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De gauche à droite : A l'înstar de l'Amérique,
la Bulgarie a élu cette année la Reine des Pom-
mes. Voici la charmane élue, en costume national ,
au milieu de son royaume. — Le régent Horthy,
qui a l'intention de se faire proclamer roi de
Hongrie, est un fervent amateur de chevaux de

selle. Les sujets qu 'il élève dans sa ferme de Kou-
deres sont fort réputés. — Une troupe de danseu-
ses japonaises visitent actuellement l'Allemagn e
et y donnent des récitals de chants et de danses
fort appréciés. Notre cliché représente deux pe-
tites geishas mimant une danse de leur village.

le mysîèr- du ..faux armistice"
Comment ks Rméri cains ont célébré dès le

7 novembre 1918, la fin des hostilités...

Par Jacques GERAUD

World-Copyrigh t by Agence
littéraire internationale. Paris.

Le 11 novembre 1918 restera une date inou-
bliable pour tous ceux qui, dans les pays al-
liés, ont vécu cette j ournée historique. Et pour-
tant , les Américains devraient commémorer la
date du 7 novembre, car ce fut ce j our-ià qu 'ils
app rirent et fêtèrent la victoire des Alliés.
C'est sans nul doute le plus grand malentendu
que l'histoire ait j amais enregistré et qui est
dû à la transmission d'une fausse nouvelle ! Ce
fut , en effet , le 7 novembre 1918 que les Etats-
Unis apprirent la nouvelle — depuis longtemps
attendue avec impatience — de la fin des hos-
tilités , et aucun démenti officiel ne réussit plus
à endiguer les flots de j oie que cette nouvelle
prématurée avait déchaînés.

Le mystère de cette erreur n'a j amais été
êclairci. Auj ourd'hui , cependant , l'un des prin-
cipaux témoins de ce curieux incident a publié
ses souvenirs , et cela permettra peut-être de
retrouver les origines de ce que ies Américains
appellent le « Faux Armistice ».

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le duc et la duchesse de Windsor ont loué récem-
ment un hôtel à Paiis où ils auraient décidé d'ha-

biter pour un ou deux ans, dit-on.

Mais d'autre part, on sait que le duc et la
duohesse de Gloucester auront , lors de leur
passage dans la capitale française, une entre-
vue avec le duc et la duchesse de Windsor, qui
préludera à la reprise des relations ' normales
entre l'ex-souverai n et les autres membres de
la famille royale.

« Le matin du j our anniversaire de l'armisti-
ce, écrit le rédacteur des échos de 1« Evening
Standard», le duc et la duchesse de Gloucester
arriveront à Marseille , revenant du Kenya. Là,
ils rencontreron t le commandant Fielden qui, à
bord de l'avion personnel du roi, les pilotera
j usqu'à Paris où ils descendront dans un hôtel
où résident actuellement le duc et la duchesse
de Windsor.

»I1 est évident que la visite du duc et de la
duchesse de Gloucester à Paris a été prévue
conformément au désir et avec la bénédiction
du roi. Elle n'est pas simplement le témoigna-
ge public d'une réconciliation ; elle est égale-
ment la première étape vers ia reprise de rela-
tions normales entre la famille royale et le duc
de Windsor.

»Elle aura assurément d'autres conséquences.
Je ne serais pas surpris si le duc et la duchesse
faisaient une visite en Angleterre au début de
l'année prochaine. »

Vers une réconciliation 7

ÉCHOS
Idiotie

Deux poissons rouges tournent dans un aqua-
rium depuis de longs mois déj à , lorsqu 'un j our
l'un d'eux se retourne et , arrêtant sa course,
demande à son compagnon :

— Puis-j e vous demander ce que vous comp-
tez faire dimanche prochain ?

'> ̂ S) %»m
Ĵw/^asi?

J'ai lu avec intérêt les arguments en faveur
d'une stabilisation du franc suisse, qui mettrait à
la disposition du Conseil fédéral quelques beaux
millions sonnants et trébuchants...

Dame I
Des millions, on n'en a j amais trop !
Surtout quand le chômage frappe à la porte,

qu 'il faut financer de grands travaux et que cela
éviterait momentanément de faire appel à de nou-
veaux impôts.

Mais j' avoue que ce demi-milliard qui surgit à
l'instar d'un diable sortant de sa boîte ne m'ins-
pire pas que des idées couleur banknotes...

En effet.
Le tour de prestidigitation auquel on va se li-

vrer restera malgré tout un « petit truc » à la fois
ingénieux et pratique... Et cela me rappelle l'aven-
ture récente survenue à deux braves paysans des
Alpes françaises qui rencontrèrent sur la route des
Bohémiens. Comment eurent-ils l'imprudence de
confier à ces Romanis qu'ils possédaient un bas
de laine bien garni ? Touj ours est-il que les « hei-
matlos » leur achetèrent à beaux billets neufs de
j a Banque de France quelques pièces d'or. Puis
ils revinrent... avec un nombre double de pièces.
Les fermiers s'ébahirent :

— Comment avez-vous réalisé ce truc-là ?
-7- A bon compte, avec notre machine à mul-

tiplier les pièces d'or. On nous en donne une.
Nous la passons dans la boîte. Et il en sort
quatre !

D'un seul mouvement alors, les braves fermiers
«e dirigèren t vers le bas de laine. D'un autre
mouvement , ils le vidèrent et en tendirent le con-
tenu aux obligeants romanis :

— Prenez, voici nos économies... Ouvrez vos
mains, voici notre fortune I

Et ils leur remirent 95,000 francs français en
billets , 1 ,446 pièces d'or de 10, 20 et 100 francs,
enfin des titres de rente 3 % avec charge de tout
quadrupler. Le tout se montait à 350,000 francs.

Les « romani » repartirent , Ils prirent la route
de Lisieux.

Que se passa-t-il sur cette route ? Personne ne
le sait encore, mais les frères s'usèrent les yeux
à regarder en pure perte de ce côté-là : les « ro-
mani » ne revinrent jamais. Ils courent encore...

Le ciel me préserve d'insinuer que notre grand
argentier fédéral a des accointances avec les « ro-
manis ».

Mais;< j e l'avoue, cette multiplication des mil-
lions m'étonne.

Ou bien ces millions, on nous les a pris autre-
fois sans que nous nous en apercevions, et en nous
disant : « Le franc reste le franc I »

Ou bien ce sont les Hollandais qui avaient rai-
son de prétendre que nous tronquions beaucoup
trop notre monnaie et que nous aurions pu , com-
me eux, nous en tirer à meilleur compte...

Quoi qu 'il en soit une chose est certaine. Cesl
que si les autorités fédérales persévèrent dans le
subventionnismes à l'année , les exoédients, com-
promis financiers et autres _ méthodes catastrophi-
ques que déjà nous connaissons , les millions de
la dévaluation n'y tiendront pas longtemps.

Ils seront déchus, fondus en rien de temps...
Et nous nous retrouverons au bout de l'an

Gros-Jean comme devant !
C'est pourquoi, avant de stabiliser le franc ,

ferions-nous pas bien de réformer le système ?
Et peut-être alors pourrions-nous nous vanter

de posséder le petit âne , le fameux petit âne , vous
savez, qui... remplaçait avantageusement la boite
bohémienne à multiplier les pièces d'or...

Le père Piquerez.

La via «n Suisse. _

La Chaux-de-Fonds , le 11 novembre.
Il ne f ait pas de doute qu'au cours des p ro-

chaines années la vie deviendra de Plus en p lus
(liliicile et de p lus en Plus sérieuse p our le
p eup le suisse tout entier.. .

En ef f e t , si économiquement p arlant, une
amélioration se p roduit comme on l'espère
dès les p remiers mois du début de l'an p ro-
chain, p olitiquement l 'horizon restera chargé.
N' avons-nous p as au Nord un grand voisin dont
la p ression risque de s'accentuer encore ? Hier
l'organe attitré du Dr Scf iacht lançait l'idée
d' un « Anschluss » f inancier de la Suisse à la
Mitteleur opa, qui nous souderait économique-
ment au Reich. D 'autre par t lu p rop agande al-
lemande s'est montrée si active dans le Rhein-
tf uil, à Zurich, à Schaff house que des mesures
ont dû être pr ises. De nombreux espions ou
agents pr ovocateurs ont été arrêtés. En même
temp s M . Gœbbels orchestrait une camp agne
de p resse qui ne demande qu'à p rendre du vo-
lume et oui est f ondée sur le même p rincip e de
« neutralité » que celui déf endu p ar le chance-
lier Hitler à Munich. Autrement dtt il ne doit
p as y avoir dans les démocraties deux neu-
tralités : 1" celle de l'Etat, off icielle , rigoureuse
et courtoise et 2° celle du p articulier, de l'hom-
me p olitique ou du jo urnaliste d'opp osition.
Mais bien une seule neutralité morale et p oli-
tique eff ective , aussi bien du p eup le que du
gouvernement, ce qui revient à limiter la liberté
de la p resse et à établir une sorte de « tabou »

ou de resp ect sacré p our la doctrine et l 'Etat
nazis que p ersonne n'oserait désormais criti-
quer...

Est-il besoin de préciser que ceux qui admet-
tent cette thèse-là chez nous sont pl utôt rares,
même à droite. « La Liberté » de Fribourg écri-
vait, en ef f e t , à ce p rop os, * que si notre neu-
tralité est totale elle ne saurait être totalitaire,
et que p ermettre qu'elle soit interp rêtée p ar les
uns et les autres p orterait atteinte à la souve-
raineté de la Suisse ».

Nous ne nous laisserons donc p as  imp oser un
D '.ktat de Berlin p as p lus que, venant d'ailleurs,
nous ne saurions admettre une tutelle morale
quelconque. II f au t reconnaître au surp lus que
l'Italie du « duce », elle, n'a j amais af f iché
p areille p rétention et qu'elle a au contraire ma-
nif est é très souvent vis-à-vis de notre p ay s une
attitude comp réhensive et anvcale qui mérite
d'être app réciée à sa j uste valeur.

Néanmoins l'émotion qui s'est emp arée de
certains milieux de la Suisse allemande montre
bien que la menace d'« assimilation » venue de
Berlin n'est p as une chose dont on se moque. On
p eut et on doit craindre de la p art du Reich des
exigences touj ours p lus indiscrètes ou Imp é-
rieuses, à mesure que les p rétextes lui en se-
ront f ournis. Eventualités qui sont d'autant
moins agréa bles que nous n'avons p as l'intention
de nous laisser f aire...

Paul BOURQUIN..
(Voir la suite en deuxième feuille)

Pensons â la
sécurité du pays

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. _ _ . .<>
Six mois ........... . 8.40
Trois mois , . 4. _ 0

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

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

Compte de chèques nostaux IV-B 325 '
Téléphone^ 13 95

PRIX DES ANNONCES
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(minimum 25 mm)
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bernois 1 _ ct le mm
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Suisse 1J ct. le mm
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(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct. le mm
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Serait-ce un rêve, un joli rêve ! J

La Pllaea dl<f§ Ba Clair© mn l iii.o.
-mm̂ »_^-#"̂ fc"

C'est un point de droit assez curieux qui
vient d'être régie par un tribunal de simple po-
lice du Lancashire, celui de Salford.

Il s'agissait d'un vieillard qui était en reta rd
pour le paiement de son loyer. L'hôtelier l'a-
vait laissé partir , mais lui avait enlevé son
beau râteiier double, sans lequel l'homme en
question ne pouvait plus manger. Le j uge, M.
Bancroft Turner , après avoir hésité longtemps,
a expliqué au plaignant que le râtelier était
une chose meuble et qu 'il ne formait pas une
partie du corps du demandeur. Par conséquent,
l'hôtelier était bien dans son droit en retenant
comme gage le seul obj et de valeur que son
locataire indélicat possédait. La police n'avait
pas le droit d'intervenir dans ce différend et,
seuls les tribunaux civils étaient compétents.

— Et comment vais-je faire pendant les trois
semaines au minimum qui von t s'écouler en at-
tendant l'arrêt du tribunal ?

Le juge se contenta de hausser les épaules et
appela une autre affaire.

La saisie d'un râtelier dans le Lancashire



A vendre tx.19- T-
dresser a M. Joseph Froidevaux.
F .u-Glaude , prés Boéchet. 1 ,°i6

Venez bouquiner
au magasin Paro 1. — lirand
eboii de livres d'o>:caaion a Irès
bas prix. — Aehat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

1096»

A lAn_,_r au cen,re' une
199111.1 maison complète.

3 piéces et un atelier. — S'adres
ser rue Numa Droz 84 au ler
élaee. 14378

Sommelière. ÏSSteïïhSS
parfaitement au courant du ser-
vice, cherche place de somme-
lière dans bon établissement de
la ville. Premières références. —
Adresser offres sous cbiffre D. B.
14274 au bnrean de I'IMPARTIAL .

14274

PoiHinnnn connaissant bien les
r CI C-UUll- travaux du ménage
et de la ouisine, cherche place
dans petite famille. — S'adresser
à MademoiseUe A. Vermot . rue de
la G ire 20. Le Locle. 14200

DA fdnilcu On demande de suite
-l .gl-U&G. p0ar travail à l'ate-
lier, régleuse expérimentée pour
réglages plats, ainsi qu'une pi-
tonneuse. —S 'adresser au bureau
de I 'IMPARTIAI, 14045

Bel appartement â l04e0rqii°u_
convenir ou 30 avril 1939, 4 gran-
des pièces, tout confort moderne,
belle situation. — S'adresser rue
du Doubs 53, au rez-de-chaussée.

14369

Ba ance 10. *&&££
bres, cabinet , corridor central .
ast a louer pour le 30 avril. —
S'adresser au bureau R. Bolli
Hier, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9 13808

Numa-Droz 53. ^E_%
Ouest de 3 chambres, corridor,
lessiverie, cour, est a louer pour
le 30 avril ou avant. — S'adres-
ser au bureau H. Bolliger. gé-
rant , rue Fritz-Uourvoisier 9-

13807

Appartement "X iLtâ™*bains, maison d'ordre et tranquille
est 4 louer pour avril, — S'adres-
ser rue de la Serre 34, au 2me
étage. 13643

Ponr cas Impréïn *oraer7e ï«
lévrier ou date à convenir, bel
appartement de 4 chambres et
bonne, bains et central, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser n M.
John Dubois, Concord e 5. 14258

A r pmp ft r o  n0lir le 80 avril
I - 1U-UIC 1939. un beau lo-

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

14270

A lftllPP pour avril 1939. Ravin 9,
IUUCl 1er et 3me étage, bel ap-

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

Â lnilAP P°Qr le 3° BTlil > loB8-
IUUCI ment de 2 pièces. —

S'adresser chez M. Hânny. rue
Winkelried 35 |Quartier des Mé
lèzesi. 14348

A lftllPP Poar le 3° aTril 1939-IUUCI appariement de 3
chambres, cuisine et dépendances
au soleil. Situation centrale. —
S'adresser à H.-N. Jacot, Ph. -H
Mathey 4 (Bel-Air). 13543

nh amhpp meublée et chauffée
UUalUUl C est a Jouer pour le 15
novembre, à Monsieur ' solvable.
— S'adresser Jaquet Droz 8. au
rez de-chaussée, à gauche. 14151

rhamhp a  non meublée est n
UU -IUUI - louer. - S'adresser
rue Numa Droz 109 au rez-de-
chaussèe, A gauche 14253

r h a m hp a  meuolée a louer, quar-
UlIttllIUl B lier tranquille, plein
soleil, chauffage cenlral , chambre
de bains a disposition. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . A la
même adresse, on demande é
acheter un potager é bais en bon
état . 14254

r .hamhpp A louer DelIe chi,m-
UliauiUIG. bre meublée avec ou
sans pension à personne solvable.
— S'adresser rue Numa Droz 123
au ler étage , à gauche. 14284

À oonftpu divan parlait elat ,
-BUllI - tr. 30.—. bain de

siège fr. 15.—, eouleuse fr. 10-,
manteau pour jeune homme 16 à
17 ans, fr. 10.—. S'adresser rue
du Tertre 7, au 3me étage, n
gauche. 14265

Train el.ot. lq_t .. EJSsÊ
électrique Mft ikdn . valeur fr. 460.-
cèdé A moitié prix. — S'adresser
rue de la Serre 100. au ler étage

14342

Français-
Allemand

Leçons particulières sont de-
mandées. Personnes quali-
fiées sont priées de faire of-
fres sous chiffre A B. (4290,
au bureau de l'Impartial. 14290

A vendre
de suite

1 bureau américain
1 bureau ministre
1 table de machine

à écrire
4 tables de bureau
différentes gran
deurs et divers
meubles de bureau
cédés a bon mar
ché. -CBEYELER
Industrie 1. T.I.MI..6
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Pour la roDe
de bal

MOIRE
4.90
SATIN

GAUFRÉ
XSO

a_&r><! cboix
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C ^

\\wSw\\\\m\\\\\\\\\\\\\mmmmmm

\ W \  ' v' ¦ __ ! RSîn
iSsirn, -r • * ¦* l* r '¦¦¦¦ '¦{

S ¦¦ '̂ L— '&f? SS H

I tTAGÀJiNi DE L ANCRE 1
Hl vous offre, ma
S Madame, |. '
j«K le confort et f rA
pM l'élégance de gwj

I MANTEAUX Ë
_f$l d'hiver. f f 'f
ÎA§m m • ¦ ' E__$

_ Grande collection psi
ï_9 à partir de Fr. 34 SO g. _!
à| 4a.- 49.- aa— m
SS jusqu'à Fr. 290.— f ^j

aS Dès maintenant, mm
&s nouvelle collection de WÈ
I ROBES I
fR3 de lainage, de soie, 1414- f / j s
_9 de tricot , SB
jp| à partir de Fr. .9 30 g- -̂
KM _K3

Jeune lille
est demandée pour aider au mé-
nage et au magasin, logée chez
ses parents. — Offres sous cbif-
fre M . 8. 14360 au bureau de
I'I MPARTIAL 14280

On cherche de suite.

lre toii
S'adresser Salon GuKgisberK.
rue D Jeu n Biohard 17, télépho-
ne 2 15 17. 14323

I louer, Manège 19
Appartement de 3 pièces et cui-
sine fr. 35.— par mois. Apparie
ment de 3 pièces et cuisine fr. 30 -
par mois Appartement de 2 piè-
ces fr. 25 — par mois. — S'ad res
ser & M. W. Itodé. rne Numa
Droz 81. Tél . -.37.36. 14279

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

13646
A louer pour le 30

avril 1930. quartier
dea fabriques

beaux locaux
industriels
chauffes

Offres sous chiffre P. F.
143 73 au bureau de
L'Impartial. 14373

A louer
pour cas imprévu, pour énoque »
convenir, bel appartement de 3
chambres, bout de corridor éclairé
cuisine et dépendances , w. -c. in-
térieurs. — S'adresser a Aille
Buhler. nie du Parc 67 13542

Caisse
enregistreuse
Nationale électrique, 6 servi-
ces pour restaurant tr. 650.-.
Caisse nationale pour magasin
lr. 135.- et 350.-. Condilions
sur demande. — S'adtesser
à M. Roger Ferner , rue
Léopold Robert 82. Télépho
ne 2 23 67. 1__ 40

Bihiiè we de la Ville
t ollège Industriel Numa Droz 46 -me étase

Le Comité de la bibliothèque rappelle et recommande
an public lem dlITérentH «erviceH de l'Institution.

te service de prêts
( battue iour — Haut le samedi — de 13 h. A 15 b
et dn to l> A .1 b.. le samedi de IO A 13 h.

La salle de lecture
< ha<|U» .our de IO h. A Vt h. de 14 b. A 18 h. el
— sauf le samedi - de 90 h à t t h 1808?

Tessie élégant et
confortable avec

/j\ semelle bordée

Bride croisée: la m\\W
nouvelle coupe
en vogue

û

14426 18 Rue Neuve

I AII K ions FliQilSl
H Warché 3 m
| _ . Des centaines de Bas provenant des principaux: centres de p\|
W& production ont été spécialement étudiés par notre service pour Ë'I
A \ vous fournir ¦ pour un prix minimum, un maximum de solidité , [ |

, A' 14168 de confort et d'élégance ... -A-

ï\ ̂ ŵX^P^t̂/j F / ,  j M  
donneront pleine satisfaction . |
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i Pour votre élégance : I
m Bas de sole te Sft&itf' T. Bas de soie Bemliero,^_ le_.iflm" 1¦- .-.< i|ue des i (»u ~ mode, gar. 1" choix, la p. la slyle américain, mailles a l'envers, snli'lf ; . j
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I m* '̂ - lons de 8ai80D- la p l,3U Bas soie naturelle. srsAft I
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WM A fin novembre... ouverture des nouveaux magasins de la Ba- A ^
A A 'A lance S. A., chez Walther, rue Léapold Robert 48-50. | i*.
I B& En attendant cet heureux événement... profitez de nos offres i, h
_W& intéressantes... et n'achetez pas un tissu sans avoir vu l̂  |

I it®£ isouvii-iux prix«^ I
p f̂i Reps grand teint , rideaux , larg. 120 cm. depuis 1.10 ** |
1̂ 1 Flammés, soyeux, rideaux, larg. 120 cm. » 1.75 l J§gïj Fantaisie, grands rideaux , larg. 120 cm. » 1.75 [, ."1
f îg m  Coutil matelas > l.SO WÊ
^%M Moquette pour divans-meubles > 5.95 A --A
^E_l Vitrages encadrés depuis 2.75 la paire %M
È^Ê Vitrages au mètre depuis 0.50 le mètre 8 y

I Ecossais , nouveauté depuis 1.25 Satin, nouveautés depuis f.95 |
I Lainages, fantaisie robes > 1.95 Taffetas mode » 2.50 B
1 Lainages, manteaux , larg . 140 » 3,95 Fourrures imitation _ 5,:*5 I

xgm Velours côtelé, fantaisie » 1.25 Veloutines, robes, pei gnoirs » 0.75 mi
' j  Velours velvet uni » 2.95 Flanelle coio.n . lingerie pyjamas 0.35 I

B Crêpe de chine p. doublures » 1.25 Mérinos, tabliers depuis 0.90 i
j Panne cbiUon soie velours i 5.95 Reps „rand teint , pour robes » 1.25 |jj

P C-»«awe_r_l -Ui_r«s «Ise la'ne v |

J l apis de table-Jetée de divans IMume s-Duvets-Kapok-Toiles-Draps dé lits Enfourrages 1

Ichez Mer... liais de ia Balance m
1 Balance 10 La Chaux-de-Fonds œ

|(î  
Le grand spécialiste des tissus et trousseaux l »4f>t |
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Mesdames, désirez-vous un

ciiic ctiapeau
adressez-vous aux

Chapeaux Fémina, Parc 81
Réparations - Transformations

feutres foutes teintes é fr. S.—
Se recomman <e , A. BESATI.

Je ciierche un bon 14337

ouvrier charron
capable de travai ller seul . — S'a-
dresBer _ M. Gt-orges E_ lzin ..re,
maréchal , Cbézai-d. A la même
adresse , à vendre un petit brack
el 2 voitnr p s pr ix av-nta sp iix.

Locoui industriels
à louer pour fln ociobre 1939, superbes locaux. surtace _00
mèlres carrés, bien éclairés et chaudes, au 1er étage. Dé-
pendances. — S'adresser à MM. Tripet & Jeanre-
naud, rue A.-M. Piaget 72. 14319

1 vendre plusieurs «ta
f T m̂j f m*»m-Tm*mw\ prêtes et fraîches, taureau de 13
|\ yy . îHk rnois, 3 veaux qénisses, 2 veaux
M/ èhy rAj ^^  taureaux. S'adresser à M. Al-
J(\ If l  bert Brandt, rue de l'Hôtel-de
*»*•*.<_ .JW Ville 28. téléphone 2 24.94. j m i

OL I 1 J 11 J _ une '/i >ieure duGr6tdu Locle. Belle
I tlSIlOf flû KûQIIPûnQPn siluation. Bonnes consommations.buditii m OMursydi u ajgx _^s »_£_%



A la population de
La Chaux-de-Fonds

A l'occasion du 11 novembre

Ou nous prie de publier les lignes suivantes:
Après le 11 novembre 1918, la paix était à

construire. On a cherché à le faire, mais en pra-
tiquant trop souvent une politique d'intérêts.
Le résultat, nous le connaissons tous.

Et auj ourd'hui, après 20 ans, le même problè-
me se pose à nouveau : il faut donc essayer une
autre solution. Pourquoi ne seraifl-ce pas une
politique d'entr'aide et de sacrifices ?

Le nouveau répit qui nous est accordé est
peut-être de courte durée. Il fatit agir vite.

Chaux-de-Fonniers, nous pouvons contribuer
à l'avènement de cette paix, que tous nous dési-
rons. Comment ?

En réalisan t nous-mêmes cette paix véritable
dans notre Cité, c'est-à-dire en nous, dans nos
familles, nos écoles, nos professions, nos fabri-
ques, nos partis, partout.

Le moyen ? Il est simple , puisqu'il s'agit
avant tout pour chacun de nous d'un change-
ment d'attitude personnelle . Cela veut dire :

1. Renoncer définitivement aux critiques pu-
rement négatives, c'est-à-dire qui ne sont pas
accompagnées d'une solution cons .ructive, réa-
lisable et juste.

2. Admettre que ceux qui ne partagent pas
nos idées peuvent être aussi sincères que nous-
mêmes, et ne plus leur attribuer à priori des in-
tentions mauvaises.

3. Etre prêts à renoncer aux conceptions qui
nous sont chères et pou r lesquelles nous avons
peut-être lutté, si elles se révèlent, devant notre
conscience , comme des obstacles à la réalisation
de cette paix et comme des barrières entre les
autres et nous.

4. Etre prêts à reconnaître nos torts vis-à-vis
des autres avant que ceux-ci ne reconnaissent
les leurs à notre égard.

5. Etre absolument honnêtes dans nos pensées,
nos paroles, nos écrits, nos actes.

La paix véritable exige de nous, — individus
ou partis — des sacrifices; nous ne l'aurons pas
sans en payer le prix.

Prenons auj ourd'hui une décision dans ce
sens.

Même si nous ne sommes que quelques cen-
taines à le fai re, il y aura quelque chose de
changé à La Chaux-de-Fonds et nous aurons en
même temps contribué d'une manière effective
à la paix du monde.

Group e d'Oxf ord.

S P O R T S
Cyclisme. — Saponetti établit un nouveau

record
Plusieurs coureurs , soit Piubello et Saponet-

ti , Italie , Berty, Girard et Malaval , France, sont
actuellement à Milan.

Mercredi , à Vignorelli , Saponetti a établi un
nouveau record du monde des 50 kilomètres
avec le temps de 1 h. 8' 2". Le précédent record
plus élevé de 32", appartenait à Richard.

_e mystère du ..faux armistice"
Comment ks Américains ont célébré dès le

7 novembre 1918, la fin des hostilités...

Par Jacques GERAUD
(Suite et fin)

Une fausse nouvelle qui déchaîne l'enthousiasme
Le 7 novembre 1918, l'amiral Henry B. Wil-

son, commandant des forces navales américai-
nes dans les eaux françaises, reçut , dans son
bureau de Brest, un télégramme transmis par
fil spécial de l'ambassade des Etats-Unis à Pa-
ris. Le télégramme était signé du capitaine
Jackson, attaché naval à l'Ambassade. Celui-ci
informa l'amiral que le Quai d'Orsay venait
d'annoncer à l'ambassadeur américain, la fin
des hostilités. L'amiral en prévint un correspon-
dant de guerre américain en poste à Brest, M.
Roy Howard, le directeur bien connu de l'A-
gence United Press. Ceïui-ci transmit la nou-
velle à New-York.

Outre-Atlantique, la population toute entière
vivait depuis quelques j ours dans l'attente fié-
vreuse de la victoire. La nouvelle avait l'effet
d'une bombe: elle fut connue à midi, lorsque
les employés et les ouvriers étaient en train
de déj euner. Personne ne songeait plus à re-
tourner au bureau ou à l'usine. Les patrons et
lés employés fraternisèrent , on forma des cor-
tèges j oyeux qui parcoururent la ville. Jamais
le continent américain n'avait vécu dans pareil
délire qui laissa derrière lui l'enthousiasme,
pourtant extraordinaire , des soirs d'une élection
présidentielle. C'est ce j our-là que l'on inventa ,
à Broadway, la fameuse « tempête de neige ar-
tificielle » dont aucune fête américaine ne sau-
rait plus se passer: elle consiste à j eter du haut
des gratte-ciel , d'énormes quantités de feuilles
blanches qui tombent lentement sur le pavé et
font l'effet d'un véritable tourbillon. Comme on
n'avait point préparé cette tempête de neige,
il fallait utiliser des lettres , des documents plus
ou moins importants , des livres, enfin tout ce
que l'on put trouver dans les bureaux . Les fêtes
se prolongèrent pendant toute la nuit . On but,
on dansa. Et le matin du huit novembre fut pro-
bablement le plus triste lendemain de fête que
îes Etats-Unis aient j amais connu...

Lendemain de fête
Deux heures après la première dépêche, un

nouveau message arriva chez l'amiral Wilson ,
à Brest: ce fut un démenti. La nouvelle de
l 'armistice était fausse ou, du moins prématu-
rée ! L'amiral en prévint aussitôt ïe j ournaliste
qui s'empressa d'expédier la mauvaise nouvel-
le à New-York. Mais, par un hasard encore
inexpliqué — ou fut-ce seulement l'effet de la
première dépêche qui avait amené les employés
de bureaux de poste à fermer et à rej oindre la
foule j oyeuse ? — le deuxième télégramme ne
fut délivré que le lendemain à midi. Dans les
salles de rédaction des grands j ournaux, elle ne
fut cependant pas tout à fait inattendue , car les
feuilles qui ne recevaient pas les bulletins de
l'United Press, avaient accueilli avec un certain
scepticisme cette nouvelle de l'Armistice qu'au-
cune autre agence n'avait encore annoncée et
qui , en outre , fut aussitôt démentie par les au-
torités de Washington.

Mais la foule en liesse ne demandait qu'à
croire à la victoire. Les j ournaux qui publiè-
rent le démenti furent envahis par les gens
mécontents qui menacèrent de détruire les ma-
chines ; les vendeurs de journaux eux-mêmes
furent attaqués et n'osèrent plus crier la mau-
vaise nouvelle... Et ce fut une déception sans
borne lorsque , le lendemain , il fallut se rendre
à l'évidence. La guerre continuait ! Lorsque,
trois j ours plus tard , elle fut vraiment termi-
née, la foule ne retrouva plus ïe même élan
spontané qui l'avait emportée le 7 novembre,
lors de l'annonce du «Faux Armistice» !

Un personnage mystérieux...
A Paris et à Brest, on ouvrit aussitôt une

enquête afin de retrouver le coupable qui avait
transmis à l'amiral Wilson la fausse nouvelle.
On constata que M. Roy Howard avait agi
correctement, et la dépêche qui fut transmise,
par fil spécial , de l'Ambassade américaine à
l'amiral Wilson était authentique. L'attaché

-«*••¦»•••••••••••••••• *«»»••••*••«••*••>_ •*- •_ * - » _ _ - . _ _ - - - .  _ .._ ¦_ _ _

naval avait été informé par 1 ambassadeur,
mais de quelle source celui-ci avait-il reçu la
fausse nouvelle ? Il croyait avoir été appelé
au téléphone par un fonctionnaire du Quai
d'Orsay, mais ce fonctionnaire n'a probable-
ment jamai s existé, et aucun coup de téléphone
n'a été donné du Ministère des Affaires Etran-
gères à l'Ambassade, le matin du 7 novembre,
à l'heure où le message fut transmis. A en croi-
re M. Howard qui s'est livré à des recherches
scrupuleuses, il n'y aurait qu 'une seule possi-
bilité : le personnage mystérieux qui , au télé-
phone, se disait «fonctionnaire du Quai d'Or-
say» , était peut-être un agent secret au service
de l'Allemagne qui opérait à Paris.

L'intérêt que l'Allemagne avait à lancer ' la
fausse nouvelle est en effet évident : les auto-
rités allemandes craignaient que les pourpar-
lers avec les Alliés ne se prolongeassent, et
l'on espérait précipiter les événements en lan-
çant la nouvelle prématurée de l'Armistice. On
sait également que îes Allemands craignaient
plus que tout une marche des armées Alliées
sur Berlin. En outre, l'Allemagn e de novembre
1918 était menacée de famine, de guerre civile,
d'anarchie. Il fallait avant tout gagner du
temps. Et quel meilleur moyen de gagner du
temps que de faire croire au public qui , dans
tous les pays, ne demandait qu'à croire, que
la guerre était, terminée ? Plus tard , il eût été
difficile de faire admettre que la guerre , loin
d'être terminée , dut encore continuer...

Cela paraît en effet la seule explication pos-
sible de ce «faux armistice» américain. Ma is
l'agent secret allemand qui , à Paris, aurait ré-
ussi à se faire passer pour un fonctionnaire du
Quai d'Orsay, a-t-il vraiment existé ? Les pu-
blications allemandes, concernant le service se-
cret pendant la guerre ne menti onnent pas cet
exploit pourtant audacieux. Mais peut-être l'a-gent est-il mort sans avoir pu rapporter est
incident. Quoi qu 'il en soit , ce «faux armistice»
américain compte sans doute parmi les mys-
tères de la grande guerre qui ne seront jamais
é :ïaircis.

(Reproduction , même par tielle, lut et dite i .
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Vendredi 11 novembre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Information s de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert18,00 Disques. 18,15 Rappel des manifestations. Prévi-sions sportives de la semaine. 18,40 Pour ceux quiaiment la montagne- 18.50 Bulletin financier de la se-maine. 19,05 Les cinq minutes du footbal l suisse- 19,10Intermède. 19,15 Micro-Magazine- 19,50 Informationsde l'ATS- et prévisions du temps. 20,00 Récital de ba-lalaïka. 20,25 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 musi que lé-gère.
Radio Snisse 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-gnal horaire. 17,00 Concert- 19,20 Signal hora ire . 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 -
Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Concert sym-

phonique - Paris PTT : _M,30 Musique symphonique - Ra-
dio-Paris: 21,30 Evocation du 11 novembre- Koenigs-
berg: 20,10 Requiem de Mozart. Langenberg: 21.10
Musique du soir- Vienne : 20.10 Extraits d'opéras- Mi-
lan I: 21,00 Concert.

Samedi 12 noyembre
Radio Suisse romande: 10,00 Le centenaire de l'U-

niversité de Neuchâtei. 12,29 Signal horaire , 12,30 In-
formations de l'ATS. et prévisions du temps, 12,40
Qramo-concert , 13,00 Le courrier du skieur. 13,10
Suite du gramo-concert. 14,00 Aimez-vous la musique?
14,20 Qramo-concert. 17,00 Concert. 17,20 Disques ,
17,40 Suite du concert de musique légère. 18,00 Les
doches de la cathédrale de Lausanne. 18,05 La de-
mi-heure des j eunes. 18,35 Disques. 18,50 Les dix mi-
nutes de l'auditeur , 19,00 Piano-j azz. 19,10 Les Cn-
median Harmonists , 19,20 Quelques tangos. 19,30
Questions actuelles de politique fédérale. 19-40 Com-
ment les escrocs fabriquent de l'or. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps, 20,00 La de-
mi-heure romande. 20,30 Musique de chambre , 21,30
«Maldonne», fantaisie en 1 acte. 22,15 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6.50
Ballet égyptien. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire ,
12,40 Concert, 13,00 Musique de danse. 14,05 Disques .
14,45 Concert. 15,30 Concert. 16,59 Signal horaire ,
17,00 Concert, 18,25 Intermède musical. 19,00 Sonne-
rie des cloches des églises de Zurich. 19,40 Musique
champêtre 20.05 Chants populaires. 21.40 Variété...

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 20,10 Vienne:
«Le château ensorcelé», opérette en 5 actes.

12,00 Strasbourg: Concert. 14,50 Marseille: Concert ,
21,30 Paris-Tour Eiffel : «Werther ., opéra.

La vie ___ ___ Suisse

(Suite et tin)

Cest p ourquoi nombre d'espr ils modérés, qui
p ensent que p révenir vaut mieux que guérir et
Qui estiment QUe notre p ay s  ne gagnerait rien
à subir un retentissant aff ront du Reich, se p ré-
occup ent d'assurer notre avenir p ar les moy ens
les p lus sages et appr op riés.

D'abord, comme le disait une inf ormation
émanant des milieux sy ndicalistes, «s 'ef f orcer,
tout en maintenant la liberté de p resse et d'o-
p inion, de donner le moins de p rise p ossible aux
interventions de l'étranger dans notre vie inté-
rieure. Au Ueu de consacrer la p lus grande p ar-
tie de notre énergie à une critiqif e négative de
ce qui se p asse à l'étranger, nous devons nous
eff orcer  de tirer, dans un esp rit d'obj ectivité,
les leçons qui se dégagent des régimes de dic-
tature et de prendre toutes les mesures néces-
saires afin que notre pays n'offre aucune pos-
sibilité de développement aux propagandes de
l'étranger. Il f aut extirp er radicalement chez
nous tes causes mêmes qui ont p ermis l'établis-
sement de ces régimes, entre autres choses le
chômage, la situation précaire du p etit com-
merce et de l'artisanat, l'exp loitation des ou-
vriers à domicile qui ne gagnent que 20 centi-
mes à l'heure, le désordre des f inances. Dans
l'incertitude de la situation internationale, en
f ace de la désagrégation totale du droit inter-
national, la Suisse ne sera respectée que dans
la mesure où elle sera forte, non pas seulement
i militairement (dans ce domaine notre f orce se-
ra touj ours relative) , mais intérieurement, dans
l'a mesure où les agresseurs éventuels seront
convaincus que l'annexion de quelques millions
de démocrates irréductibles causerait trop de
diff icultés intérieures et constituerait un élé-
ment de désagrégation au sein des dictatures.
Nous devons donc attacher p lus d'imp ortance
encore â notre puissance morale qtf à noire
f orce militaire, tout en développ ant cette der-
nière le p lus énergiquement p ossible. »

Supprimer les causes du mécontentement so-
cial, venir en aide aux classes laborieuses, tel
est en ef f e t  l'a. b. c. de la lutte p oar le main-
tien de la démocratie en Suisse.

Et nous aurons l'occasion de revenir là-des-
sus, aussi bien à pr op os du p rogramme f inan-
cier Que de celui des occasions de travail.

* * »

Mais p arallèlement à cette « action de p er-
f ectionnement » conduisant à la solidarité réelle
de toutes les classes dans la lutte contre la
crise, il existe un autre devoir : celui d'inter -
venir contre les menées de prop agande étran-
gère où qu'elles tendent et d'où qu'elles vien-
nent.

Energiquement, le mot n'est p as  de trop .
Mais en se gardant de p articip er à la lutte

des idéologies qui divise actuellement le monde
et dans laquelle de grands p ay s comme l'An-
gleterre, de p etites nations comme la Hollande,
la Belgique, les p ay s  Scandinaves ont ref usé
de s'engager. En ef f e t . 11 ne s'agit p as  p arce
que le communisme a été banni à j uste raison
de la Suisse romande (et U le sera p eut-être
demain de la Suisse allemande) de nous lancer
dans les croisades anti-Komintern, p atronnées
Par Berlin. Pas p lus qu'il n'est question, p arce
Que nous réagissons auj ourd'hui contre le na-
tional-socialisme des « Schweizerdegen», de
nous enrôler sous la bannière antif asciste et
antînazlste dép loyée p ar  l'une ou l'autre des
Internationales...

La querelle des idéologies ne nous intéresse
p as. Elle ne nous p réoccup e que p our débarras-
ser le p ay s, le bon vieux sol helvétique de doc-
trines étrangères qui Wy ont que f aire et qu'on
cherche â nous imp oser.

Nous sommes délivrés momentanément de
toute p rop agande moscovite dans les cantons
romands. Veillons donc â ce que la Suisse
ne devienne p as, à la suite de l'Anschluss su-
dète et du redressement national qui se p rép are
en France, le ref uge des émissaires tchèques ou
f rançais en rup ture de cellule.

Ma is aussi qu'on p renne bonne note de
cette chose : nous ne laisserons pa s  davantage
les p ropagandistes de M. Gœbbels f inancer, or-
ganiser et développ er en Suisse des entrep rises
qui ont leurs attaches à. l'étranger et oui p our-
suivent de f açon hostile d nos mœurs, à nos
traditions, à nos coutumes, le renversement de
nos institutions.

Balance égale et rigueur semblable sur tout
ce qui menace l'ordre p ublic et la sécurité inté-
rieure et extérieure de la Conf édération..

Mais resp ect des régimes et Etats Qui nous
environnent autant que ceux-ci resp ectent notre
indépendance et notre intégrité nationales.

Non hostilité vis-à-vis de qui que ce soit,
mais auto-p rotection et auto-déf ense dans le
sens le Plus énergique du terme .

Ce ne sera p eut-être p as si f acile que cela
en a l'air.

Mais c'est là une raison de p lus de s'unir
entre Suisses p our déf endre le patrimoine hel-
vétique et ia sécurité dn p ay s.

Paul BOURQUIN.

Pensons à la
sécurité du pavs

— Je ne crois pas ceux qui prétendent qu 'ils
sont prêts à mourir pou r moi.

— Et pourquoi ?
— Parce que sur c in quante  il n 'en est j amais

mort un seul.

Serments d'amour
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Pour la mobilisation du demi-milliard
de réserve comptable du franc

Voici la solution que l'ancien directeur de la
Banque nationale préconise en accord avec
l'article publié hier. Le plan envisagé consiste
en ceci :

1. Déterminer tout de suite le nouvel étalon
de notre monnaie, c'est-à-dire fixer la nouvel-
le teneur en or du franc suisse sur la base ac-
tuelle ;

2. conserver aux billets leur cours forcé com-
me pendant la guerre et l'après-guerre aussi
longtemps que la situation mondiale restera
chaotique ;

3. reconstituer au moyen de la réserve comp-
table un trésor de guerre de 100 millions or ,
qui , en cas de mobilisation pour la défense du
pays, serait versé à la banque et fournirait
ainsi la couverture légale permettant une émis-
sion de billets de 250 millions, de quoi faire face
à plusieurs mois de mobilisation sans diminuer
les moyens que la banque aurait à mettre à la
disposition de l'économie privée ;

4. faire face, avec une autre partie de la ré-
serve comptable, aux dépenses de la défense
national e dépassant l'emprunt spécial de 1936,
et à .amortissement partiel de cet emprunt ;

5. subvenir aux travaux et subventions pour
la lutte contre le chômage au moyen de l'im-
pôt de crise existant, jusqu'à des temps meil-
leurs où cet impôt pourrait être supprimé.

« Ce serait, dit M. de Haller, une affectation
nationale dans le sens le plus complet et le plus
élevé du terme, et j e suis convaincu qu'elle au-
rait l'approbation de la grande maj orité du
pays... Ce montant de 538 millions prélevés sur
tous ies porteurs de billets serait donc entiè-
rement affecté à la protection de nos foyers ,
de notre patrimoine national, de nos fermes,
de nos villes, de nos industries, et à la protec-
tion de tous les citoyens... Si ce plan était ac-
cepté, il n'y aurait pas lieu de prélever un nou-
vel impôt pour le service financier de la dé-
fense nationale, venant s'aj outer à une fiscalité
déjà écrasante pour l'économie du pays. »

___—____-__u_________i

Comment M. de Hallerv voudrait procéder
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C'CS¥ EA CHAEEUIi qu 'il vous f aut !..
vous trouverez tous les articles chauffant :
Coussins électriques . Chauffe-lit . Tapis . Bains de lumiôre, etc., etc.

2 Bouillotes en métal et en caoutchouc.
Peaux de chats naturelles et préparées en CEINTURES, PLASTRONS, GILETS, GENOUILLERES,
EPflULIERES, et les mêmes articles en TRICOT ou FLANELLE pure laine.

Nouveau!1! Ceill'fure$ LASTEX PUre lailltt Nouveau!!!

Fabrique SANIS ,.,:r;i ;;:;:_. Louis RUCHON
Rue Numa-Droz 92. spécialisée Téléphone 2.43.10
Fabrication suisse Ventouses toules grandeurs fr. 3. __. 3 la ds. Fabrication suisse \

1 POUR ËNCAVAGES I
M Pommes de table H

j Prix compris franco domicile (dans le rayon de la ville)
par quantité de 25 kg. au minimum. Minimum par
sorte : 10 kg.
La marchandise est livrée en harasses qui sont factu-
rées au prix de fr. 1.— . Les harasses retournées en bon

I état à notre magasin seront reprises pour le même prix.

Bulletin de commande:
Sortes : Quantité i Prlx i

Pommes raisin Fr. 0.33
Roses de Berne „ 0.34
Pommes diverses „ 0.33
Reinettes Adam „ 0.45
Boscoop „ 0.45
Belles fleurs „ 0.34
Pommes haricots „ 0.32

H Pommes de terre §§
En sacs de 50 kg. poids d'origine:
Sorte : Quantité i Prlx i

Pommes de terre jaunes Industrie Fr. 6.—
Pommes de terre blanches

Meiveille du monde , 5.75
La livraison aura lieu dans les 10 jours qui suivent la
réception de la commande ; prix compris franco domi-
cile (dans le rayon de la ville). La marchandise doit être
contrôlée à réception ; les réclamations ultérieures ne
pourront pas être admises. Paiement comptant.

Nom: I

Domicile: Rue: M o t . . . . . .
En cas d'absence, la marchandise doit être remise

contre paiement comptant à :

Hom : 'I

Rue : No: 
Les bulletins de commande peuvent être obtenus

dans tous nos magasins

1 MIGROS- I
B m 11 11.38 14437

Linoléums
_ _ _ _ __

Descentes de lil
__

_ _ _
_ de salon

aux meilleures
conditions

[ BEYELER
Ameublements
INDUSTRIE 1
Téléph. 2.31.46

?JP 14291
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1 vêtement parfait 1

I

à un prix abordable

se vend

à la
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LA CHAUX-DE-FONDJ

04 Rue Léopold Robert 64

Voyez les étalages 14239

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

_____________________________________ "̂™—l"i™î ^™
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JHpjI Un prob lème:
IÈ lif^Mtl. ! Etre au chaud, ôtre élégant, ne pas
li l^^ l̂l  ̂\ 

dépenser trop d'argent... adoplez
It pffflllp \ alors le pardessus de ville cYork >

m W 9̂ÊÊfâ y ae vous Présente ®^ england. II
/ Rfptll* se Porte lon §' ceintré ' avec ou sans

Kll^H Ĵ Pardessus York 
70 _.

lg|jill§?lj a Fr. 89.- t WWmT

\W&È. Autres pardessus à ACk mmm Fr. 69. —, 89.— et ¦*¦_?¦

\ Vj! Des Chemises correctes
WR pour la saison fraîche:
lv" -Superflex» au col indéformable ,
>S très élégant,

à Fr. 8.98 7.78 6.95
c Formfix » belle qualité,

à Fr. 9.76

( Rae Léopold-Robert 38 ¦ Chaux-de-Fonds J

...pas moins cher,

mais vins avantage»*'
¦

IffiS H tans RADIO !

E. S I A Vf F E R
Concessionnaire des P. T. T.

Fr. 12.80 par mois, cinq jours à l'essai
sans engagement

Versoix 7 bis l .00,"> Tél. 236 21

«
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f i t  l e  m é c h a n t  p e t i t
a d ' u n  c o u p  d é v o r é
nos pâtés froids exquis . . .

GURTNER

On. plante-réservoir
doit donner satisfaction

La Librairie WILLE
vous en procurera une
avec laquelle vous aimerez écrire.

' ; <-*

Mesdames.

Pour avoir un bon

Saucisson vaudois
une bonne

Saucisse neuchâteloise
achetez à la

Boucherie dn Versoix
Téléphone 2 28 27 Service à domicile.

Jeune bon. rne 4e 16 è. I? 2.1.5
est «Jerpandé conjrp _¦ porteur. 14454

\ J
Pour samedi »BPM5 _.____. _Q1_JH
sur le marché j V ^©$

bien cuites
du spécialiste R. Zurbuohen , triperie , Lyss.

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Ouwerlure «__«* UIGO

Cours de coupe
H""» Chaihiwc. aJSg-Tttî S

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employés la 1284b..Crème Ni véoline"
sans rivale, le tube lr l.SO, le pot fr.l.2C

Pharmacie Stocker - Monnier
'..Passage du Centre, La Ghaux-de-Fonds

Maison de La (.haux de-Fouils
cherche

termineur
de montres cylindre non
cou i ini r . dans les grandeurs b'/t '"
S*!*". &W" el 10 V. calotte bra
l '.Kiei de préférence daim la ean
ion île Neucùâtel. — Adre aB. i
ollres avec rélérences (cas échéan l i

t nrix SOUB chiffre P. R.
14442, nu bureau de I'IMPAR .
i'u _. ] _ _ /_ <!



Chronique neuchâteloise
In Memoriam

Le Pays neuehâtelois est invité à réserver
la date du 13 novembre, pour honorer la mé-
moire de tous les soldats tombés pour la Pa-
tri e, pendant ou après les mobilisations et pour
rendre hommage à ceux qui ont perdu la santé
au cours de leurs services miliiaires.

Le matin , en notre ville, à 11 h. 15, une cou-
ronne sera déposée sur le monument aux sol-
dats morts, dans le parc du Musée. Chacun est
invité à assister à cette première cérémonie ;
les militaires sont priés de revêtir l'uniforme.
Le capitaine-aumônier Primault prononcera une
allocution.

L'après-midi , dès 15 h„ devant le monument
aux morts du Château de Colombier, se dé-
roulera la cérémonie principale Des places se-
ront réservées aux familles des soldats frap-
pés dans l'accomplissement de leur devoir; le
secrétariat d'In Memoriam, Faubourg du Lac 5,
à Neuchâtei , satisfera les demandes qui pour-
raient encore lui être adressées.

Les drapeaux , eux aussi , seron t à l'honneur;
ceux des bat. 18, 19, 20 Lw„ bat car 2 et bal
20, 108, 125 et 126 (dissous). L'emblème de
l'ancien bat. 104, conservé à Berne, manquera
seul; souhaitons qu 'il reprenne un j our place à
côté des drapeaux dont Colombier a la garde.

Ainsi , le 13 novembre, nos soidats pourront
venir saluer les emblèmes sous lesquels ils ont
servi . Le port de l'uniforme , autorisé pour les
militaires habitant le canton, leur permet de
voyager à demi-tarif. Les sociétés militaires
sont invitées à se grouper dans la partie sud
de ia cour d'honneur.

M. Antoine Borel , président du Conseil d'E-
tat , le Capitaine-aumônier P. DuBois, de Neu-
châtei , et le fourrier Vuillet , de La Chaux-de-
Fonds, prendront la parole. La Musique militai-
re de Colombier exécutera quelques hymnes au
cours de ia cérémonie. En cas de mauvais
temps, le réfectoire offrira un abri aux assis-
tants.

La cérémonie terminée ies drapeaux seront
accompagnés j usqu'à l'arsenal par les militai-
res qui voudront défiler devant eux. La colon-
ne se formera dans l'ordre: Musique militaire ,

drapeaux, Sociétés d'Officiers, Sociétés de Sous-
Officiers et Soldats. Les militaires astreints au
service ou libérés du service, qui seront venus
en civil , fermeront la marche. La colonne sui-
vra le parcours : rue du Château , rue Basse,
route de l'Arsenal; à la hauteur de l'Arsenal ,
elle défilera devant les drapeaux , puis viendra
se disloquer dans ïa cour du Pavillon des Offi-
ciers. Les locaux du mess des Officiers , ceux
du mess des Sous-Officiers et le réfectoire
seront ouverts, ce qui permettra aux partici-
pants de se retrouver au gré des liens de ca-
maraderie, dans un cadre rempli de souvenirs.

Un insigne a été créé à l'occasion de ces cé-
rémonies du 13 novembre . Chacun est invité à
témoigner sa sympathie et sa solidarité envers
les familles des soldats tombés pour le pays.

m t Hf iON, QU£
Wf M USI CALE

.< _ eux:è. T_e concer. de la Société de Musique
Alexandre Braïtowiky, pianiste

On connaît le j ugement porté par M. Henry
de Montherlant sur notre ville tou il a bien pas-
sé une heure et quart, entre deux trains). Aller,
dit-il en substance, de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtei , c'est respirer l'air de l'Attique au
sortir de la Béotie. (L'ing rat ! Ne lui souvient-
il plus , à défaut d'Hésiode , du Béotien Pindave,
lequel ébaucha quelques « Olympiques » bien
dépréciées, sans doute , depuis les dernières.
Mais ce sont là des exceptions). Je ne rappelle-
rais pas une opinion aussi désobligeante pour
notre cité, si elle n'enfermait une part de vérité.
C'est du moins ce qu 'a paru croire M. Alexan-
dre Braïlowsky quand il a proposé à notre So-
ciété de Musique un programme pour pension-
nats ou classes d'amateurs. Il a fallu cha_naill _ r
pour qu'il consentît à y inscrire, au lieu de
quel que banale rhapsodie, « Les Tableaux d'une
Exposition ». Il avait, me dit-on , jugé notre pu-
blic. S'est-il trompé si lourdemen t ? Peut-être
pas autant que le pourrait soutenir notre orgueil
collectif.

M. Braïlowsky est « le Virtuose ». Il s'expri-
me touj ours en maître du clavier, jamais en
homme. « Plus pœtice quam humane locutus
es» . Voilà, je pense une des raisons de ses
triomphes. Il est brililant , ingénieux , subtil et
délica t, presque touj ours plaisant , il n'est jamais
émouvant. Il intéresse, il séduit , il ne touche ni
ne bouleverse. Et puis il est expé ditif . expéditif ,
expéditif. II fait un sort aux morceaux les plus
rebattus (et ce n 'est pas un mince mérite), com-
me les bons acteurs d'auj ourd'hui en font un
aux plus mauvaises pièces. Mais il n 'est pas
possible, avec des dons et des moyens comme
tes siens, de trahir Beethoven aussi horrible-
ment qu'il ne l'a fait , et de j ouer plus mal la
Sonate dite du « Clair de Lune ». Inégalité dé-
plorable et de fort mauvais goût dans les trio-
lets de l'accompagnement , voilà pour l'« Adagio
Sostenuto » ; suivait un « Allégretto » des plus
mœUeux, un « Allegretto » en coton hydrophile;
quant au « Presto agitato », j'appelb cela pro-
prement du Beethoven au fer à repasser: pas
un faux pli ; si, pourtant un: l'accentuation tou t
à fait insolite des basses dans le premier thème
et ses reprises

M. Braïlowsky nous a restitué un Concerto
de W. Fridemann Bach allégé heureusement de
tous ies ajoutés de son arrangeur . C'était net.
lumineux , bien aéré et bien construit. « Pasto-
ral et Caprice » de Scarlatti-Tausig légers et
perlés à souhait.

Les «Tableaux d'une Exposition» , ces pages si
admirables de couleur , de variété, de verdeur
drue, savoureuse, mordante et succulente, musi-
que étonnamment ju vénile, naïve, directe et
spontanée , ont été rendues avec quelques inéga-
lités, mais toujours avec un art qui touchait
à la perfection , trop d'art , peut-être, et trop re-
tenu , je le crains . Certains des morceaux , d'ail-
leurs , ne laissaient rien à désirer.

L'interprétation de Chopin a été de premier
ordre. On y pouvait applaudi r sans arrière-
pensée, pou r autant qu 'on incline à ne consi-
dérer en Chopin que le pur- artiste, en oubliant
l'homme. C'était aisé, transparent comme cris-
tal , modéré d'effets , sévèrement rythmé, avec
parfois des sonorités tout à fait exquises et ra-
res, explication du maître indiscutablement per-
sonnelle et convaincante. Les morceaux inscrits
au programme étaient des plus connus , et pareil-
lement quelques-uns d'entre les quatre rappels
que. généreux et reconnai ssant , M. Braïlowsky
nous a prodigués. Mais que de gens, dans un
auditoire de salle de concert , ne souffrent
qu 'impatiemment d'être dépaysés !

En somme, très belle soirée et , pour la quanti-
té, (sans préjudice , bien sûr , de la qualité ) le
public que souhaiterait de rassembler à tous
coups le dévoué caissier de la Société de Mu-
sique.

Jean-Paul ZIMMERMANN.

'SPORTS^
Football. — Une grande rencontre au Parc des

Sports : Granges I - Chaux-de-Fonds I
Une lutte de toute beauté , palpitante , émo-

tionnante même , comme rarement nous en ver-
rons au cours de cette saison en notre ville ,
se déroulera dimanche à la Charriére , mettant
en présence les F. C. Granges I et Chaux-de-
Fonds I qui se tiennent à peu de chose près au
classement.

Granges , c'est l'équipe qui n 'est pas à son
classement car elle peut être considérée comme
une des meilleures formations de notre pays,
qui ne connaît pas le prestigieux Ballabio , dont
on parle fortement pour tenir les bois de notre
équipe nationale B, à Lugano, le dimanche 20
crt., et les talentueux Ducommun, Guerne, Ar-
timovic. Tanner , Luthi , Neuhaus , etc. ? Ce team
est conscient de l'importance de la partie de
dimanche et se déplacera au grand complet.

Quoi qu'on en dise, les blancs sont à même
d'inquiéter sérieusement leur adversaire et ils
voudront le démontrer par une ardeur , une vo-
lonté de tous les instants. Les matches se sui-
vent , mais ne se ressemblent pas et si, diman-
che dernier , le j eu s'est quelque peu ressenti
par les essais faits , les blancs se présenteront
dimanche dans leur formation réelle et en pos-
session de tous leurs moyens.

A 13 h., match de Juniors , Cantonal II et
La Chaux-de-Fonds II .
Dimanche matin , à 10 h., au Stade de l'Olym-

pic • Tramelan I-Floria-Olympic I
La venue en notre ville de l'équipe de Tra-

melan est le gage d'un beau match et de bon
footba ',1.

Tous les sportifs connaissent les exploits
réalisés pa? cette équipe qui tient actuellement
la tête du classement après avoir battu tous
ses adversaires.

Même de très fortes équipes , telle qu'Etoile,
de notre ville, ont succombé devant ce team
qui vaut bien des équipes de seconde ligue.

L'équipe olympienne, de son côté, a pu s'as-
surer les services d'un ex-j oueur de ligue na-
tionale ainsi que de Stalder , ex-réserve des
Young-Boys. C'est dire que notre équipe locale
est fortement renforcée et jamais encore une
-encontre entre Tramelan et Floria-Olympic
n'aura été si ouverte par suite de la forcé sen-
siblement égale des deux équipes.

Nous convions donc tous les sportifs à assis-
ter au match palpitant que se livreront ces
deux sympathiques formations.

Cfi&_m _ ___rftMnnI ._ |W4_.s
(Cet., rubrique n'émane pas de notre rédaction, _ H _

o'en _._ E_ v. pan le Journal.)

Une comédie charmante : « Domino ».
De l'avis unanime du public et de la presse,

« Domino », la jolie pièce de Marcel Achard,
constitue un très agréable spectacle: mise en
scène intelligente , jeu vivant et animé, décors
ingénieux et surtout dialogue le plus en verve,
le plus imprévu, le plus charmant qu 'on puisse
imaginer. Devant le sueccès mérité qu 'a rem-
porté cette pièce, samedi dernier , la Théâtrale
de ïa Maison du Peuple, a décidé d'en offrir à
la population chaux-de-fonnière une seconde et
dernière représentation , demain , à la Salle
communale, où elle invite tous les amateurs de
beau théâtre.

Chaux-de-Fonniers, n'hésitez pas, allez voir
« Domino », vous en serez enchantés.
Cnéma Scala.

Fernande] dans son insurpassabie succès co-
mique « Barnabe », une éblouissante comédie
musicale , avec Paulette Dubost , Claude May,
Josseline Gael , Andrex , Marguerite Moreno,
Temerson et Roland Toutain . Des danses, des
chansons, de l'entrain. Jeunesse, gaîté , satire.
Actualités Pathé-Journal. Matinées samedi et
dimanche , à 15 h. 30 .
Cinéma Capitole.

Pour 4 jours seulement , du lundi au j eudi,
John Barrymore, Joh n Howard et Louise-Camp-
bell dans «Le Triomphe du Bulldog Drummond»
un film où l'humour s'allie à la plus passion-
nante intrigue policière. En complément du
programme « Ultime forfait » un sensationnel
film policier. Actualités Paramount. Pas de
spectacle , vendredi , samedi et dimanche.
Theater in La Chaux-de-Fonds.

Um den deutschsprechenden Publikum von
Chaux-de-Fonds Gelegenheit zu geben , eine
Wiener Opérette zu sehen , hat die Direktion
unseres Theaters das Stâdtebundtheater unter
der sympathischen Leitung von Léo Delsen,
eingeladen, diesen Winter einige Gastspiele zu
veranstalten. Das erste Gastspiel findet nun
Dienstag den 15. November , abends 8.30 Uhr
statt. Zur Auffi ihrung gelang t die weltberiihmte
Opérette « Das Weib im Purpur » von Jean Gil-
bert , dem gleichen Komponisten von « die
Keusche Suzanne ». « Das Weib im Purpur »

zeigt uns eine Liebesepisode aus dem Leben
der grosse Zarin Katharina die 11. von Russ-
land. Eine prâchtige Musik untermalt die gan_ e
spannende Handlung und verschafft dem Zu-
schauer einige Stunden der unvergesslichen
Unterhaltung. Unser den 40 Kiitistlerinnen und
Kiinstlern werden wir gerne begriissen den un-
vergesslichen Hans Lampmann und die char-
mante Lilly Welly . Ein Orchester von 10 Soiis-
ten— unter der Leitung des Wiener Kapell-
meisters Wolfang Vacano — wird die bezau-
bernde Opérette begleiten . Adolf Gastel fùhrt
Régie und Erni Wiinsch zeichnet fur die Tânza
des 6 Damen Baietts. Ein charmanter Operet-
tenabend in Aussicht den niemand verfehlen
soli.
L'action de secours en faveur de l'Espagne...
a débuté samedi dernier de façon fort réjouis-
sante, malgré les difficultés des temps actuels la
population a parfaitement compris les senti-
ments qui animent les organisateurs de cette
collecte et a tenu à manifester de manière tan-
gible sa sympathie au grand peuple sacrifié.

Nous ne doutons pas qu 'il en sera de même
demain lorsque les camions de la collecte par-
courront les quartiers de la ville qui n'ont pas
encore été visités et que partout nos collecteurs
recevront le même accueil sympathique et îes
mêmes marques d'approbation et d'encourage-
ment pour la noble tâche entreprise.
Au Cinéma Simplon.

Du 11 au 17. novembre: «Sa Dernière carte »,
un film d'action par excellence avec Gail Pa-
trick , Ricardo Cortez , Akim Tamiroff. L'histoire
d'un j oueur qui pour sauver son jeune frère sa-
crifie son propre bonheur. C'est l'atmosphère
louche d'un monde spécial vivant dans les tri-
pots et maisons de j eux, et pour qui la mort
n'est que la juste punition de la trahison.
Eden, jusqu 'à dimanche soir seulement.

Irrévocablement dernière de «Gribouille» de
Marcel Achard , interprété brillamment par une
compagnie d'acteurs de premier plan, comme
Raimu , Michèle Morgan , Gilbert Gil, Jean
Worms, Jaques Gretillat , Pauline Carton , Lyne
Clevers, etc., etc. Une réussite incontestée. Dès
lundi nouveau programme.
Musée des Beaux-Arts.

Le groupe des j eunes peintres bernois qui
exposent actuellement au Musée des Beaux-
Ar.s de La Chaux-de-Fonds donne un aperçu
des conceptions picturales de leur génération.
D'une part Bieri, Gfeller et Riard expriment
leurs sensations devant la nature par les
moyens les plus directs; d'autre part Seiler,
von Miihlenen et Ciolina s'étant davantage pré-
occupés des recherches de ta peinture moder-
ne en France, évoquent cette même sensation
par une transposition purement picturale,
une grande partie de ces tableaux qui reste-
ront exposés du 12 au 27 novembre traitent d_ s
suj ets du Jura et du lac de Bienne.

Btiii&figi d« bowse
du vendre di 11 novembre 1938

Banque Fédérale 542 ; Crédit Suisse 665; S.
B. S. 625; U. B. S. 578 d.; Leu et Co 392 d.;
Commerciale de Bâle 458 ; Electrobank 490 ;
Conti Lino 190 o.; Motor Colombus 264; Saeg
«A» 84 o.; Dito priv. 355; Indelec 415; Italo-
Suisse priv. 159; Ad. Saurer 280; Aluminium
2775 ; Bally 1135; Brown-Boveri 209; Aciéries
Fischer 615; Kraftwerk Laufenbourg 750 d. ;
Giubiasco Lino 103 d. ; Lonza 505 d. ; Nestlé
1262 ; Entr. Sulzer 702 d. ; Baltimore 37 3. ;
Pennsylvania 104; Hispano A. C. 1140; Dito D.
227 ; Dito E. 227 ; Italo-Argentina 150; Royal
Dutch 805; Sflandard Oil 244 ; General Electric
211; International Nickel 252: Kennecott Cop-
par 209 ; Montgomery Ward 234; Am. sée. ord.
34; Dito priv. 440; Séparato r 124; Allumettes
B. 31 ^ ; Caoutchouc fin. 32 ; Schappe Bâle
440 d.; Chimique Bâle 6000 d.; Chimique San-
doz 9025; Oblig. 3 % C. F. F. diff . 1903 101 %.

Bulletin communiqué à titre d 'indication oar
'_ Banane léâèrale S. A

La man.fcsfafgon de Veveu
L'assemblée réclame la fermeture d'Unlprix

Vevey, 11 nov.
Dès midi, tous les magasins sont fermés.
Devant Uniprix , fermé également sur ordre

du Conseil d'Etat , de nombreux gendarmes el
agents de police montent la garde.

Vers 14 heures, une foule considérable arrive
au casino du Rivage où doit se tenir l'assem-
blée extraordinaire des petits commerçants.

Avant l'ouverture de l'assemblée, des télé-
grammes ont été envoyés à M. Obrecht, con-
seiller fédéra , et aux présidents du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats.

L'assemblée
A 14 h. 30, M. Mack, président des petits

commerçants vaudois ouvre la séance en pré-
sence de 2500 personnes environ.

L'orataur relate d'abord les différentes dé-
marches qu 'il a faites auprès du Conseil fédé-
ral , démarches qui n'ont encore donné aucun
résultat. Il donne ensuite connaissance de ia
réponse de M. Obrech t au télégramme envoyé
avant l'ouverture de l'assemblée.

L'opinion de M. Obrecht
M. Obrecht déclare tout d'abord dans sa ré-

ponse qu 'il aura prochainement une entrevue
avec les propriétaires des Uniprix mais que le
Conseil fédéral n 'est pas compétent pour fer-
mer la succursale de Vevey, cette mesure ne
dépendant uniquement que du bon vouloir de
ses propriétaires. M. Obrecht estime ensuite
que la manifestation d'intimidation de Vevey
n'engage pas Uniprix à fermer ses portes et que
la façon dont se comporte le comité d'action
n 'est pas très correcte.

Une résolution
L'assemblée vote ensuite la résolution sui-

vante :
« Les commerçants de la région de Vevey-

Montreux, entourés de leurs collègues du can-
ton de Vaud et des cantons voisins, réunis en
assemblée extraordinaire au casino du Rivage
à Vevey, ayant entendu le rapport du prési-
dent du comité d'action "vaudois sur les nom-
breuses démarches faites depuis plusieurs mois
auprès des autorités fédéiales pour amener la
fermeture des Uniprix à Vevey ; ayant enten-
du également la lettre du conseiller fédéral
Obrech t du 10 novembre ; constatant la stéri-
lité des démarches j usqu'à ce jour ; considé-
rant que l'heure est venue de mettre un terme
à cette intolérable situation , demandent au
conseiller f édéral Obrecht d'intervenir sans re-
tard auprès des dits Unip rix po ur obtenir la
f ermeture immédiate de leiir succursale de Ve-
vey. -*

Aucun incident n'a été signalé à la sortie de
l'assemblée et le calme et l'ordre n'ont cessé
de régner à Vevey.

L'actualité suisse

C H A N G E S
Paris 11.715, Londres 20.955, New-York (câ-

ble) 4 415, Buenos-Aires (Peso) 104.25, Bruxel-
les 74.60, Amsterdam 239 825, Prague 15.1875,
Stockholm 107.975, Oslo 105,30, Copenhague
93,60.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Vendredi 11 novembre
Etat général de nos routes à S h. da matin i

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

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

Administrateur : Otto Peter.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

pius dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces , elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

imprimerie COURVOISIER La Chaux-de Fondt
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U Sj£jK§ Etre indépenJanl E
9| (G) n1(5) *e* est *e vœu suPr®me ^e beaucoup d'entre EE
J >—'i-T -̂J nous. Or, notre t assurance mixte » vous p5
WÈ fournit ie plus sûr moyen d'en permettre la Es
ifl réalisation. Elle crée, pour vos héritiers, du ^P|| | capital en vue et, d'autre part, elle accroît E-f

J votre crédit en diminuant les risques de vos ^pj l bailleurs de fonds. Demandez nos « Résultats fj H
:'| d'exercice » , et vous pourrez alors vous con- p^
ffl vaincre par vous-même de la solidité com- fcl
U me de la prudente gestion de la Bâloise. fpl

^ 1 Agent général pour le canton de Neuchâtei : ___ \
=1 L. Fa snacht , 18, rue St-Honoré , Neuchâtei ___saBm __\gs^B _C_____ .
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1U BALOISE I
I COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE j
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Comm _ to cuisina est toujoor» Cest «impie i pour lo cuivra «I El me» casseroles d'aluminium, je ^Ĥ î _*_________¦ __ÉP 1_9___L 
^propre I Comment foi_ .ru pour que rétain j'emploie JEX Ça nettoie •« P<>»" ou JEX qui le» fait re»- .. BQîTe rjC d TAMP0NS'OF65 "?

fou» te» u»»en.ile» brillent ainsi» en un clin d'œill E» quel éclatl plendlr- MM le» rayer. Regarde. MJ »«« ' % " ? Ĵ ™ „ 7£ «I |
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__m_ j -.BARBcZAT_,C FLEURItK IN «y Q_.

j «sntine î Voici l'endroit... !
1 ^§) /BaB| ponr acheter vos pneus neia  ̂1

i ÊÊwJâW n0tre exPérlence' nn serTlce I
I -JN^^T attentif et ^ 8t0Gk COmtllet' 1
H :̂ ^St— ¦••¦'•••lllaill I 13310 i

I PNEÛ NEIGE KWhlUSS 1
Continental CO-SâHG 5 TOI* 2.23*21

j l -
Chaussures de ski
à partir de No 27/2- 30/85 36/42 40/46

10.80 12.80 15.80 18.80 |
Choix superbe, dans tous le» prix supérieurs

Chaussures de travail i
10.80 12.80 14.80 16.80

)r 1/ .ff CHAUSSURES 14299 !
• IjCUatft/ Neuve 4, La Chaux de-Fonds Huile J

F©îe _.
Morue

Qualité « Meyer»

vient d'arriver
le litre fr 2.50

Droguerie du Versoix
I 

Ed. GOBAT 12-4(1 ¦
La Chaux-de-Fonds Ay

Timbre- S I .  N A .1 5o/o [|

Articles de voiaqn
Malles. iUalleiie.s, Suit-ca_eH. Sac» de tonrlMeN .
Musettes, Sac» a tirage éclair 14206

au magasin rue Frits Courvoisier 12
Tél. 2 30 79 REPAl iATION S Se recommande, Ch_ WKHER.

ta-r.ài.116..
lÉ à ip 3.5

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

pi I salle à mander modér-
ai ne, noyer avec jol i buffet
^|j 

de service, portes à glis-
| soire, 1 table allonge, 6
I chaises assorties, le tout

M Fr. 345.—. 1 belle ar-
jjâ| moire 3 portes Fr. 130.-
 ̂

S'adresser à M. A. Lei-
ÏM tenberg, Grenier 14
|3 Tél. 230 47. LaC_ au_ -
|*a de-Fonds. 14234

Enueioppes, "a";"r""u
^itiriti  ui.mi ( OIIIIVOISH It
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Roman par
MARIE DE WAILLY

s
— Fort facilement, répond la j eune fille. Pour

commencer, je réponds des petits fours qui se-
ront ici avant une heure. Je suis passée ohez le
pâtissier, qui m'a fait goûter des gâteaux gar-
nis d'une crème marron et moka qui est un dé-
lice ; aussi, j'en ai commandé cinq douzaines...
et voilà pourquoi la livraison va se trouver un
peu en retard. Le foie gras est excellent, c'est
moi qui l'ai choisi, et si le maire d'hôtel dit le
contraire, envoie-le-moi ; quant à la fleuriste...
les livreurs sont là ?

— Oui, ils attendent
— Très bien, tu vas refuser ce qu'ils appor-

tent en disant que, si, dans une heure, tu n'as
pas reçu la commande complète, tu la passeras
dans deux ou trois maisons, s'il le faut, mais
que tu auras les fleurs que tu veux. Après cette
petite exécution, nous nous mettrons à table.

— Je viens de passer dans la salle à manger et
le couvert n'est pas dressé.

— Bien entendu nous dérangerions tout
Nous mangerons dans la galerie. >

— Mais, Fanny
— Fanny approuvera la galerie.
— J'y pense... Nous n'avons pas grand'chose :

un potage, de la viande froide et de la salade
russe.

- **-~mtm *-m—mc*- *-m-~--m--—mlmmmmm-m,

— C'est très suffisant ; d'ailleurs, je vais faire
une rafle au buffet II est bien juste que nous
goûtions aux bonnes choses que nous allons
offrir à nos invités. Je vais prendre des barquet-
tes de foie gras au porto et des fruits. Ce sera
parfait

— Parfait répéta Mme de Saint-Romain,
complètement rassérénée. Passe au buffet, peti-
te ; moi, je me charge de la fleuriste.

Si le diner fut rapide, il fut très gai, et M.
de Saint-Romain — un bel homme très repré-
sentatif -— leva seulement des yeux désespérés
vers le plafond de la galerie, quand Catherine
déclara :

— Nous avons invité deux cents oersonnes.
mais comme j 'ai permis à mes amies d'amener
leurs danseurs, nous aurons au minimum trois
cents « M'sieurs-Dames » à nourrir.

— Trois cents !... répéta M. de Saint-Romain.
Où veux-tu les mettre . ... en envoyant deux
cents invitations j e comptais sur cent cinquante
acceptations, en trouvant que oe serait déià
bsaucoup.

— On s'écrasera : ça sera beaucoup plus drôle,
dit Catherine sans s'émouvoir. Maintenant, il est
temps d'aller nous habiller. Si tu le permets, ma-
man j 'assisterai à ta toilette : ta femme de cham-
bre est parfaite, mais peu à la paire.

C'est une petite gâterie de fille à mère que cet-
te présence de Catherine, les j ours de réceotion
ou de cérémonie. Mme de Saint-Romain possède
le goût de l'harmonie des couleurs et elle sait
s'habiller avec une sobre élégance, mais j amais
elle n'est plus heureuse que lorsque sa fille lui
dit :

— C'est très bien, madame. Vous êtes su-
perbe. Vous allez tourner la tête de mes flirts.

Ce soir, la j eune fille fait une variante, elle
déclare :

— Maman chérie, tu rayonnes positivement.
Maintenant, j e vais m'occuper de Fanny.

Puis, embrassant sa mère :
— Ne crains rien. Tu verras, tout ira bien.

III
En effet, tout va admirablement et Catherine

est charmante en «écaillère de Marseille».
Fanny ne l'est pas moins en « j eune élégante

de 1830 ».
Seulement Fanny se montre un peu fiévreuse,

car sa mère n'arrive pas. Catherine lui dit, en
se moquant :

— Mme Montbard se morfond, toute habillée,
en attendant les ReumeiL Comment veux-tu
qu'ils arrivent de bonne heure ?... M. Reumeil a
quitté la fabrique après le départ du dernier ou-
vrier et il a accompagné la première ronde de
nuit ; Mme Reumeil, qui n est ni sotte, ni mé-
chante, mais possède une âme juvénile et exige
d'avoir un corps gracile , est encore entre les
mains de sa masseuse, luttant avec l'énergie du
désespoir contre l'empâtement qui capitonne ses
quarante-trois ans... A moins que son coiffeur
n'ait découvert de vulgaires racines ohâtains à
ses superbes cheveux blonds ; et remédier à cet
accident est long, tu ne l'ignores pas. Quant
aux dix-huit printemps de notre chère Alizé —
ton âge, Fanny ; j e suis votre aînée de deux ans
— quant aux dix-huit printemps de notre chère
Alizé, te disais-j e, il leur faut beaucoup de temps
et de soin pour se transformer en malresse.

— Tu es méchante.
— Non, mon petit vieux, juste seulement.
— Tu n'aimes pas Alizé ?
— Beaucoup, au contraire , mais j e vois ses

défauts : elle est coquette et égoïste. D'une co-
quetterie qui la fait un peu trop j alouse des
succès d'autrui, et d'un égoïsme plus profond que

tu ne le penses. En surface, c'est la bonne ca-
marade, le coeur d'or ; mais gratte la surface...
l'arriviste apparaî t, l'arriviste qui marcherait sur
le coeur de son père et de sa mère pour at-
teindre le but qu'elle s'est fixé.

— Oh ! Catherine !
— Toi, tu es la bête à Bon Dieu ; mais moi,

vois-tu, mon petit vieux, sous mes airs fron-
deurs de j eune fille dernier-avion, je vois clair.

— Avec des lunettes noires.
Les deux j eunes filles doivent cesser leur

aparté, brusquement très entourées par des
j eunes gens qui rient plaisantent cherchent à
plaire — non pas à la Belle dont la situation de
fortune , fort honorable pour notre époque, ne
peut rivaliser avec les fermes, les herbages, les
vergers et certain terrain à bâtir du côté de
Honfleur, dont la moitié sera, un jour, l'apanage
ae ia _oiie-__aiae.

Autour de Catherine s'engage la petite ba-
taille courtoise et souriante dans laquelle chacun
espère triompher, mais la j eune fille a, pour tous,
le même sourire un peu moqueur, la même main
tendue pour un énergique shake-hand et presque
les mêmes paroles. Elle ne paraît s'évader de
cette politesse mondaine que lorsque Mme veuve
Hibernie — la tante , dont le chapeau de visite
de noces est devenu la coiffure de Fanny — pré-
sente à sa nièce un grand garçon brun , distin-
gué, comme étant le filleul « d'une très chère
amie.» Monsieur Qeorges Darcueil, un danseur
hors ligne.

— Recrue précieuse dans une fête comme cel-
le-ci, dit Catherine, avec un sourire gracieux,
car j e ne sais pourquoi , la plupart des j eunes
gens prennent maintenant des airs désabusés et
ne dansent plus. Ne vous laissez pas gagner par
la contagion, Monsieur.

(A suivre.)

Trois Jeunes fondas
ont (r<§v<É.__
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Ponr votre travail on voi loi-
sirs, portez toujours des BALLY!
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CHAUSSURES

éMû/i/iâ
Rue Léopold Robert 40
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AVI S |
Le soussigné Monsieur E. BERTRAND , Brasserie du Gam-
brinus informe son honorable clientèle qu 'il a remis son
commerce à Monsieur E STURZINGER. II profite de l'oc- 1
casion pour remercier tous ceux qui lui ont témoigné leur |
confiance et les prie de la reporter sur son successeur. I

I E .  
BERTRAND. (

En me référant à l'avis .i-dessus, j'inf orme l'honorable I
clientèle de Monsieur E. BERTRAND, mes amis et con- |
naissances et le public en général , que je viens de repren- ï
dre la

I Brasserie du Gambrinus i
Rue Léopold-Robert 24

I

Par des marchandises de premier choix, un service prompt
1 et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

i448_ E. STURZINGER.
tqilWIIWIMf-W
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*+ Ĵ\ *sS* *' J \Sfc_ ^^£S™ra Wnterffwr^^ wil I \^P„„ ^RDtrwJnjy»L Uufety^ /^v^A _JÎÏJ^\/ \. \_**̂  ^\^—QlStnWjM»

o_t**g&£>^
__-»«_^^^_M-ï_-__îr^___ ._/ N_f__7r~^ _^__^_3->' Sm__ i «•WW*t"" «»*-«««wf^^-^pisai ĵmj i 
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D'HENRIDELGRANDE
Médecin - Chirurgien
ouvrira son cabinet de consultations
le 15 novembre 1 9  3 8

Rue du Parc 31 .«G»
Rpçoit de .3 à Hi heures et sur rendez TOUS. Tél. 2 44 70

Appartins modernes
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.

HPPHKTEMEHT
Nord 87, 1er étage «œ tt
bre de bains , chambre de bonne, est à louer pour da
suite ou époque à convenir. — S'adresser à M. Jac-
ques Ducommun, rue du Pont 14. 12787

Lt% LOUER
rue Léopold-Roberl 57, ler étage, d'après plans, appar-
tements complètement modernisés de 2, 3 ou 15 chambres^
cuisine, cabinet de bains et dépendances. Chauffage général.
— S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rua
Léopold-Robert 32. . 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 33. 12684

Fabricant de produits de
beauté cherche pour en
trée immédiate

Voyageurs
(Voyageuses)
pour vinler la clientèle par-
ticulière. Fixe et commis-
sion. - Adresser offres ma-
nuscrites sous chiffre S>_ . .
14438, au buieau de
L'IMPAKTIAL . 

Bonne

sommelière
sachant  le français et l'allemand
cherche place dans bon café-res-
laurant . Libre Ue suile. — Ollres
sous ehiffre IS. M. I4_ - _ 6 a u  bu-
rean de I'IMPARTUL. 14336

Jeune fille
cherche place comme femme de
chamure dans hôtel ou apprentie
sommelière dans café. — Ecrire
sous chilTre G, H. 14468, nu
bureau de I'IMPARTIAL . 14468

Mécanicien
oulilleur , connaissant les presses
et machines d'horlogerie est de-
mandé Place stable pour person-
ne qualifiée. — Faire offres dé-
laillée s avec références a Cane
postale Ko 105-4. 14502

A _._¦<_¦ _-¦*
Dour le 30 avril  prochain au Gha-
iet , un petit rural avec apparte-
ment de 2 pièces , auvent , jardin
et parc. — S'adreiser Hocher 20.
au 2me élage, a droite. 14277

Samedi

Ditfribufion
gratuite
de jolies images à découper aux
enfants faisant un achat.
(Réglementation exclue) 14181

V_î _, p|. d- l-_-t«l de VU-.
.'

BIJOUTERIE
OBFÈVBEBIB

Richard
FILS

Léopold - Robert 33

NOTEE
ASSORTIMENT
DE BIJODTEBIE
EST AU COMPLET

ALLIANCES
toutes
grandeurs
et différentes
largeurs

GROIX
HUGUENOTES

or et argent

TOUTE
L'ORFÈVRERIE

JEZLBB
vu notre
grand stock
nous pouvons
réassortir
tous
les modèles
argent ou
métal argenté

On réserve
pour les fêtes

JOHN RICHARD
SuooesBeur

174/4

SKIS anciens
WH| La maison N U S S L K  (dépl. Spori ) , a l'occasion
W M du 4 O m e A N N I V E R S A I R E
V | de ses piemières ventes de skis dans la région
V | horlogère, désire acheter quelques paires de
V I skis vendues par elle avant 1900. Seuls les
%| H skis non coupés, avec fixations originales sont

v S.; I à considérer. 1 4289

1 NUSSLÉ
^| Fers el Quincaillerie
J (Dépt. Sports) J

A LOUER
au centre de la vinu.  pour èpoquo n conv enir , yrand s locaux A l' usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adrest
ser A Gérances et Contentieux S. A., nie Léonold-Rober -
3_. 13521

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle — La Chaux-de-Fonds

Division du Locle

dise an concours
Le poste de diiecteur de l'Ecole d'Horlogerie est

mis au concours.
Les postulants enverront leurs offres de serv'ce

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

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

P 11130 N 14242 La Commission.
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I Pelil Louvre I
La C h a u x- d e - F o n d s

Place de l'Hôtel-de-Ville

fl I fl I
Grand chois de

Robes en tricot SM.îïïï 19.50
Grand chois de

p I Tabliers-blouses ÏT^s 3.50 1
| Tabliers hollandai8 _ _ ,»•- 1.45

i f  mme aie DOur dames sveltes et (ff Alt
LUl -tCU fones depuis 3.3'W j

H Grand chois de

I ! Soutiens-gorge ïïï*VX& A ÙK m
depuis _ .7_t

, Grand chois de ff l  I

I I COlS et JabOtS pour r .be_ .
' _ r_ a_ ._ntaii.___ e en cair' um

laCllllUICa dans toules les teintes. j

i Se recommande,
S. BLUMENZWEIG

A .ouer B
I Avril 1939

au cenlre de la ville
dans maison motier- jBB ne. bel appartemeni \B9 moderne, 2cbambres WIB

\ cuisine, vesiibule , i
chambro de bains {

! installée, chauffage !
| centra l général.

BB S'adresser au bureau
de I'IMPARTUL . 14059 H j

é\ JeanArm
Êmk pêcheur
g^KM vendra samedi sur la
Ŝ ^^B 

place 
du 

marché 
:

î ' f|$|§fiï grande quant i té  de

^V bondelles
vHttQtfj t vidées, ainsi que

JV brèmes
tt$J pesant de 1 i 3 livres

^nok A 0.70 la 
livre.

f"lB Se recommande.

Attention!
le kg.

Poulets de grain. 3.SO
Lapins tendres 3.—
Poulets de Bresse 4.BO

samedi au marché
Se recommande, 14497

Mme Borel-Ducaire.

GYGÂX
vendra samedi au marché
devant le magasin Kurth

Poulets de grain
3.50 le kg.
Lapins emr a
3.- le kg.

Marchandises très fraîches

DOODS til
Chauffage central compris, dis-
ponible de suite, 5 chambreB dont
1 studio, hall , 2alcôves , lout con-
fort luxueux, part garage et jar-
din ombragé, grand soleil stores
et lusires pssés. — S'adrpsser nu
bureau rue Numa Droz 106. 14452

t- ' -

A louer
l'our le 30 avril.

Rûl  A i n  _ 0 Pe<'' sous-sol de
DOl-ftll  lu. 2 cbambres. Pris
modi que. 14431

ulUlâl l î lP  il) , bres, au soleil
14432

blldrPlérB Où. chambres , cor-
ridor. 14433

T. Allemand 15. J&&"
corridor. 14434

Granges \K. l̂utXT
14436

F. GoDP?oisier 38a. %™tl
chambres , corridor. 14436

S'adresser au bureau R , Itol-
liger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9

A vGfldre an Val de-Ruz
beau

domaine
comiirenani : I malNon d'ha-
bitation avec trois lo<>emen!R
loués , en excellent état d'entretien
ainsi qu 'un rural moderne et
91 HN!) m3 do lerret. en bon
éiat de culture.  — Pour IOUS ren-
sei gnements et pour trailer, s'a-
dresser à M. Ch. Wuthier. no-
taire à Cernier. P3.55N 120_ .

lm \m
30 ans, disposant d'un petit capi
tal , désire collaboration avec in-
dustriel , ou commerçunt . — Fai .
re offres sous chiflre B it. I I I V i
au bureau de I 'IMPAHTIAL . 1445H

Ménage Bans enfant , propre ei
-Onaciencieux , cherche pla-
ce de 1444b

CONCIERGE
ou autre. Très bonnes références
â disposition. - Ollres sous chif-
fre AS 52*2- J au_ Annon-
ces SiiixNeH s v (tienne

Baux à laver, imp. (Mtvoiii
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Tr ai ini @f ® ir BTû ® in s n n o
...Une table en X à l'usage de bébé.
— Un nouvau petit meuble a fait , il n'y a

pas longtemps son apparition chez les spécia-
listes d'articles pour nursery, et iï nous a été
donné de voir , voisinant avec les parcs der-
nier modèle, et les élégantes carrosseries en-
fantines , une ravissante toile d'emmaillotement ,
laquée de blanc , tendue de toile lavable.

Rien n'est pius prati que , pour changer rapi-
dement bébé que cette sorte de hamac tendu
sur un support et qui , replié, ne tient pas de
place.

Il vous sera bien facile de réaliser vous-mê-
me un petit meuble identique , en vous servant
d'une table en X ordinaire. Et voici comment:
vous possédez certainement , dans quelque dé-
barras, une table semblable: dévissez-en la ta-
blette , et posez, à l'aide de deux pitons, deux
baguettes mobiles , coupées dans quelque man-
che à balai , que vous placez d'un X à l'autre.
Badigeonnez votre meuble d'une peinture la-
quée rapide comme on en trouve couramment
dans le commerce. Après séchage, préparez une
forte toile de coutil , en ménageant deux larges
ourltes dans lesquels vous pourrez glisser les
baguettes mobiles. Sur la barre de la table
vous fixerez de même deux grandes pochettes
de coutil , pour recevoir épingles, coton hydro-
phile , tubes de vaseline, etc.

Bébé grandissant , vous rendrez à la table
sa forme primitive , en revissant la planchette
après avoir supprimé les baguettes.

...Une commode ancienne, à trois rangées ae
tiroirs , qui est en trop mauvais état pour figu-
rer comme pièce de curiosité de valeur, vous
en obtiendrez un bureau de style, en lui fai-
sant subir ïes modifications suivantes :

Pour exécuter ce travail , vous aurez recours
à un menuisier , qui enlèvera la rangée de ti-
roirs située au mil ieu du meuble , et dégagera
aussi le centre de la commode, pour laisser un
•space vide comme dans les bureaux genre

américain/ Le panneau de derrière est conserve
clans sa totalité , et deux autres panneaux de
bois sont rapportés à droite et à gauche , à l 'in-
térieur du vide pour disimuler le j eu des tiroirs
de côté.

Comme les vedettes
Par /^lCHELiriE

experte en rpod .s «le l'A- 1— ••
World-Co pvriRht by Agence
littéraire internationale. Paris

Toutes les femmes, de même que toutes ïes
j eunes filles , sont entichées de cinéma, elles
parlent entre elles des artistes comme si elles
les connaissaient personnellement. A force de
chercher à se créer une personnalité en copiant
ceile de leur vedette favorite , elles finissent
oarfois par en prendre réellement les défauts et
les qualités et elles sont ravies. Mais le mari,
ou le père, voit-il ces transformations volon-
taires sous le même angle ?

J'ai interrogé au hasard plusieurs hommes,
et voiià ce qu 'ils m'ont répondu :

Un homme d'affaires
— Oh, moi ! vous savez, j e me désintéresse

de ces futilités. Je ne vais j amais au cinéma ;
aussi , ma femme peut-elle bien arborer les coif-
fures ou les robes des vedettes les plus célè-
bres, je ne m'en apercevrai même pas. Il faut
bien laisser aux femmes un j ouet. Celui là ou un
autre ?...

* Un père de famille
— Ma femme a passé l'âge de la coquetterie;

mais mes deux filles aînées sont passionnées de
cinéma , et j e dois dire que j e trouve parfait de
voir comment elles transforment leurs coiffures
et surtout le style de leurs toilettes, après
avoir vu un film qui leur a plu !

«Tenez, j'ai envoyé dernièrement mes gran-
des (elles ont seize et dix-neuf ans) voir «Ma-
demoiselle ma Mère» . Eh bien! dspuis lors, tou-
tes deux ont adopté les cheveux ébouriffés de
Danielle Darrieux. Et mon aînée n'aura de ces-
se qu 'elle n'ait acheté un manteau entièrement
piqué comme celui que porte , paraît-il , Danielle
Darrieux dans ce film. Peut-être d'autres hom-
mes, trouveront-ils ridicule cette emprise du
cinéma. Moi, je trouve cela charmant. D'ail-
leurs, ne croyez pas que ce soit nouveau. De
tout tsmps les j eunes filles ont voulu ressem-
bler aux artistes. C'étaient les actrices de thé-
âtre , autrefois, que l'on imitait. Auj ourd'hui ce
sont les stars de l'écran... Voilà toute la diffé-
rence».

Un jeune marié
— J'atpïaudi s des deux mains à votre enquê-

te et j e voudrais que vous empêchiez la plup art
des j eunes femmes modernes de j ouer les Mar-
lètve Dietrich , les Qreta Qarbo, ou autres...

«Voyez , chez moi, ma femme a déj à changé
trois fois de coiffure en un an ! Elle a subite-

— "«-"¦-"—"—' ¦-"—" ¦"" ¦"¦¦ '

ment porté la raie au milieu du front et les che-
veux plats sur !e dessus de la tête , comme Kay
Francis (En passant, j e trouve que c'est la plus
j olie coiffure de femme). Ensuite , elle s'est cou-
pé les cheveux plus courts , a adopté la raie de
côté et des ondulations sur le dessus de la tê-
te... Ceci à la suite d'un film que nous avons
vu, où j ouait Marcelle Chantai «Qu'elle s'ins-
pire, pour ses toilettes, de celles de Marcelle
Chantai , c'est parfait car cette vedette est vrai-
ment chic; mais qu 'elle adopte sa coiffure , c'est
ridicule; cela ne peut pas lui aller. Ma femme
a le nez plutôt en l'air, et un visage rond de
petite fille. Vous jugez de l'effet !» Pas plus
tard qu 'hier elle m'a annoncé : «Tu sais j e vais
me teindre ; je veux être brune , presque noire
et j e me coifferai comme Jacqueline Delubac,
ça m'ira très bien» . Je vous assure, madame
que c'est une sorte d'idée fixe , non seulement
chez ma femme, mais chez toutes ses amies.
Comme elles re peuvent plus changer sans
cesse de robes, elles veulent changer de tête...
Eh bien moi. fai horreur de ca !»

Un jeune employé de la radio
— Je ne suis pas encore marié, aussi ne puis-

j e répondre à vos questions qu 'en prenant ma
soeur pour exemple. Elle a vingt-deux ans et
travaille dans une banque. Elle n'est pas jolie ,
mais elle n'est pas mal , elle a «quelque chose».
C'est moi qui lui ai dit de se donner un genre.
Elle s'arrange maintenant un peu comme Ka-
therine Hepburn. Vous ne pouvez pas vous
imaginer ce qu'elle a gagné... Ce n'est plus la
même !»

En généra l, comme vous le prouve cette en-
quête , ies hommes ne sont pas hostiles à ce que
les femmes s'inspirent des modes lancées par
les vedettes. Je crois même volontiers, quoique
aucun n'ait eu le courage de me le dire qu'Us
sont assez flattés (à part de rares exceptions)
de ce que leur femme ou leur fille ait une res-
semblance avec des stars en renom Tout au
moins c'est ce qu 'ils m'ont semblé sous-en-
tendre.

(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

Oé* ails d'élégance
Les chaussures ont tendance à mouler le

pied ; elles en suivent les formes, comme des
gants , et le couvrent assez haut , jusque sur le
coup de pied. Elles se découpent parfois d'une
façon asymétrique. Moins de talons plats pour
la ville; le soir, variantes sur l'escarpin , mais
transformé , et sur la sandale, mais moins dé-
coupée.

Les ceintures sont un accessoire de plus qui
permet à l'imagination de se donner libre cours.
Il y a, naturellement les ceintures sportives à
piqûres sellier; inspirées de l'expérience du
ski, certains modèles comprennent une ou plu-
sieurs sacoches suspendues; le box-calf , le ma-
rocain , la peau de porc, les vernis sont les
cuirs les plus utilisés.

Ouant aux bij oux de fantaisie, ils portent

bien leur nom. Connaissez-vous la broche-poi-
gnard... de petites dimensions, rassurez-vous,
en métal or ou argent; les deux tourterelles
aux ailes déployées qui se font vis-à-vis à
chaque extrémité d'une broche longue et étroi-
te; le vanity-case doré en forme de gros livre
relié; la grosse bête à bon Dieu , piquée de ru-
bis, ainsi que la géante abeille aux trois tons
vert , rouge, j aune ; la tête de faisan en bols
peint, et ces clips aux tons suaves et doux, en
matière mate et mystérieuse ?

J'ai un moucheron dans B œil
Hais non c'est un chapeau

...Et sous un brin de persil.
Sans bruit.
Tout petit ,

Naquit... le chapeau 1939.
Le chapeau? Enfin , si nous tenons à conser-

ver ce terme générique pour un atome bizar-
re, qui n'a plus actuellement aucun rapport avec
la tête.

Le chapeau 1939 se pose directement sur le
nez ou, dans les circonstances les plus favora-
bles, sur l'oeil. Mais il ne gêne en rien, car ses
dimensions ne dépassent pas celles d'un timbre-
poste.

On peut reconnaître au microscope, dans ces
charmantes miniatures , des casquettes de joc-
key, des chapeaux enrubannés de bergers tyro-
liens, des hauts de forme, des tartes entou-
rées de leur papier frisé d'autruche, le tout
amarré solidemen t derrière la tête pour les em-
pêcher de tomber.

Parfois même on a oublié jusqu 'au morceau
de feutre qui devait en constituer la base, et
on n'a plus gardé que le noeud ou la plume, gé-
néralement géant , qui devai t les garnir.

Mais ce n'est pas tout. Il nous arrive aussi,
de source autorisée, que nous allons revoir le
manchon, le boa... et l'autruche en cimier com-
me coiffure du soir, les gants longs, les echar-
pes et le ruban de velours autour du cou, orné
du médaillon en coeur...

Et si vous demandez pourquoi ces ahuris-
santes nouveautés, et qui en a décidé , je vous
répondrai que c'est la coiffure haute et bou-
clée.

Oui, nous ne verrons plus qu'elle cet hiver.
Défense de laisser pendre ses cheveux. Tous les
cheveux doivent être liés en gerbe au-dessus
de la tête; c'e qui dépasse, disposé en couronne.

La femme aura la tête grosse comme le poing,
le visage étroit et haut , le cou mince et déga-
gé, et rappellera, par ses charmes, les belles
oubliées d'Helleu et de Boldini.

Voilà ce qui se passe quand on s'absente deux
mois.

Maintenant vous arrivez tranquille , la démar-
che sportive, les cheveux poissés encore d'eau
de mer... Tl est trop tard La bataille est ga-
gnée.

Il ne vous reste plus qu 'à aller , sans retard,
vous faire coiffer à l'ordonnance.

LA MO IDE
Coquetterie enfantine

Lorsqu'une f illette commence à s'intéresser
aux toilettes qu'elle p orte, c'est à sa mamanqu'il convient, dès ce moment, de diriger songoût vers ce Qui est simp le, net et sey ant.

Les enf ants sont tout naturellement attirés
vers les choses gaies, lumineuses, brillantes ; il
imp orte donc de leur indiquer qu'en matière de
mode, il f aut , au contraire, savoir apprécier les
couleurs discrètes.

Voilà justemen t une petit e robe d'après-mâii
charmante, simple , sans banalité. Elle est tail-
lée dans un très f i n  lainage bleu-violacé et com-
po rte tout un devant p lissé. C'est j ustement àcause de ce travail de p lis qu'il est indisp ensa-
ble de choisir un tissu suff isamment léger. Lecorsage est orné , d'autre part , d'un empiècement
travaillé de nervures en diagonale et de p etits
boutons de cristal disposés sur une des bandes
p lates qui alternent avec les p lissés.

Les chap eaux de f illettes sont assez diff iciles
à choisir car si leurs robes, leurs manteaux,
s'inspirent plus ou moins de la mode f éminine,
leurs coiff ures doivent rester à l'écart de certai-
nes excentricités actuelles. \

Pour tout aller, le f eutre rasé, genre chap elier,
est certainement le modèle qui leur convient le
mieux, surtout lorsqu'on le choisit de la nuance
exacte du manteau qu'il accomp agne ou encore
du ton de la f ourrure qui a servi d'ornementa-
tion.

Dans un genre plus élégant , on p eut leur f aire
porter un jo li béret de velours noir, gentiment
pen ché d'un côté et agrémenté , de l'autre, d'un
pei it noeud p lat et en gros grain qui p ourra être
de couleur et rapp eler ainsi la nuance de la robe

La p etite toque de f ourrure plate ou de p eau
mate, ornée de deux minces couteaux de f aisan
peut aussi être f ort seya nte avec certains vê-
tements si la f illette po rte, par exemple, un p a-
letot de f ourrure genre castor, la coiff ure sera
bien entendu, assortie.

CHI1TON.
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dans son insurpassable succès connigu. W 
LOUISE CAMPBELL dans 

^̂ ^̂ 0

IIV
^ BARNABE s Le triomnliede BiilldenDrummond ^SM

j|l̂  Une éblouissante c-omédie musicale, avec Un fllm ou l'humour s'allie à la plus passionnante des intrigues policière _[ _\
M Paulette Dubost — Claude May — Josseline Gael — Andrex h- " "~ mm

Marguerite Moreno - Temerson et Roland Toutaln H En complément du programme:

1 Des danses - Des chansons - De l'entrain - Jeunesse - Gaîté - Satire jj ULTIME FOR FAUT un sensationnel ni* PQIM« wm
éfi ACtUALITES PATHE-JOURNAL ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL ACTUALITES PARAMOUNT 14404 ACTUALITES PARAMOUNT \ Mïî

B&ISnS-H . . . .. . _ . _ .- . _S___SS___S5___B ______________ HG_X2 BpffUffffFffWWP Î^^^^^^ . _H____Bw_rTra__-TBw__----l ___H__)__-F H |KB
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NOUVELLE

EXPOSITION
tMoèèhs è@ wmfaris

Grand chic et élégants
Choix superbe Bas prix

cf l, l 'cf l/lsacienne i
10, Rue Neuve 10

, A ;

if) #¦/

42 iivoemotie __t_ \m\m\\m>

Amenez vos enfants t_ans ce monde _r « ________ B___________^̂merveilleux créé pour eux m T& 
W^

AU PRINTEMPS â JEHPf\_J,
Vous y verrez une variété telle que vous ne Hft Ĵifsi§ll»_!S P̂  ^̂ ___ %t_

LES PRIX  S O N T  T O U J OU R S  T R È S  B A S  _ rfrtlti# ^ lll_ ^̂ ^̂ _m\ _̂f S
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1

imp osi tion
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

Cntfr __> ___• 50 ctfs 1440.

TEINTURERIE NOUVELLE
Rue Jaquet-Oroa lOa i - i ', s

L'on teint toutes les soles, naturelles et artificielles

lavage chimique
.\ci uyaji- sec ni ' '  i i t K - i n i  pas). — Decaiis..a; :e8 _ plis

_*_-__¦¦ «_¦__. ao heures TRAVAI L RAPIDK
Prix adaptés à la crise - Téléphone 2 22 37

s« r-comni IMH Robert Wenger, Fein tli rier

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
CLAUDE

Rue des Granges 3 Téléphone 2.44.56

vous offre pour samedi :
jeune mouton, lapins du pays , tripes cuites

ainsi que toute viande de premier choix
Saucisses à la viande et au foie extra

Banc au Marché wm Se recommande

C O U P EE
ELEGANCE
Q U A L I T É

sont les avantages qui

c a r a c t é r i s e n t  l é s

ROBES et COSTUMES

lèul dépositaire pour la région

AUX Arcades
Lfl CHAUX DE-FOHDS

_$® _fe _M _MttMMM$*$.M.Mm m
@ Son beau choix de (§jj

§ MÉ _F__ â*m. D E ___ ^
* ) <_, <essr >, R O B E S ®
I ÊÊtk- de 1
î tvSHpB -̂ jersey laine |
£î ~_ -_\CT_ W w^ltîA* Spécialité pour per- fiK

f Jfî RKP̂ ' 
sonnes fortes ®

A H IA REINE BERTHE S u r m e s u r e s
^Ç 

LA CHAUX-DE-FONDS S,_§. Prix très avantageux (gp
@ 144-9 

^
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,
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i ion Aon 99A

f™™"l Cbambres il coDcher
modernes , soignées, forme arrondie à lits jumeaux, ma
lelas bon crin et superbe couvre-lit satin rose
broché, armoire 3 portes, tringle et glace à l'intérieur,
coiffeuse commode avec glace, 2 tables de nuit , plaque
cristal , _ jolies chaises, le lout Fr. 935.-

(Meubles neufs)
S'adresser à M. A. Leitenberg, rue du Grenier
14, Téléphone 2.30.47. Expédition franoo.

14505

__^_ A la demande générale

^$85, PROLONGATION
é_sj w_&jir mais seulement jusqu'à dimanche soir indu , |

— ^m \ m^r  
du fi!m de Marcel Achard

 ̂ GRIBOUILLEl
interprété par Raimu

Michéle Morgan . Gilbert Oil . Jean Wo. ms . Jacques Gretillat .
Jaques Baumer . Mcoias Rimsky • Jeanne Provost . Pauline
Carton et Lyne devers.

Dès lundi : Une surproduction en couleurs
Un drame d'une intense émotion

UNE ÉTOILE EST NÉE
avec Jeannet Gaynor et Frederïch Marsh i . _ l

HQ|[|̂ HHHHQH_-_1 ___!_-_- B____-__-___i_l
En_>elures _̂__H______l____H___-_-H--l___

___.€aaB_Hi_«- §i-Jacque s

^<_^ de C. Truulmatin. iibiirmacii'ii . B&IH, frix : 1 ir. 76
/<fzj ^iy \  lîonTe leu plaies, iilcérntioni- . Iin'ilin cs , jara-

/y.̂ ât̂ ^h, ,>t'B ouvcitOH. Iiémorrolden. nlïcclions de la
l̂ _ lgp_5v. penu. entrelureH, plqûreH. clarlres . eczéma».
V^^^* /̂y 
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de HOleli. Dans tonte, leu pharmacies

___5a_________5?B\mïi Y°îi îTmTrfîiTt-^HTv nD MI : 157e N : s.

IWRK Société d'Agriculture
Il /j * tl sera vendu MumeUI I'- novembre aur la

HKŒH___Si____a-____l ,'':ir" '"l Marché côté du (_ale la Place, la
vl«a_nk«l__. «B"««_n_«;

jeune pièce de bétail de I" qualité
de 0.80 » l.SO le demi-kilo

Se recommandent : James Henoit. La Sombaille
14490 U desservanl : iVunia A «STUTZ.

Pendulette
rectangulaire, quan'ieme fi réveil,
mouvement visible, èiioque 1830-
1850. mai que Courvoisier. serait
a olln. Ô. (II . ..lart l ie. horloger,
ruo du Trésor 2 ÎV'euchâlel.
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Dimanche 13 novembre 1038, à 2© h. 1 5 précises

Concert Schubert
La Cécilienne - Le Chœur mixte Ste-Cécile - Un oheeur de dames
Pille ; /__ _n_ «i_ré«- Orfz. soprano, de Neuehâtel

L Orchestre de la Suisse romande
14217 280 exécutants

Prix des places : Fr. 1.70, 2.30, 3 45, 4.—
Location : au Magasin M. Gigon-Talon, rue Léopold-Robert 28, et à la caisse le soir du concert
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Tout ce qui ne doit pas être cuit, / ; j
comme la lingerie fine , les bas, / -jfiS
tricots et tous autres tissus de j^ ___j_flL ,." ~5
soie, laine , flanelle etc. est lavé ' / / S  lH^îlîVWa^vite et sans peine par la douce I BÎ / êK jJ ŷ^L,
mousse LUX. LUX se dissout i SBl j t t l  Ikl^SÈk . __ \
intégralement et immédiatement S tW! /tt m Wr /Ê • "W
dans l'eau froide. Il ne laisse - \ A  - M j  [SBi tt KÈ\ V sdttj WT̂ r
aucune trace de savon dans le i l y 

mm
__

Jl $ mr (mmm\WvÙët issu , ménage  les couleurs , -m ____^ 
\wy A WM&rj/f

d o n n e  au l i n g e  u n e  o d e u r  / BB A ^_É_K___ffl \_\wvM
fraîche et le rend comme neuf. / ' mmè Hnl K_ rm_r

le nmwM $MKse dissout Sf oisp lm yf k m̂%Mmf emMt\———— i *̂W J) m_ _ ./_.
f f m  les f l o c o n s  on p oudr es  desmon ordinaires ̂wf7

Restaurant de la Chaux-d'Abel

Matcit au loto
D MANCHE 13 NOVEMBRE dès 14 h,

BEAUX QUINES A 16 b. et à 23 h. : mouton
Se recommandent-  le tenancier , Fr. Brecbbult.er.

14425 lu société chœur d'hommes.

Un vrai régal not

Madeleines de Nice
a 10 et*, touiours fraîche*

fj iwod, €onf ii§€ur
Te_r_re«aax & ]/ A A S

É 

Toutes installations
Buanderie Sanitaires, Fer
blanterle, Salles de bains.
Transformations, Répara-

F. Guggisber g
Ronde 21 Télé phone 2.28,72

Devis sur demande

Maison de confiance _4j___ |

[;.] AaGOSTE LI» Lénpold-Rob -Pl 6 - Téléphone 2.46. 97 |
_li.lil___l-ll__lll_lllllll I I IIIIHIIlIfllMinil IIHIIWI MIIIIIIII WIHI'IIWIH

Cours gratuit
de culture physique
sous les auspices de l'Ancienne Section

1ère leçon :
Mercredi 16 Novembre de 20 h. 15 à 21 h.
et ensuite tous les mercredis.
LOCAL : Halle (In Collège primaire.
Invitation cordiale H lout homme soucieux de sa sanlé et A^éd'au moins 35 ans. (Pas nécessaire d'avoir prati qué la gym-
nasti que nu le sporl) 14440

1 Au Pelil Louvre 1
Place de PHôtel-de Ville

LA CHAUX-DE-FONDS

§ Pour Darnes I
| Grand ciioix de pullouers el giloners,
' lame dep. 4.90

» jupes marine , noi r et I
; j vert » 8.90

j Bas laine el soie , très solides . . .  » 1.60
Bas soie > 1.25

E Bas 111 et soie » \ —
l i . and choix de gants pour dames ;

hommes et enlants
j S .harpes laine soie, velours , cache-

mire . . . .  » 0.95 : [
È Kobes et deux pièces en laine.

! manteaux pour dames et fillettes .
(Tlanteaux bébés avec cape assortie. ' ¦

1 Bérets lantaisie pour dames. i
; _m_ K^W

; ïl l'our chaque achat à partir de lr. S,— un petit i l
J cadeau. 13747 j

Se recommande, S. Blumenzvveiq ]

Demandez un titO-pt - U" Je"

ABONNEMENTS DE FRUITS
Kriino liœlliliBberger « Vers le l''ruii l'uriii..

Wavre (Neuchâleli .  14447

mk. w/fÊÊ BV-a. Ofi t̂tM A - i BB- V&ff __ \  . ' ¦¦ ___ \

Î ^
CMma SimpBomC^

i- ' .' Du 11 au 17 novembre Dimanche en matinée |||

I Sa dernière carte I
[ avec GAIL PATRICK, RICâRB O CORTEZ, AKIM TAMDROFF ! j

- L'histoire d'un loueur qui, pour sauver son jeune frère, sacrifie ' ¦'_ ¦ ',
_ son propre bonheur. C'est l'atmosphère louche d'un monde spé- ; , j

/ cial vivant dans les tripots et maisons de jeu. Un film d'action. j

fei Location d'avance 14475 Téléphone 2 24 96 aÊ

pnTrrm i ..— __r

îm^k^^_%!f V_u_)_ t̂ ^A - W^

^W J» nous sommes votre conseiller .
wr&*^ adress ez-vous à nous !

Chacun a parfois besoin d'un ren-
seignement. A\ais où s'adresser
pour l'obtenir ? Certains Journaux
publient réçulièrernent uue rubri que
intitulée «boîte aux lettres» qui «Ion
ne une réponse aux reoseiqt .en .eots
demandés-C'est très aimable à eux,
mais il faut s'arm er -le patience. Ne
serait-il donc pas plus sirnple «le
s'adresser directement à la bonne
source, en l'occurence à notre dro-
guerie? Un personnel qualifié vous
donnera toujours volontiers et sans
ença cernent toutes sortes de
« tuyaux « utiles au sujet d'articles
de nettoyage, de vernis, pour le Jar
clin. etc . etc., et ne vous recomman
dera que les articles appropriés.

rgçwerte

XlZZ^^ 5, Place de l'Hôtel-de-Ville
i

LE CERCLE DU SAPIN
rappelle à se. membres
la grande soirée variété te

samedi 12 novembre 1938
à 20 heures 30

E N T R É E  G R A T U I T E

S
.

- iHusée das $&Cmwix-i\wUu -
E X P O S I T I O N

±Juido JLocca i
Clôture Dimanche 13 novembre à 17 heures

Restaurant du Régional
La Corbatiére

Dimanche 13 nov. 1938
ilft s l 'i Heures • 0

D A N S E
Orchestre H ENRI B tH-GUET.

de Neuchâlel
Permission tardive

Se recomirumde
Paul Vuilleumier.
. T. i . j  -M w. 14477

Yerre à vitres
L Moser
Léopold Robert 21a

Glaces miroirs
Lampes à pétrole
Réparations
Tubes
Mèches 12290

Mariage
Dame seule 53 ans, caraclère

agréable et doux, avec bon com-
merce, aimerait faire la connais-
sance d'un Monsieur distingué i-t
siluation assurée ou retraité. Plio-
los et détails désirés. — Madame
Ingold , poste restante ,Vevey.

14455



?"¦»«* JOUENT fil! THEATRE «-fl»1 m _
( Charcuterie du Musée
Jaquet Droz 27 Téléphone 2.13.33
vendra demain : Porc frais, salé et fumé, beau gros
veau depuis Fr. 1.20 la livre, saucisses â la viande et
au foie, saucisses de l'Ajoie 0.90 la '/s livre , gril-
lade de veau 0.40 pièce, andou Miette parisienne
0 30 pièce, grand choix de charcuterie fine, TRIPES
CUITES ; sur la Place du Marché , devant le banc de Jro-
mage des Coopératives. 4431g G. Ray flls.

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Léopold Robert 6 Tél. nuit et jour 2 19 36 jCercueils en Ions genres nli lotit _ • iorma liés

Madame Paul ZE H R, ses enfants, les
lamines parentes et alliées , remercient sincèrement les
sociétés et toutes les personnes qui leur oui témoigné

] de l'alTeciion et de la sympathie pendant ces (ours de
i douloureuse séparation. Les familles affligées expriment

en particulier leurs sentiments de gratitude ei de vive
H- reconnaissance aux membres du Conseil munici pal et

j du Conseil de paroisse de la Ferrière pour les marques 1
! de réel altacbement données en souvenir de leur collègue i

i ! et ami.

j LA PERRIÈRE, le 12 novembre 1938. 145 .2

yJm \V^0 \&JM® ^10 
TÉIÉPHONE 21.222

//ivi^ WWV U^ ^̂  H0TEL-DE-VlLLE38a

f̂ ff j /  È. Cheneaux , tuyaux de descente,

Lt- J h ?'^ ?/ }  plaquage 
en tôle «Tasma» 

et 
en

/ Â &**^1 r / i  cuivre. Couvertures tuiles, ardoi-
77̂ 1 //  ̂Jb ses, «Eternit». Vernissage de tou- _M

tes ferblanteries à l'antirouille. E
U6VIS SaflS Travaux exécutés avec des mar-

6nQ3Q6l118nt chandlses de première qualité, à
prix avantageux. 14531

Téléphone 2.12.22 ^^^ ĵ—|-̂ MJ

f 1

1 im* *« v,*," \

W \ o v K ____
\ ; ^^^^^^

Passez vos commait de* â femn *«++

1 Théâtre - La Chaux de Fonds 1
' Portes 20 heures Rideau 20 heures 15 précises

Les 19 el 30 Novembre 1938

1 LA P A T E R N E L L E !
présente i

le plus plus qros succès .e Congédie musicale

I te Haï iii I
_ actes de Por Des et de Millo Hallez

Musique de Kollo !

Location ouverte au -A&Ç&sio de tabacs j
Au Tunisien, Henri Girard,

rue Léopold-Robert 45 1*̂ 99

Prix des places toutes , numérotées,: '¦
Fr. 1.15, 1.70, 2.30

!____, JM

La Glaneuse
prendra a domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désir •ries vous défaire
au profit d'oauvres de bienfaisance. 5570

MULLER i
Orfèvrerie Bijouterie Eteins - Horlogerie Pendulerie I i

Léopold Robert 38
Téléphone 2.14 22 La Chaux-de-Fonds

Mademoiselle Juliette Muller, employée de la maison Paul I |
Kramer pendant IS ans, TOUS inlorme qu'elle ouvre A son I
compte , dès le 5 novembre, nn commerce de bijouterie , or- I |
lévrorie , étains . horlogerie , rue Léopold Robert 38
Tous les modèles d'orfèvrerie sont en stock et elle se re- I ¦
commande a vot re bon souvenir pour compléter vos assor- I
l im- nts. — Reparutions de bijo iiterie-orlèvrerie . 141511 I

GYGAX
Tél. 2.21.17 Ronde 1
14536 la livre

Poulets nouveau x 1.90
1er choix, toutes grandeurs

Petits coqs 1.90
Poulets de Bresse 2.50
plombés

Poules tendres 1.60
Pintades 2.-
Ganetons ï.—
Pigeons , gros, pièce 2.50
Lapins du pays 1.50
Bondelles - Palées —
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur

Colins lr
Soles, portions 2.80
Soles, pour filets 2.80
Escargots U dour 1.10
Cuisses de grenouilles i n flla douzaine «UU

Saucisses de Payerne
au foie et à la viande
Saucisses sèches
Le magasin est ouvert ls diman-
che matin de9 v _ a i l y2 h.

Boucherie

Sociale
Ronde 4

14540 la livre

Trioes coites 1.50
Lapins fe w .UO
Poulets de Bresse
Poulets de orain

__ Ù ___ 1. __ ___ _3»
' Naissance

Zutter , Jean-Paul , flls de Fritz-
Ulysse , chauileur et de Berlhe-
Euith née Béguin, Bernois et
Neuehâtelois.

PromesHe de mariage
Aellen , Louis-Armand, faiseur

de cadrans et Abplanal p. Jeanne-
Marguerite, tous deux Bernois et
Neucûàtelois.

Mariage civil
Tripet . Henri , carrossier, Argo-

vien et Leuenberger , Yvonne-An-
drée , Bernoise.

Hpin iE Coisiiis
Serre 61

i. et demain samedi sur
J£_k la Place du Marché ,

Jj-i^B 
il sera vendu :

ffîsw$| ltelles bonflolle»
BfilsJM Paiées, l''érn*
Kfl Ŝ Colins
BK^WJ Pilet de 

dorade**.
Jffi$$tKgï_ "eaux l'onletH de
BRvf5_aS. Ilreime.

IfraSSMa '̂PouleH. l'iueonR.
ÏH_Kî8)9 Canards
ïR*$Wjk Poulet H de grain
B^SJfW beaux lapiiiH Ira i»

vSewf (l" l>aVH
mn Lièvre. , du p:«yn
lg|L < :iv <_ t  de lièvre

JSjlM» Se recommande :
mW^^m Unie ______ Penuer.

. 14&S_ Tél. 2 JJ4 54

Caries de visite
Execution prompteet soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

four irouver * peu rie irais.

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
é fAr_ .au de It» Pren_e, Genè-
ve, où ues milliers de journaux
sonl lus chaque iour. Succès ra-
nide et certain. ,TH -:I0350- A 147611

A louer
pour le dl avril lii .tH :

Appartement moderne de 4
mande.'. plèoeM et hall , tout
conlort , Jacob-llrandt _ y .
He_ - _e-chau_n.ee supérieur
de _ <*hanibre_ touteoulort ,
a la rue du Commerce 5 i.
Appartement»! de 3 pièces et
_ pièces, aux Mélèzes Pou
leis la. prix nvau.e _ . _-ux.
Serre '-4, bel atol_ e_ ..loder-
ne avec IO grandes . nôtres .
concierge, cliau0.
S'adresser chez Pomana.
rue Jacob Brandt 55. 14411

LOCAL
• I environ 4U m2, a l 'usage de bu-
reau, à louer pour époque a con
venir. — S'adresser k la Banque
Cantonale. 44, rue Léopold-
K.nh "H. 13091

LES DRENETS
A vendre ou à louer, pour le

30 avril 1939. jolie

maison familiale
a proximité de la gare, ô cham-
bres, hall , véranda vilrée, bain,
chauffage cenlral. — S'adresser
Itureau Fiduciaire ES I L E
U O E M  EU , rue Léopold-Ro-
bert 49 13954

A. vendre éventuellement
à louer à Bevaix, dans jolie
situation

pie propriété
maison de 8 chambres en 2
logements beau jardin et ver-
ger. Prix 1res fa vorabl e. —S'a-
dresser case postale 77,
_\<_uch__tel. 14170

ADMINISTRATION OE L'IMPARTIAl
• olfiptf ..v <ï>« * .|ue_ » jH> si _ - iJ \

l¥b 325

JEDNE «mm
cherché de suile pour travaux
d'alelier et commissions, âge 14
a 17 ans. Se présenter entre 8 et
9 heures Grand Garage des
Montagnes S. A.. Serre 102

14518

ECHANGE
A vendre collection de 1200 tim-

bres posle oblitérés d'Europe , va-
leur Zumutein fr. 120.— cédés avec
rabais ou échange contre vélo,
machine a écrire ou complet neuf
taille 48.— Offres sous chiffre
N. V 437 u case postale 71 H_ .
En Ville 14529

A louer
pour de tulle

on époque a convenir

Pass. de Gibraltar 2a ir.:'.;.
corridor , w. c. intérieurs , en plein
soleil Vue imprenable. 13312

ffÔt 0 Beaux logements de 3
Llcl 0 cbambres , corridor, jar-
din , lessiverie. En plein soleil.

13313
I llMT 1? > imB de 3 chambres.
-."_ .0_ l_ corridor. 13326
Tni.n _ .llV ia Beaux logements de
l. l l- dllA 4_ 3 chambres, corri-
dor . W. U , intérieurs , lessiverie
Prix modérés. 13314

FillHoDrvoisiEr 3BrTa_,nb.e8s2
corridor , nu soicii . 13327

Fritz-Coatvoisier 24 b _rmdbere
3a.

l-ssiverie moderne, en plein so-
leil . 13316

l i -Di. J 3 13 3 chambres, lessi-
verie s . * 13328
Tnrrninv J rez-de-chanssée de 2
l- l l -dUA 4 chambres. Prix m»-
nique. 13316

HÔlBHI _ -l_ 59-61 _ThTm_ r.._
. bas prix 13329

Hrannnc H rez-de-chausBée snd
-lldllyK - I .  de 2 chamures, cor-
ridor 13317

Dllït. 1 Beaux logements de 3
rllll) J chambres, au soleil. Les-
siverie. 13330

flalanrfl 7 3me sadde4chamtires
-JOlûIllB L corridor, bains, cen-
tral. ' 13318

industrie 13 tt"t£__Fïï ;
soleil. Maison d'ordre . 13331

l4f rW 69-71 Kat_
prix. 13319

F.-CoDuoisier 36a &£& «
soleil , le&siverie. 13332
Flnnrc H 2me de 3 chambres au
l l _l!fi l _ soleil. 13320

iDûostiie 6 lrsmaen
P'r.xdem3o0d-r

13333
r.-innnc lit 3me sud de 3 cham-
Urdliy.} I . bres. corridor. 13321

_ . - [ooi.oi.l_r 22-24 l0dRee^
eer_

cliambres, lessiverie moderne.
13_34

fîfnnniK R ^eau ler ' 
('roi ,e (ie •'Ul ( llll) _ . D grandes cbambres, nu

soleil , corridor. — Local bien
éclairé avec sortie indépendante,
uu rez-de-chaussée. 13335

Industrie 17 &?ri«&aï___ 1.
re. Maison d'ordre. 13322

ye-Vllle 7i rdVuemi88
i^

Gibraltar 5a »e a prix _3_f__
llrnnînr ) h '"'au l0Cc1' avoc sorli ('Ulclllcl Ut indépendanteàl' usaee
u'atelier. 13337
Dnnnnrnt I beau local industriel.
Ddlll l - I - I 4 Prix 20-. 13324
fintii 3R local A l' usace d'entre-
HOm J D pôt. 13338
PiHiraltar E 'ocal industriel bien
UlUldlldl  0 éclairé, surface 40m>.

13325
S'adresser au bureau It. Itol-

llnep. gérant . Frit --Cnurvoisi fr9

Occasions exteplionoelles
de lingerie, habits, manteaujc, toi-
les, rldenujt , tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, _ coudre,asplraieurs-
etc etc. Prix tris avantageux.

Caisse de Prêts sur fiages
Rue des Qranges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

Une à écrire
d'occasion , mais en parfait
élat , est demandée. — Oflres
sous chilTr e C. M. 1440O
au bureau de I'IMPARTIAI..

14490

P
r_nrii _l auec. de tl. Eckeri .

. .LUI 191 pendulier. Ré pa-
rations eu tous genres et vente de
inooires . pendules , réveils Plus
de <f 1000 rhabillages a ce jour. Kue
Numa-Droz 1. Tél. _4._76. _B8_

Oui Su île
René Jacot-Guillaimod

m L.0DO1H.II..I 35
A louer

dès maintenant ou
pour époque a convenir

Promenade __ , Cha»« 5̂â
chambres, cuisine, dépen-
dances. 14095

Frilz Coor _ oj sier 20, an,e"?;
ler étage t et 3 chambres,
cuisine, w. c. Intérieur* dé-
pendances 14096

Fritz-Conr .oisier 21, é££
de 4 chambres, cuisine, w.
c. intérieurs, dépendance H
part de tardin potaicer. 14970
flranrioo Q 3et4chambres,
Ul ttlIgCÙ o. cuisine et dé-
pendances. 14093

Industrie 3, aSTÏTSS
dances. 14099

Daniel-JeanriGhard 33. ^
e

ire, 3 chambres, euisine. dé-
pendances. 14100

Alexis-Marie-Piaget 7, ffnSu
d'une chambre, cuisine, dé-
pendances, parcelle de Jar-
din noiacrer. 14101

Fritz-Conr.oisier 21a, deoi
chambres, cuisine. 14102

Frilz-CoDr?oisier i8, cham:
bres. et un réduit pour ate-
lier ou entrepôt. 14103

Fpitz-Co apioisi6r 21b, g;™'
14104

pour le 30 avril 1039

Commerce 61, it_ __E_fe_î
chambre de bains installée,
chaufTii^e ceniral. 14105

Place Neuve 6. '̂ K
chambre de bains installée.
chiiu_Tas;e central , service
de coucierge . 14106

Léopold-Rober t 90, éla^
m

.s
chambres, chaulTa _ e cen
ti al , service de concierge.

14107

llldnStPie O, chambres, cui-
sine, dépendances. 14108

1 arC 00, local. 14109
Jaquet-Droz 9a, ate,,er*i4uo

Amies
de la j eune lille

Rue Frilz Courvoisier 12
Téléphone 2 13 76 1136

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de placement
Agente à la gare sur demande

M_PllhlPC neufs, à vendre,
1 El -illl- Bt_ 9  tables radio, ta-
bles de tumeur , table à ouvrages.
— S'adresaer rue du Nord 73, au
plain-pied . a droile. 14524

ril___ f > _ 2.75X2 10 m. con-
l»IBlflltl viendrait comme
Week-End . poulailler, ou autre ,
a vendre avantageusement. — S'a-
dresser à M. Will y Moser, rue
Léopold-Robert 21 a. (En cas
d'absence Grenier 30). 14458

Demande à acheter
uu liane de menuisier en bon éiat.
— Faire offres _ M. Linder, Oom-
merce 97. 14530
UAIIM 8 à 10 porcs de 3
Sr Ul l»9f mois sont deman-
dés « acheter. — Offres sous chif-
lre P. P. 14498 au bureau de
I'IMPARTIAL . 14498

riomni .Dllo disposant de quel-
UClHUlùClIc.  ques heures par
Jour ou éventuellement deux ou
trois jours par semaine, cherche
emploi dans bureau, magasin, ou
travail à la maison. — Ecrire
sous chiffre D.D. I45 _3, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14523
! _ _ . _ _ ) A div aniliaiici: eii - iTii .
UdiUCi heures et journées. —
S'adresBer an bureau de I'IMPAH -
TIAL. 14527

Jenne homme ^ pT/cetmme8
garçon d'office. — S'adresser à
.Vi. André Emery, chez M. Dân-
zer, Sombaille â). Joux-Derriére.

14503

Pj li pffn est demandée pour laire
L l l l C  Lie les commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser
a Mme Mayer, rue du Temnle-
Allemand 89. au 1er étage. 14473

Rnnn P a lou ' ̂aire> Bacbant cui-
DU11UG re est demandée de suite
dans ménage soigné de 2 person-
nes. Cas échéant remplaçante. —
S'adresser de 14 à 15 h., rue Léo-
oold-Roherl 38. 14428

Porteur de pain tf aSS:
— Boulangerie Perret, rue du
Grenier 12. 14519

lonn o flllo forte et sérieuse.UCUllC llllC aveo bonnes réfé-
rences est demandée pour les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser
chez Mme Marcel Jacot, rue de
la Paix 71. 14365

A Inn pp I,our le "" aTri i î 'IUUCl 2me étage, logement
d'une grande chambre, alcôve . —
S'adresser rue Frilz-Gourvoisier
4 nu 2me éinnc . - droit. . 14486

Bel appartement ESSE
chambres, cuisine, toules dépen-
dances, é. louer de suile ou A
convenir. Bas prix. — S'adresser
rue du Pont 32a. 14501

A InilPP logement de 2 ou 3
IUUCI chambres. — S'adres-

Rer rue de la Charriére 19 au
ler élage , é droite. 14405

Â InilPP pour fin janvier , anpar-
1UUCI temeut de 3 chambres,

corridor intérieur , terrasse , jar-
din. — S'adresser rue des Bassets *
62n. 14463

. n__ i _ inrf l  .JUI -U ,.,, .-, ,. ^n.i .,
Ulla l l lUl  v personne honnêle et
solvable . — S'adreBser rue rie la
Paix 91. au 3rn e élage. 14487

Pli 'i m lirû meublée au soleil , àUUdUlUlC louer; central et
bains. — S'adresser au bureau
de I'I M P A H T I A L  14400

A VPnfiPP l'"" 16 d emploi , mal-
ICIIUIC |e (i e cabiiîe en bon

état , glace 170x65 cm, valise
cuir. — S'adreRser a Mlle Perre-
noud, rue du Foyer 8, Le Locle.

14476

& VPIl flPfl Radio Philips 5
tt ICUUID.  lampes, alternatif ,
ou échanger conire conlinu . po-
lager comtiinè . émail blanc, neuf.
— S'adresser Knôrr, Jardineisé.

14i80

Onnooinnc Vélo neuf «Allegro»
Ulttt-IUII-. 10 kg., éclairage 3
vitesses . Radio Phillips 1938 iMe-
nuel» à vendre. — S'adresser à
M. Zasluwsky, rue Numa-Droz
76. dès 18 heures. 14469
ĤBE n̂m_^M_Hmai^BB_B

Pprf lii samec" enlre ie et 17 u-.r C I U U  U ne montre bracelet or
pour homme, 10 '/i (souvenir),
depuis la rue de la Paix à la gare.
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le résultat des élections américaines
En Suisse: Vaste opération contre les menées étrangères

Après la mor t de M. von Rat h

La vague d'antisémitisme
en Allemagne

A Munich — La police organise des rafles dans
les quartiers j uifs

MUNICH, 11. — A Munich , la seule synago-
gue restante, après la destruction de la syna-
gogue principale, qui a eu lieu le mois dernier,
a été incendiée. Les pompiers sont arrivés trop
tard pour circonscrire le sinistre, qui s'est pro-
pagé à une école juive, située derrière la syna-
gogue.

A Munich également, la police a fait des ra-
fles dans les quartiers juifs. Les hommes ont
été tirés de leurs lits et contraints de quitter
leur domicile. Ils ont été conduits dans des ba-
racj uemeniB de police. On ne possède pas de
renseignements sur leur sort.

Des mesures draconiennes
48 heures pour quitter Munich

On mande de Munich à l'agence Havas :
Tous les Israélites de Munich ont dû se faire

inscrire dans les commissariats de police avant
six heures du soir et donner au commissariat
les clés de leurs appartements et de leurs ga-
rages; de plus il leur fut donné un délai de 48
heures pour quitter Munich. Le délai commence
à partir du 10 novembre à 16 heures. Beaucoup
de Juifs durent quititer les hôtels et apparte-
ments meublés. En outre, plusieurs maisons par-
ticulières furent brûlées. Jusqu'ici 500 Israélites
hommes et femmes, ont été arrêtés à Munich.
A Vienne, de nombreux Israélites sont arrêtés

On mande de Berlin à l' agence Havas :
On signale qu 'à Vienne deux synagogues ont

été pillées et que de nombreux israélites au-
raient été arrêtés par la police, qui a entrepris
une action pour saisir les armes en possession
des Juifs.

A Bayreuth des synagogues ont été incen-
diées.

La synagogue de Constance incendiée
La synagogue de Constance est en flammes

depuis j eudi matin.
La vague d'antisémitisme déferle sur le pays

tout entier
Dans la plupart des villes d'Allemagne , des

équipes organisées ont parcouru les rues la
nuit de mercredi à j eudi et ont systématique-
ment assailli les magasins j uifs. Des excès de
ce gen'-e sont notamme nt signalés à Hambourg
et à Munich. Les vitrines ont été brisées ainsi
que les fenêtres des maisons habitées par des
israélites. La police n'est pas intervenue. 11
faut rappeler à cet égard qu 'une note officielle
avait récemment averti la population que l'ac-
tion antisémitique devait être laissée à l'initia-
tive des autorités.

Suicides et arrestations
On mande de Berlin à l'agence Havas :
Les vitrines de la banque israélite « Martin

Aufhaus .r » ont été brisées à Munich. M. Mart in
Aufhauser a été arrêté. M. Kraemer, second as-
socié de cette banque, s'est suicidé en compa-
gnie de sa femme.

Où les victimes deviennent les accusés
Les propriétaires de la grande maison de

conf ections Bamberger et Herz , de Leipzig,
dont les magasins ont été détruits par le feu la
nuit de mercredi à j eudi, ont été arrêtés. Ils
sont accusés d'incendie volontaire et de frauda
à l'égard des sociétés d'assurance et on prétend
qu'ils ont voulu tirer profit des manifestations
antisémites et que l'exploitation de l'entre-
prise ne pouvan t plus continuer, ils ont voulu
s'assurer le montant des assura nces en mettant
eux-mêmes h feu à leur immeuble ou en char-
geant des comp'lices de le faire.

Une ordonnance de Gœbbels
Le ministre Goébbels a fait publier l'avis sui-

vant :
« L'emportement légitime et compréhensible

du peuple allemand contre le lâche assassinat
juif d'un diplomate allemand a Paris a éclaté
au cours de la nuit de mercredi à j eudi. Dans
de nombreuses villes et localités du Reich, des
représailles ont été dirigées contre des bâti-
ments et des commerces j uifs. Il est ordonné
sévèrement à la population allemande d'arrêter
immédiatement tous les actes et démonstrations
de n 'importe quelle nature dirigés contre les
Juifs. La réponse définitive à l'attentat j uif de
Paris s'opérera de manière légale par la pro-
mulgation d'une ordonnance à l'égard de la ju l-
verie ».

Malgré l'intervention de M. Qoebbels, les
déprédations continuent

On mande de Berlin à l'agence Havas :
Bien -que M. Goébbels ait invité la p op ulation

allemande à cesser les actes de dévastation de
magasins j uif s, à la suite de l'attentat contre M.
von Rath, les dép rédations continuent.

Le long du Kurf urstendam et des rues avoi-
sinantes, des group es de 4 à 5 j eunes gens ar-
més de marteaux de bois ou de sabres de f er,
f inissent de saccager les magasins.

Les manif estants hurlent : «J uda crève, mort
aux J uif s» . Devant les magasins de comestibles

ju i f s, des j eunes gens se distribuent des f roma-
ges et d'autres denrées enlevés sur les éventai-
res. La f oule silencieuse suit les manif estants.
Aucun j uif n'est dans la rue ou dans les maga-
sins. Us restent dans leurs app artements . Les ca-
f és  j u if s  ont été saccagés. On app rend que la
Synagogue de Spa ndau a été incendiée.

Le calme est rétabli à Berlin
Le calme est complètement rétabli dans la

ville depuis 20 heures. Quelques groupes de ba-
dauds continuent de circuler dans les artères
principales, examinant les débris épars encore
sur la chaussée, mais on ne signale aucun inci-
dent , ni manifestation.

r—

Les résultais des élections
américaines

Le redressement des républicains

NEW-YORK, 11. — Voici les résultats des
élections qui ont eu lieu mardi: la Chambre des
représentants sera dorénavant composée de
261 démocrates, de 170 républicains , de 2 pro-
gressistes et d'un représentant du farm labour.
Il reste un siège pour lequel le résultat est dou-
teux. La présente Chambre se compose de ..3-1
démocrates, 89 républicains, 7 progressistes, 5
farmer labour. Les démocrates perdent donc
73 sièges, les républicains en gagnent 81, les
progressistes en perdent 5 et le farm labour 4.

De son côté, le Sénat sera ainsi composé :
61) démocrates, 23 républicains, 2 progressistes,
1 farm labour et un républicain indépendant.
Avant les élections, le Sénat comptait 77 dé-
mocrates, 15 républicains, 2 progressistes, 1
farm labour et un républicain indépendant. Les
démocrates perdent donc 8 sièges qui sont tous
'es huit gagnés par les républ "cains. Les autres
partis ne sont pas mêlés à la lutte dans les élec-
tions de cette année.

Le prix Nobel
STOCKHOLM, 11. — Le Prix Nobel de lit-

térature a été décerné à Mme Pearl Buck. écri-
vain américain, auteur de plusieurs ouvrages
connus sur la Chine, dont, « Vent est », « Vent
ouest », « La Mère ».

Le prix de physique a été attribué au savan t
italien Enrico Fermi.

Le prix de chimie de 1938 a été réservé pour
attribution éventu -lle en 1939.

La lauréate n'y veut pas croire
Quand les j ournalistes de New-York se pré-

sentèrent au domicile de Mme Pearl Buck pour
l'informer qu'elle venait de recevoir le prix No-
bel de littérature , la bénéficiaire s'écria: «Je
ne le crois pas!» Et comme les reporters insis-
taient .sur la véracité de cette nouvelle , Mme
Pearl Buck aj outa: «Je ne crois plus rien depuis
que , le 31 octobre dernier , les postes américains
radiodiffusèrent la nouvelle que des Marsiens
avaient envahi le territoire américain».

Fortes secousses sismiques
LONDRES, 11. — Le sismographe de West

Bromwich et celui d'un grand magasin du West
End, ont enregistré hier soir une secousse sis-
mique d'une intensité extrao• dînaire. On déclare
à l'observatoire de West Bromwich que l'épi-
centre de la secousse se trouve à 8 ou 9 mille
kilomètres de l'Angleterre , probablement en
Asie central e ou aux Indes. Le premier choc a
été perçu à 20 h. 30, les secousses se sont pour-
suivies jusqu'à 23 heures.

Les Israélites pourchassés en Allemagne

Contre les menées éfrai- géres
Une vaste action de la police fédérale

BERNE, 11. — La police fédérale, assistée de
forts contingents de diverses polices cantona-
les, a commencé j eudi matin , à la première heu-
re, dans plusieurs villes et localités de toute la
Suisse, une vaste opération, fondée sur la loi
relative à la sécurité de l'Etat, et, éventuelle-
ment, sur la loi concernant la délation , contre
le parti ouvrier fédéral et social, la ligue des Fi-
dèles confédérés et le « Volksbund ». Aucun dé-
tail ne peut encore être donné sur cette opéra-
tion et ses résultats.
L'opération était préparée depuis longtemps
La P. S. M. nous apprend d'autre part, que

cette action a pour dessein de calmer l'opinion
publique et de découvrir si et dans quelle me-
sure ces organisations politiques ont une acti-
vité illégale et si elles sont soutenues financiè-
rement par l'étranger ou même directement fi-
nancées par des offices étrangers. La police fé-
dérale avait projeté cette perquisition depuis
longtemps déj à et l'a préparée de longue main
en collaboration étroite avec les polices canto-
nales.

Trois arrestations à Bâle
La « National-Zeitun g » écrit:
« Comme suite aux opérations de la police fé-

dérale contre les organisations antidémocrati-
ques représentées à Bâle princip alement oar la
direction du parti national-socialiste ouvrier
suisse, connu autrefois sous le nom de « Volks-

bund », plusieurs arrestations ont été opérées
j eudi par la police bâloise. Celles du chef du
«Volksbund» Ernst Leonhard , du chef de «G_ u»
W. Flubacher, et d'un autre membre du groupe
bâlois Alfred Wenger. Ces trois personnages
ont été écroués à la prison du Lohnhof où ils
sont tenus à la disposition du juge d'instruc-
tion. »
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Aux Chambres fédérales
Le programme de grands travaux

BERNE, 11. — C'est j eudi matin que le Con-
seil national aborde enfin le suj et essentiel de
la session extraordinaire : le programme de
grands travaux. Primitivement , ce plan de ren-
forcement de la défens. nationale et de créa-
tion d'occasions de travail prévoyait une dépen-
se totale de 415 millions. Une première tranche
de 70 millions a déj à été votée par les deux
Conseils. Certains proj ets partiels , tels que la
correction de la Linth , sont traités pour eux-
mêmes. Si bien qu 'auj ourd'hui les crédits de-
mandés par le Conseil fédéral s'élèvent à 317
millions.

MM. Wetter, radical zurichois, et Graber ,
socialiste neuehâtelois, présentent le rapport
de la commission. Ils concluent en faveur de
l' entrée en matière.

La discussion générale s'engage. M. Flucki-
ger , îadical soleurois , est le premier à soutenir
le proj et dans son ensemble. Il y voit un moyen
précieux de lutter contre le chômage, bien que
certains aspects de cette lutte lui semblent de-
voir être envisagés plus sérieusement que jus-
qu 'à auj ourd'hui. M. Gafner , agrarien bernois , se
déclaie aussi partisan du programme. Il souli-
gne cependant qu3 la part qui y est faite aux in-
dustries d'exportation lui paraît insuffisante.

Après avoir décidé de prolonger la session
j usqu'à samedi inclusivement , le Conseil sus-
pend ses délibérations qu 'il reprendra dans une
séance de relevée.

Un incident
L'entrée en matière est adoptée On passe

immédiatement à la discussion des articles.
Un incident s'élève dès le premier article

entre M. Duttweiler et le président. Le premier
se plaint d'être continuellement l'obj et de tra-
casseries de la part de la présidence , qui sem-
ble s'ingénier à l'empêcher de parler. Le pré-
sident remet les choses au point et l'incident
est clos.

Les crédits prévus au titre du Département
militaire sont adoptés.

M. Stàubli , Zurich , ind., voudrait biffer le
crédit de 2 millions pour le bât iment des avions ,
mais l'assemblée décide le maintien des 2 mil-
lions .

Les dépenses prévues au titre du Départe-
ment de l'économie publique sont adoptées.

Le chapitre des dépenses pour la défense na-
tionale et adopté.

55 millions pour les cantons
On passe ensuite aux dépenses pour la créa-

tion de possibilités de travail . Il s'agit tout d'a-
bord d'un crédit de 55 millions au titre des
subventions pour les cantons. La minorité so-
cialiste propose 85 millions

En votation la subvention aux cantons est
maintenue à 55 millions par 71 voix contre 40
qui vont à la proposition de la minorité.

Le débat est interrompu et la séance levée.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 12 novem-

bre : Faible vent du secteur sud-est. Augmenta-
tion de la nébulosité , plutôt sec ; brouillard en
plaine.

REVUE PU J OU Px
La mort d'un dictateur

t

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre.
Le p lus turc des Turcs, Kemal Ataturk vient

de mourir. Grande ligure que celle de ce dic-
tateur Qui ne s'inspirait ni du bolchévisme, ni
du f ascisme, ni du nazisme et Qui f u t  simp le-
ment le sauveur de la p atrie turque.

La mort du p résident Ataturk est abondam-
ment commentée p ar  les j ournaux qui rapp el-
lent des ép isodes de la vie mouvementée du
déf unt  et se demandent quelles seront les con-
séquences de ce décès.

Dans le « Figaro », le comte Charles de
Chambrun, ancien ambassadeur de France à
Ankara et à Rome, écrit : « Dans le j eu trou-
blé de l 'Europe, une des cartes maîtresses vient
d'être abattue p ar le destin. Mustap ha Kemal
est mort â Dolma Bagtchê, p alais de ces sul-
tans f astueux et cruels dont il avait brisé la
dy nastie chancelante. Que de souvenirs ont dé-
f ilé p endant l'agonie de cet homme qui connut
la pauvreté, la gloire, révolutionna les tradi-
tions et f o n d a  sur les ruines d'un emp ire dis-
p arate un éta t nouveau : la rép ublique turque.
A Stamboul, U n'y a p lus de p leureuses off iciel-
les, mais un p eup le en p leurs veille sur son cer-
cueil. »

Le « Jour-Echo de Paris » écrit que la mort
d'Ataturk f ait p erdre à la .Turquie l'un des p lus
illustres de ses enf ants et au monde l'une des
p lus grandes f ig ures contemporaines. En disp a-
raissant, Ataturk laisse une Turquie libre, indé-
p endante, bien gardée par  une solide armée
moderne.

Le «Petit Journal» se demande s'il f aut en-
visager un changement de la po litique turque à
la suite du décès du pr ésident. Il est possible,
écrit-il, que le mouvement ismalique prenn e une
certaine recrudescence, mais du p oint de vue ex-
térieur, l'accession à la magistrature sup rême de
M. Ismet Inonu ne saurait rien changer aux re-
lations cordiales que la Turquie entretient non
seulement avec ses voisins, mais aussi avec la
p lupart des nations étrangères, notamment la
France, comme l'ont montré les accords de
Montreux. »

«Excelsior» p ublie les déclarations de M. Kam-
merer, ancien ambassadeur de France à Ankara:
«C'était un grand homme que Kemal Ata turk, un
génie p olitique. II a rendu les plus grands ser-
vices à son pays. I l a montré que toutes les
idées p éjora tives en circulation jadis chez les
Turcs sont f ausses. Dictateur certes, il le f ut
dans la meilleure accep tion du mot, mais it ne
f ut p as un ty ran et son oeuvre immense n'est
pa s marquée par des actions sanguinaires.»

La Suisse, qui entretient d'excellentes rela-
tions avec la rép ublique turque, s'associe sincè-
rement au deuil de ce moderne et grand Etat.

Resun . e <4e nouvelles

— Les Communes ont entendu hier p lusieurs
exp osés sur le réarmement anglais. L 'adjectif
f ormidable et même l'exclamation : «f antasti-
que ! » sont pe u p our qualif ier l'ef f or t  aé-
rien britanique auquel s'associent le Canada et
divers Dominions. 6000 avions de chasse sont
commandés. Le programme d'ensemble ne p our-
ra toutef ois être achevé avant 1941.

— M. Eden a p rononcé un discours app laudi
p ar les Communes entières sur la menace alle-
mande et la nécessité p our l 'Angleterre de ne
p as se laisser glisser sur la p ente d'un aff aiblis -
sement p rogressif .

— Un innocent avatt été tué à Paris. D 'autres
innocents subissent le contre-coup du crime en
Allemagne... L'assassin du secrétaire von Rath
P2ut mesurer aujo urd'hui à quel p oint son acte
désesp éré était inutile et dangereux.

— Le Congrès mondial jui f lui-même stig-
matise l'acte en le traitant de «crime stupide».
Et il p roteste contre tes rep résailles inlligées une
f ois de p lus aux malheureux israélites d'Alle-
magne. Ceux-ci n'étaient certes pas responsables
des coups de f eu de l'ambassade. Et ils vont en
subir, s'ils ne l'ont déj à f ai t, un nouveau et ter-
rible contre-coup

— A vrai dire, Gryszp an aurait été p ay é p our
nuire â ses correligionnaires qu'il n'aurait p as
agi autrement...

— Les ministres italiens ont app rouvé hier le
nouveau code civil qui régira la Péninsule. Le
) code répudie en bonne partie les princip es indi-
vidualistes du code Nap oléon pour consolider
l'unité de la f amille, base essentielle de la struc-
ture de la nation italienne.

— M. Roosevelt p rof iterait de la maj orité qui
lui reste p our p ousser à f ond son expérience du
New-Deal et essay er d'anéantir la vague d'op-
p osition qui se lève.

— On annonce la réapp arition du f ameux p u-
bllciste Radek, qui aurait été gracié p ar Staline.

P. B.
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Le nouveau président de la
République turque

STAMBOUL, 11. — La grande assemblée na-
tionale a élu M. Ismet Inonu, président de la
république turque.

Les funérailles de Kemal Ataturk
Le corps de Kemal Ataturk a été embaumé

auj ourd'hui. On avait pris son masque dans le
gypse ainsi que ses mains.

La cérémonie funèbre a commencé à -Stam-
boul où le corps a été transporté à travers le
Bosphore vers la rive d'Anatolie , accompagné
par la marine de guerre et de là il sera conduit
lentement à Ankara.

Les funérailles n'auront pas lieu avant le mi-
lieu de la semaine prochaine pour permettre
l'arrivée des hôtes étrangers.

La colline de la résidence de Cankaya à An-
kayra est envisagée comme tombeau du prési-
dent Ataturk.

Au Tribunal de police
Epilogue d'un accident de la

circulation
Ce matin , le Tribunal de police s'est réuni

sous la présidence de M. A. Grisel afin de ju-
ger les auteurs d'un accident de la circulation
survenu ie 14 septembre en notre ville.

On se souvient qu'à cette époque, deux au-
tomobiles entrèrent en collision à la birfurca-
tion des rues du Nord et des Armes-Réunies.
Sous la violence du choc, l'une des voitures
fut déportée et alla se renverser à quelques
mètres de distance , atteignant dans sa traj ec-
toire M. K. qui s'apprêtait à monter sur le trot-
toir se trouvant au nord de l'artère longitudi-
nale. Sérieusement biessée, la victime fut trans-
portée à l'Hôpital et ne devait quitter cet éta-
blissement qu'après un séj our de trois semai-
nes environ. Actuellement . M. K. doi t encore
recouri r aux soins d'un médecin.

Les auteurs de cet accident , MM. St. et Sch.,
représentés respectivement par Mes A. Aubert
et J. Payot. comparaissaient donc ce matin de-
vant la barre aux fins de déterminer exacte-
ment les responsabilités. M. Grezet , inspecteur
cantonal des automobiles avait en outre été
appelé en qualité d'expert.

Apres avoir entendu un certain nombre de
témoins , le président décide en dernier ressort
de se rendre sur place pour une visite des
lieux. A son retou r et après plaidoiries, répli-
ques et dupliques des deux défenseurs , le Tri-
bunal se retire pour rendre son jugement.

Celui-ci estimant dans ses considérants que
la vitesse de Sch. ne devait pas être supérieure
à 35 km. à l'heure et qu 'il n'est pas prouvé
qu 'il circulait trop à gauche de la chaussée, li-
bère purement et simplement le prévenu.

Quant à St. il s'entend condamner à fr. 50 —
d'amende et aux frais de la cause, réduits à 71
fr. 20, pour n'avoir pas entre autres, respecté la
règle de la priorité de droite.
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