. Il en résulta des dégâts à quelques
gros câbles et de ce fait la mise hors service
de la dite station. En attendant que les répara-
tions nécessaires aient été effectuées , les quar-
tiers précités furent alimentés par du courant
amené d'une autre source, grâce à un procé-
dé moderne dont disposent depuis quelques
années les Services électriques.

SPORTS
Football. — Avant les matches Suisse-Italie
Le capitaine fédéral Pozzo a déj à pris ses

dispositions pour les matches Italie-Suisse à
Bologne et Suisse B-Italie B à Lugano, *du 20
novembre. Des entraînements sont prévus, mais
on peut penser que les onze Italiens seront
constitués comme suit :

Italie A: Olivier! (Turin) : Foni et Rava (tous
deux de Juventus) ; Locatelli (Ambrosiana), An-
dreolo (Bologne), Marchese (Bologne) ou Miia-
no (Lazio) ; Biavati (Bologne), Serantonj (Ro-
ma) ou Demaria (Ambrosiana), Piola (Lazio) ,
Ferrari (Ambrosiana) et Coiaussi (Triestina).

Italie B : Masetti (Roma) ou Peruchetti (Am-
brosiana) ; Marchi (Qenova), Piazza (Llguria)
ou Sardelli (Qenova) ;Qenta (Qenova), Olmi
(Ambrosiana), Marchese (Bologna) ou Miiano
(Lazio) ; Pasinati (Triestina) , Perazzolo (Qeno-
va), Trevisan (Triestina), Gabardo (Liguria) ou
Chizzo (Triestina) et Ferraris (Ambrosiana) .

Football. — En Angleterre
Mercredi, à Newcastle, l'Angleterre a battu

la Norvège par 4 buts à 0 (mi-temps 4 à 0). .
Les buts ont été marqués par Smith (2), Dix

et Lawton.
A Edimbourg, le Pays de Gall as qui avait in-

fligé récemment une défaite à l'Angleterre par
4 à 2 a été battu par l'Ecosse par 3 à 2.

TIR ,
Beau succès

des Vengeurs de La Chaux-de-Fonds
Au tir du Qriitli, 549 tireurs de divers can-

tons ont participé. Ils ont été reçus par le prési-
dent de la société de tir de Lucerne, section
vorort qui a constaté la présence de tous les
membres du comité central de la Société suisse
des carabiniers, du commandant de corps Wille,
des colonels divisionnaires Qùbeli et Tissot.

Voici les résultats du concours de sections :
1. Feuerschutzengesellschaft, Bâle, 73,25 pts ;

2. Les Vengeurs, La Chaux-de-Fonds, 73,166; 3.
Sadtschtitzen Berne, 72,91 ; 4. Feldschûtzen Rus-
wil, 72,166 ; 5. Schûtzengesellschaft Murgenthal ,
72 ; 6. StadtschUtzen Aarau, 71,083 ; 7. Seege-
meinden Weggis-Vitznau, 70,833 8. Amis du Tir,
Moudon, 70,416 ; 9. Société de tir, Berthoud,
70,166 ; 10. Société de tir de Zofingue, 70 ; 11.
Société de tir de la ville de Zurich, 67,853 ; 12.
Mousquetaires St-Maurice 66,75 ; 13. Castello
Unterwalden Bellinzone 64,41 points.
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Ce soir, conférence avec proj ections de M. le
Dr Albert Monnard.

Ce soir, à 20 h. 15, conférence avec proj ec-
tions de M. le Dr Albert Monnard, conserva-
teur du Musée d'histoire naturelle, sur: Voyage
d'un naturaliste en Quinée portugaise. La Con-
férence, sous les auspices du Centre d'Educa-
tion ouvrière a lieu à la Maison du Peuple,
Grande salle du Cercle ouvrier.

Chacun y est cordialement invité.
Concert Schubert.

Le 13 novembre, à 20 heures et quart, à la
Salle communale, concert consacré entièrement
à des oeuvres de Schubert: Une symphonie
(L'Inachevée), des oeuvres chorales, religieu-
ses et profanes, parmi les plus suggestives, un
des grands lieder (Le berger sur la montagne),
un choeur de «Rosamunde» et un oratori o
(Miriam).

Interprètes: L'Orchestre de la Suisse roman-
de, le choeur d'hommes «La Cécilienne», le
Choeur mixte «Ste-Cécile», un choeur de da-
mes, Mlle Andrée Otz, soliste. 280 exécutants.

Un événement musical à La Chaux-de-
Fonds.
Scala dès demain.

Fernande! dans un tango... inattendu , Fer-
nande! dans une rumba qui fera fureur , Fer-
nandel dans «Barnabe», le record de l'humour,
de la satire, du fou-rire.
Anniversaire.
Le Comité du Premier Août rappelle à tous les

patriotes de la cité , la brève cérémonie qu 'il
organise le 11 novembre , à 18 h. 15, devant le
monument aux soldats morts. Dépôt d'une cou-
ronne.

Impôts 193&
Les contribuables sont rendus attentifs que

l'échéance de la 4me série de bordereaux
d'impôts de 1938 est fixée au mardi 15 novem-
bre 1938. Direction des Finances.
Les Comédiens Routiers
de France seront de passage en notre ville le
samedi 12 novembre.

Le groupe, au début , était formé de j eunes
gens issus du scoutisme, entraînés dans l'art
théâtral par le grand artiste, poète et comé-
dien Léon Chancereï, disciple à l'origine de
Jacques Copeau.

Leur travail, qui vise au renouvellement de
l'art théâtral français, a donné naissance au
«Théâtre de l'Oncle Sébastien», qui donne des
représentations pour enfants, créations de qua-
lité unique qui ont éveillé la plus vive admira-
tion de la critique parisienne; et ïe « Théâtre
des Loisirs » s'adressant au grand public.

« Avec cette j eune troupe, le théâtre n'est
plus l'amusement dérisoire qu'il est trop sou-
vent devenu sur nos scènes ; il est communion,
il est exaltation », écrit un connaisseur.

Les Comédiens routiers interprètent la farce,
la fable, le conte orienta!', le Nô j aponais ou la
comédie de Molière en un style original qui leur
est propre.

On nous informe que M. Chancereï, qui de-
vait donner deux conférences au Conservatoi-
re, a été rappelé d'urgence à Paris, par le Mi-
nistère de l'Education nationale. Ces deux con-
férences sont donc renvoyées et reportées à
une date ultérieure.
La Fanfare des Officiers de l'Armée du Salut

chez nous.
Ceux qui ont déj à eu l'occasion d'enten-

dre la Fanfare des Officiers de l'Armée du Sa-
lut en Suisse, se réj ouiront d'apprendre que
samedi le 12 novembre, La Chaux-de-Fonds
sera visitée.

Ce corps de musique, qui est aussi un choeur
d'hommes, a su se faire partout et j usqu'à ce
j ours une bonne renommée. Il ne réjouit pas seu-
lement ses auditeurs par sa musique et ses
chants, mais il les enthousiasme. Ce n'est donc
pas sans -raison que nous recommandons la
Fanfare des Officiers , dont les membres vien-
nent de toutes les parties de ïa Suisse alleman-
de et française où leurs occupations sont di-
verses et qui s'efforceront de satisfaire tous
ceux qui viendront les écouter.

Le programme offre beaucoup de variété.
Chacun est cordialement invité à ce concert
qui ne se renouvellera pas chaque année! Donc
samedi, à 20 h., au Temple indépendant.
Maison du Peuple, grande salle du Cercle.

Samstag den 12. Nov. 20 Uhr 30 genau, der
beliebte Deutschschweizerabend organisiert vom
Mânnerchor « Sângerbund », Direktion M. Edg.
Vuilleumier. Das Programm enthâlt Làndlermu-
sik, Chorgesang, Jodellieder und Theater. Mit-
wirkend: Frl. Alice Muller , ein sehr nettes aber
mitzige Appenzeilerj odlerin. Um 23 Uhr 30 bis
4 Uhr: « Senneball ». gefûhrt von der uhrge-
mûtlichen Lândierkapelle « Maiglfrggli », Biel.
An zahlreichem Besuohe ladet em Mânnerchor
« Sângerbund ».

du j eudi 10 novsmbre 1938
Banque Fédérale 542; Crédit Suisse 662; S.

B. S. 629; U. B. S. 580; Leu et Co 392 d.; Com-
merciale de Bâle 458; Electrobank 490; Conti
Lino 187 ; Motor Coiloimbuis 265 ; Saeg « A »
83 % ; Indelec 418 ; Italo-Suisse priv. 159 >i ;
Ad. Sa/urer 280; Aluminium 2779; Bailly 1150;
Brown-Boveri 208; Aciéries Fischer 615; Kraft-
werk Laufenbourg 753; Qiubiasco Lino 104 d.;
Lonza 500 d.; Nestlé 1252; Entr. Sulzer 705j
Baltimore 38 ; Pennsylvania 103 ; Hlsoano A.
C. 1150; Dito D. 228; Dito E. 228; Italo-Argen-
tina 152; Royal Dirtoh 804; Standard Oil 241;
Général Electric 210; International Nickel 254;
Kennecott Copper 215 ; Montgomery Ward
235 'A ; Am. Sée. ord. 34 V* ; Dito priv. 443 ;
Sépara ter 123; Allumettes B. 32; Caoutchouc
fin. 32 Vf , Sohappe Bals 440 d.; Chimique Bâle
6000; Chimique Sandoz 9100 d.; Oblig. 3% C.
F. F. dlff. 1903 101,40 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oarla Banque f édérale S. A.

Bulletin de bourse

Bulletin touristique
(Communiqué snns responsabilité).

Jeudi 10 novembre
Etat général de nos routes à S h. du matin i

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

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

Administrateur : Otto Peter.
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L'actualité suisse
Que va-t-ll se passer à Vevey 7

Les précautions du Conseil d'Etat vaudois
VEVEY. 10. — Vu la manifestation prévue à

Vevey pour aujourd'hui par le comité d'action
vaudois pour la protection des petits et moyens
commerces de détail , le Conseil d'Etat considé-
rant qu 'il est du devoir de l'autorité executive
de prendre en temps opportun toutes mesures
utiles dans le but d'assurer la sécurité et la
tranquillité publiques , a pris un arrêté :

interdisant toutes les manifestations sur la
voie publique (cortèges, attroupements, mee-
tings, etc.), dans le district de Vevey le 10 no-
vembre 1938 ;

ordonnant la fermeture des magasins Uni-
prix de Vevey, ce jour-là, dès midi trente.

Un coup de théâtre sur la scène politique
genevoise

Le parti natïonaï-démocrate
absorberait les troupes de

Géo Oltramare
GENEVE, 10. — Le bureau du parti national-

démocrate a institué mercredi soir une commis-
sion composée de 25 membres chargés d'exa-
miner dans quelle condition on pourrait éven-
tuellement réaliser le proj et d'une fusion entre
le parti national-démocrate, dont l'organe est
le «Journal de Qenève», et l'Union nationale
dirigée par M. Oltramare.

On apprend qu 'au début de la semaine, l'as-
semblée de l'Union nationale a approuvé en
principe cette fusion à la maj orité des voix.

Fusion ou « absorption » ?
Dans les milieux du parti national-démocra-

te, on pose un certain nombre de conditions à
la réalisation de ce proj et. Si ces conditions
sont remplies il ne s'agirait plus alors d'une
fusion entre les deux partis, mais plutôt d'une
absorption de l'Union nationale par le parti na-
tional-démocrate.

Le comité nommé par le bureau centrai du
parti national-démocrate a tenu sa première
réunion au cours de la soirée de mercredi et
continuera ses délibérations jeudi.

M. Georges Oltramare renoncerait à toute
activité politique

Selon le «Travail», la détermination de M.
Geo Oltramare de quitter la scène politique —
car le leader abandonnerait toute activité poli-
tique — serait due au fait que l'Union nationale
aurait 35,000 francs de dettes et que ce passif
serait repris par les nationaux-démocrates en
cas de fusion.

iir-jrarrjTTritmyri
bien appliqué sur lo peau wMIrengendre la chaleur et combat ^K-
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Cours et leçons privées

(lilS
Renseignements et inscriptions
jeudi 10 novembre à 20 heures
Serre 65 Téléphone 2 11 57
14285 M. & S. Graber.

in mm^mAM
Cérémonies du 13 novembre

â La Chaux-de-Fonds, au Parc du Musée
11 11. 15 Dé pôt d' une couronne sur le monument eux morts.

Allocution du Capitaine-aumônier Priuinult .
a Colombier, Gour dn Château

14 h. 50 - 15 ti . Sonnerie de cloches.
Dès 15 n. Hymne.

Présentation des drapeaux.
Allocu tion du Capitaine-aumônier P. Dubois.
Dénôi d'une couronne sur le monument aux morts
Hymne.
Aliocu iion de M. A. Borel , orési ienUluConseild 'Ela '
Allocution du Courrier Vuil.iet , de la Société des

Sous-Officiers de Da Chaux-de-Fonds.
Hymne national.

A l'issue de la cérémonie, les drapeaux seront accompagnées à
l'arsenal par les militaire s qui défileront devant eux.

Chacun est invité à témoigner sa sympathie aux familles des sol
dais lombéss pour le pays, eu assisiant a ces manitestations et en
achetant l'insigne créé pour cetie journée.

Leg militaires l iabi 'ant  le canton sont autorisés à revêtir l'uniforme
Le déoarl de La Chaux-de-Fonds se fera par le train ordinaire d>'

13 h 05. Demi tarif pour les militaires. Billets du dimanche pou l-
ies civils. 14315
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est arrivée

La berline 5 places „Spécial"
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Il n'a jamais été offert sur le marché autant d avantages
que ceux réalisés sur

CE NOUVEAU MODÈLE
ACCÉLÉRATION - SUSPENSION

GRANDE VITESSE - CONFORT
DOUCEUR - ECONOMIE

Pneus »Pilote" Michelin Amortisseurs réglables

Demandez renseignements et essais: 14382
1 

 ̂
. ¦¦ ¦ . , . ¦ . .

Rgence générale pour le canton de Neuchatel et le Jura bernois

GARAGE DEt 3 Rflll Le Locle et La Chaux de-Fonds
%0raIm.arâWt9l Iriif 4kw mm%Lwmw Téi.3.14.30 TOI. 2.25.90

1 DOMINO
k s Comédie en 3 actes
£ M de Marcel flchard

°H Samedi 12 novembre 1938
à 20 heures 30

H S A L L E  C O M M U N A L E
j H Théâtrale de la Maison du Peuple
f | Direction : F. Buri

11 Deux décors nouveaux
l7* de Marcel StuCsky

Prix des places : Numérotées Fr. 1.20

l/ 'M et Fr< 075
ra Location chez V. Schurch, cigares, rue Léopold
|Y 

v
1 Robert 12. 1.4302
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Nos CAOUTCHOUCS sont avantageux
et la qualité excellente

sPosar dames :
Avec pressions, avec ou sans languettes 3.SO
Snow-boots 4.90 3.90
Bottes, fermeture éclair 9.90
asa>a»BIB» BasaKBSStaBsUaTe:
Caoutchoucs iS.OO
Snow-boots «.OO 6.9 9
B» a» SUIT as.» nQ«aintafSt :
Caoutchoucs sUO©
Snow boots 3.«tt© 2.99
Un lot de snow-boots et caoutchoucs et

caoutchoucs pour dames, Nos 35, 36 et 42 1.9©

) { T/mm ^Â tit  CHAUSSURES 14300
• yfi*AJbw#Wf LA CHAUX-DE-FONDS

Rémouleurs de ctooif apte
connaissant parfaitement la partie, seraient engagés de suite
paï la Fabrique d'horlogerie , les flls de Paul
Schwarz Etienne, rue Léopold Robert 94. Se présenter
à la fabrique. 14390

Appartements idn
de 2, 3 et 4 pièces, situés à la rue du Nord
183 à 191, sont à remettre de suite ou date à con-
venir. — S'adresser au Bureau Biéri. Nord 183.

i

Â 0,

4*'

Téléphona 2 19.10 - Serre CO

Jl/Usdcmes,
De j ol is  modèles d'automne
viennent d'arriver. Teintes mode

J/ UssCenKS,
très grand choix en richelleux

""TT"" ~̂noirs, mat et vernis, couleurs*

Prix pour toutes  les bourses

Ristourne à tous tes acheteurs

Chaussures - Place du Marché
wmmiummm

mmmwMmmmm
14391

MESDAMES,

tu* p &>imoixerxte
BELLE ETRÉDBSIE, GARANTIE
SIX MOIS, SE FAIT CHEZ

0. Spitznagel
SERRE 47 TÉL. 2.33.71

depuis Frs 12»--
16 ANS DE PRATIQUE, PER-
SONNEL DE PREMIÈRE FORCE

I J t *

*» ma JL» -v*»m «̂SBMIJK. M

HL V ,  I
¦ Kjy ^ i
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Horloger-rhabilleur
Importante maison cherche pour l'Aménque du Sud un hor-
oger complet ayant pratiq ué le rhabillage — Fa ire oflres
Ious chiflre M. P. 1 4271, au buieau de L'Impartial.

fntlelUreS ̂ \m\WLWLm\Wm WXLm WLV*
B«ausra*s.«£ Sf-Jacques

^̂  
de O. Xrauimann.  pharmacien . Bftln Prix: 1 lr. 76

j é Ë Ë t ef iS a  Comre Ien -slaieM. uiréralioiiH. brùluresa. jam-
ff _W5$3l_\ ">e8 oiivs-i'loN . hémoi-roldes-s alTerlioiiH sie la
f ^*jés î??%A peau, engelures, |iii-ssses. darlrei» . eczémas*.
\̂ t_^^ay/wl < <

SSS

|IH de Holell . Dans toutes les ph armacien

^^^^g_^_^_^2S_^_
f E s _ _ ^ _ _ T L m i  

JH3579X 787

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Hernies
Bandages lre qualité • ¦iau .
mie ou a ressort. Bas prix-
linvois à choix. Indiquer iour et
emplacement des hernies. Rt.
Michel, spécialiste. Mercerie H.
Lausanne. AS 218 L 13969

11* 6 porcs
de 4'/, moi* smit a vendre. —
S'adresser si M. Fri z Hoth. Iless-
laurant de la Gare, le»
Coeodres. 14397



Samstag den 12. Nov. Volkskonzert u. Theater m,tw
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I R E M E R C I EMENTS i
Monsieur Arthur HENRY et ses fils, ainsi que les familles

| ; parentes, infiniment touchés par les nombreuses marqi es de sympathie
i | que vous leur avez témoignées pendant la maladie et les jours de 9

| pénible séparation , vous remercient du fond du cœur.
i Les envois fleuris, les touchantes paroles de consolation reçus, les
| hommages rendus à leur chère épouse et maman disparue, leur ont I

été un précieux réconfort.

i j Bienne, le 8 novembre 1938. AS 17055 J 14408

Le travail et la bonté tarent sa Tie.
Repose en paix, chère épouse et

maman, ton souvenir nous reste
i en exemple.

Monsieur Jean Olympi-Paolini , à Corcelles;
! | Monsieur et Madame Alfred Olyrapi-Stoll , à La

| Chaux-de-Fonds;
i Monsieur et Madame Joseph Paolini-Bocioletti et '.
j leur fille Hélène, à La Chaux-de-Fonds ;
\ Monsieur et Madame Roger Bourgoin-Paolini et

leurs enfants , au Landeron ;
| Monsieur et Madame Jean Paolini Gygi, à La¦ Chaux-de-Fonds;
j Monsieur et Madame Barocio Passaglini-Paolini !
! et leurs enfants, à Pesaro;
j Monsieur et Madame Gigi Paolini et leurs en-

j ! fants, à Pesaro ;
Mademoiselle Gina Della-Santa , à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la '
! profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
| naissances de la perte irréparable de leur chère et
î bien-aimée épouse, maman , belle-maman , sœur,

H belle-sœur , tante et cousine. Wm

1 Madame Angeia Olympi i
née Paolini

] que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 57me année,
après de longues souffrances supportées avec le

| plus grand courage, munie des Saints Sacrements.
I Ne pleurez pas mes bien-aimés, mes

< souffrances sont passées Je pars¦ 11 pour nn monde meilleur en priant
i pour vo ire bonheur.
! CORCELLES, le 8 novembre 1938.
! L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le ven-

! | dredi 11 courant, à 14 heures.
i Domicile mortuaire : Avenue Sog-uel 1, Corcelles,

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

Madame veuve Frits Dubois-Oriez '
ses enfants et petits-enfants , ainss que leB! lamilles parentes et alliées, profondément touchés de.

| nombreuses marques de sympathie témoignées il u ran
i ces grands jours d'épreuve, remercient bien sirscèremen

toules les personnes qui . de près ou de loin, priren 1
i nar! à leur grand deuil. Un merci tout spécial à M. le

JH docteur Mathez. 14441 slBI

Madame Alice Jacot• Donzé et les fa-
milles parentes et alliées! profondément tou-

| chées des nombreuses marques de sympathie qui i
! leur ont été témoignées pendant ces iours de dou-

loureuse séparation, adressent à toutes les person-
nes qui les ont entourées l'expression de leur

S vive reconnaissance et leurs très sincères remer-
ciements. Un merci tout spécial à la Direction et
au Personnel de la Tavannes Watch Co.

La Chaux-de-Fonds. le 10 novembre 1938.

IP HH P fl l l p lorle el coascieii-
U E U H G  UUC cieuse serait enga
gée pour faire un ménage de 3
personnes. — Faire offres écrites
sous chiilre D. N. 14421 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14421

lonno flllo *orte et aérieuae
UCUUC UllC 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

Moilillâ A louer chambre à
IHCUUIC. coucher avec petit sa-
lon attenant, sur désir cuisine. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB
TIAL. 14335

Â InilPP beau NOUS-NO I , plein
IUUCl soleil, cuisine , grande

et petite chasnbse 28 ir. par mois
Maison d'ordre, nie du Doubs 67
— S'adresser au 3me élage. 14379

A lnilPP Pour avr '' 1939- beau
IUUCl rer-de-cbaussèe de 3

piéces , w. -c, intérieurs. — S'H -
slre-sser rue du 1er murs 16a 14392

"tlïlP fltî MJP pleiu sole '- s 2cham-
OllIC CIA 5C bres, corridorèclaire
W.-G. intérieurs et dépendances
est à louer pour le 30 avril. —
S'adresser à Mme Slehlé , rue
Numa Droz 93. 14404

A rfilUBUFC 1939. beau loge-
ment de 3 piéces. bout de corri-
dor éclairé, chauffage cenlral , vé-
randa. — S'adresser à M. Gé-
rard Geiser, rue du Tertre 3. au
1er êtHge . 14430

f.hamhpo A louer chambre sjieu-
Ulltt llll*! G biée â personne sol-
vable. — S'adresser a partir de
19 heures, rue Daniel Jeanrictsard
15, chez Mme Terraz. 14406

l 'hanihPO l~>u cherche belle
UllalUUI C. chambre meublée,
indépendante , chauffage central,
ou on partagerait ménage avec
personne seule. — faire offres
sous chitlre F. N. 14450, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14450

Cherche à loner „ffi? iP̂
tement de 2 chambres et cuisine
(éventuellem ent 3 ebambres) —
Ecrire sous chiffre A.S. 143R1
au bureau de I'I MPABTIAL . 14381

Pl-rflll sametii entre 16 et 17 h.,
I C I U U  une montre bracelet or
pour homme, 10 ¦/, (souvenir),
depuis ia rue de la Paix à la gare.
— La rapporter contre bonne ré-
compense, rue de la Serre 63 cbez
M. A. Montandon . 14346

Bon marché

Apcemeiil
magasin

Vitrine
Casiers
Banque

Parfait état

C* Beyeler
Industrie 1

Téléphone 2.31.46

! A louer
Pour le 30 avril.

Bal Airs M Pe'-» sous-sol de
DB l- rill lu. 2 chambres. Prii
modique. 14431

Gibraltar 10. IZ 'L r̂
14432

Charrière 82. Iz ï̂. tr2
ridor. 14433

T. Allemand 15. àâ*̂ *3
corridor. ¦_ 14434
sQrnndPC \L Re*-de-chaussée
UlttU g CÙ VU d'une chambre. ;

14435

P. ConrïOisier 38a. ^
raedée,a3

chambres, corridor. 14436
S'adresser au bureau R. Ilol-

liger. gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9

On cherche à LOUER

LOCAL
avec machines installées pour
la petite mécanique. — S'a-
dresser Grenier 3, au maga
sin 14272

Placement
de fonds I

Immeuble soigné, à vendre à
conditions avantageuses, dans
joli quartier de Neuchatel , com-
prenant 3 appartements de 4
pièces et toutes dépendances |
bains , cenlral , jardin La mai- ,
son a été complètement répa-
rée. Rendement intéressant.
Ecrire sous chiffre J .  E. M.
S 24, Annonces-Saie...
ses S.A. Neuchatel. 13826

Pendulette !
rectangulaire, quantième et révei l ,
mouvi ment visible, époque 1830
1850, marque Courvoisier, serait
a offrir 4 M .  Marthe, horloger,
me da Trésor 2. Neachâtel.

14407

Meubles-Auto
On échangerait meubles

neuts contre auto occasion pas
en-dessus de 6 CV. — S'adres
ser Meubles Mantéga S.A.
place de l'Hôtel-de-Ville. 14457

¥0lrc r6yc en ,té?aa;
alice oerrenoud . j. brandi 2. tél .
expose, léopold-robert 11

14424

Pour octobre 1939 oD
cherche _\ louer dans quartier
ouest , bel appartement moderne
de 3 ou 4 pièces aveo nn sous-sol
A l'usage d'atelier . — Faire offres
sous chiflre V. Z. 14433 au bu-
reau de I'I MPARTIA L. 14422

SSHJJXI far cHarlev David -
I 9IV1» 1*111 son», état neut ,

i. vendre pour cas imprévu. —
S'adresser si M E. Gremaud, Bel-
e-vii e 44. Le Locle. 14420

RAasIâT raco Gessenay est n
\\9VWa disposition des éle-
veurs de chèvres. — S'adresser a
M. Albert Dubois, rue Oénéral
Herzog 24 (Place d'Armes). 14380

Donne pension ,
ollerle i personnes solvables ,
Piano, radio. — S'adresser rue du
Nord 127 au 2me étage. 14409

aTàrliCfiPalfaf'C "sagèes sont
VUlS9<olsUL9 demandées ii
acheler, épaisseur maximum
10 mm. - Faire offres à Le Globe
S A. , rue du Temple Allemand 53

14326

RfllMP '' >out lu,rii ' Si<c hant cui-
DU11UC ra est demandée de suite
dans ménage soigné de 2 person-
nes. Cas échéant remplaçante. —
S'adresser de 14 à 15 h. ,  rue Léo-
pold-Robert 38. 14428

On demande tfji 'e nonne

femmede ménage
nour faire un ménage soigné tous
les malins. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 14448

Maison de La Chaux-de-Fonds
cherche

termineur
de montres cylindre bon
couniiii . dans les grandeurs 5'/4'",
83/.'". 9,/«'" et IO»/,'". calotte bra-
celet , de préférence dans le can
ton de Neuchatel. — Adresser
oBres avec références (cas ècbèan t )
et nri x sous chiffre P. R.
14443, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 1444->

DOUbS 131
Chauffage central compris, dis-
ponible de suile , 5 chambres dont
1 studio, hall , 2 alcôves, tout con-
fort luxueux , part garage et jar-
din ombragé, grand soleil, stores
et lustres pssés. — S'adresser nu
bureau rue Numa'Droz 106. 14452

A louer
pour le -tO avril IU38 :

! Appartement moderne de 4
! grandes pièces et hall , tout
i conlort, Ja«M>b-Brandt 5».
Ilez-de-chasiHHée supérieur
rie :t chambres* tontcoulort,

! à la rne du Commerce 5 > .
Appartements de 3 pièces et

1 3 pièces, anx sllélèzes. Fon
I lots la.  prix nvantaiceux.
'. Serre 34, bel at<»ller moder-
! ne avec 10 grande» fenêtres,
! concierge, cbassITé.
S'adresser chez l'osnasia.
rne Jacob Ils assi t» 55. 14411

A LsDsu<esr
nour le 30 avril prochain au Cha-'. Iet , un petit rural avec apparte-
ment de 2 pièces, auvent, jardin
et parc. — S'adresser Rocher 20.
an '2me élage, si droite 14277

Pour cas imprévu,
a louer nour le 30 avril 1939, neau
pi gnon ensoleillé de 3 chambres ,
cuisine moderne, chauffage cen-
tral, toutes dépendances , maison
d'ordre. Prix avantageux. — S'a-
dresser Tourelles 29, au rez dé-
chaussée. 14403

Neuchatel
A louer de suite ou pou r

époque à convenir

bel appariement
situé au boul du lac, Quai Os-
tel wald, de 9 chambres, salle
de bains, tout confort , chauf-
fage central généra l , dépen-
dances — S'adresser rue du
Bassin 16, ou téléphoner au
No 5.2103. Neueliâtel. 13477

A vendre éventuellement
à louer à Bevaix, dans jolie
situation

petite propriété
maison de 8 chambres en i
logements beau jardin et ver-
ger. Prix trôs favorable. —S'a-
dresser casse postale 77,
Neuchatel. 14170

imprimes en tous genres
IMPRIME-tll s OUI* VOIS! i < | (

Vendredi 11 novembre
à 18 heures 15

JARDIN DU MUSÉE

tommémowation
de l 'armistice
Tous les patriotes sont conviés s une brève cétéuionie devant le
Monuments aux soldats mons- Dépô t d'une couronne. 14417

Le Comité du ler Août,

On réserve J pour ies fêtes

TAPIS PgglEMT
——mmsmmmMMa—i B^SgBs] 
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LE CADEAU %T
APPRÉCIÉ QUI GARDERA TOUJOURS

A SA VALEUR
wm g*

IIAR€|LJA<OT
SPECIALISTE I I Rue Neuve 1.«MBi

a_ _̂_______ _̂____KK _̂________ _̂_________________________M

Tous les jours 14415

Fromage de porc extra
chez E. Siegenthaler, Paix 81

o»P|Çffi
SANS a.»»SEK "

Une calamité de moins pour les ména-
gères : les taches d'eau et les traces de
pas sur les parquets et les linos trais

cirés peuvent être évitées avec

la reine des encaustiques au brillant
éclatant et durable , essayez gratuitement

ce merveilleux produit : i H889

fP-ft lfl.,!IU» fi l ' mir ' échantillon gratuit d'en-
|K| mÈ caustique KINESSA.  A pré
PaP ŝyH™ senter au dépôt , exclusif:

DROGUERIE PERROCO

irrilTEIEIT
NOfd 87f 161* 61996 chambies, cham-
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

A LOUEi-t
rue Léopold-Robert 57, 1er étage, d'après plans, appar-
tements complètement modernisés de 2, 3 on 6 chambres,
cuisine, cabinet de bains et dépendances. Chauffage général .
— S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. : / ; r 12683

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

A IOUEH
au contrn île lu ville,  siour épssque si convenir , grands locaux a l'ti ssa-¦.to de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adresl
ser a Gérances et Contentieux S. A., rue l>npold-Roher-
3z: ¦ - 13521

asaaa -̂asavleVsBBaa ̂Bft. »»B ¦ ! m_\ aassV^Kaavi SaV
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Etat Civil dn_yoyeiiire 1938
Nalssaoce

Erard . Simone-Louise , fille de
Hoger-Hermann. faiseur de ea-
ilraos et de Thècla-Alice , née
liray. Bernoise.

Promesiie de mariage
Plnss. Henri Frédéric, confi-

seur. Argovien et Thiébaud . Blan-
che-Nadine, Neuchàteloise.

Etat-civil
des Ponts-de-Martel

Octobre 1938.—__
IValHnaocea

5. Née à Neuchatel. Maire, Bhi
elte-Alice. fille de Armand et de
Sophie-Alice, née Perrel. — 15
lean-Mairel , Bric-Henri , fils d>-
Henri-Emile et Angèle Zélie née
Guille. domiciliés a Brot-Plam
box. —18. Robert Nicoud . Roger-
Frédi. fils de Marc et de Lucie-
Anloinetle née Meylan — 28. Née
a la Ghaux-de Fonds. Widmer.
Marie Anloinette. fllle de Paul-
Alfred et de Anna-Marina née
Tissot domiciliés a Brot-Plambox.

Décès
2, Berger née Jeanneret, Fan-

ny-Amélie, énouse de Fritx-Emi-
le , née le 20 lévrier 1873. — 2.
Burmann née Lobrot. Lsucie-Glo
ihilde-Esither , veuve tie Henri ,
née le 17 septembre 1861. — 17.
Maehler née Borel. Alice-Auguata.
énouse de Fritz-Ali , née le 81
mai 1869
i ns mm —¦i— sssssisiiMSMisii i~

Confférence Chancereï
au Conservatoire

Au moment où M. Chancereï
venait de faire son premier cours
au Conservatoire , uu télégramme
le rappelait d'urgence pour réu-
nion au Ministère de l'Education
nationale , réunion touchant la
grande oeuvre qu'il poursuit. Il
nous charge de dire le regret qu'il
a de devoir remettre les conféren-
ces prévues ponr jeudi et vendredi
» une date ultérieure. Le prix des
abonnements aux cours sera rem-
noursé. Les représentations dons-
nées au Théâtre samedi 12 cou-
rant auront lieu comme annoncées

Toutes les
personnes

soucieuses de se garantir une
vieillesse indépendante ou de do-
ter leurs enfants, souscrivent une
police d'assurance-vie auprès de
M. L. Nicolet, a La Chaux-de-
Fonds , cane ville 211. qui
vous fera aussi les conditions ies
plus avantageuses. Demandez sa
visite sans engagement. Une carie
suffit. 14410

GYGAX
Tél. 2.21.17 Ronde 1

la livre :

Bondeiles vidées 1.40
Palées vidées 2.--
Filets de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.--
Soles, portions 2.80
Soles, pour filets 2.80
Escargots la il0„z 1.10
Cuisses de grenouilles »! an

14453 la douzaine '»uU

Grand choix de

Volailles
Marchandises très fraîches

iii Au Magasin
M& de (omestib es
OHI Serre 61
JB£H3N it sera vendu demain

Ht§3«l bellt- f» (salées vidées
,fB||fiM3 bunslelleH . bs-ass
HJsM) Ï̂J ''' ,,t'- 'lo dorasls'w .
H|»s|wSw l'He. «le cabillauda

ffiffi)8 rolissN . iruileH t-t
MP>Xfl& rarpes vivantes,

Jgf âif l t  beaux pouletH ils»
M  ̂ IlrcHHe. potslets
|P de ^ralo.
JtwK ^e recommande.

BWlUJB Mme E. Fenner.
•FW 14461 Tel 2.24.M



A rEntérieur
Mort de M. Georges Bourdon

PARIS, 10. — M. Georges Bourdon , président
du Syndicat national des j ournalistes, ancien pré-
sident de la Fédération internationale des j our-
nalistes, commandeur de la Légion d'honneur ,
vice-président de la Société des gens de lettres
et de la Ligue des droits de l'homme , critique
dramatique et littéraire , est mort d'une crise
cardiaque à l'âge de 70 ans.

La rupture du front populaire
français

Les radicaux maintiennent leur décision

PARIS, 10. — Le bureau du parti radical-so-
cialiste a tenu une réunion pour fixer la posi-
tion que doivent prendre , dans l'esprit des dé-
cisions du congrès de Marseille , les délégués
du parti à la réunion du Comité national du ras-
semblement populaire qui se tient j eudi.

Le bureau a décidé qu'un seul délégué ira à
cette réunion et que sa tâche se bornera à don-
ner lecture d'une lettre dont les lignes essen-
tielles ont été arrêtées au cours d'un débat pro-
longé. Le document sera fort net. Il renouvelle-
ra l'affirmation de la motion de Marseille que
les communistes ont rompu la solidarité avec
les partis du rassemblement populaire et en
prendra acte.

Ce message fut d'ailleurs seulement adopté
à la maj orité et non à l'unanimité. Le document
affirmera ensuite que si les radicaux désirent
ne plus continuer leur collaboration avec les
communistes , ils n 'entendent aucunement se sé-
parer des antres partis et des organisations dé-
mocratiques app artenant au rassemblement.

,tl-&uvelle* de deiniàre heure
(Par téiéphone de l 'Agence télégraphique suisse)

Terrible vague anti-sémite en Allemagne
la plupart des synagogues

incendiées
Des magasins juifs démolis ou incendiés

BERLIN, 10. — Le D. N. B. publie l'informa-
tion ci-après

La nouvelle de la mort de Al. von Rath à Pa-
ris, a causé une indignation profonde dans tou-
te l'Allemagne. En de nombreux endroits, des
démonstrations anti-sémites se sont spontané-
ment déroulées. C'est ainsi que dans la plupart
des villes du Reich, les synagogues ont été in-
cendiées par la population. Dans la plupart des
cas les pompiers ne purent que se borner à pro-
téger les immeubles voisins des synagogues en
flammes. En outre dans beaucoup de villes, les
magasins juifs ont eu leurs vitrines enfoncées.
Parfois des magasins furent incendiés de même
que ies marchandises qui s'y trouvaient. Au
Kurfurstendam à Berlin et dans d'autres quar-
tiers de la capitale des magasins juifs ont été
démolis. En maints endroits la police a procédé
à l'arrestation préventive des propriétaires de
ces magasins Juifs, afin de les protéger contre
l'indignation de la foule.
Trois synagogues en flammes à Berlin

On mande de Berlin à l'agence Havas : La
synagogue de la Prlnzregentenstrasse à WHmers-
dor, quartier ouest de Berlin, est en flammes.
Les pompiers essaient de circonscrire le sinis-
tre ei tentent de préserver un grand magasin de
confections contigu. Une foule considérable est
massée devant la synagogue. Un grand nombre
de personnes travaillent actuellement à vider
le magasin des marchandises qu'il contient afin
d'éviter que le feu ne trouve un aliment.

Outre la synagogue de la Prinzregentenstras-
se on apprend que deux autres synagogues sont
encore en flammes à Berlin notamment celle
de la Fasanenstrasse, mais les détails man-
quent encore.

De nouveaux incendies à Berlin
On mande de Berlin à l'agence Havas :
Cinq sy nagogues sont en f lammes dans les

quartiers ouest de Berlin . Outre les deux p re-
mières déj à mentionnées, les sy nagogues de la
Schillerstrasse, de la Markgraf enhallee et de la
Leibnizstrasse sont en f lammes. Les détails
manquent encore sur ces incendies On app rend
également que les vitres de p lusieurs maisons

habitées p ar  des Israélites auraient été brisées
cette nuit.

Aucune boutique Juive n'a été épargnée
On mande de Berlin à 'l'agence Havas ;¦
Les quartiers à l'ouest de la ville, où les ma-

gasins juifs sont encore très nombreux, présen-
tent ce matin un étrange aspect. Après les ma-
nifestations anti-sémites qui se sont déroulées
cette nuit à la suite de la mort de M. von Rath,
les vitrines et les glaces de toutes les boutiques
juives ont été brisées. Les marchandises ont
été souvent bouleversées sans cependant que
rien ne semble avoir été soustrait La police
monte la garde devant ces marchandises que
contemplent de nombreux curieux. Les traces
de ces manifestations sont visibles aussi sur la
Kurfurstendam et dans la Tauentzierstrasse où
se trouvent de nombreux magasins juifs. Les
boutiques qui sont la propriété de Juifs étran-
gers ont également eu à souffrir.

En Turquie
Mort du

président Kemal Ataturk
STAMBOUL, 10. — On annonce la mort du

président Kemal Ataturk, qui s'est éteint à 9
heures 05.

La carrière du fondateur de la Turquie
moderne

Kemal Ataturk (Moustapha Kemal Pacha) est
né en 1880 à Salonique. Après avoir suivi l'é-
cole militaire de Stamboul, il prit part à la
guerre italo-turque de 1911. Promu colonel en
1913, iï fut successivement attaché militaire à
Sofia et à Vienne , avant la grande guerre , du-
rant laquelle il pri t part aux opérations, à Galli-
poli contre le corps expéditionnaire franco-an-
glais, puis au Caucase contre les armées rou-
ges. Promu général commandant de corps d'ar-
mée, il j oua un rôle important dans ïa batai lle
d'Erzeroum , puis en Palestine, contre les trou-
pes anglaises du général Allenby. Il fut élevé
au grade d'inspecteur général des armées tur-
ques en Anatolie. Après avoir conduit les armées
turques à la victoire contre les forces grecques , il
libéra toute l'Anatolie de l'occupation hellénique
Il fut nommé président de la république turque
en 1923 Depuis 1920, il était déj à président de
l'assemblée nationale. Fondateur de la Turquie
moderne il transféra la capitale de Stamboul â
Ankara , ville qu 'il créa entièrement en plein
centre de l'Anatolie.

fédéral est invité à soumettre aux Chambres fé-
dérales , pour la session de décembre 1938, les
proj ets d'ensemble nécessaires à améliorer et
renforcer la défense nationale , notamment en
ce qui concerne le haut commandement , l'avia-
tion et la défense aérienne active et passive.
Ces projets préciseront si possible les dénenses
qu 'ils entraînera ient et la couverture finan-
cière envisagée.»

Il y a encore quatre orateurs inscrits, cha-
cun avec sa proposition particulière. Le Conseil
les entendra , ainsi que le chef du Département
militaire, dans une séance de relevée.

Le renforcement accéléré de notre défense
A 'a séance de relevée. M. Duttweiler (Ber-

ne, ind.) développe une motion invitant le Con-
seil fédéral à déposer un projet d'arrêté sur le
renforcement accéléré de la défense nationale,
notamment de l'aviation, de la défense anti-aé-
rienne et des fortifications, le prélèvement de
1 pour cent au moins sur la fortune aux fins de
couvrir les dépenses nécessaires et l'emploi des
crédits devenus disponibles.

M. Millier (Berne, dêm. libre) présente à son
tour un postulat à peu près pareil, comprenant
en plus la préparation de l'armée et l'organisa-
tion du haut commandement

M. Bringolf (Schaffhouse, soc.) fait de même.
Enfin, M. Walder, interpelle le Conseil fédé-

ral au sujet du haut commandement, à propos
LS la création d'une direction unique de l'ar-
mée.

La réponse de M. Minger
M. Minger, conseiller fédéral, chef du dépar-

tement militaire, répond aux motionnaires et
interpellât îurs . II relève tout d'abord que l'in-
quiétude que dénotent les interpellations et
postulats provient des événements de septembre
dernier. Le Conseil f édéral ne doit certes p as
être en retard lorsqu'il s'agit de mobiliser l'ar-
mée en cas de danger. Mais il ne doit p as  non
Plus p récipiter les op érations. H est certainqu'une mobilisation créerait une certaine pa ni-
que dans le p ays et il y a lieu de l'éviter dans
la mesure du p ossible. Il n'est p as question des
f rais que causerait une mobilisation inutilement
p réventive. Mais certainement que le conseil
f édéral eût été l'obj e t de vives critiques s'il
avait décrété la mobilisation lors des événe-
ments de sep tembre.
Nos autorités militaires étaient parfaitement

renseignées
M. Minger f ait p oint p ar  p oint l 'historique

des mesures p rises p ar la Conf édération dep uis
le début du mois de sep tembre. Notre service
de renseignements a p arf aitement f onctionné
p endant toute la crise. Les autorités militaires
étaient p arf aitement renseignées sur l'ef f ect if
des troupes mobilisées tant en Allemagne qu'en
France. Tous les membres des hautes autorités
civiles et militaires étaient renseignés p ar un
service sp écial. Au moment le p lus grave de latension europ éenne le Conseil f édéral a mis surp ied les troup es d'alarmes qui constituent enquelque sorte l'avant-garde des troup es de cou-verture Mais là-dessus la Conf érence de Mu-
nich f ut  annoncée et le Conseil a estimé à cemoment-là p ouvoir attendre le résultat de cetteconf érence avant d'app eler les troupes de cou-verture.

La question de notre armement
Notre armée, expliqua encore le ministre de

la guerre, diffère de celles de nos vo!sins en cequ'elle est exclusivement destinée à la défen-
sive. C'est pourquoi nous pouvons nous passer
de développer autant qu'eux certaines armes
spécialement faites pour l'offensive et la guerre
de conquête. On nous demande de presser notre
armement: H nous a fallu préalablement orga-
niser des fabriques de canons et d'avions. Pour
celles de ces armes dont nous avions besoin
immédiatement nous avons dû recourir à l'é-
tranger qui nous demandait, comme à chacun
de longs délais de livraison. Nos fabrications
indigènes étant maintenant en train, les choses
vont marcher plus rapidement. Mais nous de-
vons nous garder de pousser unilatéralement
l'aviation.

~M£^ Vers une prolongation des écoles
de recrues

En conclusion, le chef du département mili-
taire accepte la motion Vallotton. En ce qui
concerne la prolongation des écoles de recrues
et le haut commandement, il est possible que
les projets du département soient discutés par
les commissions avant même la session de dé-
cembre.

En principe U faut se défier des mouvements
d'opinion qui naissent subitement d'événements
déterminés. Le Conseil fédéral est favorable à
un prolongement des écoles de recrues, mais le
prolongement ne serait que d'un mois et por-
terait donc à quatre mois la durée des écoles
de recrues. Le Conseil fédéral est en revanche
opposé à la nomination d'un général en temps
de paix.

En votation la motion Duttweiler est repous-
sée par 64 voix contre 48.

Les autres postulats et motions ne sont pas
combattus. Ils sont acceptés.

Le président lit encore quelques communica-
tions, puis il lève la séance à 19 h. 20.

En Suiss-e
Aux Chambres fédérales

L'interdiction du parti communiste dans le
canton de Vaud

BERNE, 10. — La question de la garantie fé-
dérale à octroyer à la revision constitutionnelle
vaudoise visant l'interdiction du parti commu-
niste retient encore un moment, mercredi ma-
tin , l'attention du Conseil national.

Au vote, la garantie fédérale est accordée
à l'article 8 bis nouveau de la Constitution vau-
doise par 101 voix contre 39.

Une série d'interpellations
Le renforcement

de notre défense nationale
Après le vote final , pris par 117 voix , sur la

loi modifiant certains points de l'organisation mi-
litaire, on passe à la première d'une série d'in-
terpellations concernant la défense nationale.
M. Reichling, agrarien zurichois , pose les ques-
tions suivantes : «Le Conseil fédéral est-il prêt
à indiquer les motifs pour lesquels il n'a pas
mobilisé les troupes de couverture en septem-
bre dernier ?» 'Est-il disposé, en outre, à donner
des renseignements sur la préparation de notre
armée et sur l'étude de la réorganisation eu
haut commandement ? »

A son tour , M. Valloton , radical vaudois . dé-
fend Je proj et de motion suivant: «Le Conseil

C H A N G E S
Paris 11,725 : Londres 20,97 ; New-York (câ-

ble) 4,41 1/8 ; Buenos-Aires (Peso) 106,25; Bru-
xelles 74,575 ; Amsterdam 239,80 ; Prague
15 , 175 ; Stockhol m 108,05 ; Oslo 105,35 ; Co-
penhague 93.60,

REVUE PU JOUR
Résume cle nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 10 novembre.
— Paris et Londres esp éraient que «l af f a i re

coloniale» serait renvoy ée au p rintemp s. Ils com-
mencent à se rendre comp t e qu'il n'en sera rien.

— Pourquoi l'Allemagne veut-elle aller si vi-
te? Sans doute le Reich est-il économiquement
p lus serré qu 'on ne p ense. Ou l'état-majo r craint-
il que le potentiel des armements britanniques
devienne avec le temp s trop redoutable ? Mal-
gré tout , le Fuhrer se méf ie de M. Chamberlain
qui temp orise. Qui sait si l'Angleterre ne recule
p as pour mieux sauter ?

— Quoi qu'il en soit, la popularit é en Grande-
Bretagne et en France de M. Winston Churchill
a bondi à des hauteurs extraordinaires depuis
que le Fuhrer le p rend p our «tête de Turc» . Il
est p lus que p robable que si M. Chamberlain était
renversé, ce serait Winston Churchill qui cons-
tituerait le nouveau ministère.

— Selon V* Oeuvre », le discours du Fuhrer
a po sé au Cabinet britannique d une f açon di-
recte et immédiate la question des colonies,
obligeant ce dernier à s'occup er de cette ques-
tion s'il veut continuer la p olitique des accords
de Munich. Or, p our p oser devant l'op inion p u-
blique britannique la question coloniale, il f au-
drait avoir une maj orité derrière soi. Or, â
p art naturellement quelques banquiers et quel-
ques rares dép utés à la Chambre des Commu-
nes, le pa y s est unanime à ne p as  vouloir ren-
dre de colonies à VAllemagne.

— En France également, de larges couches
sociales qui vont de Vextrême-droite à l'extrê-
me-gauche p artagent cette op inion.

— Le décès du malheureux von Rath risque
de ne p as améliorer beaucoup les relations
f ranco-germaniques. Cep endant, dans leur der-
nier bulletin, les docteurs Magnus et Brandt
f ont l 'éloge du Dr Baumgartner, le chirurgien
f rança is qui a p rocédé à l'op ération et a con-
tinué à soigner le blessé. Ils reconnaissent éga-
lement le dévouement du p ersonnel de la cli-
nique.

— En Allemagne, de nombreux Israélites,
p ris de p anique, se sont p récip ités dans les
agences de voy age. En Westphalie une sy na-
gogue a été incendiée.

— De son côté, Rome p araît vouloir calmer
pl utôt les p assions que jeter de l'huile sur le
f eu. Ainsi la « Tribuna » conseille le calme et
estime qu'il p eut arriver qu'un crime p olitique
soit commis dans un p ays démocratique dans
^intention d'emp êcher des rapp rochements, au
moment p récis où l'horizon semble s'éclaircir.
— Le f ait que les démocrates américains con-

servent la maj orité mais ont p erdu de nombreux
sièges au p rof it des rép ublicains est assez géné-
ralement commenté comme l'indice d'une certai-
ne méf iance vis-à-vis du New-Deal. On estime
que cela aura f orcément une répercussio n sur le
p résident Roosevelt et entravera sa liberté d'ac-
tion. Toutef ois , il est notoire que l 'électorat a
p aru laisser la p ersonnalité p résidentielle en de-
hors de cette bataille. Cela aussi est un f ait nou-
veau qui exp lique en partie le succès des rép u-
blicains Qui s'abstiennent po ur la prem ière f ois
de mener une camp agne contre la p ersonnalité
du p résident.

— La Palestine ne sera pas p artagée. Le f oy er
national tel que l'avaient rêvé les jui f s  ne se
réalisera pa s. C'est ce qui ressort le p lus clai-
rement du «Livre Blanc» p ublié mercredi apr ès-
midi p ar le gouvernement britannique.

— Tokio se déclare p rêt à respecter intégra-
lement les intérêts europ éens et américains en
Chine, pourvu qu'on reconnaisse sa p rédomi-
nance dan le domaine p olitique et militaire. Le
mikado se rend-il compte que le morceau est
trop gros et risque de l'étouff er ?

P. B.

la mort du *e*r<ffaire ML von Rai h
Important débat militaire au Conseil national

Après l'attentat de Paris

Mort da secrétaire
de l'ambassade d'Allemagne
PARIS, 10. — M. von Rath, secrétaire à

l'ambassade d'Allemagne à Paris, est mort,
mercredi après-midi à 5 h. 25, à la clinique de
l'Aima, des suites de ses blessures.

C'est à 16 h. 16 que M. von Rath, qui était !
dans le coma s'est éteint. On sait que la rate j
du blessé avait dû être enlevée. Le patient
souffrait en outre de deux perforations de l'es-
tomac et c'est l'évolution de ces blessures-là
qui ont amené sans doute l'issue fatale. M. von
Rath était d'ailleurs de constitution délicate.

A Dessau, la police a dû intervenir
Mercredi après-midi, à la suite de l'indigna-

tion causée par l'assassinat du conseiller de
légation von Rath à Paris, des manifestations
spontanées de la population ont eu lieu contre
les Juifs.

La police a dû intervenir pour protéger les
Juifs.

Une synagogue incendiée
On mande d'Hersfeld au D. N. B. qu'à la

suite de l'attentat commis à Paris contre le
conseiller de légation, une manifestation anti-
sémite s'est déroulée à Hersfeld. Le feu a été
mis à la synagogue qui a été entièrement con-
sumée.

Consolation posthume
Le chancelier Hitler a pre-ntu. au rang de con-

seiller de légation de première c-asse M von
Rath , secrétaire de légation de l'ambassade
d'Allemagne à Paris.

les élections am nais-unis
Victoire républicaine

New-York, 10. — Résultats déf initif s des élec-
tions des gouverneurs : Sur 32 sièges à pour-
voir, 15 démocrates et 17 rép ublicains sont élus.
Les rép ublicains évincèrent neuf gouverneurs
démocrates, un progressiste, ainsi qu'un Far-
mer laboriste.

L Angleterre renonce
an partage déjà Palestine

LONDRES, 10. — L'abandon du plan de par-
tage de la Palestine est annoncé dans le Livre
blanc publié mercredi dans les termes suivants:

Le gouvernement anglais, après avoir étud'é
soigneusement le rapport de la commission,
conclut que ce nouvel examen du problème ré-
vèle que les difficultés d'ordre politique, admi-
nistratif et financier comprises dans la propo-
sition tendant à créer des Etats juifs et arabes
à l'intérieur de la Palestine, sont telles que la
solution du problème est impraticable.

De nomireuses spaiooues incendiées en Allemagne

LE TEMPS PROBABLE
Encore clair ou peu nuageux En plaine broui l
lards matinaux.



|£-̂ CT Groupement
•̂̂ ** des Sociétés locales

ites fixées oour les manifestations orsranisêee à
La Chaux do-Fonds.

13 novembre Concert Schubert donné par la fCécd-
snne».
4 décembre Concert de gala de la Musique «Les
rm es-Réunies».
2 février 1939 : Concert Francesoatti.
2 mars 1989 : Quatuor Eolisch.

^% HOCKEy-cum
CSHfc La cg|aMx'dc'!Fo't'c8>
^̂ 3  ̂ Local: H8tel de la Fleur de Ly»

Tous les vendredis culture physique à 20 h. à la
halle de gymnastique de l'Ecole de commerce. Tous
les jonenrs ainsi que les juniors sont tenus de sui-
vre régulièrement ces leçons.

rWl société suisse des commerçants
) ( Section de La Chaux-de-Fonds

\^ 
' f Jf LOCAL • Parc 69

Comité, lundi 14, à 20 h., an local.
Don de solidarité. Voir renseignements détaillés

dans le Journal des commerçants.
Cours rapides de sténographie comprenant éven-

tuellement 3 leçons par semaine. Les sociétaires que
cela pourrait intéresser sont priés de s'annoncer de
suite au secrétariat.

Propagande. L'expédition des primes aux propa-
gandistes sera faite dans les premiers jours de dé-
cembre.

Cotisations. Les remboursements ont été consignée.
Nous prions les destinataires d'y réserver bon ac-
oueiJ.

Club d'échecs, mardi soir , à 20 h. 15, salle 5, au
looal. On prendra encore des inscriptions mardi 15.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Horaire dea leçons nour 1938 :
Actifs (leçon obl.l le mercredi Grande halle, à 20 h.

— le vendredi Grande halle a 211 h
— (leçon libre) le dimanch e matin Halle Crêtets

Culture physique le mercredi Collège primaire. 21) h.
Nationaux, le iendi , Collège de l'Ouest è 20 h.
Pupilles, le 1eudi Collège primaire à 19 h 80
Dames le lundi, halle des Crêtets à 20 h.
Pupillettes le lundi, halle des Crêtets à 19 h

^MiSf? Société fédérale de gymnajtique
yÊT L'ABEILLE

è§  ̂ LOCAL ? Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15. Pupillettes (Collège primaire)
Lundi 20 b.. Dames (Collège primaire'
Mardi à 20 h. actifs, grande halle.
Mercredi à 20 h nationaux Collège Ouest.
Jeudi à 20 h. actifs, halle des Crêtets.
Vendredi pupilles Collège primaire.
Dimanche actifs grande halle.
Vendredi, La Brèche an local.

CLUB D%S LUTTEURS
Local *. Brasserie Antoine Corslni

Collège de l'Ouest. - Halle de lutte. — Douches.
Leçons de culture physique lutte suisse et libre,

jeux nationaux le iendi de 20 è 22 h. et le dimanche
de 9 à 12 h .

Société féminine rfe gymnastique
Prot M Gust. Marre!

Tous les lundis, à 20 h. à la grande halle culture
j physique et ieux . *.

jî v Musique militaire
EH .LES ARMES-RÉUNIES"
^̂ t̂r CERCLE : Paix 25
Bêpétition générale chaque mercredi et vendredi.
20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Dimanche 4 décembre, dès 16 h., concert de gala
la Salle communale, avec le concours de M. Mar-

il Enot, de l'Opéra comique de Paris.

§ 

Société de Musique

\ „IA EYRE"
Local : Hôtel Guillaume Tell

Bêpétition générale, mercredi et vendredi, à 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les mardis i 20 h.

§ 
Musique de la Croix-Bleue

Local : rue du Progrès 48
Mardi et vendredi à 20 h., répétition

générale.
Tous les lundis, à 20 h., cours d'élèves permanent.
Dimanche 13, à 20 h., à la Croix-Bleue, réunion

sensuelle présidée par M. le Dr Emery, de Vaumar-
is.
Samedi 26, à 20 h., à la Croix-Bleue, 1er concert

e saison, aveo le concours de la Théâtrale ouvrière.

Les Cadets (école de musique)
Dlr. Ed. Jnillera.

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi si 19 h. répétition de la mu-
flue.
Mercredi après-midi classe d'élèves à la Charrière.
Ce soir, à 20 h. précises, comité. Important.

#

Club Athlétique
La Chauy -de Fonds

Loci l : C-j 'é - Restai sr. nt Termlnusi

Local d'entraînement :
Rocher 7. ler étage

Lundi *. Section de dames. »
Mardi : Actifs ; Culture physique et poids et

haltères.
Mercredi : Groupe .oulturistes».
Jeudi : Groupe des <ainés>.
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères
Dimanche matin : Actifs Entraînement libre.

JÉ|\ Union te Voyageurs le Commerce
\w[pPy de la Suisse Romande

•̂i"£5î  ̂ Seotlon de La Chaux-de-Fonds et environs
Assemblée générale annuelle, samedi 12, dans notre

nouveau localj Hôtel de la Fleur de Lys. Nous prions
instamment tous nos membres d'assister à cette im-
portante assemblée. '

........a..9999.... *.*..9... *..9 *9............................. .*...

M

' ! CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Pari» '

Séances tons les mardis et lendls dès 30 h. ainsi
que les samedis après-midi

BJJ M liiioljip d'échanges
llllÉl i Local s HOTEL DE FRANCE
5ijj5S5 îâà3 Béunion d'échanges, mardi 15 nov.,

;¦» -M à 20 h. 30 à l'Hôtel de France.

# 

Société suisse des Voyageurs
de Commerce

Section de La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale annuelle, le samedi 12 novem-

bre, à 20 h. 80, à la Croix d'Or. Ordre du jour im-
portant.

sTOggagri SOCIéTé ROMANDE

ffi|5.«i| DE RADSODIFFUSION
ll̂ ^S;.:S^̂  

Groupe 
de La Chaux -de-Fonds

Looal : Conservatoire Salle 6 Léopold Roberl 34.
Président : M Dr B. Hofmaenner Bols Gentil 7.
Mardi 20 h. 15, commission technique an local.
Contrôle des lampes, 1er mardi du mois.

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fonda

Groupe dn Vieux Castel : Local : AMée
du Couvent

Lundi, à 20 h., troupe St-Georges, ti-oupe St-Pierro.
Mardi, à 20 h. Clan des Boutiers.
Vendredi , à 20 h., Conseil des Chefs.
Samedi, à 14 h., meutes Les Louveteaux Hiboysi et

Flenr Konge. Troupe Roland , troupe Bayard.
Groupe La Rochelle (éclaireurs protestants)

Local, Numa-Droz Sfia.
Vendredi à 20 h 15. Routiers.
Samedi à 13 h. 45, Meute des Louveteaux.
— k 14 h. Troupe Coliprny.
Mardi à 20 h. Troupe Farel

£m\ Société d'Escrime La ta-de-M
^̂ ¦«1 3̂!'' Professeur filbert JAMMET
;&&£!$&£ Fleuret - Epée - Sabre

ar \̂ LOCAL,: Rue Neuve •
Leçons tous les jouru de 10 h à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

N»
^

/^ Club d'Escrime
^^mÊ&7̂  ̂ Salle OUDART

«¦ali r TKsTJ|3 OUDART 

«^̂ ^{î$[ *\~'~»V_ LOCAL - Hôlel des Poste»

/ T . N
 ̂ Salle fr« 70

La salie est ouverte tous lea Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime .'« Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les Jeudis soir dès 20 h, au local,
rue Neuve 8.

/Sll|gj| . CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
|| f|| n LA CHAUX-DE-FONDS
^^̂ S^^V Dir- : ¦"¦¦ H- STEIGER, prof.

T>»—-̂  Local • Brasserie de la Serre
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30.
Répétitions, groupe, tous les vendredis à 20 h.
Tous les membres sont tenus de suivre réguliè-

rement les répétitions en vue du prochain con-
cert fixé au 3 décembre. Les amendes seront stric-
tement appliquées sans excuses valables.

Club mixte d'Accordéons ,.U RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction. E. Glausen. orof.
Looal Café du Tivoli. Est 22

Répétitions tous les mercredis è 19 h. 30 au Col-
lège de l 'Abei l le .

Comité le ler lundi de chaque mois.

société mixte des sennes Accordéonistes
Direction s Mme L Schnelder-Walther prot. dlpL

Local • Grande Fontain e
Répétition mercredi à 19 h. 45 précises, au looal.

Collège de la Tromenade.

«•Quyiiê) ^©nxsxr®
Direction de M . P. Ecabert

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Parc 43.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

Club d'Rccordéons ,,de Dames"
Direction : M. E. Glansen prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20. 

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : M. R. Beuret

Looal : Collège Primaire Salle 26
Tons les mardis et vendredis, répétition a 19 h 45,
Les lundis cours de débutante dès U t li.

ggllll Alliance suisse des Samarîtam s
SLnHjj !»iectioi! de Isa Chani-ile-Foudg

^çS^g ĵïJ  ̂ LOCAL : Collège Primaire
¦ Cours de soins aux malades

Lundi 14, à 20 h., au local, Sme leçon de prat iqu>..
(Direction Mme Ruchan).

Mercredi 16. à 20 h., au looal lOme leçon de théorie.
(Dir. M. le Dr Ch. Wolf).

©
amicale ïes Sourds

Tous les mercredis à 20 h., au Collè-
ge industriel réunions.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de ko Ehaux-dea Fonde
LOCAL Café des Alpes

Tout» les 2mes et 4mes leudte de chaque mois,
réunion au local, salle dn bas : bibl iothèque cau-
serie, discussion intéressant tons les éleveurs

Les assemblées générales ont lien le 1er Iendi d«
cha que  mois. ,

s .. "• » — 

$2  ̂ Société d'Ornithologie

IJÉr ' LA V <LUÈRE"
»»i5*w$y ,œal Café Bas**.

Tous les samedis soirs réunion-canserle erra In es
bibliothèque" ouverte.

Samedi 12, pas de_ graines. Assemblée générale ex-
traordinaire (exposition).

SOCIETt NElKHftTELOISE DES

COS TUMES rmTiormujc
SECTION DE LF\ CHrUI/X DE-FONDS

Local : Lycéum, Paro 4.
Lundi 15, à 20 h. 15 précises, couture.

.a.............. *..... *.... ...... ¦..«*•¦¦••• «•.- ..... ............MS

Comité du 1«* Août
La Chaux-de-Fonds

Daus sa dernière assemblée générale, lo com i té
a constitué son bureau comme suit :

Président, M. Edouard Hofer, Nord 185a. Tél. 2.11.49.
Caissier, M. William Romang, Parc 122.
Secrétaire, M. Pierre Racine, Serre 57c

GRUPO ESPiRANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Soelrto

Looal. Conservatoire f.éorold Robs>rt M
Séances chaque deuxième 1eudi du mois

a....-......... *.» . ¦ • ....
„5PR© T0CDINI © ûû

(Section de La Chaux-de- Fonds)
Local : Café Ballinari

Tous les samedis après midi réunion amical*
au local.

Tons les mercredis a 15 h. au Collège nrlmalr»
salle No L cours d'italien oour écoliers.
.•¦•• ....... •••. .. — ....as

Ŝîouristen-Club «EDELWEISS"
Bgrauiiîa La Chaux-da-Fond*
j»Itti£|i i»**. H <-,°I «¦• '" <'¦*»¦¦I -<¦'o,,

KfiSsSaBjKjH Assemblée le i" mardi de criaque mois.
I IsytaatBWasaaaassaSS Idiisnion au local loua les vendredi».

Club des f»«rfim»e.Mrs
loca l i Hôte l de Paris

Jeudi , à 19 h. , patinage h roulettes nu Collège de
la Charrière. A 20 h., culture physique.

f 

Ski Club La Chaux-de-Fonds
Membre fondateur de l'Association suisse

des Clubs <¦ -• Ski

Local : Brasserie Rleder. Léop. Bob 30-a
Jeudi, à 20 h. Ecole de commerce, culture physique

(hommes).
Vendredi à 20 h. 15, au looal, comité
Samedi et dimanche, chalets ouverts.
Lundi, 20 h. 80, au local, chorale.
Mercredi, à 18 h., aux Crêtets, culture physique

(dames).

A Ski-Club ..National "
y&or fonde en 1935 - Membre de l'RSCS - Case postale 262

Tsy Local : Brasserie Rrlsl* Roberl (1er étage)
Vendredi, à 20 h. 30, réunion habituelle au local.
Samedi et dimanche le chalet est ouvert.

Société d'Education physique ^X*
E'OEYMaPIC ^-.«iloue

Local : Café Husrnenin lJ:s s % * 7-i
Fémina. Mardi, de 20 h 15 à 22 h. au Collège des .

Crêtets.
Hommes. Jeudi, de 20 h. 15 à 22 h. au Collège do |

l'Oues*;.
Seniors. Mardi de 18 h. à 20 h .  au Collège des Crê- j

têts; vendredi , de 20 à 22 h., au Collège des Crêtets.
Jun iors de U à 16 ans. Lundi , de 19 h 30 à 21 h.,

au Collège de l'Ouest.
Juniors de 10 à 14 ans. Mercredi, de 19 h. 30 à 21

h., au Collège de l'Ouest.

^8teÉ5k Vélo csoh Jurassien
'Aa^fflîS^P Local : Brasserie do la Serre.

Tous les vendredis , comité à 20 h. 30 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres an local .

L'assemblée générale du 11 est renvoyée au 25
pour cas imprévu.

Samedi 12, soirée de la distribution des prix du
Championnat interne. Rendez-vous des participants
à 19 h., au local 

t

ueio-Cluh Les Francs-Coureurs
Local : Café Corsini

Léopold Robert 82-a
Tons les vendredis : Réunion des membres an lo

cal à 20 h. 80.
T ins les mardis : Comité à 20 h 80.
Les leçons do culture physique, obligatoires pour

les membres actifs, reprendront à partir du mer-
credi 16, à 20 h ., au Collège de la Charrière.

§ 
Vélo Club Cicclslor

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis comité à 20 h 30 et réunion des
membres au local

Dès le 15 et tous les mardis, culture physique au
Collège de la Charrière, à 20 h. 15.

Vendredi 11, à 20 h. 30, assemblée générale men-
suelle; ordre du jour très important. Pri5seniee
par devoir. . 

""gr ueio-cmn La Chaux de Fonds
Jj f̂e^™. (Société de tourisme)

^̂ ^̂ ' 
Lsocal 

s C«fé-Restaur»nt Termlniss

Tous les vendredis, a 20 h. 15, chorale, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres an local.

*|| |f Vtto Club Cyclophile
C* I» LOCAL : Café de l'Union. H. Vallnl

Tous les vendredis soir, réunion amicale dea
membres.

> v̂ Moto-Club B. S. A.
wtffiffflyB La Chaux-de-Fonds
tyi$îjj $$J ixscal Oafé IMHOF . Bel-Air
Réunion amicale chaque vendredi an looal.

f
im- DA La [HiM- foÉ
Local: Hôtel de la Croi»* al'Or.

Réunion tons les vendredis »*a
looal. à 20 h. 80.

".MI»HiM»l»M»»tM»»SiS"Hf"«»«"«""« mmwmmwmmmmwwmmm v̂mmM

jgÉ||k Société Fédérale de Gymnastique
sfppilll Section d'Hommes

T05§9|jl|5r Local : Hôtel do la Croix d'Or

Jeudi, exercices à 20 h. à la srrande halle .
Vendredi , section de chant répétition h 20 h.15,

Café Bâlois.
— Assemblée groupe des travailleurs à .  20 h. 30,

au local.
Mardi , exercices à 20 h. à la petite halle.

# 

UNION _CH0RALE
LOCAL : Ancien Stand

Jeudi (ce soir) , à 20 h. 15, barytons et basses.
Mardi 15, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.
Jeudi 17, à 20 h. 15, demi-choeur mixte.

(5^̂  ̂ Société de chant

^^̂  ̂La Cécilienne
Ĵ t̂ÉxfgS '̂ LOOAL : Premier-Mars 1&

Jeudi 10 (ce soir) , à 20 h. 15, au local choeur de
lames et Cécilienne.

Vendredi 11, à 20 h. 15. au Cercle de l'Union, choeur
ie dames et Cécilienne.

Dimanche 13, à 14 h., à la Salle communale, répé-
tition générale avec l'orchestre.

Dimanche 13, à 20 h. 15 précises, Concert Schubert,
à la salle communale ; la Cécilienne, avec la colla-
boration du Choeur mixte Sainte-Cécile, d'un choeur
ie dames de Mlle Andrée Otz, soprano de Neucha-
tel et de l'Orchestre de la Suisse romande. 280 exé-
cutants.

Jeudi 17, pas de répétition. Séance du comité à 20
h, 30. 

f 

Société de chant
L-.A P E N S É E

Looal : Ancien Stand
Vendredi, à 20 h. précises, 1ers ténors ; à 20 h,

30, générale.
Samedi 12, à 20 h. 15, rendez-vous au local. La

société se produira in corpore à la soirée des so-
ciétés françaises.

Dimanche 13, à 9 h. 30, devant la chapelle cath<j -
liqne chrétienne, commémoration, du XXme anni-
versaire de l'armistice. Le comité compte sur la pré-
sence de tous les chanteurs.

§ 

Mânnerchor Concordia
LOEAL: Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend. um 20 Uhr 15,
QesanKBÙbunR im Lokal.

Société de citant] " L Orphéon "
Local: Brasserie Antoine Corslni Léopold Robert 82 a

Répétition tous les mardis è 20 h., an local.

>ĝ  aeseiisctiaii ,,FROHSiiiir
jft îj^ÈSW», Uegrondet 1853
>Kfig§Éj®*̂  Loeai : Brasserie du Monument
^-st,#̂  Place de l'Hôtel-d e-Wlle

Gesangsprobe. Dlenstag abends 8 Uhr 80

L'O O É O N . . . Cmwr L̂ra
DRCHESTR. «YMPHON.Qus. lo™ ¦ Vonscrvatoir*
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi a 20 u.. au looal.

â 
Société des Tambours

Chaque mardi dès 20 h., répétition pour
membres actifs, actifs libres et élèves au
local. Café du Raisin.

DANS NOS SOCIÉTÉS LOCALES
'



FAITS
DIVERS

Le plus grand Journal du monde
A l'occasion de l'Exposition de New-York,

paraîtra, nous dit: « Toute l'édition », le se-
cond numéro du plus grand j ournal du monde,
«The Illuminated quadruple constellation ». Son
format est de 400 pouces sur 260 et ses 104 co-
lonnes apportent au lecteur la valeur de dix-
huit livres ordinaires. Le premier numéro da-
te de 1859. C'était l'époque où les j ournaux amé-
ricains se livraient à une concurrence effrénée
quant au volume et à la surface de leurs feuil-
les. C'est alors que «The Illuminated» vint met-
tre tout le monde d'accord avec ce géant de la
presse qui annonçait que son second numéro
paraîtrait cent ans plus tard, en 1959. L'Expo-
sition a avancé cette échéance. Le numéro 2
paraîtra donc l'année prochaine à un million
d'exemplaires alors que le précédent avait tiré
à 28,000. Une pareille augmentation de tirage
d'un numéro à l'autre, cela non plus n'est pas
commun dans les annales de la presse.

Cfe{û|| • CHRONIQUE
r?7 fiAOlOPHOMIQUE

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

Informations de l'ATS» et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert . '7,00 Concert 18,00 Pour Madame.
18,30 Le Quatu. vocal Seupel. 18,50 Sports et touris-
me- 19,00 A tous es étages. Quelques scènes de la Re-
vue. 19,15 Disques. 19,30 Le centenaire de l'Univer-
sité de Neuchatel. 19,40 Les causes psychologiques
du surmenage. 19,50 Informations de l'ATS- et prév-
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

Vendredi 11 novembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert- 16,59 Signal horaire - 17,00 Concert.
18,00 Disques. 18,15 Rappel des manifestations. Prévi-
sions sportives de la semaine. 18,40 Pour ceux qui
aiment la montagne- 18,50 Bulletin financier de la se-
maine. 19,05 Les cinq minutes du football suisse- 19,10
Intermède. 19,15 Micro-Magazine - 19,50 Informations
de l'ATS» et prévisions du temps. 20,00 Récital de ba-
lalaïka. 2*0,25 La fin , évocation de la mobilisation- 21,05
Concert par l'Orchestre de la Suisse romande. 21,55
Chronique des institutions internationales , par M.-W.
Sues. 22,15 Les beaux enregistrements de musique lé-
gère.
Radio Suisse alémanique: 6„30 Qymnastique.6 ,50 Dis-

ques. 12,00 Musique militaire. 12,29 Signal horaire-
12,40 Musique récréative- 13,05 Disques- 13,45 Signal
horaire. 16,00 Disques. 16,30 Pour Madame- 16,59 Si-
gn al horaire- 17,00 Concert. 19,20 Signal horaire. 19,40
Le radio-orchestre , 20,00 Plus j amais de guerre-..
20,45 Suite du concert. 22,05 Musique récréative-

Télédiff usion : 12.00 Sarrebruck: Concert 20,10
Vienne: Extraits d'opéras»

13,00 Paris: Cérémonie à l'Hôtel des Invalides- 15,40
Musique variée- 21,30 Paris: Concert.

aaaaM..w... .... .... .. ...... i.i.ia....wMWw y... ..im..M.iw

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 j eunes
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 I: 21,00 «Magali», comédie.

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

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

Emissions intéressantes : Alger : 21,30 Concert sym-
phonique. Paris PTT : 21,30 Musique symphonique- Ra-
dio-Paris ; 21,30 Evocation du 11 novembre- Kcenigs-
berg: 20,10 Requiem de Mozart. Langenberg: 21,10
Musique du soir- Vienne: 20,10 Extraits d'opéras» Mi-
lan I: 21,00 Concert.

Bilan agricole de l'année. — La grève
des pommiers. — Soirées scolaires.

Nous irons à l'Exposition !

Villiers, le 10 novembre.
Contrairement aux sombres prédictions émi-

ses au début de l'année par la masse des pro-
phètes « Tant-Pis » et des menaces de renou-
vellement d'une seconde année 1893, les champs
et les campagnes de chez nous se couvrirent,
tout au long de l'année, d'une herbe riche et
généreuse, et maintenant encore, la végétation
se poursuit. Le bétail n'aura probablement pas
le temps de tondre tout ce qui reste encore,
car en ces derniers jours, la température rapi-
dement fraîchie et ïes premiers gels, nous rap-
pellent avec insistance que Messire Hiver frap-
pe à la porte et qu'il faudra bientôt lui ouvrir.

Si l'on voulait essayer de faire une sorte de
bilan agricole de l'année finissante , on pourrait
dire avec raison — et reconnaissance — em-
ployant les termes de nos boursiers commu-
naux, que « les comptes de l'exercice marquent
une grande plus-value sur les prévisions bud-
gétaires ». En effet , nous n'avons manqué nf
de foin , encore moins de regain, les blés quoi-
que versés, ont tout de même produit quel-
que chose, et malgré les signes envahisseurs
constatés en ce qui concerne le doryphore, la
récolte de pommes de terre fut abondante, et
la qualité excellente. Le beau temps du mois
d'octobre a permis d'en pratiquer l'extraction
par un soleil splendide , de sorte que le net-
toyage des tubercules fut rendu très aisé, ce
qui n'est pas souvent le cas.

Mais on ne peut pas tout avoir, et , comme il
fallait s'y attendre , l'année dernière ayant été
extrêmem ent riche en pommes, cette année-ci
fut , pour nos arbres , l'habituelle période de re-
pos. Nous n'avons pas pu assister, cet autom-
ne, au spectacle familier des vergers remplis
d'activité, des échelles légères dressées con-
tre les hautes branches chargées et des cueil-
ïeurs grimpant ou dévalant les échelons avec
leurs sacs passés en bandouillère. Pas non plus,
sous les arbres, les corbeilles, rondes ou « à
linge », enchâtelée de fruits charnus et multi-
colores. Enfin , au bout de la saison, pas de
chars chargés de sacs, corbeilles , seilles, en
route pour le pressoir (ou l'« arbatte », comme
on dit chez nous).

Ce sera, espérons-le, pour l'année prochaine .
Nous sommes donc maintenant en plein dans

Farrière-automne. Tout nous le dit , depuis les
j ours toujours plus tronqués , en passant par la
forêt touj ours plus rouge et dépouillée, jus-
qu 'à... eh ! oui , j usqu'à nos chemins et routes
cantonales sur lesquels les nombreux troupeaux
ennemis des automobilistes, laissent avec géné-

rosité de multiples traces de leur passage. Pié-
tons, attention , inspectez bien votre chemin et
zigzaguez prudemment parmi tous ces plantu-
reux « cadeaux » !

* « *
Avec l'automne, nos sociétés ont repris dili-

gemment leurs travaux . Nos choeurs d'hommes
sont particulièrement fébriles, car ils se prépa-
rent avec activité pour le prochain concours.

Je parierai avec un peu plus de détails de
certaines manifestations qui se généralisent de
plus en plus et sont très en faveur auprès du
public. Il s'agit des « Soirées scolaires ». En ef-
fet , dans la plupart de nos communes, suivant
en cela une impulsion irrésistible qui est le fait
de notre civilisation toujours pius fiévreuse et
agissante, on cherche à organiser des courses
scolaires lointaines et pittoresques , auprès des-
quelles celles d'autrefois — qui nous laissent
pourtant de lumineux souvenirs — n'étaient que
de petites et minces promenades. On veut al-
ler touj ours plus vite et toujours plus loin, et
la Suisse même, avec son territoire si exigu,
n'y suffira bientôt plus. Il ne m'appartient pas
de dire si c'est bien ou mal: il faut subir le
progrès, et chacun s'y laisse prendre.

Mais ces courses sont beaucoup plus oné-
reuses que celles d'antan , et ies caisses com-
munales, hélas, ne se sont pas développées au
même rythme , bien au contraire ! Il fau t donc
leur venir en aide, et la recette de ces soirées
scolaires tend à équilibrer la situation Comme
j e l'ai dit , elles sont très goûtées, car c'est un
peu la fête de toute la population. Les en-
fants y participent, et c'est là le hameçon avec
lequel on attire le public. Dans nos villages
surtout, où tout ïe monde se connaît, ces ma-
nifestations enfantines ont toujours beaucoup
de succès. Tel y va pour écouter sa petite Li-
sette, tel autre pour voir comment son Qeorget
va se comporter sur la scène, où il fait ses
premières armes. Une chose qui me réj ouit,
c'est que notre public campagnard aime sur-
tout les chants, non point les chansons auxquel-
les nous habitue la radio, mais les bonnes et
belles mélodies de chez nous, qui , étudiées par
les enfants, sont ensuite fredonnées par les pa-
rents , les frères et les soeurs.

Les soirées scolaires connaîtront cet hiver un
développement inusité , on en fera un peu par-
tout. Et pourquoi cela ? Parce que l'année pro-
chaine , il est de toute nécessité de conduire
les enfants à^ Zurich, à l'exposition nationale.
I! semble que l'on se soit donné le mot. Sou-
haitons donc un franc succès, musical et finan-
cier, à ces soirées en perspective.

II existe certains esprits chagrins pour les-
quels ces soirées d'écoliers ne sont que pré-
texte à s'amuser. Ils s'en vont disant que ces
innovations détournent l'enfan t du but dé 'l'é-
cole, et sont néfastes à l'accomplissement inté-
gral du programme officiel. Il est vrai que les

enfants manifestent beaucoup plus d'intérêt
pour la soirée que pour les leçons; c'est ma
foi, fort naturel. Mais iï n'est pas juste de dire»
que ces soirées n'ont aucune utilité au point
de vue pédagogique. Elles apprennent à l'en-
fant à s affirmer , à se présente r, à se défaire
de sa timidité. Il récite beaucoup mieux sur la
scène que , pendant une leçon, vers le pupitre
du maître. Il faut évidemment ne pas exagérer
et ne faire que cela, mais on peut encourager
franchement ces manifestations.

Adolphe AMEZ-DROZ.
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WiLulW DÈS DEMAIN

¦ ( FERNANDE!.
dans un tango inattendu

BIFERNANDEL
dans une rumbaqui fera fureur

HIFERNANDEL
dans

M I BARNABE

I

I_e record de l'burrçour
de 1% satire

et du fou rire

LOCATION OUVERTE TEL. 3.22.01
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Emo.âties
contre les rhumatismes,
Esprit de genièvre.
Elixir de longue vie,
Fortifiants, etc.

fer-""*-̂ . PI de l'Hôtel du VU1,

Ixp osUion
de jeunes Peintres Bernois

AU MUSÉE
du 12 au 27 novembre, ouverte
de 14 à 17 heures, Dimanche de
10 à 12 h, et de 14 à 17 heures

Entrée S© cit» i ¦'"'<<>¦'

P-HOTO Çu Œ PLER
PARC f O

Un. J OM çoxtKait en COUSJUIK de votKe. $4&é
THEATRE DE LR CHRU^-DE-FONDS 1

Operetiengïj t iplel des Stitllebundtheaters 11

llll Grand Gala d'Opérette viennoise ..
Direction: LEO DËLSEN

jj lll Dienstas?, den 15. November 1938
BBM mardi 15 novembre 1938 ¦

i Abends 20 Uhr  30 En soirée « 20 h. 30 m

SI Das Weib 1 1
Il imPurpur [fl
il Kaiserln Katharina II ||
!!! Opérette von Jean Gilbert

I

Der Komponist von «Keusche Suzssnna» _
Le compositeur de «La Chaste Snzinne» K

grand ballet au lime acte : Danse russe P

! 

Mise en scène : Uliorè nrapuie : ' l ' uei d 'orchestre : \\
ADOL* GA.STEL EMU WUMSGH WOLFANOVACANO jj
40 artistes - Ballet de 6 girls - Orchestre <le 10 solistes

(Joslumes nouveas tx et originaux |(Y

Ouverture de loeanon : Vendredi 11 novembre 193s EH
Prix des places : de Fr. 1,60 » Fr. 4.50 (laies «omiO la

aaPB -BBaSHsaflafcaailf SaS deS Paumes réservoir

iJ*™~^"*22slSîi l'.on fonctionnement rétabli au

PALAIS DES rf T\ A /S 7)\PLUMES RESERVOIR KZsJJk/ .  f  f \J

Librairie o 0 11 1 &
La maison spécialisée dans l'achat , ia vente,
les ré p a r a i i o n s  des n l u m e s  r é s e r v o i r .  69911

Serviettes . Socs d'école . r i':,,'i:,;:',',,m:::
Sacs à fermeture éclair „. ,..»«,»!„
J420-, Rue Fritz-Courvoisier 12
Réparation»- . Se recommande. Chs H i ;u i ' l t  Tél. 'i.30.*}tt.

?¦
Le véritable pain
parisien de table.
Baguettes de régi
me fabriquées avec
le Diamalt du Dr.
Wander. Berne.
ie recommande

Paul Oreiller
14384 Versoix 4

Léopold Roberl 90

lui m mi i ,

Hôtel de la Balance
Les toges

sous la Vue-des-AIpes

Samedi \t novembre dès 19 li.

Soupers tripes
et grillade

Se recommande, le tenancier .
Ed. Monnier.

Service taxis Glohr. 14395

Enueiopp«s,!Srr'T-
IMIM Cni l ' I l l l '  SOUItVOISI l  II

&r Restaurant
Jfl ta EHHIl

B VA Jeu 4e boules
m ^k rerrjis à. 

oeuf
m « el bien chauff é

assaBb .̂ -".e recommande .
— A. Guillaume.

PliAlÉS
Reinettes 1er choix
à Fr. 0.45 le kg.

livrées en caisses de 36 k f .
14419 llondalnaz, Charrat.

Bureau de

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

Ivan DEGOUMOIS
Rne de la Serre :i'-.
Téléphone 2 29 9K

Toutes les
-personnes

soucieui-es ne se garantir une
vieillesse indépendante ou de (lo-
ler ses entants, souscrivent une
police n 'assurance-vie aunrès ne
lil . L. iVseolel. n Lss Cliaux de
Fonds . <»a-»e vil le * 2 I I .  qui
vous lera aussi les condit ions les
nlus  avirsiia^euses. Demandez su
visi u > sans engagement Une carie
suffi s 14410

— C'est précisément à cette partie de mon
exercice au trapèze que j'ai fait la faute...

A l'hôpital


