
Le centenaire «le runhrtrsiftf
Une belle page de l'histoire neuchâteloise

Notre photo : le professeur Dr Balzér , recteur de l'Université de Berne, prononçant un discours de
félicitations et remettant le cadeau des Universités suisses à celle de Neuchâtel. On reconnaît au
premier rang, entre autres : le colonel divisionnaire Borel et, plus à gauche, le conseiller fédéral M.

Etter.
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Impressions
Après avoir fait notre devoir de chroniqueur

objectif , que l'on nous permette de noter quel-
ques-unes des impressions ressenties au cours
de la magnifi que j ournée du 12 novembre.

La première chose qui nous a frappé , dès la
veille , c'est ie grand nombre d'étudiants accou-
rus de partout au chef-lieu . Ils furent en effet
si nombreux, que la grande salle de la Roton-
de se révéla insuffisante à contenir tant de
monde. Ne fallut-il pas, pour banqueter , pour
fraterniser , demander asile à un second restau-
rant ?

lis étaient de tous âges et des milieux les
plus différents ces hommes porteurs des insi-
gnes de Zofingue et de Belles-Lettres. Depuis
leur passage (plus ou moins lointain) à l'Uni-
versité, la vie les a façonnés , marqués de son
sceau, mûris en un mot. Si bien que chacun ré-
vèle d'emblée son originalité propre , la naiure
de sa profession , même son tic , ou, si l'on veut,
l'aspect professionnel. Impossible, après un bref
contact, de confondre pasteur et avocat, méde-
cin et docteur es lettres , notaire et hom-
me politique. C'est bien cela, car ils sont
tous aussi différents que possible et pour-
tant ils se ressemblent sur un point: non seu-
lement ils n'ont pas oublié l'« Aima mater »,
mais les liens robustes, indéfectibles qu 'iïs y
ont noué j adis. Ces liens sont parfois proches
dans le temps; d'autres fois ils sont plus dis-
tants . Qu'importent les années : les sou-
venirs sont là , tout chauds, et l'amitié de-
meure , sans âge . Quelle vérité, quelle pureté,
quelle fraîcheur dans une telle ambiance ! Et
qu 'ils font plaisir à voir , tous ces hommes qui
se révèlent partisans de l'esprit , de la foi, des
valeurs éternelles ! :

Beaucoup, après la séance solennelle du 12
novembre, se sont retrouvés au grand banquet
de l'hôtel' Terminus. De nouveau, il y en avait
tant que l'on se demanda, un moment, où les
placer. Comme ce fut , de toute évidence, un
probl ème de savoir où loger les représentants
<-e la presse qui, après... trois petits tours (un
peu longs, en vérité !) de salle, finirent par se
trouver (pas mal du tout, en définitive) dans un
coin de fortune. A dire vrai , on eût aimé j ouir
du coup d'oeil de la grande salle, pour se
tremper mieux dans la vague de j oie qui y ré-
gnait et dont les échos, quelque peu chiches.
parvenaient défraîchis dans le coin mentionné.
Tout d'abord les j ournalistes et ceux qui les
aiment (en les secondant parfois de leur mieux)
perçurent , en fait de premier discours , de va-
gues bourdonnements. A la pensée de tout ce
qu 'ils allaient perdre dans la suite, en fait de
propos délectables — la liste des discours an-
noncés était impossible — ils eurent une sérieu-
se crainte. Par bonheur , un bon génie inter-
vint... et les orateurs eurent tous l'amabilité de
se placer de façon à être entendus, et fort bien ,
de la presse.

D'aucuns, qui apprécièrent fort le menu (si
bien servi et si généreusement arrosé par l'E-
tat lui-même qui , ma foi, s'y entend en fait de
fines gouttes !) trouvèrent les discours égale-
ment généreux , certes, ei on ne peut plus cor-
diaux , mais tout de même un peu nombreux.

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f etdlle)

ilifg question «TiquSté
Il faut interdire le parti communiste russe

dans toute la Suisse

La presse de gauche s est réj ouie ces jo urs
derniers de la démission de l'inspecteur de po-
lice st-gallois Kappeler , victime de la vindicte
populaire. En vérité , le dit inspecteur , dans une
déclaration publique, a reconnu avoir commis
une erreur psychologique en assistant au con-
grès du parti hitlérien , à Nuremberg, à un mo-
ment où toute réserve en matière de politique
extérieure est un impérieux devoir pour tout
Suisse. L'inspecteur a tiré les conséquences de
son aveu courageux et a demandé d'être re-
levé de ses fonctions. Il insiste cependant sur
le fait qu 'il n'a cessé d'être uniquerant Suisse
et qu 'il entend le rester touj ours.

Lorsqu 'on sait que dans divers corps de po-
lice cantonaux et communaux suisses, certains
fonctionnaires n'observent pas la neutralité po-
litique qu 'exigent leurs fonctions , on se deman-
de si, à l'occasion de l'incident de St-Gall , les
autorités sont intervenues comme il convenait ,
non pas seulement contre les fonctionnaires de
droite , mais aussi contre ceux de gauche. A la
politi que locale de Saint-Oall de répondre à
cette question.

Avant de classer l'affaire Kappeler , il importe
d'élucider une autre question. Chaque homme
qui occupe en Suisse des fonctions officielles
est-il pareillement soumis aux critiques du peu-
ple et excl u de la vie publi que , lorsqu 'il adopte
une attitude contraire à notre neutralité et ef-
fectue à l'étranger des voyages indésirables ?

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Voici un portrait de l'infatigable Mme Tchang-
Kaï-Chek travaillant pour les soldats chinois. On
ignore , depuis la prise d'Hankéou , le lieu de ré-

sidence du maréchal et de son épouse.
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En Chine

M. Fortunat Strowski, l'éminent professeur
français qui revient d'un voyage en Scandinavie
et en Irlande , Spitzberg, etc., faisait l'autre jour
cette constatation curieuse :

— Ces pays, disait-il , ont « sauté » un siècle.
Ils n'ont pas été touchés par la civilisation du
XIXe : rail , machine à vapeur, usine à gaz, pro-
duction industrielle , poste, journal. Mais le XXe
leur a apporté d'un coup toute une civilisation :
auto , avion , force électrique, radio, qui ont suffi
à amener en vingt ans ces pays à un niveau de
développement matériel égal et supérieur à celui
de n 'importe quel autre peuple.

Et le savant professeur de conclure qu'en ma-
tière de civilisation , le « temps perdu » ne l'est
pas toujours.

Voilà qui est fort intéressant.
Mais...
...personne n'a encore interviewé M. Fortunat

Strowski sur ce qu 'il pense do la civilisation ins-
taurée actuellement en Allemagne par Herr Gocb-
bels et Cie. Sans doute , l'éminent vovasreur serait-
il obligé de constater qu 'à l'inverse du Groen-
land , le lllme Reich a sauté , lui, p rès de quatre
siècles en arrière , battant ainsi tous les records de
i olympisme internations et prouvant que 'e
« temps gagné » ne l'est pas touiours autant qu 'on
pourrait le croire...

En _ effet, si certains brûleurs ou massacreurs
de ¦Juifs du Movenâ<?e revenaient aujourd 'hui dn"S
quelques cités du Reich , ils s'étonneraient neut-
être d v trouver des métros. Mais les svnat !ogt'"s
roussies leur feraient s'écrier tout de suite : « Y
a bon ! Ça n'a pas trop changé ! »

Le oère Piqu erez.
P. S. — L'éclipsé de cadran de l'horloge de la

gare est terminée. Bravo I Et merci...

tfP> d'aaim

Dans les coulisses de ce temps

Par A\c A\arcel-W. Sues

Genève, le 15 novembre.
Pour qui n'a p as  vécu aux Etats-Unis et n'a

p as pé nétré la vie poU ivque de cette nation, il
est extrêmement diiiicile de saisir exactement
la p ortée d'un vote populaire . Il entre, dans la
désignation du candidat, un nombre de f acteurs
que nous ignorons chez nous ou que nous vou-
lons ignorer. La concep tion du choix rep ose là-
bas sur de très curieuses considérations : l'es-
p rit de corps, de p arti, qui p arait inévitablement
dominant dans le sy stème démocratique, est,
p our les masses américaines, totalement secon-
daire. Ce qui comp te, c'est la p ersonnalité da
candidat, ses qualités p hysiques autant que mo-
rales et trop souvent ses trouvailles pu blicitai-
res. L'électeur se laisse vivement impressionner
p ar les moyens qu'emp loie le p oliticien en quête
de suf f ra g es. L'originalité de la « présentation »
est ce qui f rapp e le plus « le nombre » et c'est
pourquoi on « lance » un député comme on lance
une marque de savon ou un nouveau rasoir.
Chaque candidat aura donc derrière lui une vé-
ritable entreprise commerciale, « organisant *
l'élection, la p rép arant au mieux des intérêts de
chacun ; il y aura un directeur, un chef de p u-
blicité, des courtiers, des agents. Cela coûte
inévitablement beaucoup d'argent et, p ar con-
tre-coup, le f a i t  de siéger sous le Cap itale,
comme membre de ta Chambre des Rep résen-
tants ou comme Sénateur, est un « métier » qui
doit « rendre », tout comme celui de commer-
çant ou d'ouvrier. Dès lors rep résenter le p eup le
est un « business » comme un autre. Cela exp li-
que que dans cette grande rép ublique, l'on ad-
mette sans êtonnement — nous dirions même
ouvertement — des mœurs p olitiques qui nous
f eraien t sursauter en Europ e. Non pas  qu'elles
n'existent pa s  dans certaines grandes démocra-
ties du VieaxtMonde ; mais ces agissements ne
sont, de ce côté de Veau, connus que des gens
qui vivent « dans la coulisse». Le grand p ublic
p eut les soupço nner, p eut p arf o i s  les voir, à nu.
dans de i etentissants scandales ; p our le reste
on les lui cache. Là-bas, au contraire, un cer-
tain « code p olitique » les admet. C'est un mal
qu'on accep te car — et c'est là sa raison p ro-
f ond e — U n'est p as  besoin d'être f ortuné p our
briguer les suf f ra g es  des électeurs. Il suf f i t
d'être intelligent, malin, conf iant en soi et cou-
rageux. Le p eup le américain adore ces vertus.
Ce sont celles du « self -made mon » — de celui
qui se f ait lui-même — et qui ay ant débuté
comme « lif tier » dans un grand immeuble lo-
catif , devient « roi du f romage » ou du cuir,
gros brasseur d'af f a i res  à Wall-Street, f inan-
cier en vue, gouverneur d'un Etat, p our p erdre
soudain dans une sp éculation ou lors d'un
krach de bourse toute sa f ortun e et la recon-
quérir, en moins de dix ans, dans une autre
branche de l'activité commerciale. Extraordi-
naire ténacité en vérité, op timisme â toute
ép reuve, conf iance inébranlable en soi et en la
vie, telles sont les caractéristiques de ceux qui
gravitent autour de Washington, de ceux qui
« f on t » des aff aires ou de la p olitique avec Us
mêmes p rocédés, la même avidité, les mêmes
diff iculté s , les mêmes avatars.

Nous avons eu le p rivilège d'assister à plu-
sieurs élections aux Etats-Unis et d'app artenir
au p ersonnel de la rédaction d'un grand jour-
nal durant une « campagne p résidentielle •». Du-
rant ces p ériodes, nous sommes allés de sur-
p rise en surp rise, d'étonnement en découverte.
Nous avons p u constater que l'Américain moy en
est un grand enf ant qu'on « épate » avec un
rien, qui se laisse p rendre aux nulle trouvailles
d'iule public ité inédite et qui j uge un homme,
beaucoup p lus sur ses qualités, ou de cœur —
eh ! oui, ce sont des sentimentaux p lus qif on ne
le croit — ou spo rtives, que sur les mérites de
l'intelligence ou les connaissances sp éciales

•HN..*M.HMmn...MMMIH *HM*HMHtlM«,HMH.MM I.HMI

qu'il devrait p osséder p our représenter avec
comp étence ses électeurs à Washingt on.

M.-W.. SUES.
(Voir la suite en deuxième feuille!

On a voté auK Etats-Unis

Ceux qui ne plient pas
devant le Reich

On sait que les déclarations
du prélat de Chicago contre
les persécutions anticatholi-
ques du lllme Reich soule-
vèrent de violentes protesta-
tions en Allemagne... offi-
cielle. — Voici le cardinal
débarquant à Naples du

transatlantique « Rex ».

Le cardinal Mûnde 'eîn
débarque à Naples

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois 8.40
[rois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.75 Un mois • 4.50

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

Compte de chenues postaux IV-u 325
Téléphone 2 13 95

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses S"l
Bienne «t succursales

La British Broadcasting Corporation a déci-
dé d'acquérir les droits de reproduction de «La
Guerre des Mondes » de Wells, dans la forme
qui lui valut aux Etats-Unis un « succès » ines-
péré. Les parties du roman , montées en épin-
gle comme des nouvelles d'actualité , et passées
entre les disques de j azz ou des marches mi-
litaires donnèrent aux Américains l'impression
de vrai que l'on sait. Comme la reproduction
de ce j eu d'ondes est interdite aux Etats-Unis ,
la B.B.C. espère pouvoir l'acheter à bon comp-
te pour l'exécuter sous le titre suivant: « Le
j eu d'ondes qui a épouvanté l'Amérique ».

D'autre part, on annonce que M. H. Ci. Wells
a violemment protesté contre la manière dont
la Columbia Broadcast Corporation avait trans-
formé son texte, et changé les noms anglais
en noms américains. Il a exprimé ses regrets
de la tournure prise par ce reportage dont il
n'est en rien responsable.

jsl«l»l«»»>«iM«»l»>l»««)tsi»«ttt»«W«tM«ttl»»««««««>tl>»M»>«Ms)flH

Les Anglais entendront-ils la
«Guerre des Mondes»?



A lft l lOP ')0li r '° ¦-* avril *S8Q-IUUCI 2me étage. logorcent
d'une grande ebambre. alcôve . —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisi er
4. au 2me élan " , droit* 14485

A FfilDBltr G ' 1939. beau loge-
ment de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, chauffage central , vé-
randa. — S'adresser à M. Gé-
rard Geiser , rue du Tertre 3, au
ler étage . 14430

A lfl l lPP Pour ^e 1er février avec
IUUCI réduction jusqu'au 30

avril , un appartement de 3 cham-
bres en plein centre. Même adres-
se, à vendre un gramophone. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 14349

B il appartement d̂e'irois
chambres , cuisine, toutes dépen-
dances, à louer de suite ou à
convenir. Bas prix. — S'adresser
rue du Pont 32a. 14501

Pour cas impréïn pouXi-
lévrier ou date a convenir, bel
appartement de 4 chambres et
bonne, bains et central , dans mai-
son d'ordre. — S'adresser i M.
John Dubois , Concord e 5. 14258

A lflllPP pour ie "" avril ^®®IUUCI logement de 3 cham-
bres au soleil , jardin potager. —
S'adresser rue de la Gharrière 22.
au 1er étage, à droite. 13926

Passage de Gibraltar 2 a.
Superbe apparlement de 3 cham-
bres, cuisine , corridor , w.-c. in-
térieurs , eu plein soleil , vue im-
prenable , est à louer pour époque
a convenir. — S'adresser chez
Mme Zwelfel, Passage de Gi-
braltar 2b . ou au bureau It . l!i>l-
llger, gérant, rue Fritz (îour-
voisier 9. 14040

A lflllPP "our fln aT"'' 1 pignon
IUUCI je 3 chambres , cuisine

rue Léopold Roben 86 — S'adres-
ser par téléphone au 2 33 12

14578

A lflllPP Pour le "" aTril ^
93

^IUUCI apparlement de 3
chambres , cuisine et dépendances
au soleil. Situation centrale. —
S'adresser a H.-N.  Jaco t , Ph -H
Malhey 4 (Bel-Ain. 13543

i 'h ' tmh p û  meublée au soleil , a
UUttUlUl d louer; central et
bains. — S'adresser au bureau
de ['I MPARTIAL . 14400

Phrirnhpn meublée , ;> louer »
1/UuUJUI C personne honnête el
solvablè. — S'adresser rue de la
Paix 91. an 3me étage. 14487

Ph a m hp p  A louer de suite une
UllalllUI 'i chambre indé pendan-
te très pratique , a personne de
toute moralité. — S'adresser chez
Mlle Augsburger , rue des Ter-
reaux 18. au 2me étai»e. 14580

P h a m h i 'û  A louer chambre meu
UllalI lUlC.  D[Be indépendante, u
monsieur ou dame sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Grenier 6, au 2me étage.

. 14579

Plnml lPP  a louer' indépendante
UUdUlUlC bien meublée, au so-
leil , pour le ler décembre , a mon
sieur. — S'adresser rue du Pui is
16, au 2me étage. 14592

P h a m h p p  meublée, au soleil , a
Ull t t l l lUlo ]0uer. _ S'adresser
rue du Parc 91. au rez-de-chaus-
see ,i droile. 14601

(Waeinne Vél° neuf «Allegro»
UltdolUllù. io kg., éclairage 3
vitesses, lladio Philli ps 1938 «Me-
nuet» H vendre. — S'adresser à
VI Zaslawsky. rue Numa-Droz
76. dès 18 heures. 14469

Â VPIldPP fi '" le '' e,n P '°i ' "îal-
I CI IUIC le de cabine en bon

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

14476

û VPnrlPP Ralli0 ^nilips 5
H IG11UJ G. lampes , alternatit .
ou échanger contre continu , po-
tager combina , émail blanc , neul
— S'adresser Knôrr , Jardinets 9

14480

On demande à acheter *'ÏZ:
un bultei de service. — Offres n
Mine Miserez, rue de la Balance
10 14581

On cherche pour le
1er et 2 janvier un

orchestre
de 3 ou 4 musiciens. — Ecrire
sous chiffre P. U. 14553 au bu-
reau de l' IMPARTIAL . 14553

filer
Hôtel de Ville 15 *¦&
2 cliatnbres . cuisin a , cunvienurail
pour personne seule

Hôtel de Ville 15a be.u
grand Ki»'"»K« tau . électricité.
l'rix avantageux.

S'adresser Epicerie Weber.
rue B'ritz- Courvoisier 4. 14478

I louer, Manège 19
Appartement de 3 pièces et cui-
sine ir. 35.— par mois. Apparte-
ment de 3 pièces et cuisine fr. 30 -
par mois Appartement de 2 piè-
ces (r. 25 — par mots. — S'adres
ser i M. W. Itodé. rne Numa
Droz 61. Tel i.ll.m. 14279

4 pièces
chauffage central géné-
ral, chambre de bains
Installée, chambre de
bonne, service de con-
cierge, libre de suite, rue
Numa-Droz 139,3me éta-
ge. — S'adretter au fc»u
reau, rue de la Loge 5a.

13831

Epicerie
A remettre pour le 30 avili

prochain, dans un bon quartier de
la ville, une épicerie bien acha-
landée, avec logement de deux
chambres et cuisine.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Para 23.

14S66

A louer
1er étage, 2 pièces et cuisine
au soleil, quartier Bel-Air ;
pour de suite ou époque à
convenir. —S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 14521

Baux à loyer, imp. Courvoisier

TS CHOUCROUTE °T9" ESCARGOTS B  ̂fiAMRD|| |||C -=L- RESTAURATIO N
d'une bonne garnie excellents renommés du ^kiWl IWI llllVlr une SOIGNÉE

Bf ta a.fe«n>s>olId-R<»b«>rtt M T«B«i»laone 2.19.31 14483

Se recommande le nouveau tenancier E. STURZ1IMQER,

Demande à acheter
nu banc de menuisier eu bon élat.
— Paire offres fi M. Linrier, Com-
merce 97 14530

I!vEIluIlIC le printemps
11)39. 9 ;i 10 pièces gros bétail. —
Ecrire sous chiffre O. S. 145*25
au bureau de I'IMPAHTIAL. 14525

A lAllfPI* Pour le "* avril
tUUIil prochain , Envers

14 2nn! ëiage de 3 ebambres . cui-
S I I I H  et dépendances, l'art de
uara.'ro . rue Léopold- Hobi '.n 19b.
!S';«inHSser à M. J. J. Kreulier
rue Léobold-Roberl 19. 14514

Machines à coudre.
Avam u 'aclieter voyez nos der
mers modèles qui sont garantis
el sur iout  très bas prix. — Con-
lineutal.  Marché 6. Catalogues
et Inclinés de paiements. 14330

S'SsPBlSaBsPC neuls. a vendre ,
ritUlliC» labiés radio, ta-
bi. s ae tumeur , lable à ouvrages.
— s'adresser rue du Nord 73. an
piain-pied . a droile. 14524

Pêle-Mêle S. A. S:
antiquaire,  rue Numa-Droz
I OS. Achat ,  vente occasions
Outils, -fiurlouerie. fourni-
tures, meubles, bouquina,
ob j ets ancieuN et modernes.

.SB»

1 îtfc *¦ venc're plusieurs lits
sLlIS. bois dur , 1 place com-
pléta avec sommier , 3 coins, ma-
telas crin animal , fr. 190. — (Très
bonne fabrication). — Continen-
tal, rue du Marché 6 14584

I) 21 fil A alternatit , 220 volts ,
KUUIU serait acheté — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL 14608

Jeune homme "JE&ttïï:
garçon d'office. — S'ad resser a
M. André Emery, chez M. Diin-
zer , Som baille 20. Joux-Derrière

14503

nomnicollo disposant de quel-
fCIIIUlûGlIO. ques heures par
jour ou éventuellement deux ou
trois jours par semaine, cherche
emploi dans bureau , magasin, ou
travai l à la maison. — Ecrire
sous chiflre D.D. 14593. au bu-
reau de I 'I MP .HTI W. 14523

Tj nmp de confiance cbercue
UllIllC nauTea et journées. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
T I A I - , 14527

HomniBOl lo  présentant bien.
UCIUUIùGIIG très sérieuse cher-
che place pour aider dans maga-
sin. — Offres écrites sous chiffre
M I* 14347, au bureau de I'I M-
P va -n u. 14347

Ronacconco eu lluse «st de-
l lGUODùGUo C mandée pour quel-
ques heures par semaine. — S'a-
dresser rue Jardinière 92. au rez-
rt "ciauRRèe, n droile 14598

À lûllP P Pour n 'i janvier , appar -
n IUUCI iemeut de 3 chambres ,
corridor intérieur , terrasse, jar-
din. — S'adresser rue des Bassets
62a. 14463

A lf l l lPP  pour ^e saile ou tial ° a
IUUCI convenir, appartement

de 4 chambres , ler élage, bains
installés , chauffé. — S adresser
cuez M. Hummel , rue Léopold
Robert 53. 14371

Importante fabrique d'appareils en Suisse allemande cherche

Outilleur
spécialisé dans la fabrication d'étampes. — Offres avec copies
de certificats , références, indication de l'âge, service militaire
et date d'entrée la plus proche, sous chiffres. A. 9380 Z.,
aux Annonces Suisses 8. A., Zurich. I 13S9

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

nPP URT EMEHT
Nord 87, 1er étage «S &£
bre de bains , chambre de bonne, est à louer pour de
suite ou époque à convenir. — S'adresser à M. Jac-
ques Ducommun, rue du Pont 14. 13787

Un départ facile?

Il vous faut alors un lubrifiant qui reste
suffisamment fluide par les plus grands
froids. La Single Shell répond exacte-
ment à cette condition puisque son
point de congélation est au-dessous
de -30° C. De plus, elle assure un
graissage irréprochable même lorsque
le moteur doit fournir un gros effort et
travaille à une température élevée.
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Roman par
MA R I E  DE WAILLY

Ce matin, elle se complaît encore dans son
rêve où glissent des berceaux enrubannés, et
c'est avec un visage riant qu 'elle apporte le
petit déj euner et les j ournaux à son père qui,
malgré ses soixante-dix-huit ans , a touj ours
bon appétit et s'enorgueillit de lire sans lunet-
tes, mais refuse d'avouer qu 'il entend « un peu
dur ».

— A quelle heure est rentré ton sacripant ?
demande le grand-père, avec une bonne hu-
meur où perce une légère j alousie.

Il aime son petit-fils, mais comme il s'en re-
connaît seul le droit , il est j aloux de l'affection
de la tante et du neveu.

— Oh ! il est raisonnable , répond Mademoi-
selle Louise , heureuse de faire constater le fait
à ce grand-père qui pouvait dormir quand Geor-
ges était dans les rues de Paris. Il y a déj à
longtemps qu 'il repose.

— C'est-à-dire que la faim m'a éveillé mar-
raine, et si tu n'as pas songé à me faire un dé-
j euner de « lendemain de bal », je suis capable
de te croquer.

.En coquet pyjama, le cheveu embroussaillé,
l'oeil gros de sommeil, Georges vient d'apparaî-

tre sur le seuil de la chambre et il aj oute gaie-
ment :

— Bonj our, grand-père ; bonjour , tante...
Ni le grand-père ni la tante ne répondent im-

médiatement. Tous deux regardent « le petit »
avec la même admiration... Si grand, si robuste
et poneur d'une si magnifique santé !...

— Ah ! ah !... tu as faim. Tu tiens de moi,
remarque enfin l'aïeul. Vingt mille bonnets car-
rés ! à ton âge, j'aurais mangé un gigot tout
entier. Ce n'est pas comme ta tante, elle gri-
gnotte comme une souris.

C'est sa supériorité sur sa fille que cette si-
militude d'appétit entre Georges et lui ; il en
triomphe sans vergogne, ne voyant pas le malin
sourire que la tante et le neveu échangent.

— Tiens, poursuit le grand-père, pose donc
la table auprès de mon lit ; nous déjeunerons
ensemble.

— Et moi aussi, glisse Louise.
Elle disparaît et envoie la femme de ménage

dresser le couvert pendant qu 'elle prépare les
deux oeufs à la coque, la côtelette, le thé et
les rôties devant lesquels Georges s'attable avec
une évidente satisfaction tandis que l'aïeul re-
marque avec acrimonie :

— Naturellement, tout pour lui... Je mangerais
bien une côtelette aussi, moi.

C'est la petite guerre de toutes les heures qui
continue* le grand-père touj ours j aloux des
soins dont Louise entoure Georges, touj ours
furieux que sa fille ose s'occuper de ce grand
garçon qui lui semble uniquement sien ; mais il
triomphe de nouveau devant le thé et les bis-
cottes de Louise :

— Mange, mon garçon , dit-il. Tu n'es pas une
femmelette, toi. Tu me ressembles ; un beau dé-
j euner ne te fait pas peur... Bu dis-moi, cette

petite fête de la nuit dernière n'était pas trop
mai ?

— Dites qu'elle était splendide, grand-père.
— Hum ! splendide avec vos habits de mar-

di-gras... Je suis certain qu 'on n'a même pas
dansé les lanciers et que le bal s'est terminé
sans cotillon.

— Pariez, grand-père ; vous gagnerez.
— Ec que tu n'as pas trouvé un ange vêtu

de blanc auprès duquel tu aurais pu soupirer
en silence.

— On ne soupire plus, glisse malicieusement
tante-marraine : on flirte à présent

— Hum !... Enfin , passons... Alors, à ton bal,
il y avait de genillles fillettes ?

— Deux, grand-père.
— Ce n'est pas beaucoup. La beauté se perd

comme le reste dans ce siècle où tout est frelaté.
— Vous m'avez mal compris, grand-père. Il y

avait à la fête donnée par les Saint-Romain les
plus jolies j eunes filles de Paris — où elles sont
nombreuses. Mais parmi elles, deux ont retenu
mon attention.

— Deux 1... Peste, mon gaillard, tu ne peux
en épouser deux... à moins que ce ne soit aussi
de mode auj ourd'hui..

— Oh !... papa...
— Quoi !.„ Oh ! papa. Ne prends pas tes airs

pudibonds, Louise. Je ne suis pas de ce siècle,
moi, je ne sais pas ce qui s'y passe. Depuis l'in-
vention des automobiles, des avions et le règne
de l'électricité, je me fais l'effet d'être égaré chez
les dingos. Alors, je peux bien demander un
renseignement.

Ayant pitié du vieillard qui ne sait plus sortir
de la situation où son besoin d'accaparer Geor-
ges l'avait mis, tante-marraine demande au
j eune homme :

— Parle-nous de ta soirée, j'ai hâte de savoir.

— J'ai été présenté à Mademoiselle Catherine
de Saint-Romain par votre amie, Madame Hi-
bernie.

— Elle est si bonne !...
— ... et moustachue, grogna l'aïeuL
— Mademoiselle Catherine m'a présenté à son

tour à deux de ses amies.
— Ce sont celles-là ?
— Oui, marraine ce sont celles-là. Des j eunes

filles ravissantes, chacune à sa manière, de beau-
tés fort opposées, mais aussi charmantes l'une
que l'autre.

— Elles se nomment ?
— La première, Mademoiselle Montbard. Fan-

ny Montbard , une brune avec d'étonnants yeux
vert clair, des cheveux lourds et épais comme
un diadème royal, un teint chaud admirable,
grande, élancée, souple comme une liane, des
pieds et des mains d'enfant

— Dis-donc, tu lui as passé l'inspection, gro-
gne 1 aïeul déj à j aloux de la belle.

— Oh ! grand-père , si vous l'aviez vue si dé-
licieuse dans sa robe de 1830.

— Je n'étais pas né en 1830.
— Une robe bouton d'or garnie de bleu, une

merveille de goût, et coiffée d'un chapeau ex-
traordinaire , retroussé hardiment en avant avec
un coquin de petit noeud de velours bleu posé
presque sur les cheveux.

— Enfin , tu lui as parlé ?
— J'ai même dansé avec elle et je brûlais de

recommencer après le concert quand j e l'ai vue
partir avec une dame à laquelle elle ressemblait
beaucoup. Ce devait être sa mère.

— C'est donc celle-là qui te plaît ?
— Je ne sais pas, grand-père.
— Comment, tu ne sais pas ?
— Non, parce qu'il y a la rousse...

(A suivre.)

Trolls jj @um)®s fBDDes
©Hit fP#V#aon



M tvmmmm m ninivttrsife
Une belle page de l'histoire neuchâteloise

(Suite et fin)

Sans prendre nettement position, disons, tout
en rendant hommage à tous ceux qui se sont
exprimés si chaleureusement, qu'en semblable
occurrence on ne saurait assez se garder des
redites , plus encore des grands dangers de
l'improvisation (fille de bonne famille, sans dou-
te, mais d'humeur fort variable). De l'abondan-
ce du coeur, assure-t-on, jaillit la parole. Nous
n'y contredisons certes pas. Nous voudrions
seulement , parfois , que l'équilibre , la mesure,
l'économie des moyens fissent meilleur ména-
ge. Ce qui rappelle que l'art de discourir, loin
d'être la chose aisée qu 'un bon peuple s'ima-
gine, est fort difficile. Puis qu'improviser avec
maîtrise est pins difficile encore. — Simple ma-
lice qui ne nous empêchemullement de dire no-
tre gartitude à tous ceux qui se sont employés
à rendre agréables , délicieuses le plus souvent,
les heures vécues à Terminus.

* # *
Quel exquis coup d'oeil que celui des corri-

dors de l'Université à l'heure où s'annonce ia
séance de 16 h. 30 ! Quelle vie, quelle exubé-
rance, quel tonique ! Et quel contraste avec les
j ours de cours ! C'est, littéralement , la cohue,
si bien qu 'on se demande comment tout ce mon-
de va trouver à se loger dans l'Auia. Par bon-
heur , le service d'ordre est parfait: une large
place est réservée aux invités et le public fait
preuve d'une patience, d'une bonne humeur
charmantes. Si bien que les ondes sonores —
qui sont désormais de toutes les fêtes — ne
sont guère perçues...

La plupart des orateurs inscrits — ils sont
introduits avec la plus exquise amabilité par
ie recteur — ont eu à honneur de préparer mi-
nutieusement soit leurs compliments soit les
brèves communications savantes de leur choix .
Tous ils lisent humblement leur papier pour
le plus grand profit de leurs auditeurs. A les
voir , à les entendre , on est à la fois enthousias-
mé et très confus . Enthousiasmé par ïeur idéal ,
leur probité , le soin constant qu 'ils manifestent
de l'union (si profitable ) des valeurs subj ecti-
ves et des valeurs obj ectives, de leur propre
idéal et des dures exigences de la pensée. Con-
fus par tout ce qui nous manque à nous-même ,
oui sommes si étroitement limité comme cha-

cun d'ailleurs — dans notre propre sphère d'ac-
tion, dans nos spécialités. Ce qui rappelle sim-
plement, en fai t, deux choses : d'une part les li-
mites très étroites où l'homme — tout homme
— se trouve enfermé , d'autre part les grands
bienfaits de la limitation acceptée. Seul moyen
de parvenir au but envisagé — et j amais atteint
pleinement. • • •

Sortie: joie encore, j oie touj ours. « Ce fut une
magnifique fête », affirment tous les coeurs.
Mais ce n'est pas fini... Voici que commence la
vente des torches , car c'est l'heure du cortège
aux flambeaux qui a sonné. La chose semble
nouvell e au chef-lieu , à voir l'empressement
que chacun met à se précipiter vers la porte.
Jeunes et vieux se munissent de la torche sym-
bolique , s'alignent sur l'avenue du Premier-
Mars et... s'élancent aux premiers éclats des
clairons et tambours de la clique neuchâteloi-
se (désormais de toutes les fêtes) . Qu'on aime
à les voir tous: étudiants de j adis, étudiants
d'auj ourd'hui ; recteur et doyens de facultés , au-
torités; graves professeurs , avocats , médecins,
pasteurs, pédagogues... et vous, jeunes filles,
sans lesquelles la fête serait incomplète !

On se pavane ainsi longtemps par les rues:
on chante , on rit, on chante encore, sous l'oeil
émerveillé de la foule , qui n'est pas habituée
non plus à ce spectacle. Puis on aboutit à la
Place Numa-Droz , où l'on j ette les torches qui
font un grand brasier , autour duquel on « pl-
coulette » (!) sans fin.

Surgit la « Prière patriotique », « lancée » par
toute ia cohorte. C'est si beau , si vivant , si
tonique , que l'on s'attend à voir la foule épou-
ser les mêmes accents. Il n'en est rien, hélas !
Quelques timides voix: c'est tout — et « ça
tombe ».... Comme le soir du ler août , au bord
du lac , exactement. Dommage !

Est-ce tout ? Non ! On avait eu le^ 
bon goût

de convier Maître Poquelin au Théâtre , à 20
h. 30, avant que d'ouvrir les bals. Etait-ce
pour lutter contre les innombrables malades
imaginaires de l'heure , contre les hipocondria-
ques et les harpagons, contre les faux-dévôts
et les précieuses ridicules que l'on avait choisi
« Les Fourberies dé Scapin » ? Nous ne savons.

Ce qui est certain , c'est que l'interprét ation
donnée par les j eunes acteurs fut , aux yeux de
ceux qui les entendirent (et les applaudirent) ,

excellente. Comme bien on pense, il y eut fou-
le. Même une j oie j udicieusement tempérée de
belle tenue, de modération et de parfait bon
goût. Ce qui fut remarqué de chacun et très
apprécié.

Puis ce fut l'heure de tourner , de tourner en-
core, de longues heures durant , qui à Beau-Ri-
vage, qui dans les salons de l'Hôtel du Peyrort.

Et c'est fini.. . dans le temps tout au moins.
Dans les coeurs , tout ce que l'on a vu, entendu,
enregistré au cours de cette lumineuse j ournée
reste bon chaud. Tant de j oie accumulée, tant
d'esprit , de savoir , de dévouement, d'efforts
conjugués ne seront pas sans lendemain. Puis-
samment réconfortés , raj eunis , ragaillardis , plus
confiants et enthousiastes que j amais, les «té-
moins» du centenaire de l'Université neuchâte-
loise vont tous repartir avec j oie vers leurs
propres destinées, tout à fait sûrs que les joies
profondes de l'esprit sont bien les plus hautes,
les plus pures qui soient !

Charles. SCHNEIDER.

<̂ f HAOIOPHONIQUE
Mercredi 16 novembre

Radio Suisse romande: 10,10 Emission radio-
scolaire: Frédéric César De La Harpe. 12,29 Signal
horaire- 12,30 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert , 18,00 Emission pour la jeunesse, 18,50
Disques, 19,15 Micro-Magazine , 19,50 Informations
de l'ATS- et prévisions du temps, 20,00 Les «Poètes
du micro». 20,15 Concert de musique légère. 21,10
Evocation de quelques voix qui se sont tues, 21,50
Un conte de Henri Tanner. 22,05 La demi-heure des
amateurs de iazz-hot et musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Deux valses de Joh. Strauss , 12,00 Météo. Le radio-
orchestre. 12,27 Cours de bourse- 12,29 Signal ho-
raire. 12,40 Suite du concert. 13,20 Mélodies de Tes-
té. 13,45 Signal horaire , 16,00 Pour Madame, 17,00
Disques. 17,10 Concert. 18,40 Disques, 19,00 Signal
horaire. 20, 10 Chansons et danses populaires, 21,50
Disques de danse.

Emissions intéressantes: Alger: 21,05 Sketch radio-
phonique. Paris PTT- , 20,30 Pièces pour piano. Tou-
louse-Pyrénées: 21,30 Soirée lyrique , Breslau: 21,15
Concert récréatif. Leipzig: 20,10 Un requiem alle-
mand pour soli , choeur et orchestre. Milan I: 21 ,40
Concert par un trio.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert varié.
16,00 Stuttgart: Concert 20.15 Langenberg: Radio-
théâtre-

12,00 Paris-Tour Eiffel: Variétés. 13,45 Bordeaux:
Concert. 21,30 Lyon: Soirée théâtrale.

Jeudi 17 novembre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
12,40 Qramo-concert- 16,59 Signal horaire 17,00
Concert. 18,00 Prendre conscience de notre âme na-
tionale. 18,15 Le quart d'heure pour les malades- 18,30
Mélodies. 18,40 Marches. 18,50 Sports et tourisme.
19,00 Les Sonates pour piano de Beethoven , 19,30 Les
lettr es et les arts. 19,40 L'avis du docteur- 19,50 In-
formations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00
Promenade littéraire et artistique en Suisse roman-
de. 20,30 Le roi des accordéonistes Adolphe Deprince
et son orchestre. 22,00 Le Sanatorium international
de Leysin.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6-50
Chants religieux. 12,00 Météo. Enregistrements.
12,29 Signal horaire. 12,40 Concert. 13,45 Signal ho-
raire. 16,00 Musique instrumentale et vocale de Mo-
zart 16,30 Pour les malades. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert , 18,10 Harmonies suisses. 19,00 Signal
horaire. 19,40 Une heure variée. 20.50 Soirée fran-
çaise 20,50 Concert , 21,50 Chansons françaises, 22,00
Musique de chambre française.

Télédiff usion: 12,00 Munich: Concert. 20,15 Franc-
fort: Musique variée.

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT.: 21,30 Or-
chestre. Lyon-la-Doua : 21,30 Soirée d'poérette. Pans
PTT.: 21,30 Théâtre parlé. Toulouse: 21,45 Concert
varié- Francfort: 20,15 Musique variée , Cologne: 20,10
Concert de musique hollandaise. Vienne: 20,10 Con-
cert de variétés. Milan I : 21,00 « Le comte de Lu-
xembourg» , opérette en 3 actes-

14,00 Grenoble: Concert 17,25 Paris: Musique va-
riée. 21,30 Lyon: «Télémaque», opêrette-

Dans les coulisses de ce temps

Par t\z A\»rcel-W. Sues
(Suite et fin)

L'élément t p ersonnel » jou e dans ces jo utes
électorales un rôle dominant. Donner une tap e
sur la j oue d'un enf ant, embrasser, dans les
bras dv sa mère, le « p etit dernier », s'intéres-
ser aux maux du grand-père, aux ennuis de la
f amille, à l'avis du docteur et à l'avenir de la
basse-cour, « attache » inf iniment p lus, ceux qui
votent , au candidat qui implor e leurs suf f rag es,
que tous les savants expo sés de doctrine ou
d'économie. Porter un comp let qui retient l'at-
tention des f emmes, un chap eau qui f ixe l'atten-
tion des f oules, avoir un sourire p hotogénique,
trouver le mot j uste au bon moment, savoir
s'adap ter aux conditions si diverses de chacun,
appor ter p artout non p as  de solennelles p ro-
messes et un pr ogramme abscons, mais une so-
lide p oignée de main, une rép lique qtti f a i t  rire,
donner l'impression d'une amitié naissante, tout
cela jo ue un rôle qui peu t être décisif .

Les Américains sont avant tout des sp ortif s .
Pour eux tout se ramène à ce dénominateur
commun. Une camp agne électorale ? c'est un
« match », comme une p artie de base-bail. Dans
les deux cas on assiste â un « spectacle » ; l'on
p arie ; l'on s'en donne à cœur j oie ; p lus p eut-
être encore p our la votatlon que p our le sp ort
proprem ent dit, car dans le pr emier cas on a
un rôle décisif à tenir. On en est f ier et on en
use avec délice.

Dès lors le cadre rigide des p artis auquel
nous nous soumettons chez nous, n'est là-bas
que secondaire. Il n'a de sens que p our assurer,
dans certains cas, une p ublicité « collective ».
Le reste du temp s Cest uniquement la valeur
individuelle du candidat qui entre en ligne de
comp te. On vote non p as  p our le « démocrate »
ou p our le « rép ublicain », mais p our M. «Smith»
ou M . « Jones ». C'est aussi la raison p our la-
quelle les repr ésentants du p euple sont touj ours,
aux Etats-Unis, de f ortes et remarquables p er-
sonnalités . Pas de dép utés f allois, muets, timi-
des, silencieux. Pour p arvenir j usque sons la
« coupole », il f au t un caractère, et avoir su
l'extérioriser.

Enf in , dernière remarque, mais qui. p our nous,
est p eut-être la p lus imp ortante, bien que la
p lus mélancolique, l électeur américain n'atta-
che aucune imp ortance aux questions de p oli-
tique extérieure. Si un candidat se laissait aller
à traiter de ces problèmes devant son auditoire,
il serait immédiatement hué, conspu é, et ris-
querait de voir les ménagères lui sacrif ier les
légumes et fruit s qu'elles venaient d'acheter au
marché Les relations internationales sont ré-
seivées à la « Maison Blanche », au p résident.
Certains chef s de l'opp osition lut cherchent
noise, au Parlement, sur ce p oint, mais « l'hom-
me de la rue » s'en désintéresse totalement.
Qu'on lui p arle de l'irrigation de son j ardin et
de la création d'une nouvelle p iscine ! oui !Mais qu'on lui f... la p aix avec le vieux monde
batailleur et comp liqué ! Pauvre « Vieux-Mon-
de» !

M. W. SUES.
' — ¦ —

Oo a noté aux Etats-unis

Il faut interdire le parti communiste russe
dans toute la Suisse

(Suite et fin)
Ce qui est juste pour l'un doit l'être aussi pour
l'autre. Pourquoi donc n'a-t-on rien dit du
voyage d'inspection au f ront communiste esp a-
gnol du conseiller national Bodenmann qui, à
cette occasion, est entré en relations avec des
politiciens communistes et des mercenaires suis-
ses ? Qu'en est-il des voy ages annuels au con-
grès mondial du Komintern à Moscou du chef
communiste suisse et conseiller national Hum-
bert-Droz ? C'est un secret p ublic qu Humbert-
Droz va chercher à Moscou les instructions sur
la p olitique interne suisse bien que la Consti-
tution f édérale précis e qu'un conseiller national
obtient son mandat du p eup le suisse et non p as
d'une organisation p olitique étrangère.

L'arrêté fédéral contre les menées menaçant
la sûreté de l'Etat annoncé par M. Baumann,
président de la Confédération, à l'occasion de
l'admission du postulat Feldmann ne se limite
sans doute pas à une lutte unilatérale — com-
me ce fut le cas j usqu'ici faute de loi fédéral e
sur l'ordre public — contre les éléments anti-
suisses. Nous n'avons que f aire, en Suisse, de
f onctionnaires germanop hiles, mais nous ne
p ouvons tolérer non p lus des conseillers natio-
naux « russes » ou « esp agnols ». C'est une
question d'équité et de p rop reté. Toutes les ma-
nœuvres de la presse à la solde de Moscou qui
accuse M. Feldmann d'être aux ordre s de Ber-
lin , n'ont plus d'effet auprès de l'opinion publi-
que. Celle-ci .n'admettra j amais que la lutte
contre les organisations subversives de gauche
ou de droite soit utilisée par les gens de Mos-
cou pour leurs sombres desseins.

Une question d'équité

S P O R T S
Foottball — En Irlande

Dimanche, à Dublin, l'Irlande a battu la Po-
logne par 3 buts à 2 (2-1).

— J avais dit à Toto de prendre les marches
deux à deux pour épargner ses souliers II
ies a prises trois à trois et... il a fendu son
pantalon.

Imoi-imerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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les économies de bout de... souliers

Cartes et timbres 893*8

En 1937 Pro Juventute célébrait son jubilé de
vingt-cinq années de fructueuse activité. A cet-
te occasion deux timbres et un bloc spécial
furent émis et personne n'oubliera les gracieu-
ses têtes d'enfants encadrées de rameaux d'ar-
gent.

Auj ourd'hui Pro Juventute continue la série
interrompue des costumes suisses commencée
par le regrettable peintre J. Courvoisier mort
prématurément ; elle est reprise par deux ex-
cellents peintres: Liner et Zaugg qui ont su
traiter leurs suj ets de manière originale.

Ces timbres aux couleurs franches et artisti-
ques tout à la fois sortent des ateliers Cour-
voisier, S. A. de notre ville qui om! acquis
dans ce domaine une réputation dépassant de
loin nos frontières. Dans l'exécution impeccable
de ces officielles et délicates vignettes notre
industri e locale n'en est plus à ses débuts. Elle
enregistre chaque année de nouveaux et beaux
succès.

Des quatre nouveaux timbres qui vont faire
la j oie des collectionneurs et de tous les ache-
teurs en général, celui de 20 (flans Zaugg) re-
présente une belle Uranaise — mariée , paraît-
il, si l'on en croit sa coiffure — dont le profil
se détache sur un fond d'Alpes. Sur le timbre de
10 cts (Cari Liner) une ravissante St-Oalloise,
auréolée de sa coiffe de dentelles, cache à demi
les tours de la cathédrale. Quant au timbre de
30 cts (du même C. Liner) il évoque une fraî-
che et doucement mélancolique beauté du pays
d'Argovie, entourée des vastes campagnes où
se déroule le ruban de I'Aar Enfin , le timbre de
5 cts. dû à M. Bickel , célèbre la mémoire de
Salomon Qessner (1730-1788) l'une des gloires
de notre 18e siècle littéraire. Les historiens de
la littérabire se plaisent à relever l'influence de
ce petit «Rousseau» zurichois , auteur des plus
délicates idylles champêtres qu'on puisse lire,

dans ce retour à la nature qui caractérisa le
pré-romantisme. Sur la table , près de lui , le
manuscrit des «Idylles» qu 'il écrivait et illus-
trait de la même main. Fichée dans l'encrier ,
la plume d'oie dresse son panache. Souhaitons
que ce timbre ramène l'attention du public sur
un artiste qui honora son pays.

Quant aux cartes Pro Juventute , elles se
placent , cette fois encore, sous le signe de la
joie. La série de Marthe Riggenbach , dont tou t
le monde connaît les délicates illustrations , les
paysages et les évocations enfantines , nous of-

fre deux paysages lumineux (les bords de la
Glatt et un coin romantique des deux rives zu-
richoises), une ferm e sur laquelle un noyer
étend ses branches ; la série comporte encore
une fillette au gai costume et un garçon au mi-
lieu des roseaux... Joie de vacances, joie du
ciel et de i'eau.

Signalons enfin , de manière toute spéciale ,
la série des cinq cartes de voeux avec envelop-
pes assorties dues au talent délicat et distin-
gué du peintre chaux-de-fonnier Adrien Qogler;
petite symphonie de couleurs où les oeillets ,
les roses, les tulipes , les zinnias et les anémo-
nes j aillissent de vases aux formes gracieuses
et se découpent sur des fonds délicatement
nuancés. A coup sûr , c'est une des plus j olies
séries que la fondation ait offertes au public.
La maison Fiedler , de notre ville , a apporté
tous ses soins à la parfaite reproduction de ces
petites oeuvres d'art. La Chaux-de-Fonds est
donc à l'honneur cette année; nous ne l'oublie-
rons pas quand nos écoliers passeron t, ces
prochains j ours, chez leurs parents, amis et voi-
sins prendre les commandes dont ils sont si
fiers.

Lumière, jeunesse et fleurs: symbole de l'oeu-
vre qui , depuis 25 ans, vient en aide aux enfants
de chez nous.

PRO JUVENTUTE
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17, 18 ET 19 N O V E M B R E  1938 SI
Jeudi 14 h. 30 a 22 h. j

Exposition el vente '
Vendredi 13 h. a 22 h. '

Vente - Souper 19 h. '
Samedi 13 h. à 18 h. : Vente
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Banque Fédérale s. a.
Capital et Réserves : Fr. 50,000,000.—
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La Chaux-de-Fonds

Escomptes et recouvrements
d'effets sur la Suisse et l'étranger.

Encaissement d'effets documentaires
OrSce à l'étendue de nos relations en Suisse et à
l'étranger, nous facilitons aux commerçants et
Industriels le règlement de leurs transactions.

Nous nous tenons également à la disposition des
Intéressés pour leur fournir tous renseignements
sur les différents

C L E A R I N G S
que la Suisse a conclu avec divers pays.

Toutes opérations de banque
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CORSETS. CEINTURES. LINGERIE 1
Demandez un prospec us nus

ABONNEMENTS DE FRUITS
a Bruno RœlhllHberger, « Vers le Fruit Parlait »
Wavre (Neuchâtel). 14447
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fj OAJLhqmi I
une défense aérienne passive ? I
Conférences avec projection du nou- B
veau film sur la D. A. P.

¦M organisées par la section neuchâleloise de l'Association
| suisse de défense aérienne passive (A. S. D. À. p.)

m Ces conférences auront lieu dans les diverses localités, aux
M jours, lieux et heures suivantes:

1 La Chaux-de-Fonds. le mercredi 16 novembre, A"f '20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Collège Primaire.
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Jeudis soir
Soupers aux tripes

dimanches soir
Soupers choucroute garnie

Louis RUFER 12494 Tél. 243 S3

Un vrai rénal nos

Madeleines de Nice
a 10 cts. touiours fraîches

Siwod9 zonf iseur
Terreaux 9 14348 :
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T^rl LE FLACON A

enouerrt t a/tstns JAUNE -CITRON

JHJHB Buffets de service
Î

Sa^Pi 230.-280.- 330.
|1W| chambres à mto
modernes, soignées, forme arrondie a lits jumeaux, ma
lelas bon crin el superbe couvre lit satin rose
broché, armoire 3 portes, tringle et glace à l'intérieur, j
coiffeuse commode avec glace, 2 tables de nuit , plaque
cristal, 14 jolies chaises, le tout . . . . Fr. 985.-

(Meubles neuls)
S'adresser a M. A. Leitenberg, rue du Grenier '
14, Téléphone 2.30-47. Expédition franco.
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<M&sd&me4,
De jol is  modèles d'automne
viennent d'arriver. Teintes modt

Jtiassù&uhs,
très grand choix en Richelieu

noirs, mat et vernis, couleurs
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Prix pour toutes les bourses

Ristourne à tous les acheteurs i

Chaussures - Place du Marché
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par <x>u peur qualifié

A. GOSTELI - A L'Edelweiss
Tél . 2.40.89 l *»4 t 38, rue Léopold Robert. 38 |
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r BUREAU COMMERCIAL - Darcourt EVARD |
Rue Léopold Robert 37 Tél. 83.446
Gérances d' immeubles - Gérances de fortunes - Tutelles
achat et vente de titres - Renseignements - Recouvrem ents
Recours en matière d'impôts - Tenue, révision el expertises

i de comptabilités 80* i

L'.MPARIIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Cours de coupe
Mme Grevère

diplômée de Paris.
Grenier 3 Tél. 2.34.32

Vente oermanenlc
de lingerie, habits, manteaux, toi
les, rideaux, tapit, tableaux, gla
ces, régulateurs, montres, bijou
terle, argenterie, appareils photo
graphiques, jumelles, gramopho
nés, disques, accordéons, machl
nés à écrire, a coudre, aspirateurs'
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7509

La Chaux-de-Fonds
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Pour tous travaux de

coulure, de lainages, tri-
cots et jersey, s'adresser
au magasin des machines
a coudre 14S66

Singer
Place du Marché



La belle activité de «La Paternelle»

Parmi les sociétés mutuelles de la ville, nous
devons mettre au premier plan «La Paternelle»
dont la fondation remonte à plus de 50 ans. Les
promoteurs de cette initiative généreuse ren-
contrèrent rapidement une foule d'adeptes dans
notre ville et la société, par un effectif touj ours
plus accru ne fit que croître et embel-
lir. Il faut reconnaître que cette institution so-
ciale et philanthropique tout à la fois, est fon-
dée sur des bases très solides d'entr'aide et de
secours mutuels.

A l'heure actuelle «La Paternelle» peut se
flatter de grouper 2240 membres avec un con-
tingent de 3700 enfants et 77 orphelins. Elle
s'occupe particulièrement de ces derniers et
se complaît à les suivre dans la vie. En effet
une Commission des apprentissages s'occupe
avec dévouement et d'une façon constante de
l'édttcatin de ces orphelins. ' Pour plusieurs
d'entre eux la dureté des temps se fait d'au-
tant plus sentir qu 'il manqu e au foyer l'a
gain paternel. Pour soulager plus efficacement
ceux qui sont durement frappés par les effets
de la crise , «La Paternelle» a créé il y a quel-

ques années un fonds spécial en faveur des or-
phelins de la société. Cette caisse parficulière,
on peut le concevoir, est mise fortement à
contribution pendant la longue période de chô-
mage que nous traversons.

Disons qu'elle est alimentée par des cotisa-
tions volontaires, des dons, ainsi que par les
bénéfices réalisés lors des soirées et manifes-
tations organisées par la Commission de Noël
de «La Paternelle».

Chaque année à l'approche des fêtes de l'an,
la Commission s'efforce de présenter à son
nombreux et fidèle public une pièce de bon aloi,
constituant un agréable divertissement et qui
permet par les recettes des représentations de
renflouer le fonds spécial consacré aux orphe-
lins. C'est la raison pour laquelle, par esprit de
collaboration sociale, nous nous plaisons à re-
commander le spectacle que donnera bientôt
« La Paternelle ». Grâce au concours dévoué et
désintéressé d'un bel ensemble d'acteurs et de
musiciens très appréciés de notre ville, sous la
direction de M. Manghera, «La Paternelle» au-
ra le plaisir d'offrir une représentation spécifi-
quement gaie, la fameuse comédie musicale
en trois actes «Le Baron Vadrouille», vaudevil-
le créé en 1916 et qui fut j oué des centaines de
fois sur toutes les grandes scènes. C'est un ré-
gal de j oyeux propos, de situations comiques,
de musique agréable , de ballets admirablement
rythmés que nous réserve le «Baron Vadrouil-
le». Et c'est une bonne oeuvre que nous accom-
plirons en y assistant A. Q.

La «Flèche du Jura»
Les courses d'essai

C'est donc aujourd'hui qu'a eu lieu la pre-
mière course d'essai de la « Flèche du Jura ».
Les différents circuits sont organisés par l'« Im-
partial » et partent respectivement de Neuchâ-
tel, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, St-Imier et
Bienne.

Le traj et d'auj ourd'hui prévoyait) le circuit La
Chaux-de-Fonds. départ 15 h. 56, Bienne-Neu-
châtel , radio-reportage à la gare du chef-lieu et
retour à La Chaux-de-Fonds.

La deuxième course d'essai aura lieu demain
17 novembre. Les participants seront les pen-
sionnaires de l'Asile des Vieillards, un groupe
de chômeurs et lîs sœurs de l'Hôpital. L'ho-
raire de la deuxième course est le suivant :

Chaux-de-Fonds départ 12 h. 46
Bienne arrivée 13 h. 27
Bienne départ 13 h. 32
Chaux-de-Fonds arrivée 14 h. 03
Chaux-de-Fonds départ 14 h. 05
Neuchâtel arrivée 14 h. 43
Neuchâtel départ 15 h. 05
Retour à La Chaux-de-Fonds, avec arrivée à

15 h. 44.
Les autres courses d'essai seront des circuits

ayant comme tête de ligne St-Imier, puis Le
Locle, Neuchâtel et Bienne.

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

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

Listes précédentes fr. 484.50
Anonyme 2.—
Anonyme ville 2.50
M. L. Grisel 5 —
Willy Qiuiiano -50

Total à ce j our fr. 494,50

Au Théâtre. — « Das Welb 1m Purpur ».
La célèbre troupe d'opérette de Bienne-Soleu-

re présentait hier en notre ville, sous la direc-
tion de M. Léo Delsen, la ravissante opérette,
peu connue chez nous, il est vrai, «Das Weib im
Purpur». Spectacle divertissant s'U en fût , plein
de gaîté, de mouvement, voire d'amour et de
tristesse, qui laissera à ceux qui ont eu le plai-
sir d'y assister, Je souvenir de j olis airs et d'un
j eu de scène parfaitement réglé par le régisseur
M. A Gastel.

Les rôles fuient tenus à la perfection, avec
prestance et une aisance de geste .remarquable.
Il convient de fél iciter plus particulièrement
Mlle E. Kiihnlein, M. W. Kochner, les comiques,
Mlle L. Welly et M. Laupmann ainsi que leurs
partenaires et Mlle E. Wtinsch et ses danseuses,
qui surent danser, rrimer et chanter avec beau-
coup de talent.

Il convient également de signaler les décors
de M. M. RôtMhiisberg et les soins que M. Wolf-
ang-Vacano et ses collaborateurs apportèrent
dans l'exécution de leur partie orchestrale.

Souhaitons donc que les prochains spectacles
que nous présentera cette sympathique troup;
connaissent un succès grandissant, Ils le méri-
tent.
Cycliste contre auto.

Hier soir, à 18 h. 35, un cycliste âgé de 12
ans, coupa la route devant une auto chaux-de-
fonnière , devant l'Hôtel de la Poste, Jaque t-
Droz 60. En tombant sur la chaussée, il se blessa
à la tête et fut conduit chez M. le Dr Kaufmann ,
qui lui donna les soins que nécessitait son état.
Nous lui présentons nos voeux de prompt et
complet rétablissement.

Ce»ranm«iini€G«sitês
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédsvettoa, eO»

n'engago pas le JournaL)

Maison du Peuple.
Les spectacles organisé? à la Maison du Peu-

ple samedi 19 nov. en soirée et dimanche après-
midi et le soir seront certainement très goûtés
par le public Connaissez-vous Tyriel ? C'est
un comique très en vogue actuellement à Paris,
il nous arrive avec son répertoire très amusant.
La charmante danseuse étoile Janine Zarella
vous étonnera. Jan Lambert, chanteur de Ra-
dio-Paris, vous charmera car il possède une
voix si sympathique. Les fameux j ongleurs «Les
Salva» avec leurs numéros d'antipogistes et j on-
glage sur les pieds feront sensation. Cette trou-
pe est complétée par les deux artistes Bim et
Bom, acrobates américains, cascadeurs et sau-
teurs ultra-comiques.
Vente annuelle de l'Eglise indépendante.

Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 novembre
à la Croix-Bleue.
Action de pommes en faveur des chômeurs.

D'entente avec les Coopératives réunies, nous
organisons une vente de pommes de conserve à
prix réduits en faveur des chômeurs au bénéfice
des allocations de crise.

Les bons seront délivrés au secrétariat de
l'Union ouvrière, dès vendredi 18 novembre,
chaque après-midi de 14 à 17 heures, samedis
exceptés. L'action sera terminée à fin novem-
bre 1938.

Prière de se présenter avec le permis de do-
micile, la carte de contrôle de la caisse de cri-
se ou le formulaire de chômage partiel , ainsi
que le carnet de sociétaire ou la carte pour les
membres d'une caisse syndicale.

Nous prions les intéressés de bien vouloir
suivre aux présentes instructions et de se pré-
senter dans le délai indiqué, soit au plus tard
jusqu'à fin novembre.

Secrétariat de f  Union Ouvrière.

BuïMnn Hg bourse
diu mercredi 16 novembre 1938

Banque Fédérale 540 d.; Crédit Suisse 664 d.;
S. B. S. 625 d.; U. B. S. 580 d.; Leu et Co 390
d.; Commerciale de Bâla 453; Electrobank 481;
Conti Lino 188; Motor Colombus 261; Saeg «A»
81; Dito priv. 340; Indelec 410 d.; Halo-Suisse
priv. 157 ; Ad. Saurer 282 ; Aluminium 2770 ;
Bally 1115 ; Brown-Boveri 209 ; Aciéries Fis-
cher 605 d. ; Kraftwerk Laufenbourg 750 d. ;
Giublasco Lino 103 d. ; Lonza 505 d. : Nestlé
1247; Entr. Sulzer 712; Baltimore 35 Y *; Penn-
sylvania 102; Hispano A. C. 1130; Dito D. 222;
Dito E. 222; Italo-Argentina 147; Royal Dutch
790 ; Standard 011 244 X ; General Electric
204 % ; International Nickel 242 K ; Kennecott
Copper 205; Montgomery Ward 228; Am. Séc.
oïd. 33; Dito priv. 435; Séparator 123; Allumet-
tes B. 31 3A ; Caoutchouc fin . 30 V* ; Schappe
Bâle 460; Chimique Bâle 6025; Chimique San-
doz 9200 d. ; Oblig. 3 % C F. F. diff. 1903
101,50 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication DOT
Ut Banane f édérale S. A.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Mercredi 16 novembre
Etat général de nos routes â S h. du matin

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

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

Administrateur : Otto Peter.

Au Conseil fédérai
Propagande antidémocratique

et défense nationale
(De notre corresp ondant de R ?rne.)

Berne, le 15 novembre.
Mardi matin, le Conseil fédéral s'est occupé

encore de la propagande antidémocratique en
Suisse et, sur la base des premiers renseigne-
ments fournis par l'enquête que mène le minis-
tère public de la Confédération, il a décidé
d'interdire provisoirement, c'est-à-dire jusqu'à
ce que l'enquête soit entièrement terminée, 3
j ournaux publiés en Suisse allemande et qui
sont les organes de groupements politiques à
tendances nettement nationales-socialistes. II
s'agit de «rÂngriff,» périodique où s'exprime la
pensée politique d'un certain Leonhard, ex-
frontiste bâlois, puis de deux publications, dont
il a été souvent question ces derniers temps .
le «Schweizerdegen» et le «Schweizervolk».

Le communiqué officiel précisait qu 'il faudrait
encore attendre quelque temps pour avoir des
détails. Toutefois, nous croyons savoir déj à que,
selon les premiers résultats de l'enquête , les
bailleurs de fonds de certains de ces journaux
n'ont nullement eu l'intention de servir la pro-
pagande étrangère en Suisse, mais que leur
dessein, qui était de faciliter la publication d'or-
sanes antimarxistes, a été faussé par leurs
hommes de confiance qui, eux, entretiendraient
avec des organisations d'outre-Rhin, des rela-
tions plus que suspectes.

Il faut espérer que l'instruction ouverte fera
toute ïa lumière sur cette importante question
des rapports entre les partis nationaux-socialis-
tes suisses (car il en est de diverses espèces) et
l'hitlérisme allemand. Alors, les autorités fédé-
rales pourront agir en connaissance de cause
contre toutes les menées étrangères dans notre
pays.

Au cours de la même séance, le Conseil fé-
dérai a discuté longuement de la prolongation
du temps de service militaire. Il est question
d'organiser l'instruction préparatoire donnée aux
j eunes gens avant l'école de recrue. Mais corn-
mencera-t-on à 16 ou à 18 ans. Le Département
militaire opinerait pour 16 ans. On étendrait
aussi l'obligation de servir j usqu'à 52, 56, voire
60 ans. Mais, ce ne sont pour le moment que
des éventualités , car le gouvernement ne veut
pas prendre une décision avant de connaître les
répercussions d'ordre économique qu'aurait né-
cessairement la prolongation du temps de ser-
vice. C'est pourquoi il s'est borné, mardi matin,
à charger le Département de l'économie pu-
blique à lui présenter une étude sur cette ques-
tion. O- P.
¦ — ~ —

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
« Pour la Vieillesse ».

Le Comité neuchâtelois de la Fondation
« Pour la Vieillesse » (Compte de chèques pos-
taux IV 1040), nous écrit :

Nous avons la j oie d'informer la public que
le Comité central de la- Fondation « Pour la
Vieillesse » a alloué une somme de fr. 10,000.—
pour venir en aide aux viticulteurs et aux agri-
culteurs âgés de la Suisse roman de, victimes du
gel et de la sécheresse. Le Comité cantonal neu-
châtelois a obtenu pour sa part fr. 3,000.— qui
permettront d'indamniser modestement un cer-
tain nombre de vignerons et agriculteurs que les
intempéries ont réduit à une situation extrême-
ment précaire.

Le Comité central a résolu, en outre, d'accor-
der, comme l'année dernière, un subside spécial
et exceptionnel à 25 vieillards des villages des
Montagnes n3Uchâteloises qui vivent dans l'i-
solement et dans l'indigence.

Voilà qui doit éveiller , dans notre peuple, l'in-
térêt pour la Fondation qui s'ingénie à secourir
de tant de façons, avec souplesse et discrétion ,
beaucoup de misères réelles et quelquefois igno-
rées.

Le Conseil d'Etat va soumettre
au Grand Conseil une loi sur

les contrats collectifs

Il y a une année et demie, le 17 mai 1937,
une motion déposée au Grand Conseil neu-
châtelois par 59 députés et développée deux
mois plus tard par M. Henri Berthoud deman-
dait au Conseil d'Etat de soumettre au parle-
ment des propositions pour permettre de régler
les rapports et obligations réciproques des em-
ployeurs et employés par le moy^n de l'organi-
sation professionnelle.

Le gouvernement a étudié le problème et. pu-
bliant un long rapport, propose une loi sur les
contrats collectifs.

Certes, la question était épineuse. On se sou-
vien t en particulier qu 'à Genève une loi sembla-
ble dite loi Duboule, acceptée par le Grand
ConsîLl, a vu ses effets annulés par un arrêté
du Tribunal fédéral déclarant que force obli-
gatoire ne pouvait être donnée aux contrats
collectifs. Cette clause était pourtant essentiel-
le à la réalisation d'une telle loi sociale.

Dans son rapport , le Conseil d'Etat passe en
revue les faits de ce genre pour aboutir à ex-
poser son proj et propre. Nous aurons l'occasion
de revenir sur celui-ci et sur hs motifs de pur
intérêt social qui l'ont inspiré. Auj ourd'hui , nous
nous bornons à donner le texte du décret. Au
simple énoncé des articles , nos lecteurs se ren-
dront compte de la façon (articl e 5) dont a été

tournée la question d'obligation en ce qui con-
cerne les contrats collectifs.

Article premier. — Tout contrat collectif de
travail conclu entre une association d'em-
ployeurs et une association d'employés exerçant
leur activité sur le territoire du canton, doit être
enregistré. A cet effet , les organisations inté-
ressées adressent leur contrat en double exem-
plaire, dont l'original , au département de l'In-
dustrie , dans les quinze j ours qui suivent la
date dî sa signature.

Art. 2. — Pour être enregistré par le départe-
ment de l'Industrie, un contrat collectif de tra-
vail ne doit rien contenir de contraire à l'in-
térêt général, ni à la liberté d'association ; il
doit au minimum régler les conditions générales
de travail (durée du travail, salaires, etc), la
durée et le paiement des vacances, le versement
de tout ou partie du salaire durant les périodes
de service militaire, les clauses relatives à la
conciliation et à l'arbitrage de conflits et à la
procédure de renouvellement du contrat, les
pénalités et la procédure applicables en cas
d'infraction aux dispositions du contrat.

Art . 3. — Les décisions du départemen t de
l'Industrie peuvent faire l'obj et d'un recours au
Conseil d'Etat ; le recours doit s'exercer dans
les 10 jours dès la communication dî la décision
attaquée.

Art . 4. — Le Conseil d'Etat peut rendre obli-
gatoires pour l'ensemble d'une profession les
dispositions des contrats collectifs dî travail
enregistrés, concernant :

a) la durée du travail ;
b) les salaires minima;
c) la durée et le paiement des vacances ;
d) le versement de tout ou partie du salaire

pendant les périodes de service militaire ;
e) d'autres mesures non prévues dans le pré-

sent article.
Art. 5. — Ne peuvent être rendues obligatoi-

res que les dispositions des contrats collectifs
de travail ayant recueilli , dans le canton , l'a-
dhésion des deux tiers des employeurs et des
deux tiers des employés de la profession.

Art. 6. — Lorsque des . contrats collectifs de
travail déploient ieurs effets sur le territoire
de plusieurs cantons , les dispositions de ces
contrats énumérés à l'article 4 de la présente
loi ne peuvent être rendues obligatoires que
pour autant qu 'elles sont obligatoires dans tous
les cantons intéressés.

Art. 7. — Les contraventions aux dispositions
et aux mesures d'exécution de Va présente loi
sont punies, soit par les organes prévus par les
contrats collectifs de travail , soit par les tribu-
naux ordinaires , de l'amende j usqu'au maximum
fixé par le contrat collectif de la profession à
laquelle appartient le contrevenant ou, à défaut ,
jusqu'à 1000 francs. 

A Montmol lin
Un jeune cycliste se jette contre

une auto et se tue
Un terrible accident, dû au brouillard, s'est

produit mardi après-midi, peu après 15 heures,
au lieu dit Bols-Rond, entre Montmollin et Cor-
ceiles.

Un Jeune cycliste, M. Jacob Muller, apprenti
j ardinier chez M. A. Lallemand, aux Ponts-de-
Martel , descendait à vélo, pour suivre un cours
à Neuchâtel. Le brouillard épais qui régnait à
ce moment de la journée l'empêcha de voir
une auto venant en sens inverse, et conduite
par un automobiliste de Peseux. Le malheureux
j eune homme vint s'écraser contre la porte gau-
che qu véhicule et rebondit cinq mètres plus
loin au sud de la route.

L'automobiliste, qui avait stoppé immédiate-
ment, porta secours à l'accidenté. Mais celui-ci
avait été tué sur le coup.

M. Jacob Muller était âgé de seize ans. Ses
parents habitent Schaffhouse. Son corps a été
transporté à la morgue de l'hospice de la Côte,

La gendarmerie a immédiatement ouvert une
enquête.

St=»OfsiXS
Hockey sur glace. — Chaux-de-Fonds I-Young-

Sprinters I, 2 à 1
(1-0, 1-1, 0-0)

Neuchât el pou r l'ouverture de la saison avait
invité le Hockey-Cl ub de notre ville en un match
amical. C'est sur la patinoire artificielle de
Monruz devan t un public clairsemé que s'est

déroulés la rencontre. Les Neuchâtelois par-
taient favoris du fait qu'ils avaient déj à sai-
si plusieurs entraînements, et que les Monta-
gnards n'avaient pas encore chaussé les patins.
Mais à la surprise générale la victoire revint à
ceux du Haut.

Le premier tiers-temps comimence lentement,
on sent qu'on n'est pas encore dans le mouve-
ment. Après quelques descentes de part et
d'autre, le j eu devient plus homogène et à la
8me minute Voumard se débarrasse de ses ad-
versaires et passe à son frère qui n'a pas de
peine à marquer à bout-portant. Ce but sj imule
les dsux équipes. Une belle descente de Yoimg-
Sprinters échoue sur une défense sûre et solide
et la fin du tiers est sifflée.

Le 2me tiers-temps débute à vive allure et
Reinhard s'empare du puck, dribble ses adver-
saires et shoote, mais le gardien parvient à
sauver et lui renvoie le puck ; ne pouvant mar-
quer iï le passe à Paillard qui , d'un beau shoot,
à mi-hauteur, signe le numéro 2. Les Neuchâ-
telois poussent leur attaque , mais la défense re-
tient avec brio. Voici qu'à la 12me minute , l'ai-
le gauche seule fonce et d'un long shoot laisse
le gardien impuissant.

Au 3me tiers-temps, les Neuchâtelois essayent
de changer ïe résultat et poussent leur atta-
que â fond et, pendant quelques minutes, la
cage chaux-de-fonnière est bombardée sans ré-
pit, mais toujours un patin, une canne, sauve
de critiques situations. Peu à peu, les Monta-
gnards se ressaisissent et attaquent à leur tour
et le coup de sifflet final les récompense de leur
magnifique effort.

Nous ne pouvons pas encore, à la suite de
ce premier match, nous prononcer sur la va-
leur réelle de l'équipe, mais dans l'ensemble,
il n'y eut aucun point faible et nous devons
lui faire confiance.

L'équipe était composée de Huguenin; Mo-
ion, Steiner; Paillard Reinhard , Surdez; Vou-
mard I et II, Caussignac et Vuille. ' C.



La maison moderne en bois
typo bungalow, a déjà tenté beaucoup de
connaisseurs, qui désirent construire une habi-
tation saine et surtout pratique pour la maiiressa
Ue maison.
Documentez-vous auprès de la plus impor-
tante entreprise suisse construisant des maisons
familiales chalets, villas, maisons modernes o
en bois. g
Brochure illustrée envoyée gratuitement sur
demande. MJ s
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Conseils et renseignements agricoles
Pour nos éleveurs de chevaux

L'Office vétérinaire fédéral vient d'autoriser
M. le Dr Carnat à organiser trois marchés ré-
gionaux la semaine prochaine, mais à condition
naturellement qu'aucun cas de fièvre aphteus e
ne se déclare entre temps.

Ces marchés auront lieu demain 17 novem-
bre, le matin, à Delémont, l'après-midi, à St-
Ursanne et à Porrentruy. Il s'agit d'une pre-
mière série, la seconde sera réservée aux Fran-
ches-Montagnes et aux autres régions. Les
marchands ont été avertis et ont promis leur
concours. Un programme sera établi et commu-
niqu é incessamment.

Ne doivent être présentés que des sujets mu-
nis de certificats d'ascendance, chevaux de tra-
vail et d'élevagj .

Le contingent total ne peut guère excéder 100
chevaux, dont la maj eure partie doit être cons-
tituée de chevaux de travail.

Pour une augmentation de la consommation du
beurre

Le comité directeur de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait s'est occupé, dans
une récente séance, du problème du beurre , des
huiles et des graisses. Il s'agit de trouver le
moyen d'écouler au pays, à des conditions pas
trop onéreuses pour les réducteurs de lait , quel-
ques centaines de wagons de beurre par armée
pour décharger le marché du fromage de façon
durable. Selon «L'Industrie laitière suisse», deux
tendances générales se fon t j our: écouler le
beurre comme tel en réduisan t le prix ou bien
la prise en charge obligatoire des excédents de
la production par les importateurs et fabricants
de graisses, de margarines et d'huiles comes-
tibles , qui devraient mélanger ce beurre avec
leurs produits importés.

L augmentation de la consommation du beur-
re par une forte réduction de prix déjà défici-
taire, occasionnerait des pertes que le fonds de
garantie du prix du lait ne pourrait pas sup-
porter, à moins que l'on grève encore plus for-
tement les produits importés concurrents.. Mais
on se heurtera à une très vive résistance des
consommateurs. La prise en charge et le mé-
lange obligatoire du beurre aux autres graisses
comestibles amélioreront ces dernières considé-
rablement et menaceront de diminuer encore la
consommation du beurre de cuisine pur. Le pro-
blème n'a pu être discuté à fond au cours de
cette séance. Il a été remis à l'ordre du j our
d'une prochaine séance. Entre temps, la com-
mission fédérale agraire en discutera et présen-
tera aussi des propositions à l'autorité compé-
tente.

Mesures juridiques pour la protection
de l'agriculture

Au printemps de 1933, un arrêté fédéral insti-
tuait pour la première fois des mesures juridi-
ques

^ 
pour la protection des agriculteurs dans

la gêne. Ces mesures s'avérèrent bientôt insuf-
fisantes et durent être complétées par un nou-
vel arrêté fédéral du mois de septembre 1934
sur les mesures juridiques temporaires pour la
protection des agriculteurs dans la gêne. Cet
arrêt contenait une réglementation de la procé-
dure d'assainissement agricole, ainsi que les
mesures de protection en faveur des fermiers.
Il devait rester en vigueur jusqu 'à fin 1938, date
à laquelle la loi fédérale sur le désendettement
de l'agriculture devait être appliquée. La chose
étant impossible, il s'agit de prolonger les dis-
positions actuellement encore en vigueur. Le
Département fédéral de justice et police exami-
nera la question et soumettra sans doute pro-
chainement au Conseil fédéral une proposition
dans ce sens.

Soyons bons envers toutes les bêtes
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
le jeudi 17 novembre 1938
eories:19h 45 rVi.leàu : 8D h 30

LA THÉÂTRALE DE LA MAISON DU PEUPLE
j o u e r a  311 ; > r 0 i 1 t d e  l a

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE

„DOMINO"
Comédie en 3 actes de Marcel ACHA11D

Prix des places: numérotées tr. l. 'iO. non numérotées fr. 0.75
Location dès ie samedi 12 novembre, an magasin de Tabacs du
Théâtre et le soir M l'entrée 14546
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H vendre
3 chambres à coucher, lits
secrétaires , couches, lits
turcs, lavabos, butlet s, di-
vans, fauteuils , canapés,
labiés , berceaux , etc. — \
«liiez M. E. Andrey, !
rue du 1er Mars iOa , té-
léphone 2.37.71. 14591

Serviettes . Sacs d'école . 'rassis
Sacs â fermeture éclair «„ „.„*„„.„
14a0S) Rue F ritz-Courvoisier 12
llôpuratioiis . Se recommande, Cha WEBËH. Tél. 2.30.79.

U

ffflAI SOÎI DU PEUPLE . LA CHOUK -OE FONDs l
' ' GRANDE SALLE DU CERCLE O U V R I E R  R

Samedi 19 novembre 1938, dès 20 heures 30
Dimanche W novemb. 1938, dès 1 > h 30 et dès 20 h. 30 LÀ

Spectacles de variétés
j . lYRIEi. Janine ZARAU !
i I Jeune comi que  fantaisiste La gentille el jolie
' ; * Du rire . Du rire .. danseuse étoile

LJ Jan lAolSERT ¦
.: j Vodetle des disques Idéal et de la Radio
I '¦;.'- . i .vécues chansons de charme el de Innlaisi e i

ZfcS SALVA (3 artistes)
Numéros d' antipodisles et jonglage

sur les pieds

FORMlLMHI . i - . l l l  ¦'¦U U M U J A B L E I I I

I

tflM fcT auM
Les deux comiques américains ,

cascadeurs HCioba 'es wK
Sensationnel s 111 j '

P r i x  des p l a c e s :  samedi soir , Fr. 1.— a toutes les '
places: dimanche après midi. Fr. 1.— et Fr. 0.75 (en-
fanis Fr. 0.45); dimanche soir Fr. 1.— et Fr. 0 76 ]

Vestiaire cardé 14672

IES BUENOS
A vendre ou a, louer, pour le

30 avril 1939. jolie

maison iamiliale
â proximité de la gare . 5 cham-
bres, bail , véranda vitrée , bain,
chauffage central. — S'adresser
llureau Fiduciaire E g I L E
It O E IH E ti , rue Léopold-Ro-
beri 49 1395/i

Petite maison
à vendre

belle situation au Nord de la vil
le. Prix intéressant. — Ecrire
sous chiffre E . B. 14520 an bu
reau de I'I MPAHTIAL . 14520

9
3 feux , 2 fours, à vendre fr. 60.- .
— S'adresser rue de la Paix 85
au ler étage , a droite. 14603

On achète 14314

machines
outils

en bon étal. Presses , lours . étaux
limeurs, eic. — Offres avec dé-
tails sous chiffre U 57()'i7 O A
¦"nhlicilHM . Itâle 16778 X

PRffS
Aux employés Uxes , nous ac

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

Bureau de Crédit S.A.
Grand-Uhèue 1 - Lausanne

. 2>
f *a? -vJ *?

^<SS U f o M \h u \ e
j  T&~  ̂ Travaillées, posées di-
i j  réclament sur les vête-
r "V menls.

I P Astrakan, Breltschwanz

F 

Mouton doré, Agneau
rasé.

* t Nous créons pour cha-
tj -W 7̂X <Mé manteau une Idée

(T 1 j \ nouvelle.
1 1 /  /V \ Prix très bas. — Travail
Y\\ //*)  «©Igné.

BfaLsM'». ' -^

29.Ru«,lèop.Roberr. BSHSW
m m

Le fourreur consclp.nr.ienx f< pas cher

Les 13 et 14 décembre, au ineatre,
L'ODEON donnera

L'ARLÉSIENNE
u 'A. Daudet 146711 "n uv'1 ';' Ge< rjjes Bizet .

IVTAIVÎA1M S, si vos entants n 'emploient plus leurs trottinet-
tes, vélos , poussettes , poupées , cerceaux ,
pelles à neige, jouets divers , pensez à

„LA CRÈCHE"
qui sera heureuse et reconnaissante
d'aller les chercher à votre domicile pour ?es
petits protégés. 14671

I BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisie

On cherche pour Ge
nève, 1464/

feunce

mécanicien-
technicien

ayaul lail le technicum. très cons-
cinneieux el iiyaut benucoup d'i-
n i t ia t ive , pour le bureau de la
comptabilité de fabricat ion , l'or
ganiaaiion du trav.iil et l'étatr lis
sèment des prix de revient. —
Ecrire sous chiffre A. 9774 x
PuhlicilaH . <i>nèv«>.

Attention !
Très lorte récompense a la
personne qui  pourra donner
des renseignemen t s sur les
jeunes tiens , qui . par 2 lois
ont déchire le siore du ma-
gasin Photo Auber t , rue
de la Balance 16. 1461)0

Immeuble
ocu il de 4 logemeii s. tous biea
loués et si tué dans localité im-
portante  est a vendre avantageu-
sement . Placement intéressan t ,
nui port 6o/„ — Offres à Ca«e
poHiale î i : , 'i. La Ghanx-de-
f.mds 14673

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Où c nduisent les abus du protectionnisme é. outrance 7 — Notre

exportation laitière en France est menacée davantage.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Nous relevions dans une de nos dernières
chroniques agricoles, les dangers qui découlent
d'une politique douanière trop exclusive, pour
toute l'économie générale d'un Etat. Elle ese
tout particulièrement dangereuse pour les pe-
tits pays qui dépendent de l'étranger.

Mais, malheureusement, la situa tion économi-
que mondiale est devenue tellement tendue à
la suite des grands conflits qui ont suivi la
Grande Guerre , que la raison a sombré pour fai-
re place à toute une variété de compétitions
engendrées par la rancune, la finance et les ri-
valités de races, de forces et de suprématie.

Si on ne bataille plus, en Europe centrale,
sur les champs hérissés des cimetières, on se
bat sur le terrain économique avec une toujours
plus grande animosité. Il n'y aura bientôt plus
assez de candidats pour occuper les Offices qui
dépendent de la protection économique des
frontières.

Nous admettons qu'un pays doit protéger sa
production, ses industries et . son commerce ;
c'est même un devoir, une obligation que la sa-
gesse commande.

Toutefois, il ne faut pas aller trop loin et il
ne faut pas surtou t que les mesures fiscales
dont on abuse se retournent contre un pays
trop protecteur et surtout contre le consomma-
teur.

Parfaitement d'accord que nous protégions
notre agriculture , notre vignoble; le laboureur,
l'éleveur, le vigneron ont assez de peine a
«tourner» pour que la Confédération les entou-
re d'un peu de sollicitude. Mais est-ce raison-
nable, est-ce prudent, est-ce sage de percevoir
des droits d'entrée, sur le vin par exemple, qui
dépassent le prix d'achat au vignoble ? Passe
encore, que ces mesures favorisent la vente du
vint suisse si la production indigène suffisait
à la consommation.

Ce n'est évidemment pas le cas: alors c'est
le consommateur qui est volé.

Un auSre exemple nous a fourni la preuve
que la politique protectionniste à outrance est
dangereuse si elle ne s'inspire pas des principes
de réciprocité.

La semaine dernière s'est tenu à Dijon le
Congrès national français du fromage. Les con-
gressistes ont traité les questions techniques et
surtout les questions commerciales. Ces derniè-
res nous Intéressent pïus particulièrement par-
ce qu'elles touchent à une branche principale
de l'agriculture suisse.

Nos agriculteurs qui souffrent de la concur-
rence indigène sur !e marché français : eux qui
savent quelles pertes ils ont subies par les dif-
ficultés fiscales que ie protectionnisme a pro-
voquées; eux qui ont perdu presque entièrement
un de leurs meilleurs clients, apprécieront les
conséquences d'une provocation évidente aux
représailles. Ils liron t plus loin, que les froma-
ges français paient fr. 400.— par quintal pour
entrer en Suisse, alors que nos fromages suis-
ses paient 60 et 120 fr. pour entrer en France !

Il y a peut-être des compensations sur d'au-
tres produits; mais il sera bien difficile de faire
avaler cette différence comme équitable aux
agriculteurs de France.

Aussi, il se regimbent comme on le verra
dans les lignes suivantes que nous extrayons
d'un rapport sur le congrès précité.

« Le gruyère a retenu spécialement 1 attention
des congressistes. M. Bonny, de Lyon, a fort
éïoquemment résumé les désirs des produc-
teurs français en face de l'excès des importa-
tions pour le cas où ne pourraient être obtenues
la suppression ou la réduction du contingent de
fromages suisse : 1° Egalité de traitement en
matière de droits de douane. Nos fromages
paient 400 francs par quintal pour entrer en
Suisse, pendant que les fromages suisses paient
60 et 120 fr. pour entrer chez nous ; 2° Gestion
des contingents suisses par une commission in-
terprofressionrielïe franco-suisse au lieu de lais-
ser nos voisins manoeuvrer notre marché à
leur volonté; 3° Préférence accordée à nos
beurres par les acheteurs suisses qui s'appro-
visionnent habituellement en beurre danois ; 4°
Taxe à percevoi r sur les importations prove-
nant de Suisse pour compenser en partie le
dommage supporté par les producteurs fran-
çais de gruyère, taxe qui serait affectée aux
l echerches techniques des écoles et laboratoi-
res spécialisés.

A la fin de la séance, le congrès émis plu-
sieurs voeux.

Le premier demande à la fixation à zéro des
contingents officiels et autres d'importations de
fromages dans la métropole , par dénonciation
des accords commerciaux, et en particulier de
l'accord franco-suisse; le second demande au
comité national de propagande de poursuivre
avec les pouvoirs publics toute discussion pour
qu 'aucun accord ou renouvellement d'accord ne
soit conclu sans consultation du comité national
interprofessionnel du fromage.

Le troisième réclame pour les colonies l'ali-
gnement de la protection douanière de l'en-
trée en France.

Le quatrième est relatif à l'extension du ré-
gime au contingentement aux importations
étrangères, dans les colonies et pays de protec-
torat; et à la fixation immédiate des dits con-
tingents dans chaque colonie et au protectorat
à 50 pour cent du montant moyen des imper- !
tations étrangères au cours des trois dernières
années.

Le cinquième voeu demande que dans les
conditions actuelles les fromages importés soient
soumis aux mêmes lois et aux mêmes décrets.

Réglemente la fabrication et la vente des j
fromages français.

Le sixième tend à la suppression de la réduc- j
tion des droits d'octroi de Paris appliqués aux -
fromages pour assurer l'approvisionnement nor-
mal du marché.

Enfin le septième demande que les pouvoirs
publics interviennent pour éviter que se trou-
vent modifiées la réglementation actuelle et les
usages consacrés par une longue pratique , con-
cernant la vente des fromages en général et
celle du Port-Salut en particulier.

Voilà !
Nous croyons qu'une bonne entente douanière

avec la France serait plus avantageuse pour no-
tre industrie laitière , comme aussi pour d'autres
branches, qu'une politique trop protectionniste.
A tarifs douaniers égaux, nos spécialités et
nos qualités supérieures de fromages pourraient
conserver une partie du Marché français.

En sera-t-il de même en montrant trop d'in-
transigeance ? Al. G.
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Cest le cri de te mère, du père et 0e
f enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce mervellleia

100 a*. petit déjeuner aux sucres de fruits exo»
ai CM. tiques, nourrissant, savoureux et éco

t<?§i3\ nomlquo, 30 tasses pour 85 da.

El Ka-Aba
BjJSĵ  

boisson des p lantations

SA 3680 Z 11006

monsieur Emile STAUFFER et ses en-
! fants, remercient sincèrement toutes les personnes

i qui par des envois de fleurs et des messages d'affection,
{ leur ont témoigné une si bienfaisante sympathie dans

leur grand deuil. 14661
i Vauseyon, le 15 novembre 1938.

H ¦
i Messieurs les membres de la Société fédérale
I de gymnasti que l'Abeille sont iulormés du
| décès de

H Monsieur Georges BOILLAT
membre honoraire. 14704

Incinération. SANS SUITE, jeudi 17 novem-
bro- CE COMITÉ.
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Hj| Nous n'annonçons que quelques-unes de nos nombreuses séries très intéressantes. Çv,':,j! Venez vous rendre compte de notre choix... de nos prix .. de nos qualités .. vous en
! serez enchantées.

Flanelle coton lingerie coupons de 5 m. , la coupe 350 'i 50 195 l.SO
Oxford pour chemises coupons de 7 m.. la coupe 795 6 95 595 4.25
Veloutine Pilou pour robes de chambre, robes, etc. j

i Coupes de 450 ni.. la coupe 6 95 5 95 4 95 3.95
Cotonne pour tabliers coupons de 3.50 m., le coupon 4 50 3 95 3.50 2.95
Velours côtelé pour robes , peignoirs, coupons de 5 m.

[ le counonU50 9.75 7 50 5.75
i Lainages fantaisie nour robes, nouveautés , coupons de j
j 4 moire soour une robe 16 75 14 76 11 75 9.75

Lainages pour manteaux contions de 2 50 m.
grande largeur le manteau 24.50 19.75 14 90 9.90

Crêpe de Chine pr. doublures , coupons de 3 m., le coup. 7 95 5.75 4 25 3.75
Coupons de rideaux, toiles, soieries, velours, etc., etc.

1 Chez Ulaller, Sïlagasiits de fa Belanae s. a. 1
Balance 10 La Chaux-de-Fonds

•80F" Prochainement, ouverture de nos nouveaux magasins, rue Léopold Robert 48-50 ]
14679 bâtiment de la Banque Fédérale

On réserve I pour les fêtes

TflPBf D'Q ÎEMT
Baffle

LE CADEAU ™̂ ™̂

APPRÉCIÉ QUI GARDERA TOUJOURS

Jkt, SA VALEUR

MimŒ&JUgOT
I SPECIALISTE I I Rue Neuve 1

BIJOUTERIE
OEFÈVSEHIB

Richard
FILS

Léopold • Robert 33

NOTEE
ASSORTIMENT
DE BIJOUTERIE
EST AU COMPLET

ALLIANCES
toutes
grandeurs
et différentes
largeurs

CROIX
HUGUENOTES

oi et argent
TOUTE
L'ORFÈVRERIE

JEZLER
vu notre
grand stock
nous pouvons
réassortir
tous
los modèles

argent ou
métal argenté

On réserv e
pour les fêtes

JOHN RICHARD
Successeur

17474

Grand magasin
avee belle vi irine . y louer rue Leopoid Robert 57, poui
époque a convenir. — S'adresser a Gérances et Con
tentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 12684

A LOUER
rue Léopold-Robert 57, 1er étage, d'après plans, appar
tements complètement modernisés de 2, 3 ou ri chambres,
cuisine, cabinet de bains et dépendances. Chauffage général.
- S'adresser à Gérances A Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert: 3g. { 12688

Appartement moderne
4 pièces, chambre de bains , chauffage central général , cham-
bre de bonne, service de concierge , libi e de suite, 3rne étage
rue Numa Droz 139. — S'adtesser bureau Loge Sa. 14651

A EOUER
au centre de la vme. four époque a convenu , grands locaux à l' usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adrest
ser a Gérances et Contentieux S. A., ruu Léopold-Rober-
3z 13521

Appartements GIéIS
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.

Pabt ique de machines cherche jeune

dessinateur
au courant de la petite mécanique de piécision —
Faire offres avec prétentions sous chitlre P. 3370 J.,
à Publicitas , Bienne. as 17064 .i 14682

Leçons de piano , solfè ge, depuis 6 fr .  par mois

G A BRIELLE JEANRENA VD
Diplômée

de la Société Pédagogique Suisse de Musique-

LA CHA UX-DE- FONDS DOUBS US
1 'i69B j

Huile *.¦
Foie -.
Morue

Qualité «Meyer»

vient d'arriver

le litre fr 2,50

Droguerie du Versoix

I 

Ed. GOBAT 12840 ¦
La Ghaux-de-Fonds

l'imhres S. K N &, l . 5o/o I

Etat -civil duJ5jvoÉre 1938.
Promesses de mariage

Vaille , (Jharles -Verner . méca
uicien et Lramlé, née Piemontesi ,
Antoine ite , tous deux Neucbate-
lois.

Décès
Incinération. Boillat , Georges ,

époux de Adèle , née Berger, Ber-
nois, né le 4 oclobre 1874.

Cours et leçons privéesara
Renseignements et inscriptions
Serre 65 Téléphone 211 57
H617 M. a S. Graber.

RAISIN
beau et très doux , le dernier

â 0.90 le kg.
Pommes rainettes

0.35 le kg. 8 kg. pour Fr. 1. -
Noiz très crosses et bonnes

1.20 le kg.
Dattes fraîches 0.40 le paq
Figues nouvelles, très belles

0.20 la chaîne. 3 pour 0.5 i
Vin bouché rouge étranger

O 80 le litre
Savon 72°/o ex ira pur

7 morceaux pour Fr. 1.—
Tabac extra, le paquet de

90 nr. seulement 0.40
Chocolat au lait fin

6 grandes plaques pour Fr. 1.—

Au Meilleur Marché
Premier-Mar s 11

Se recommande. I lmile Mufti .

Pressant
Je cherche pour La Ghaux-de-

Fonds.
monsieur ou dame

s'intéressant a la vente d'un ne
lit anicle d'une utilité inconles
lable de bas prix. Gain accessoire
intéressant . — Ecrire a M. Itené
Scblld. Billodes 75. Le Locle. I
ou s'y adresser entre les heures
de travail 14663

Fabrique instruments chirurgie
Sud-Ouest . France engagerait

Éncii-oflliur
sérieux. — Ofl res sous chiffre
9:1.463, aux Aouoocen-8uis-
Hes S. A ., Nencliàtel. 14685

Importante Société de
produits pour le bétail
cherche

représentant
bitn introduit auprès des agricul-
tsurs Affaire de premier ordre.
KHran ii e exigée pour uèpôt , —
Ecrire sous chiffre B. I4KI9 L.
u Pabllcltas. Lausanne.

AS 15084 L 14683

On cherche

orchestre
de 3 ou 4 bons musiciens pour
Nouvel An. — Hôtel de la <:i-
UORiie. l)el«motit. 14681

Personne
sérieuse, 38 ans, cherche
place femme de chambre; se-
rait capable aussi de diriger
ménage chez personne seule.
— Faire offres à Marthe
Périat, villa «Boillat-Japy > ,
Reconvilier (J. B.) 14389

Bonne

sommelière
sachant le français et l'allemand
cherche place dans bon café-res-
taurant. Libre ue suite. — Offre s
sous chiffre N. Al. 1411:16 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14336

3e cherche nn bon 14337

ouvrier charron
capable de travailler seul . — S'a-
dresser à M. Georges Elzlogre,
maréchal . Chézard. A la même
adresse , àveudre un petit brœck
et 2 voitures, prix avantageux.

Modèle
Artiste peintre, installé

dans la région , demande
modèle féminin. — Of-
fres écrites sous chiffre S.
T. 14708, au bureau de
L'IMPARTIAL. 14708

OËNDRÊ
1 chambre à manger. 1 violon

d'étude Reinert , 1 lit d'entant . 1
selietle, 1 couleuse , grands ri
deaux. — S'adresser rue du Doubs
69, au ler étage. 14697 Baux a lover, imp. lounuisiei

Evitez la chute
de vos cheveux

et luttes contre
les pellicules...

Mlle A. Perregaux
spécialiste di plômée , vous
donnera les soins voulus.

Prix modiques.
Institut Dermo 3702

Paix7w , «me élage . tél.21.766

ToÂj de p iume
hj is&MeOiJiK
est réparée
nettoyée
redresséedurcie

ou adoucie
à la 11307

Librairie - Papeterie

V:* G j ùj j û y

Ileiai
anglais ou italien en ï mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
Lion emplois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e  langues en
;t mois. Références. — Eoole
Tamè, Baden 33 ou Neu-
châtel 33. .-'A:* UBa 17217

Amies
de la j eune fille

Rue Fritz Courvoisier 12
Téléphone 2 13 76 1136

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de placement
Agents à la gare sur demande

orchestre
de 3 » 4 musiciens est demandé
pour les 1er et 2 janvier, le 1er
éventuellement pour musique de
danse dans grande salle. — S'a
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

14693

magnifique
apparlement

de 3 pièces, véranda, tout conforl ,
est à louer. — S'adresser anpar-
tement Succès 7. 14691

A louer
pour tout de suite ou
pour époque à convenir
a proximité de la Place du Mar-
ché, appartements de 3 cham-
bres , cuisine, w.-c. intérieurs
chauffage central , prix fr. 55.-
et 60.- par mois. — Faire of-
lres à case postale 415, En
Ville. 14695

A louer
pour époque à convenir:

Progrès 69. gS-i "«sBï
Industrie 14. lz 6« %âiï*m-
Mnillinc I rez-de-chaussée . 3
lilUUIIU S J , chambres «t cuisine
Ililv R5 2me étage, 3 chambresrdIA DJ, et cuisine. 13498

S'adresser à Gérances el
Contentieux S. A., rue Léo-
polcl-Hohert 32

A louer
Progrès 13. beau logement de
3 pièces, W. G. intérieurs et tou-
tes dépendances, ainsi qu'un ate-
lier bien éclairé. — S'adresser
au 2me élage. 13427

A remettre
environs de Neuchfttel , belle si-
tuation , à remettre de suite , com-
merce

iiÉ-Diinii-laitt
bien achalandé. Chiffre d'affaire
prouvé. Capital nécessaire : Fr.
6.000 — Ollres sous chiffre P
:tî»H7 N A Poblicllan Neu
châtel. 14590

imprimes en tous genres
IMPKIMh iliti < OUUVOISIII

Quinquets électriques
d'occasion, révisés à fr. 4.50
la pièce.

Tabourets à vis
d'occasion, à vis bois, à fr. 2.50
la oièfe; neufs à vis en fer, à
tr. 9.50 la pièce . — S'adresser
à Roger Ferner, rue Léopold
Robert 82. Tél. 2 23 67. 12243

A vendre au iïi
beau

domaine
comprenant : 1 maison d'ha-
bitation avec trois logements
loués , en excellent état d'entretien
ainsi qu'un rural moderne et
!» 1.881) ms de terres en bon
état de culture. — Pour tous ren-
seignements et pour traiter, s'a-
dresser & M. Ch. Wuthier, no-
taire à Cernier. P3'J 55N 12038

Lapins
J 'expédie lanius tués , propres ,

à Fr. 2.50 le kg. Vivants, a Fr.
1.41» le kg. — FURRER,
Yvonand. as 15083 I 14t>84

n a i s s a n c e s
f i a n (a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avit de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

Qui prendrait " " n
neiiSion i — Ollres sous chiffre
B. M. 14706, au bureau de
I'I MPAHTIAL 14706

iVaPItstlsTàP "" PiBuo élec-
ICIIUI G tri que, un bil-

lard , une grande glace. Le tout
cédé à très bas prix. — S'adres-
ser au calé du Qlacier , rue de la
Boucherie 5. 14674

Couturière. JSSzst
costumes de snort : Mlle Burri .
Cernil Antoine 29. 14696

Côif f a . f Zf j F  sortant de révi
jIUL*lUlI sion est a ven-
dre avantageusement. — S'adres-
ser rue du Doubs 27. 14675

P y tii g pour remplacer somme-
UAll a, Hère et fille de salle. 2
jours par semaine et éventuelle-
ment renforcer le samedi et le
dimanche ou des séries, est de-
mandée par bon Café-Restaurant
de la ville.

Adresser offres écrites sous
chiffre A. G. 14668 au bureau
de I'IMPAHTIAL 14668

Fille de cuisine- ÏÏ iïViïi
bonne fille de cuisine. — S'adres-
ser brasserie Métronole . 14597

A lflllPP Pour le  ̂ aTril *9a9'IUUCI beau logement moderne
3 pièces, au soleil , toutes dépen-
dances. - S'adresser Eplatures 20a
au rez de-chaussée Est. 14667

A I  Illl PP beau sous sol . 1 cham-
IUUCI bre et cuisine, bas:

prix. — S'adresser rue de la Paix
45. au ler étage , à droite. 14628

A l f l l l P P  rez-de-chaussée sure-
1UUC1 ie7é de 3 chambres,

cuisine, alcôve , vestibule. — S'a-
dresser rue de la Paix 45. au 1er
étage , a droite. 146291

A l f l l lPP lo8ement de 3 pièces
a. IUUCI et dépendances, remis
a neuf. Fr. 50.— par mois, — S'a-
dresser Place Neuve i, au 2m e
élage, â gauche. 14653

Pet ite chambre meu
d
belmand eée!

quartier de l'Abeille. — Faire of-
fres écrites sous chiffre L. V.
14645 au bureau de I'IMPA P TIAL.

14645

A VPDf lPP un buttet de service,
IC1HI1C un fourneau en fon-

te, une garniture de cuisine, cros-
ses, une chaise-longue. — S'adr.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 14618

A vpndpp ê 8ul,e un v*'° 9̂ICUUIC course Supermondia
très peu usagé. — S'adresser rue
Léopold-Robert 110. au ler élage.

14644

P.hamVinn •Iolie chambre meu-
UUttUJUlC. blée, à louer. 2 fenê-
trea , tout confort. — S'adresser
rue Numa-Droz 76, au 2me élage.

14692

Â VOnrl pp P°'ai?er a 2 trous .ICUUI C brûlant tous combus-
tibles, en partait état , marque
< Weissbrodt». — S'adresser le
soir, après 18 heures, rue de la
dure 7, au ler étage, à gauche.

 ̂
14509

Machine à coudre utyest
a vendre avantageusement . — S'a-
dresser rue des Urâiets 81, au ler
étage. 14652

rhflt no'r 8t °'anc> eRaré depuis
UUttl g jours. — Prière de télé-
plioner au No 2 39 78. 14633

(l llhliA dimanche à Tète de Ran
U U U HC un windjack blanc. —
Prière à la personne qui en a pris
soin de le rapporter contre ré-
compense rue Léopold Robert 145.

14654

PflPlin a"met'i matin , par ouvriè-
re! UU rBf porte-monnaie conte-
nant environ ir, 90 —. — Le rap-
porter contre récompense, rue de
la Serre 97. au rez-de-chaussée , à
droite , après 19 heures. 14677



Une initiative hollandaise en faveur des Juifs
Ees Uifficuliés du Cabinet Daladier

L'aide américaine ani Juifs
persécutés

Les efforts généreux de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Londres

LONDRES, 16. — On apprend dans les mi-
lieux politiques que M. Kennedy, ambassadeur
des Etats-Unis , a eu plusieurs conversations au
cours de ces trois derniers j ours, avec des mem-
bres du Cabinet . Ces entretiens ont porté sur
les possibilités d'émigration des Juifs d'Alle-
magne. M. Kennedy a conféré entre autres avec
M. Chamberlain, lord Halifax , sir Macolm Mac-
Donald et M. Cadogan. Bien que j usqu'à pré-
sen t, rien de définitif n'ait été corramuniqué an
public , on apprend dans des milieux habituelle-
ment bien informés , que M. Kennedy veut ten-
ter de préparer des mesures que l'Angleterre et
les Etats-Unis p rendraient en commun po ur f a-
ciliter l'établissement des Ju i f s  dans les p ays
d'outre-mer. On app rend aussi que la France se-
ra inf ormée de ces conversations et qu'elle sera
app elée p lus tard à collaborer à une action.

Une semaine de propagande
anti-hitlérienne

U «.American Jewish conf érence» a décidé d'or-
ganiser du 27 novembre au 4 décembre une «se-
maine antinazie» durant laquelle des manif esta-
tions seront organisées et des tracts de p rop a-
gande seront distribués. '

Grâce aux publicistes des Etats-Unis
Le meurtrier Qrunszpan aura

un bon avocat
Un comité composé de nombreux pu blicistes

américains non j uif s s'est constitué pour la dé-
f ense du meurtrier du conseiller von Rath à la
suite de l'appe l lancé Mer soir p ar la voix de
la radio p ar le piv bliciste Thompson. Trois mille
télégrammes, plusieurs dizaines de milliers de
lettres et de nombreux envois d'argent, tous
émanant de p ersonnalités non juives , sont ar-
rivés dans les trois heures qui suivirent l'app el.
Les f onds recueillis pa r ce comité seront desti-
nés à assurer à Grunszpan le secours d'un avo-
cat f rançais p armi les meilleurs.

Washington appelle son
ambassadeur à Berlin

L'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin, M.
Wilson, a été convoqué à Washington pour ren-
seigner le gouvernement américain sur les évé-
nements d'Allemagne.

Une déclaration du président
Roosevelt

Voici le texte d'une déclaration faite à la
presse par le président Roosevelt sur les évé-
nements en Allemagne :

Le$ nouvelles reçues d'Allemagne ces jours-
ci ont profondément choqué le peuple améri-
cain. Si nous en recevions de semblables de
n'importe quelle autre partie du monde, elles
provoqueraient inévitablement une profonde ré-
action, Identique à celle-ci, dans toutes les cou-
ches du peuple américain.

Je pouvais à peine croire moi-même que de
pareilles choses pouvaient se produire dans la
civilisation du XXe siècle.

Afin d'avoir un tableau de première main de
la situation en Allemagne, j'aj demandé au se-
crétaire d'Etat d'ordonner à notrs ambassadeur
de venir immédiatement à Washington.

Le président souligne que la convocation
adressée à M. Wilson n'est pas, en termes di-
plomatiques, un rappel mais un appel pour con-
sultation.

Des manifestations anti-hitlériennes au port
de New-York

NEW-YORK, 16. — Des manifestants estimés
par la police à plus de 5.000, ont protesté au dé-
part du paquebot « Bremen » à minuit, en criant
et en promenant des pancartes : « A bas Hitler »,
«Pas de paquebots nationaux-socialistes à New-
York», «Arrêter Hitler». Les renforts de police
arrivés sur les lieux ont réussi à contenir les
manifestants et à les repousser hors du quai
aux passagers.
llttwt ••««>«. >««s>«»«^«%»«»«ee»s»>sws<sv««MMi«t«»Éie»>e>»»»>««ie» IIMM IMU MP

Le mouvement d'antisémitisme
Répercussions à Dantzig

VARSOVIE. 16. — Deux cents Juifs polonais
habitant Dantzig, qui attendaient, hier matin,
l'ouverture du commissariat général polonais
afi n de présenter leurs passeports au contrôle
réglementaire, ont été arrêtés par des agents
de la police dantzico ise et amenés, malgré leurs
protestations, au siège de la police de la Villie
libre.

D'autre part, de nombreux propriétaires de
maisons ont enjo int à leurs locataires jui fs de
quitter les appartements qu'ils occupent avant
le ler décembre.

Les biens d'un Suisse sont saisis
On signale également que les autorités dant-

zicoises ont saisi les biens d'une importante
maison de commerce appartenant à un citoyen
suisse, le Dr Maden, de Locarno.

Un million confisqué à la loge maçonnique
j uive

Enfin on annonce qu 'à la suite d'une perqui-
sition opérée au siège de la loge maçonnique
juive de Dantzig, la police a confisqué une cas-
sette contenant un million de florins.

Les Juifs polonais relâchés ,
VARSOVIE, 16. — Les Juifs polonais arrêtés

à Dantzig par la police de la ville libre , devant
le commissariat général polonais, ont été relâ-
chés. La presse dantzicoise déclare que ces opé-
rations ont été opérées pour empêcher des ma-
nifestations juives.

Une déclaration du grand rabbin
anglais

Le Dr J. H. Herz, grand rabbin de l'Empire
britanni que, publie ïa déclaration suivante : «En
présence des terribles événements d'Allemagne
— l'arrestation en masse des Juifs, la destruc-
tion des synagogues et la profanation des par-
chemins sacrés de la loi — le grand rabbin in-
vite les congrégations juives de l'Empire à con-
sidérer dimanch e prochain comme un j our d'hu-
miliation et de prière ».

Pour faciliter l'émigration
Initiative hollandaise en faveur

des Juifs
M. Colijn , premier ministre , a annoncé à la

Chambre basse, que le gouvernement hollan-
dais avait entamé des négociations avec les
gouvernements britanni que , français , danois,
belge et suisse, en vue de permettre l'émigra-
tion des Juifs allemands.

Le Conseil municipal de la viile d'Amsterdam
a adopté, à l'unanimité , une proposition socia-
liste demandant au bourgmestre de prendre
toutes dispositions pour l'hébergement de réfu-
giés allemands dans les locaux municipaux aus-
sitôt que le gouvernement aura décidé de l'ad-
mission de ces réfugiés en Hollande.

Un premier pas est fait
Pour faciliter la colonisation

juive
Un premier pas a été fait en Hollande en vue

de la création d'une société Internationale pour
la colonisation juive. L'organisation en question
se proposerait de favoriser l'émigration des Is-
raélites de l'Europe centrale et de leur fâcî-
liter la colonisation d'un certain territoire. L'ac-
te constitutif de cette société a été mis au
point mardi et les premières contributions de
fonds de constitution dépassent un million de
florins. 

ia C.6.T. contre les décrets-lois
NANTES, 16. — Le congrès de la C. G. T.

a adopté à l'unanimité une résolution lue par
M. Léon Jouhaux et disant :

« Le congrès de la C. Q. T., résolu à défen-
dre les quarante heures , les congés payésv les
délégués ouvriers, etc., qu 'il déclare être à la
base de tout redressement de l'économie na-
tionale, repousse les décrets-lois qui sont la
suppression des réformes sociales et n'imposent
des sacrifices qu'à la classe ouvrière.

» Le congrès répondra à cette politique d'a-
gression, non seulement par la défense de ce
qu 'il considère comme définitivement acquis
mais encore par un plan constructif répondant
véritablement aux nécessités d'un redressement
économique et social du pays. »

Plus de concessions d'exploitation
Le régime des étrangers

en France
Un décret stipule que l'Etat , ies départements ,

les communes, les établissements publics ne
pourront octroyer aux étrangers de concessions
publi ques , de concessions d'exploitation des ser-
vices publics ou de permissions d'exploitations
diverses de quelque nature que ce soit. 11 en
sera de même pour toutes les modifications , ex-
tensions , renouvellements des concessions ou
permissions existantes. Les deux tiers des
membres des conseils d'administration devront
être français.

Dans les industries travaillant pour la défen-
se nationale, les ministres de la guerre, de la

marine et de l'air , pourront exiger que la tota-
lité du personnel d'adrm .iistration et de direc-
tion soit de nationalité française.

L'Angleterre reconnaît
ITriiplre dTthlopSe

C'est chose faite depuis ce matin
ROME, 16. — Mercredi matin, à 11 heures,

lord Perth, ambassadeur de Grande-Bretagne,
s'est rendu au Palais Chigi et a remis au conte
Ciano, m'nistre des affaires étrangères, les let-
tres de créance du roi George VI l'accréditant
auprès du roi d'Italie, empereur d'Ethiopi e.
L'empire italien d'Ethiopie se trouve donc àpartir de mercred i formellement reconnu par la
Grande-Bretagne. C'est dans la j ournée même
que le comte Ciano fera parvenir les lettres au
souverain italien.
La mise en vigueur des accords

anglo-italiens
Cet après-midi, à 18 heures, il sera procédé

au Palais Chigi, par le ministre des affaires
étrangères d'Italie et le représentant diplomati-
que de la Grande-Bretagne, à la signature d'u-
ne déclaration commune italo-anglaise compor-
tant la mise en vigueur des accords de Rome,
du 16 avril 1938. La cérémonie revêtira une
forme solennelle et se déroulera en présence
du ministre d'Egypte à Rome, des hauts fonc-
tionnaires du ministère des affaires étrangères,
de l'ambassade britannique et des représentants
de la presse italienne et étrangère. Cette céré-
monie sera suivie d'une communication italo-
anglaise au gouvernement égyptien l'informant
de la mise en vigueur des accords de Pâques.

WasUmm anoeiie son ambassadeur à Berlin

LE TEMPS PROBftRIE
Le temps probable pour j eudi 17 novembre

Hauteurs : clair à nuageux. Basses parties
brouillards avec éclaircies.

Eli HïHÎSS©
Après ( accident d'Hérisau

Les blessés sont des internes de l'hôpital can-
tonal vaudois

BERNE, 16. — Les deux officiers blessés à
Hérisau, sont le premier-lieutenant médecin
Pierre Berthoud, médecin ad intérim du ba-
taillon 16, et le premier-lieutenant médecin Ro-
ger Humbert-Droz, de la compagnie sanitaire
1/4. Les deux officiers sont, au civil, médecins
assistants à l'hôpital cantonal de Lausanne.

Les rapports de l'hôpital cantonal de St-Gall ,
où les deux officiers sont soignés, sont favora-
bles.

Les deux officiers blessés sont Neuchâtelois.
Le premier est d'une famille du chef-lieu et le
second d'une familh du Locle.

REVUE PU J OUR
Les obstacles s accumulent devant

M. Daladier
La Chaux-de-F onds, le 16 novembre.

Les décrets-lois seront-ils app liqués ? Ou M.
Daladier sera-t-il renversé comme le f urent M M .
Laval et Doumergue lorsqu'ils essay èrent de re-
dresser la situation ?

On sait que l'opp osition de l'extrême-gauche
s'accentue chaque j our. Hier la C. G. T. elle-mê-
me se j oignait aux communistes et aux socia-
listes p our ref user la modif ication des 40 heures
et l'ef f or t  f iscal demandé. Et ce qui est p lus gra-
ve, la droite elle-même, sur laquelle M. Daladier
p araissait p ouvoir compter , exp rime un vif mé-
contentement et p ose ses conditions.

Le raisonnement de MM.  Marin et consorts se
motive ainsi :

— Vous nous demandez de voter un p rogram-
me qui provoquera une irritation pop ulaire cer-
taine p arce qu'il touche le p ublic p ar l'augmen-
tation des taxes de transp orts, la taxe supp lé-
mentaire sur les salaires, les économies, etc.
Mais avez-vous 'réf léchi que c'est touj ours la
même chose qui se p asse : « L'extrême-gauche
vote les dép enses , crée les embarras f inanciers,
voire la ruine ; le centre et la droite sont ensuite
appelé s à voter des mesures austères et rudes
destinées à réparer le mal ; le corp s électoral,
f âché, s'en prend, aux élections suivantes, non
aux auteurs du mal, mais à ceux qui ont dû ap-
p liquer le remède. Et c'est nous qui p ay ons la
casse... Non M . Daladier, cette f ois, ça ne se
p assera p as comme ça... -»

Et de p oser des conditions qui, si l'on en croit
les bruits qui courent, seraient les suivantes :

1. Renvoi des élections à deux ans af in que
les électeurs aient le temps de se calmer et
les décrets-lois le temps de redresser la situa-
tion.

2. Nouvelles élections sous le régime de la
p rop ortionnelle qui supp rime les marchandages
du second tour.

3. Dissolution du p arti communiste qui entre-
tient l'agitation et sabote toutes les réf ormes .

Il p araît que M. Daladier serait assez d'accord
avec les numéros 1 et 2. Mais p our le 3, il craint
la guerre civile. C'est p ourquoi il p réf érerait
p asser la main.

Toutef ois si un changement de Cabinet s'ef -
f ectuait (Laval et de Monz ie sont les succes-
seurs déj à désignés), la chute ne se produirait
pa s avant f in novembre. La France se rend-elle
compte combien ses hésitations sont anachro-
niques en f ace du dy namisme et de l'esp rit de
décision des dictatures.

Réactions contre les persécutions antisé-
mites

Le p résident Roosevelt romp ra-t-il les rela-
tions dip lomatiques avec l'Allemagne à cause
de la question juive ? Hier Berlin aff ectait de
ne p as y croire. Mais une chose est certaine,
c'est que Londres et Washington s'occup ent très
activement d'établir un ou des ref ug es en f a-
veur des Israélites p ersécutés. Une démarche
conjuguée aurait lieu prochainement aup rès du
Reich p our qu'il autorise la sortie en masse des
j uif s  qu'on emp risonne et qu'on af f ame.

Mais une des répercussions les p lus curieu-
ses de l'antisémitisme allemand et que certes
M. Goebbels n'attendait p as, est celle qui touche
au problème colonial.

En ef f e t , f  «Epoque» les f ormule de f açon p ré-
cise : «Dans les hauts plateaux de l'Ouganda,
écrit-elle, dans les hauts plateaux du Keny a,
dans la région moins accueillante du Canada de
l'ouest et du nord, dans la Nouvelle -Zélande , il
y a encore d 'immenses esp aces où des hommes
traqués p ourraient travailler la terre, resp irer et
p rier en p aix.On par le beaucoup à Londres de
rendre des colonies aux Allemands dans lesquel-
les, au nom des lois racistes, ils veulent torturer
les noirs. Mieux vaudrait les garder, ces colo-
nies, et y abriter des Juif s.  »

A Londres également , on relie de très p rès
question coloniale et question j uive et les sen-
timents d'indignation contre MM.  Gœbbels et
consorts ont atteint hier leur apog ée. Le rap -
p rochement anglo-germanique esquissé p ar M.
Chamberlain a reçu un coup terrible.

Ainsi les f orces de résistance à l 'hitlérisme
s'organisent un p eu p artout sous le f ouet des
événements.

Une réplique du Fuhrer
Cep endant, si l'on en croit l'« Oeuvre » , M.

Hitler ne serait p as disp osé à se laisser intimider
p ar  qui ou quoi que ce soit : « On annonçait hier,
écrit ce j ournal, que l'ambassade d'Allemagne
à Londres aurait reçu de la p art de sm gouver-
nement un mémorandum destiné à pr éciser à M.
Chamberlain avant son dép art p our Paris la
position allemande sur tous tes problèmes et en
particulier sur le problèm e j uif. Le Fuhrer dé-
clarerait dans ce mémorandum qu 'il ne veut
pas être ennuyé par cette histoire sur le terrain
international . U p rof érerait , s'il n'en était p as
ainsi, des op inions p articulièrement sévères
pour les grandes démocraties on les p ay s qui se
mêleraient de ces aff aires j uives. »

4 vrai dire, le contraire eût surpris... Mais
cela n'emp êchera p ersonne d'en p enser ce qu'il
veut.

Résumé de nouvelles

— Trouvant les tarif s que p aient ses navires
trop chers , l 'Italie demanderait à être intéres-
sée au canal de Suez au même titre que la Fran-
ce et l'Angleterre.

— Certains milieux romains estiment que le
p acte italo-anglais qui entre en vigueur auj our-
d'hui est déj à dép assé pa r les événements. De
même que l'accord Laval-Mussolini qui serait dé-

noncé ces jours proc hains. On remettrait donc
en question le statut méditerranéen.

— On p arle beaucoup de la visite du roi Ca-
roi à Londres. Selon l'ensemble des commentai-
res des journaux , on pr ésume que le monarque
roumain a peur des exigences hongroises, ap-
p uy ées p ar l'Allemagne et qui visent la rétroces-
sion des 2 millions et demi de Hongrois de f ran
sy lvanie. C'est p ourquoi il serait venu demander
le secours de la Grande-Bretagne qui devrait
soutenir l'Entente balkanique et lui aider à cons-
tituer une digue au p angermanisme envahissant.

— De son côté, l'Angleterre ne serait p as f â-
chée de conserver p our, elle les blés et p étroles
roumains ainsi que le droit de sup ervision de
l'équip emen t des p orts. P. B.

Chronique jurassienne
Une ferme détruite par le feu

à Tramelan
' ¦ -

(Corr.) — Dans la nuit de lundi à mardi, un
incendie a complètement détruit à Tramelan-
dessous la f erme app artenant à MM . ChoUat,
sise au bord de la route cantonale et comp re-
nant quatre logements. L'alarme a été donnée â
minuit mats le f eu avait pri s de telles p rop or-
tions que les sapeurs-pompiers durent se borner
à p rotéger les maisons voisines. Surp ris dans
leur p remier sommeil, les locataires n'eurentque le temps de f uir. Une p artie du mobilier
du f ermier, M . Lehmann, habitant le rez-de-chaussée, a cependant été soustraite à l'action
des f lammes. Le bétail a p u être sauvé â l'ex-
cep tion de deux p orcs.

Il ne reste de la f erme, construite il y a unesoixantaine d'années, que les murs calcinés;l'estimation d'assurance se monte à 29 ,200 ir.
_ Pendant la nuit, les autorités ont p rocédé àl'enquête off icielle. Il n'a p as encore été possi-

ble d'établir les causes du sinistre. On p ense àla f ermentat ion du regain ou encore à un court-circuit. Tout acte de malveillance semble devoirêtre écarté.

Xa Ghaux~de~p onds
Heureux épilogue d'une fugue

Les trois jeunes gens sont rentrés
On se souvient que le 4 novembre, trois jeu-

nes gens habitant Neuchâtel et les Geneveys-
sur-Coîîrane avaien t quitté leur domicile avec
l'intention, disaient-ils, dans une lettre adressée
à leurs parents, d'aller gagner leur vie. Des re-
cherches avaient immédiatement été entreprises
afin de retrouver la trace des fuyards , mais el-
les étalent demeurées vaines. Tout au plus, sa-
vait-on que ces amateurs d'aventure avaient été
signalés aux Verrières. Dès cet Instant aucun
indice ne permit de connaître la direction qu'ils
avaient prise.

Or, ce matin, quelle ne fut pas la surprise et
le bonheur tout à la fois de leurs parents, lors-
qu'ils apprirent que les jeunes gens étaient de
retour à Serrières. Partis avec quelque argent,
ils avaient, mais en vain , tenté de trouver du
travail sur territoire français. Complètement
démunis, et n'ayant probablemen t pas touj ours
mangé à leu r faim , ils jugèrent prudent de re-
gagner leur foyer, après une absence de 15
Jours.

On jugera de la joie des parents à revoir leur
progéniture saine et sauve, après les heures
d'angoisse bien compréhensibles qu 'ils vécurent.

Espérons que cette peu glorieuse aventure
leur servira de leçon et leur fera renoncer à ré-
cidiver.

Imorimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond.«


