
Lettre de Paris
Le bon peuple de France commence à en avoir assez de tous les trafiquants louches et

criminels qui affluent sur son sol. , -- Où M. Caballero a perdu une belle occasion ,
de se taire, - Mlle Cotillon, fille de France, remet M. Naundorff

à la mode. -- flh ! Gribouille, va...

Paris, te 21 sep tembre.
Les auteurs de la double explosion du quar-

tier de l'Etoile courent encore, ou continuent
dans quelque laboratoire bien outillé une f abri-
cation dont ils placeron t sans doute prochaine-
ment au bon endroit quelques p roduits de choix.
L'op inion publiq ue ne s'en émeut p as p lus que
de raison ; devant l'immeuble coup é en deux
de la rue de Presbourg, les p assants s'arrêtent
un instant , apprécient le « beau travail » avec
un pe tit s if f lemen t ironique de gens qui en ont
vu d'antres dans les villes du f ront,  ou même à
Paris, du temps des Gothas , ou en tous cas
dans les j ournaux illustrés, qui ne nous laissent
p as manquer de documents sur ce qui se f ait
de plus moderne dans cet ordre d'idée , en Es-
p agne, en Chine ou ailleurs. Ceux — ils de-
viennent rares — qui ont vécu la « terreur »
anarchiste de 1893-1894 , s'en trouvent raj eunis,
et prof itent de l'occasion pour replacer les
vieilles histoires de Ravachol et d 'Emile Henry.
Les j ournaux en ont été remplis cette semaine
et, bien p lus que de ses crimes, le Parisien d'au-
j ourd'hui s'ébahit que Ravachol ait été arrêté
dans le restaurant Vêry p arce que le garçon
avait reconnu le chapeau haut de f orme usé
qu'il p ortait sur la tête. Cet ouvrier p lombier en
redingote et gibus, la f igure barrée d'une f orte
moustache noire, tel que nous le montrent les
p hotograp hies de l'époque , que les j ournaux
illustrés reproduisent abondamment ces jo urs-ci.
nous éberlue. On nous avait montré ces derniers
temp s bien des images cocasses de la f in du
siècle dernier ; mais Paul Morand lui-même
avait oublié celle-là.

Nous étions d'ailleurs, ces j ours-ci, en p leine
rétrospective avec les Cagoulards qui évo-
quaient l'époque, moins lointaine mais p resque
aussi périmée, des grands f ims  muets à épisode
magnif iant Zigomar, Judex et Fantomas. A vrai
dire , ces Cagoulards n'ont p oint de cagoules, et
il semble bien qu'il s'agisse seulement d'une
bande internationale, d'ailleurs très bien orga-
nisée, de traf icants d'armes. C'est un commerce
qui. p ar le temp s qui court , marche à merveille,
et il ne f aut  p as s'étonner que ceux qui le p ra-
tiquen t et qui en connaissent à la f ois les p os-
sibilités et les dangers , se tiennent en rapp orts
avec tous les p artis extrémistes, qui sont leurs

meilleurs courtiers, ni non p lus qu'ils couvrent
leurs op érations d'un mystère de sociétés se-
crètes, dont ils prati quent aussi à l'occasion les
méthodes de discipli ne catégorique, par l'exé-
cution sommaire des déf aillants. Tout cela est
très intéressant et f ournit matière à de beaux
rep ortages ; mais la police f rançaise aurait tort
de croire que cela la dispe nse de trouver et
d'arrêter les véritables auteurs des attentats de
la semaine dernière.

Cela ne la disp ense même p as. ou contraire,
de son devoir p rimordial qui est de savoir de
f açon certaine qui sont les étrangers qui vivent
en France et ce qu'ils y f ont .  H n'y a aucune
xénoph obie dans l'af f a ire , et ce ne serait p as le
moment ; mais il ne f aut  p as se dissimuler que
l'op inion pu blique, ici , est sinon inquiète, du
moins irritée de sentir qu'il y a dans ce p ay s
un grand nombre d'indésirables qui n'ont au-
cune raison admissible d'y être venus et d'y
rester. Traf iquants de drogues , traf iquants de
f emmes, traf iquants d'armes, exp loitants non
p atentés de « combines » mal déf inies, ils vien-
nent de tous les p ay s du monde , ou d'aucun, se
recommandent à l'occasion de toutes les my s-
tiques p olitiques ou sociales si cela p eut les
aider à manigancer une bonne af f a i r e, et comp-
tent bien, s'il leur arrive d'être pi nces, que les
p artis ou groupes avec lesquels ils travaillent
les tireront d'af f a ire à tous p rix et p ar tous les
moy ens. Le p ire qu'il puisse leur arriver est
d'être exp ulsés, mais ils savent le moy en de
rentrer le lendemain p ar une autre f rontière ou
pa r la même, sans p assep ort ou avec un p asse-
port truqué, et la belle vie recommence.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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Preuve en soit cet embarque-
ment d'une collection d'engins
meurtriers sur le pont du

croiseur « Caire ».

Depuis hier la Méditerra-
ranée est devenue « terrain
de chasse ». aussi bien dans
l'air, sur mer que sous mer...
Les torpilleurs britanni ques
et français chargés de tor-
pilles j usqu'à la gueule , pa-
trouillent à la recherche du
sous-marin pirate . Les hy-
dravions de Malte . Toulon ,
Bizerte, battent le ciel de
leurs hélices frémissantes ,
tandis que les équipages
fouillent à la lunette les profondeurs marines.
Et l'on sait quelle est la consigne draconienne
fixée aux chasseurs des flottes de Nyon :

En cas d'attaque par un sous-marin d'un na-
vire de commerce n'app artenant à aucun des
partis en lutte en Espagne, ce sous-marin sera
contre-attaque et , si possible détruit.

Tou t sous-marin suspect rencontré dans le
voisinage des navires ayant été attaqué sera de
même, s'il paraît avoir été l'auteur de l'agres-
sion, contre-attaque et si possible détruit .

La même intervention aura lieu contre les pi-
rates de l'air.

Le nombre des navires-gendarmes mobilisés
contre les pirates peut être estimé à 150. Celui
des avions et hydravions à 100.

Tous les officiers et les équipages des navires
des puissances intéressées sont au poste de
veille. Au rythme lent des quarts , les bordées
se succèdent pour cette garde vigilante et inces-
sante. Que les sous-marins pirates se le tiennent
pour dit et cessent de troubler la sécurité de la
« Grande Bleue ». Sinon gare à la casse...

Cependant , pour éviter tout incident et toute
rencontre fâcheuse, pourquoi ne pas appliquer
le remède déjà vieux proposé autrefois par le
philosophe Alphonse Allais. Ne serait-ce pas le
moment le plus favorable pour assécher la mer
Méditerranée , soit en y précipitant les Balkans,
ce nid à complications diplomat iques , soit en
déversant la « Mare nostrum » dans les sables
sahariens, aussitôt fertilisés et féconds...

Et les torpilleurs risquent
à leur tour d'être torpillés

A propos du crime de
Chamblandes

De l'assassinat c]<ts frères Rosselli a celui de
l'aqeot secret clés Soviets Ignace Reiss

Nous lisons, sous la signature de M. Ivan Si-
card , dans la « Liberté » . de Paris , les lignes
suivantes :

Et voici encore un assassinat du Guépéou.
Un meurtre , sauvage , atroce, commis avec la
sûreté d'exécution ,( la rapidité des assassinats
de Dimitri Navachine , de Laetitia Tourreaux ,
des frères Rosselli . Prenons les choses d'un peu
haut.

Le 4 septembre dernier , les policiers suisses
découvraient à Chamblandes , dans le canton de
Vaud (où réside touj ours dans sa villa Olga
l'écrivain soviétique Romain Rolland ), le corps
d'un homme affreusement mutilé, criblé de bal-
les de browning. Le mort pouvait avoir trente-
huit ans environ. Dans les poches de son com-
plet, on trouva un passeport au nom de Her-
mann Eberhardt. Mais la publication des photo-
graphies de l'assassiné permit de démontrer ra-
pidement qu 'Hermann Eberhardt était un faux
nom. La victime se nommait en réalité Ignace
Reiss, suj et polonais app artenant à l' appareil
des services secrets de l'Internationale commu-
niste.

Contre Staline
Ignace Reiss . après avoir servi pendant long-

temps l'Internationale communiste, avait , au dé-
but de cette année , dénoncé avec force la ré-
pression inhumaine dont allait faire preuve le
Guépéou contre les communistes non staliniens
à quelque part i qu 'ils appartinssent. Il avait
donné, à ce suj et, des renseignements extrême-
ment précis, en Hollande , à l'ancien député H.
Sueedlict. un ami de longue date.

Au surplus , Ignace Reiss avait publié , dans le
« New Fackel » d'Amsterdam , une lettre aux
dirigeants du Komintern . En voici quelques ex-
traits :
« Si je me suis tu devant trop d'assassinats... »

Reiss écrivait: ¦

« J'ai commencé mon action de socialiste mi-
litant il y a vingt ans...

J'ai derrière moi seize années de travail illé-
gal... maintenant , il s'agit de sauver le socia-
lisme...

Je me suis tu devant trop d'assassinats, char-
geant ainsi ma conscience d'une faute grave...

J'aurais dû rompre avec vous le j our où le
père des peuples a fait fusiller les seize dans
les caves de la Loubianska ».

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Les Chambres ont fait leur réouverture hi/n<ii
soir.

Rencontres de groupes. Prises de contact. Mise
au point du programme parlementaire. Et tout de
suite nos Honorables sont entrés dans la danse. De
virulents discours ont été prononcés pour et con-
tre la politique du Conseil fédéral. L'un a trouvé
qu'on ne faisait pas assez d'économies. L autre
qu'on pratiquait une politique de déflation trop
accentuée. Tandis que M. Duttweiler, lui, récla-
mait une hausse générale des salaires. Ainsi durant
trois semaines les échos du Palais retentiront d'une
éloquence contradictoire qui peut se résumer en ces
mots : « Ni inflation, ni déflation , ni dévaluation...
Accordez-nous des subventions accrues et des
subsides doubles. Mais ne vous avisez pas d'intro-
duire des impôts nouveaux. On ne vous le par-
donnerait pas I »

Or, si curieux et si extraordinaire que cela pa-
raisse, les députés qui imposent de nouvelles dé-
penses à l'Etat sont souvent les mêmes qui lui re-
fusent les moyens pour les couvrir !

Incohérence somme toute logique si 1 on songe
qu'à Berne les Pères Conscrits qui siègent pour
rétablir les fin ances fédérales n'émettent la plupart
du temps que des votes inspirés par l'esprit de
parti ou l'esprit de clocher, quand ce ne sont pas
décisions prises sous la pression de quelque grand
trust, cartel ou association.

En effet, les véritables indépendants, qui ont
le courage de se libérer de la tutelle de leurs élec-
teurs pour ne s'en tenir qu à ce que leur dicte
leur conscience de citoyen et de mandataire du
peuple souverain, sont devenus infiniment rares. Et
la généralité est aussi prisonnière de sa clientèle
que le Conseil fédéral l'est de ses bureaux ou de
ses conceptions étatistes.

On verra si les trois semaines qui viennent dé-
mentent ou non l'amertume relative de ces pro-
pos...

Je ne demande pas mieux , quant à moi, d'enre
gistrer ici-même les plus cinglants démentis I

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franoo pour la Suisse:

Un on Fr. 16.80
Six mois . . . . . . . . . . .  • 8.40
Trois mois ¦ 4.Ï0

Pour l'Etrangeri
Un an . . Pr. 45.— Six mol» Pr. 34. —
Trois mois • 13.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner 4 nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 335

PRIX DES ANNONCES
Le Chaux-de-Fonds 10 ci le mia

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jun

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 et It me*

(minimum 25 mm)
Réclamas 60 et le mat

Régie txtni-réglonslt Annonces-Suisses M
Bienne et succursales

Une solution
Madame . — Une pelote de coton ! C'est tout

ce que tu trouves à me payer pour aider à la
reprise des affaires !....

Monsieur. — Evidemment, chérie... Je n'ai
que des chaussettes trouées à mettre !...

Ht O M O S

Depuis hier...

a commence en Méditerranée

Le « Cairo », princi-
pale unité de la 8me
escadre de destroyers

anglais , partant de
Sheerness pour renfor-
cer la flotte en Médi-

terranée.

La chasse
aux pirates

' A gauche : Pendant que se déroulent les manoeuvres allemandes en Prusse orientale , deux artilleurs
: examinent le terrain à l'aide de jumelles télescopiques. — A droite de haut en bas : En Tchéco-

slovaquie, au château de Hradcany, des officiers supérieurs monten t la garde d honneur autour du
catafalque du président Masaryck. — Sur le front d'Aragon, l'entrée des gouvernementaux dans

Belchite.

E'aci>u«ilHtf*é mondiale

Le corps médical londonien discute actuelle-
ment avec passion un cas fort curieux de partu-
rition .

Tout dernièrement une femm e déjà mère de
douze enfants mettait au monde son treizième
bébé dans des conditions absolument normales.
Au bout de quelques jours, elle se rendit à la

maternité de sa résidence pour se faire exami-
ner ainsi qu 'il est d'usage en Angleterre . Quelle
ne fut pas sa stupéfaction quand le gynécologue
lui annonça qu'elle serait de nouveau mère
dans troi s mois.

Effectivement , l'événement vient de se pro-
duire et les praticiens s'évertuent à décider si
le deuxième enfant est le résultat d'une partu-
rition de douze mois ou si , au contraire il fut
conçu au moment où le premier embryon avait
3 mois.

Ce curieux phénomène d'obstétrique a fait
l'obj et des plus minutieuses observations , car
il infirme certaines données qui ju squ'ici étaient
considérées comme immuables.

^̂ *ama- ** m *a-\« 1

Deujc enfants en trois mois



La Maison Tr. Slmmen & Co. S. A., Lau-

sanne, prend l'initiative d'une exposition

Intéressante qui aura lieu dans ses ma-

gasins de la Rue de Bourg 49, durant le

mois deseptembre. A côté de belles toiles

et gravures de nombreux objets, tels que

tissus, céramiques, vaisselle, services et

lingerie de table, consacreront les der-

niers progrès réalisés dans le domaine

des arts décoratifs. Présenté dans ce

cadre, le meuble peut, par le charme de

ses formes et son opportunité, donner un

réel aspect d'intimité. C'est la particularité

du Meuble Slmmen d'être conçu dans

cet esprit; beauté et utilité y sont heureu-

sement combinées, et c'est un plaisir tou-

jours renouvelé que de pouvoir en Juger

sous la forme agréable d'une exposition.

TR. SIMME^ & CO. S. A. g
LAUSANNE, Raie eâe Bourg 49

Mécanicien
27 ans, diplôme Ecole d'Horloge-
rie et Mécanique n'ayant plus pra-
ti qué denuis quelques années

cherche place
dans fabriqua d'horlogerie ou mé-
cani que où il aura'it l'occasion de
se réada pte r.  — Faire oflres sous
chiffre W. It. lïS'JS au bureau
de I ' I MPARTIAL . 121128

à lout  faire , capable , esl deman-
dée. Bons gages. — S'adresser a
Mme Germaine Vaucher , Bois-
Genlil I I  12*49

A louer pour le y i ociobre
ou épo que a convenir , un beau
grand

Local industriel
bien éclairé , éventuellement avec
appartement  de -S nièces et dépen-
dances, dans le même immeuble ,
situation cenirée. prix avantageux.
— Ecrire Cane postale 1057?
en ville. 124*1

A louer
au centre de la ville , bel
appartement de 3 pièces,
salle de bains , chauffage
central , eau chaude. —
S'adiesser au Cabinet
dentaire, rue de la
Serre 45, au ler étage.

I Ï.M

Baux à loyer, imp. Courvoisier

A louer
pour de suite ou pour époque

à convenir:
I flPilllY ^ l usa£e d'ateliers
LUImllA ou de garages, avec
eau et électrici té, au centre de
la ville.

S'adresserEtude Loewer
rue Léopold Robert 22, télé-
phone 22.105. 10872

A louer
pour de suile ou pour époque à

convenir

Sorbiers 27 ;eKXs
ces, au 4me étage. Bien expo-
sés au soleil , toutes dépen-
dances.

MW'ïèKSM;
de chaussée , loules dépen-
dances.

NnPfl 179 2 lo^ments de
HUI U 114 3 pièL.es et un
logement de 2 pièces , toutes
dépendances.

S'adresserEtude Lœwer
rue Léopold-Robert 1±, télé-
phone 2i. JOS. 18370

Beaux
appartements

qu nier un ive i s i i é . à remettre !
un tom de suile ou pour époque¦\ convenir; un pour le 24 mars,
quatre chambres , chambre de
bonne , belle loggia , lout confort
ensoleillé , vue magn i f i que. —
Pour visiter , s'adresser a Mme
Grassi , EvolelQ, lélé phone 53.3fH '.

11*18

A vendre
ou à louer

les écuries ou Lion d 'Or , rue F.
Courvoisier. Très bien situées
pour commerce ou dépôt , ayani
beaucoup de contenance. Prix 1res
:ivanta K6Ux. — S'adresser à M.
O l.évy-hchwob , a Menue.

LE MAWOOIR
SANS SOLEDL

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 9
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— Mademoiselle est-elle remise des fatigues
du voyage ? s'informe la nurse, obséquieuse.

— Oh ! non, module l'arrivante d'une voix
tout à coup plaintive , je suis morte !... Quelle
chaleur !.. Cette traversée a été impossible.
Heureusement, les officiers du «Mustapha» ont
été charmants pour moi...

Elle soupire, afanguie.. puis, changeant de
ton :

— Mon cousin ?
— Il est allé faire sa quotidienne promenade

à cheval.
— Il ne m'a même pas attendue ! profère la

j olie blonde , comme pour elle-même.
— Le capitaine ne saurait se passer de son

sport favori...
— Oh! je sais... il ne saurait jamais se pas-

ser de ce dont il a envie-
Elle a dit ça avec un peu d'amertume. Et

puis, tout à coup, elle éclate de rire... un rire
légèrement forcé.

— Touj ours le même, alors ?...
Discrète, la nurse esquisse une moue éva-

slve.
— Depuis deux ans que nous sommes instal-

lés à Bel-Abbès, c'est la seconde fois que nous
le voyons....

— Je sais. C'est son premier grand congé...

C'est même probablement à cause de cela que
ma tante m'a invitée. Il est toujours aussi tris-
te ? interrogea-t-elle, devenant tout à coup sé-
rieuse.

Miquette voudrait bien s'en aller et glisse
un coup d'oeil vers l'escalier... Qélou doit se
morfondre , en bas, dans le j ardin.

— Touj ours...
— Et- j amais plus aucune nouvelle de...
Elle a un furtif regard vers Miquette et sem-

ble ravaler sa langue.
— Enfin... d'Elle...
— Aucune-
Marcelle a un soupir d'allégement.
— C'est touj ours ça L.
«Et lui... est-ce que... Il n'a rien tenté pour...

pour la retrouver ? s'informe-t-elle, après un
petit silence.

— Oh ! mademoiselle, vous ne voudriez pas.
Après ce qui s'est passé !... dit la nurse sur un
ton scandalisé... Cette... personne est morte,
aussi bien pour le capitaine que pour toute la
famille.

— Morte... Le ciel vous entende !...
— C'est très vilain de demander ça au bon

Dieu, proteste à ce moment la petite voix nette
de Miquette qui appuie sur la voyageuse ses
yeux pleins d'un blâme naïf , M. l'abbé dit qu 'il
ne faut j amais souhaiter la mort à personne...

La j eune dame blonde a pâli.
— Quelle est cette petite poison ? s'exclame-

t-elle, en laissant tomber sur Miquette un re-
gard fu rieux. De quoi se mêle-t-elle ?...

— Elle est insupportable , affirme la nurse, et
j e ne comprends pas quelle fantaisie a eue Mon-
sieur de l'inviter à venir j ouer avec M. Ange.
Allez , filez en bas... et ne faites pas de tapage,
surtout , intime-t-elle à l'enfant , qui se sauve
sans demander son reste.

Marcelle lisse de sa main blanche les den-
telles de son col.

— Pauvre cher ! soup ire-t-elle... J'ai eu bien
peur qu 'il ne se remette j amais d'une telle ca-
tastrophe...

Un vagu e sourire effleure les lèvres de Ma-
demoiselle.

— Je suis sûre que votre présence lui sera
d'un réel secours...

— Vous croyez, nurse ?
Une rougeur avive les pommettes légèrement

fripées de la visiteuse.
— Je finis par être découragée... depuis cinq

ans que je...
Elle s'Interrompt subitement et semble ravaler

le reste de ses involontaires confidences, ce-
pendant que ses j oues flambent soudain davan-
tage.

Une lueur narquoise brille dans les prunelles
de la nurse.

— Oh ! j e vous comprends tellement, made-
moiselle... Vous portiez beaucoup d'affection à
Monsieur...

— Oui. n'est-ce pas, réplique Marcelle avec
vivacité... une affection qui remonte si loin... à
notre enfance...

— C'est tout naturel que vous soyez chagri-
née de la situation dans laquelle il se trouve...

— Une situation inextricable...
La gouvernante a une expression dubitative.
— Bah !... on ne sait pas... Il se produit quel-

quefois des événements Imprévus,., des acci-
dents...

— Des accidents...
Sous les paupières basses de Marcelle, une

flamme a glissé.
— On le saurait ! s'exclame-t-elle sourde-

ment.
La nurse se rapproche pour une confidence et,

après un coup d'œil autour d'elle :

— Enfin , vous ne trouvez pas étonnant , ohu-
ohote-t-elle, qu 'on n'ait plus j amais entendu
par 'er de la baronne Gloria , alors qu 'au début
de «leur» rupture elle semblait vouée à une tel-
le publicité ? Il est passible que dans un de ces
pays étrangers où elle a dû partir, il lui soit
arrivé quelqu e chose. Il serait bon que quel-
qu 'un s'en préoccupe... Je suis sûre que si Mon-
sieur était convaincu de cela, il redeviendrait
tout

^ 
autre... et Mademoiselle arriverait peut-ê-

tre à l'arracher à ce terrible métier qu 'il a choi-
si... et à lui faire reprendre goût à l'existence...

La nurse affecte un ton détaché que dément
son sourire aigu.

Un frémissement a parcouru le visage de la
cousine. A cette minute , avec ses narines palpi-
tantes et sa mâchoire durcie , elle n'a plus du
tout l'air angélique. Une expression de convoi-
tise fait briller ses yeux . Ses ailes de mousse-
line elles-mêmes sont retombées le long de^ son
corps comme si elles se repliaient. La main cris-
pée de Marcelle les retient contre elle machina-
lement.

« Elle a vieilli... remarque cruellement la
nurse. Ses pommettes, malgré le fard , commen-
cent à se friper.. . et elle a une ride au coin du
nez qu 'elle n 'avait pas il y a trois ans. Dame !
elle monte en graine, elle aussi... et si la ba-
ronne Qloria ne se hâte pas de lui céder la pla-
ce, il se pourrait que lorsque M. le baron sera
enfin libéré — il le sera bien un jour ! — elle
ne soit décidément trop fanée pour lui plaire... »

Elle songe encore , tandis que Marcelle la
quitte pour se rendre auprès de ses tantes :

« C'est égal... à la place de Mlle Alex , j e me
méfierais... Si celle-ci succède à la jeune ba-
ronne Gloria , elle pourrait donner à la vieille
fée plus de fil à retordre que ne lui en a donné
l'autre malheureuse !...

(A suivre) .

A
mi£r *n&9 Vtfa un bon cheva l
iCIIUI C de 9 ans. —

S'adressera M. Jean Aeschlimann .
rue David-Pierre-Bourqu in 57.

12373

Venez bouquiner
au magasin Parc 77 — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens el modernes . Té] 23.372 9678

Hangar - remise
•A louer ne suile rue du Collège
78, conviendrait pour marchand
de combuslibles , voituriers , etc.
— S'adresser rue du Doubs 53.

12142

UOraiSC dresser rue Nu-
ma Droz /b , au rez-de-chaussée.

7610

liaison familiale
à louer pour le 31 oc i onreou date
« convenir , maison de 4 chambres
bains , chauffage central , jardin.
Quarlier Nord-Ouest. — Ponr
Iraiter , s 'adresser chez M. R.
Ghapallaz , architecte , 31, rue de
la Paix , de U heures a midi. 12238

Répraiislf
cannage de chaises . Prix modé-
rés. - J .  BOZONNAT, rue
de la Paix H3. 18048

Pêle-Mi!e S. A. KSB:
a n t i quaire,  rue Numa llroz
los. Achat,  venle. occasions
OU III H , horlogerie, lourul
lui'ON meubles. bonuuii iN .
obiets anciens et modernes

6-88

Place oiïerte !_heVcarre Tous
chiffre A. C. 12418 au bureau
de I ' I MPAHTIAI , 12418

A p l l f J t f O l l P  8l poseur de cadrans ,
f lb l i C IOUI Sont demandés. A la
même adresse, pignon a louer
pour le 31 oclobre. — S'adresser
rue des Frênes 8, au 1er étage.
(Prévo y ance) . 12332

Cadrans métal. X"i
soudeuse, ainsi que décai queuse
qual i f iée  sont demandées si la fa-
brique Jeannere t, rue Numa-Droz
14i . 12417

Â lnilPP P0,i r '8 31 oclobre , rue
lUllGl du Doubs . beau 2me

èinge de 3 pièces, cuisine, corri-
dor éclairé et dépendances. Belle
situation. — Prix avantageux. —
S'adresser à M. F. Geiser , rue
de la Balance 16. I04«u

A lfllIPP pour lea l  ociohre , dans
luUBI maison d'ordre , bel ap-

partement de 4 pièces, ler élage
avec balcon , cour , belles dé pen-
dances. Prix fr. 62. — . — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

12137

Pi fj nnn '' CUaDlu res, cuisine et
r l gllUU , dépendances , a louer
pour le 31 octobre , rue de la
Chapelle 17. — S'adresser a M.
J. Gavaleri , rue de la Serre 28

12282

A lûllPP Promenade 6, logemeni
IUUCI 3 chambres cuisine el

vastes dépendances , pour le 31
octobre ou dale a convenir. Avan-
tageux. — S'adresser â M. J. Ga-
valeri , Serre 28. 12281

Â lfllIPP Chapelle '?• pignon
IUUCI de 3 chambres avec li-

noléum et cuisine . 35 fr. — S'a-
dresser a Mme Mairet. rue de la
Serre 28. 1 231)1

A lnilPP avantageusement , jolis
IUUCI appartements de 2. 3, 4

pièces , w. c. intérieurs , lessive-
rie moderne. — S'adresser le ma-
lin ou le soir à M. Buhler . rue
Numa Droz 131. 11X56

Â lnilPP ^ans maison d'ordre.
IUUCI peau logement 3 ou 4

pièces, seul à l'étage, état  de neuf ,
bains, conlort. — S'adresser rue
de la Serre 34, au 2me élage.

12228

A lnilPP l'p suite ou a convenir
IUUCI beau 3me étage de 3

chambres , cuisine et dép endances
w.-c. intérieurs . Prix modéré. —
S'adresser rue des Tout elles 13.

1H45

Â lnilPP c'8 8u',e ou ¦ conve-
1UUCI nir. beau 1er èlage de

3 pièces , balcon , chamhre de
bains non installée , chauflage
ceniral. Prix Fr. 75.—. S'adres-
ser rue du Nord 214. au ler éta-
ge, à gauche. 124!r

Â Ifll lPP D0ur 'e *** avril , beau
n IUUCI logement de 4 chambres
chauffage ceniral. quartier des
Crêiets . Fr3 70.—. — S'adresser
rue des Buissons 11, au 1er étage.

f l I l f lml lPU i'"'épendanie . nonUUttUlUi rj meublée , & 2 fenêtres ,
rez-de chaussée est a louer de
suite . — S'adresser rue de la Pro-
menade 10. au ler étage. 12136

Â UP l lfl l'P en Don etat el avan-
ICUU10 tageusement , 1 lit de

(er avec table de nuit , 1 table de
bureau. — S'adresser rue de la
Paix 107 , au ler èlage, à droile.

lgggg
Â ï ï p n r l p p  l' 1 complet Louis XV ,

ICUUI C très propre . —S' adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12273

A VP P II PP ''' d enf ;int  émaillé
I C U U I C  blanc , malelas crin

animal , très protire. —S'adresser
à M. René Piguet , Hirondelles 12.

12306

Â VPnf l l 'P  ban <l ue de magasin,
ICUUI C dessus lino. ôiat de

neuf. — S'adresser a M. Bour-
quin . rue du Parc 64 12U92

Â VPnf ipp pour cause de départ ,
ICUUI C i radio 5 lampes con-

l inu , 1 asp irateur a poussière con-
tinu , 1 baignoire avec chaufle-
bains. Le tout en bon état et bon
marché. — S'adresser a M. K
Nobel , rue Numa-Droz 96, au ler
élage . 12432

fifii
très qualifié est demandé de
suile. Place stable et bien ré-
tribuée pour pei sonne capa-
ble. — S'adr. Marf lnhor
S. A., rue Numa Droz 161.

Jeune fille
libérée des écoles , de confiance ,
travailleuse , est demandée
par famille du canton de Berne
(près de Bienne). Pourrait par la
suile apprendre parlie sur l'hor-
logerie. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famil le  assu-
rée. — S'adr. chez M. A. Reinin.
Parc 17. de 14 a 15 h. 124H5

On cherche

jeune fille
libérée des écoles, pour aider dans
ménage de 2 personnes. Occoasion
d'anprendre l' a l lemand.  — S'adr.
a M. C. Scliweizer. Riedener-
slrasse 66. YYallIsellen. 12407

n L©UER
Promenade 36, petit ap-
parlemeni de 2 chambres et cui
aine. Prix avantag eux. — S'adres-
ser a Mme Caslraghl, mê-
me adresse I 1XUI

Fabrique d'horlogerie demande pour la saison
d'automne P 8074 J 12437

bon voyageur
visitant détaillants de lous les pays du IVord. Collec-
tion à disposition de suite. Pressant. — Offres par
écrit sous chiffre 5074, à Publicitas. La Chaux-de- Fonds.

Bi ies pis 81 équilibres
If Tir \ài iwffî de balancier sont à sortir à personne cons-

ciencieuse. — S'adresser rue du Parc 6.
12278

Atelier el logement
à louer pour le 31 octobre 1937 ou époque à convenir ,
grand local avec dépendances à l' usage d'atelier
pour ferblantier , tapissier , peintre , etc., ainsi qu 'un beau lo-
gement de 4 pièces, chambre de bains , chauffage cenlral et
toutes dépendances , belle situation , conditions avantageuses.
On louerait en bloc ou séparément. — S'adresser le malin ,
à Mme Vve Fiéd Martin rue du Parc 48. Tél. 22.114. 12:112

fr étage Léopold Robert 38
Apparlemeni  de 8 pièces , pouvant se partager au grè du pre-
neur. Sera rénové et modernisé pour date a convenir ou pour
le ler mai 19118. — S'adresser nu 2me élage. l'.'M I

Il vendre
2 OU U vaches M à^MMaaaWaaa
choix, soit Irai- ^B Bs!
ches ou prêles. — jfl VW
S'adresser à M. ' —
t i m  I l e  G r a b e r , La Cbaux-
uWbel. 124<8

Paille
du pays
Prix très avan tageux ,  par vugon
complet et eu .lèi a il  - S'adresser
u M. S, Nussbaumer, four-
rages , Joux-Perrei , Tel. 2d.;-II6.

12454



Lettre de Paris
Le bon peuple de France commence à en avoir assez de tous les trafiquants louches ei

criminels qui affluent sur son sol. -- Où M. Caballero a perdu une belle occasion
de se taire. -- Mlle Cotillon, fille de France, remet M. Maundorff

à la mode. -- Rh ! Gribouille, va...

(Suite et fin)
Certains d'ailleurs entrent p arf aitement en

règle, voire avec un p asseport diplomatique et
dans les trains de luxe, qui ne sont p as  moins
dangereux. Ce n'est p as dans cette catégorie
que j e veux p lacer M . Largo Caballero. chef
suprême de la C. G. T. esp agnole et membre
éminent du gouvernement espagnol, mais tes
incartades de langage auxquelles U s'est livré
l'autre jour n'ont p as p eu contribué à dévelop -
p er chez le Français moy en cette humeur un
p eu grognonne de brave homme qui voudrait
bien qu'on lui laisse un p eu la pa ix dans sa mai-
son. M. Largo Caballero avait dit . ou du moins
on lui avait f ait dire, sans qu'il j ugeât à pr op os
de p i 'Otester. que l'Esp agne rouge demanderait
aux travailleurs des pay s démocratiques « de
p rendre des mesures d'action directe cap ables
de contraindre leurs gouvernements à entrer en
lutte contre le f ascisme ». Il a exp liqué p ar  la
suite qu'il ne s'agissait , dans sa p ensée, que de
mesures d'ordre économique, mais on p ouvait
s'y tromp er, et les dynamiteurs de la rue de
Presbourg f aisaient eux aussi de -l'action di-
recte ». Quelles que soient d'ailleurs les « me-
sures » de cette action-là. les Français, citoy ens
d'un Etat démocratique ne sont p as  disp osés du
tout à admettre qu'elle se mêle de décider, en
leur lieu et p lace, s'ils doivent ou non aller se
f aire casser la f ig ure et mettre le f eu à leur
p rop re pay s  sous p rétexte que le voisin brûle
le sien. • !

N' exagérons rien ; le Français ne p rend p as
trop av. tragique les p roph éties de M. Largo Ca-
ballero ; l'attitude de ses rep résentants à Ny on
et à Genève lui donne satisf action ; le succès
des manœuvres de Normandie le rassure ; le
mot de M. Flore Belisha ministre de la guerre
britannique , sur « l'armée f rançaise imbattable »
lui f ait p laisir saf is lui monter la tête, et il ne
croit p as qu'il lui soit déf endu de se distraire
un p eu. voire de rire un coup quand l'occasion
s'en présente. Il en a eu une assez bonne cette
semaine. Il a retrouvé un de ses f antoches les
p lus amusants de ces dernières années, cette
mademoiselle Cotillon , qui joua, on se rapp elle
avec quels dons naturels, un des rares rôles
gais de l'af f a ire  Stavisky . Indicatrice de p olice,
demi-mondaine, marchande à la toilette, char-
cutière, tour â tour victime et bourreau de l'iné-
narrable insp ecteur Bonny, le tout avec une
outrecuidance naïve et un sens inconscient de
l'humour qui sauvaient son personnage des '

p ires comp romissions, la voici qui réapp araît
subitement, et dans quel équip age ? En p rin-
cesse de France, pas mo'ns... héritière directe
et désormais légitimée de nos rois. J 'ai connu
dans mon enf ance ce Naundorff . qui vient de
couronner p ar  cette belle histoire une carrière
assez p icaresque. Il habitait une p etite ville du

; Midi où j 'étais collégien , à l'ép oque ; il vivait
très modestement aux crochets d'un simple
marchand de vins , pochant à la ligne , buvait le
« pastis » et ne se distinguait guère que p ar un
goût immodéré p our les « caraques » noires de
p eau qui gîtaient au bord du Vidourle. dans des
charrettes et des tentes dép enaillées, ce qui lu
valait p arf o i s  d'être rossé à coups de f ouet p ar
un j aloux. C'est p eut-être dans une roulotte
qu'est née Mlle Cotillon. Rien de tout cela n'em-
p êche d'ailleurs que Louis XVI I  se soit échapp é
du Temp le et qu'il ait été app renti horloger à
Genève. C'est une énigme qui n'a p as f in i  de
passionner les amateurs de p etite histoire. Ils
sont nombreux, car dep uis la nouvelle af f aire
CotMon, les vitrines des libraires sont p leines
de. livres sur « L'énlsme du Daup hin » .

Je ne les rouvrirai p as. J 'ai eu hier un instant
de loisir et j' ai pr éf éré aller au cinéma. Je vou-
lais voir le dernier f i lm  de Marcel Achard . dont
on m'avait dit grand bien et dont le titre m'at-
tirait. « Gribouille... ». J 'ai toujo urs eu un f aible
p our cet huluberlu dont la niaiserie malicieuse
et l'extravagance logique m'enchantent. Etes-
vous bien certains que te meilleur moyen de se
p rotéger contre la p luie, ce ne soit pa s  de se
mettre résolument dans la rivière ? J 'avais
toujo urs soupç onné Gribouille d 'être un brave
homme, et mieux que cela p eut-être. J 'en suis
sûr, désormais, grâce â Marcel Achard. Bon
époux, bon p ère, bon citoyen, bon j uré, dbué
d'une ap titude p resque surnaturelle à se mettre
dans son tort et à f aire êclore les catastrop hes
en obéissant aux imp ulsions de son cœur sen-
sible et de son irréf utable logique, querelleur et
sentimental, entiché de j ustice et trichant au do-
mino f amilial, enragé d'avoir raison et p atau-
geant avec délices dans les situations f ausses,
adorable de désintéressement, de dévouement
et redoutable d'inconscience. Je ne me sens p as
humilié à p enser qu'il y a eu des moments où
mon peup le a ressemblé f urieusement â cet
homme-là . et où ceux qui l'aiment le mieux ont
p u lui dire avec cette tendresse agacée où
sourit la conf iance et f leurit l'admiration, le mot
qui f init le f ilm : « Ah ! Gribouille, va... » f

FABRICE.

Aux manœuvres de la 3me division

Typ es de landwehriens bernois

Ur> départ que cb&cut? regrette- — Assemblée
trisannuelle du Corps erjs?iqrjarjt

prirpaire rjeucrj âtelois.
(Correspondance particulière de l'Impart laO

Atteint par la limite d'âge — il est des hom-
mes restés j eunes dont seul l'état-civil accuse
le nombre des années — un de nos inspecteurs
scolaires les plus éminents, M. Paul Biihler, va
prendre sa retraite le mois prochain. Retraite
sereine, heureuse et fleurie dans la j olie maison
neuchâteloise qui , de la colline d'Hauterive , do-
mine le bout du lac.

Retraite prématurée et unanimement regret-
tée, privant l'école primaire des excellents avis
d'un homme droit , au sens éclairé , au j ugement
sûr. au coeur vibrant.

Point n'est besoin de présenter au lecteur M.
Paul Buhler , aussi populaire — dans le meilleur
sens — dans les Montagnes neuchâteloises que
« dans le Bas ».

En effet , s'il débuta à Cornaux, en qualité
d'instituteur — cher temps , plein de souvenirs
— c est a La Chaux-de-ronds que 1 inspecteur
Buhler exerça le plus longtemps sa vocation ,
soit à l'école primaire , soit au secrétariat de la
direction des écoles. Ses brillantes qualités d'ad-
ministrateur , son honnêteté professionnelle scru-
puleuse , ses connaissances approfondies.. . cel-
les du coeu r humain y compris, ses dons natu-
rels qui recherchaient le contact direct avec
l'enseignement , le poussèrent à accepter le man-
dat d'inspecteur scolaire, mandat qu 'il remplit ,
pendant une quinzaine d'années environ, avec
beaucoup de compréhension et de distinction
dans les deux arrondissements du canton. Sans
vaine popularité , M. Buhler sut s'attirer la con-
sidération affectueuse du Corps enseignant dont
il fut touj ours l'ami bienveillant et sûr et celle
des Autorités scolaires qui accordaient toute
leur confiance au représentant du Département
de l'Instruction publiq ue .

Selon décision du Conseil d'Etat , le poste
d'inspecteur scolaire du ler arrondissement ne
sera pas repourvu , ces fonctions étant assumées
pour tout le canton, dès novembre prochain ,
par M. Bonny, inspecteur du 2me arrondisse-
ment.

La Société pédagogique neuchâteloise convo-
quée en assemblée générale trisannuelle, à Neu-
châtel . le 16 octobre , prendra solennellement
congé de M. Paul Buhler , lui témoignant, une
dernière fois publi quement son estime et son af-
fection. L'ordre du j our très chargé de cette réu-
nion mentionne , en plus des questions adminis-
tratives, deux conférences , l'une de M. Vouga,
l'autre de M. Guyot . de Neuchâtel.

Après un modeste dîner — car la pédagogie
seule ne nourri t pas — les congressistes d'un
j our visiteront l'un des musées de la ville ou le
Château de Colombier avec les fresques qui dé-
corent le Portillon des officiers, dues au peintre
et sculpteur L'Eplattenier .

Comme on voit , le Corps enseignant primaire
neuchâtelois cultive le patriotisme. W.B.

(Chronique du Bas
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Mercredi 22 septembre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS et prévisions du temps 12.40
Emission commune du studio de Lugano. 16,59 Si-
gnal horaire 17>00 Emission commune du studio de
Berne. 18,00 Emission pour ia j eunesse. 18,45 Inter-
mède de disques. 19,00 Pour ceux qui veulent ap-
prendre à dessiner. 19,20 Intermède . 19,25 Micro-
magazine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. 20,00 Concert par l'Orchestre Radio Suis-
se romande. 20,30 Rodolphe Tôpffer et les «Voyages
en Zigzag». 21,00 Suite du concert d'orchestre. 21,40
Les travaux de l'Assemblée annuelle de la S. d. N.
22,00 La demi-heure des amateurs de j azz-hot.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Le petit orchestre.
12,40 Le radio-orchestre. 17.00. Emission commune :
musique de chambre Mélodies d'auteurs contempo-
rains. 18,00 Orchestre 19,15 Duos de saxophone. 20,00
ler acte de «La Belle Hélène» , opéra bouffe , d'Offen-
bach . 21,20 La comédie du mois : «Ingeborg», comé-
die en trois actes.
Télédiff usion : 12,00 Stuttgart : Concert 16,00 Fri-
bourg en Brisgau : Concert. 19,00 Francfort : Con-
cert d'orchestre 20,10 Francfort : Suite du concert.

11,45 Bordeaux : Orchestre de la station. 17,45
Strasbourg : Concert. 20,30 Lyon : Théâtre. «La fem-
me et le pantin» .

Emissions intéressantes d l'étranger : 20,30 Radio-
Paris , Bordeaux , Nice : Hamlet , opéra. 20,30 Stras-
bourg, Rennes : Concert symphonique. 20,10 Ham-
bourg : Musique militaire. 21,05 Stations tchèques :
Musique populaire 22,10 Rome : Cantatrices italien-
nes. 20,30 Lyon : «La femme et le pantin ». 21,00
Paris PTT, Grenoble , Toulouse-Pyrénées, Lille : «La
boîte à malice», fantaisie berrichone.

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Emission commune pour Sottens et Monte-Ceneri.
16.59 Signal horaire. 17.00 Eimission commune. 18.00
Emission pour la jeunesse. 18.05 Feuilleton-concours
inédit: Les étranges aventures de Jean Peuchapatte.
18.45 Intermède de disques. 19,00 Pour ceux qui
veulent apprendre à dessiner. 19,20 Intermède. 19,25
Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et pré-
visions du temps. 20.00 Concert . 20.30 Rodolphe Toep-
fler et les voyages en Zigzag. 21,00 Suite du concert
21.40 Les travaux de l'Assemblée annuelle de la S. d.
N., par Me W.-W. Sues. 22.00 La demi-heure des
amateurs de j azz-hot.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Le petit orchestre.
12.40 Le radio-orchestre. 16.30 Pour Madame. 17.00
Emission commune: Musique de chambre. 17,35 Mélo-
dies d'auteurs contemporains. 19.15 Morceau de
saxophone. 20.00 1er acte de la «Belle Hélène»,
opéra. 21.20 «Ingeborg» , comédie en 3 actes.

Emissions intéressante;: d têtranger; 20.30 Radio-
Paris: «Hamlet», opéra. 20.30 Strasbourg : Concert
symphoniqiie.20.10 Hambourg: Musique militaire. 21.05
Stations tchèques: Musique populaire. 22.10 Rome:
Cantatrices italiennes. 20.30 «La femme et le pantin».
21.00 Paris PTT.: «La boîte à malice», fantaisie ber-
richonne.

Télédiff usion: 12.00 Stuttgart: Concert. 16.00 Fri-
bourg-en-Brisgau : Concert. 19.00 Francfort: Concert.
20.10 Francfort: Suite du concert.

11,45 Bordeaux: Orchestre. 14.30 Paris-Colonial:
Récital de violoncelle et piano. 17.45 Strasbourg: Con-
cert.

A propos du crime de
Chamblandes

(Suite et fin)

Condamné à mort par le Guépéou
Reiss avait été décoré des insignes de l'or-

dre du Drapeau Rouge, en 1928. pour des ser-
vices rendus à la cause communiste. Mais il dé-
voilait bientôt que divers fonctionnaires et hom-
mes de main du Guépéou venaient de recevoir
la décoration de l'ordre du Drapeau Rouge et
trouvaient ainsi leur récompense d'avoir assas-
siné des anciens chefs de la révolution d'octo-
bre.

Il renvoya sa médaille aux bourreaux « trou-
vant indign e de porter la même décoration que
les assassins des hoirmse les meilleurs de la
classe ouvrière de Russie »,

Nous donnons ces information s à titre docu-
mentaire. Mais il était évident que Reiss ve-
nait de signer son arrêt de mort.

En effet , il apprenait bientôt que le Guépéou
avait l'ordre de Staline de l'exécuter. Il prit di-
verses précautions , prévint ses amis, et se ré-
fugia sous le nom d'Eberhardt, en Suisse.

C'est là qu 'il fut abattu comme un chien , pour
n'avoir pas voulu se traîner aux pieds de Sta-
line.

Le crime
Le meurtre fut préparé avec une rare minu-

tie.
Les policiers suisses établirent que cinq per-

sonnes au moins y avaient participé.
Plusieurs d'entre elles doivent être réfugiées

en France. Une seule arrestation a ou être opé-
rée. Mais l'organisateur , le chef des tueurs de
Staline, est désormais connu.

C'est une femme.
L'étrange figure de « Trudel » Schîldbach

C'est une effroyable figure que celle de Ger-
trud Schildbach , agent secret du Comité exécu-
tif de l'Internationale communiste et du Gué-
péou. Ce personnage, qui semble échappé de
« Sous les yeux d'Occident ». le poignant livre
de Joseph Conrad , est né à Neugebauer. Elle
est âffée de 43 ans.

Longtemps, elle habita Paris, où elle avait été
chargée de « missions » particulièrement diffici-
les. Elle était à Rome lorsque le Guépéou lui
donna l'ordre d'aller en Suisse pour assassiner
Ignace Reiss.

Comme pour les Rosselli: assassinat en
automobile

Elle invita Ignace Reiss à souper ; et elle se
trouvait avec lui cette nuit où le malheureux
fut assailli, enlevé dans une automobile puis-
sante. Il fut criblé de balles : on vida sur son
corps près de deux chargeurs. Reiss reçut cinq
balles dans la tête.

Comme Carlo Rosselli, Reiss soutint une lutte
désespérée contre les tueurs de Staline. On
retrouva entre ses doigts serrés une poignée
de cheveux gris.

Des cheveux de Gertrud Sahildbach.
Une fantasmagorie puissante s'échappe de

tels crimes monstrueux qui dépassent en hor-
reur tout ce que l'on peut imaginer.

Nous donnerons d'autres détails sur cette af-
faire , si semblable, répétons-le, par son organi-
sation, par son exécution aux assassinats de
l'économiste Navachine et particulièrement des
frères Rosselli.

(Ré d.) — Nous laissons à notre conf rère p a-
risien, que dirige M. Jacques Doriot. la respo n-
sabilité de ses aff irmations, lesquelles, nous le
remarquons seulement , ne contredisent en tout
cas p as ce que l'on sait des résultats de Ten-
quête, chez nous, écrit la « Revue ».

On nous permettra de nous étonner, à ce pro-
p os, du silence soudain dont il semble qu'on
veuille entourer tout ce qui concerne l'abomi-
nable crime de Chamblandes. L'opinion p ublique
d'un p ay s comme le nôtre a le droit d'être ren-
seignée. Nous sommes convaincus qu'elle p eut
l'être sans que po ur cela l'action policière en
soit entravée.

Nous déclarons, comme nous l'avons f ai t  à
p lusieurs reprises , que le système du silence et
du mystère est. à tous égards, un des plus f â-
cheux.

Qu'y a-t-il de vrai dans les révélations de
notre conf rère f rançais ? Nous po sons à qui de
droit cette question précise à laquelle on. doit
p ouvoir rép ondre.)

Le guet-apens
Le portrait que l'on fait de «Trudel» Schild-

bach est celui-ci : de petite taille , elle est plu-
tôt laide, ridée, grisonnante . Ses traits extrême-
ment durs d'aspect masculin lui servirent sou-
vent à se déguiser en homme. Elle est touj ours
vêtue sans élégance et porte des lunettes.

La veille de l'assassinat elle rendit visite à
Reiss qu'elle connaissait et qu'elle avait eu
beaucoup de peine à trouver. Gertrud Schild-
bach lui fit part de sa résolution formelle de
rompre elle aussi , avec les staliniens.

LUMBAG O /Hh
SCIATIQUE IM
NEVRALGIE ^*r

JX est grand temps pour vous d'appliquer un Emplâtre •**
poreux ALLCOCK au siège de votre douleur. Cet ™
emplâtre apporte à la région douloureuse une chaleur £2fortifiante. Il profite de tous vos mouvements pour gopérer un " Massage automatique ". Il vous réconforte S
comme là main forte et chaude d'un masseur. Au bout ._,
d'un moment, l'emplâtre ALLCOCK commence à stimu-
ler la circulation du sang dans la partie du corps où _
vous souffrez. Ceci permet d'atténuer progressivement jo
votre douleur. 3?

Demandez a votre pharmacien la marque ALLCOCK. '̂
Exigez bien l'aigle et le cercle rouge. C'est là votre
garantie. Prix 1 fr. 25.

F. UHLMANN-EYRAUD S. A., 30, Boulevard de la
Cluse. — Genève.

Imurimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

— Est-ce que Lilly est heureuse en ména-
ge ?

— Si heureuse que lorsqu 'elle veut pleurer»
il faut qu'elle aille au cinéma..,

Charmant époux



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Le Comptoir suisse agricole. — L'industrie agraire. — Une

exposition oe petit bétail au Comptoir.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 21 septembre.
Nous ne manquons pas chaque année de con-

sacrer une j ournée à la visite du Comptoir Suis-
se, cette visite nous procure généralement,
d'abord la satisfactioun de faire des constata-
tions réj ouissantes sur le développement du tra-
vail indigène et l'ingéniosité des organisateurs
du Comptoir; puis le plaisir de rencontrer dans
le fourmillement de gens affairés , l'une ou l'au-
tre bonne figure de nos amis vaudois.

On pourrait prétendre , avec de nombreux
paysans, qu'on abuse quel que peu des manifes-
tations démonstratives agricoles , et qu'il vau-
drait peut-être mieux réserver les dépenses oc-
casionnées par ces manifestations techniques, à
des choses plus pratiques , par exemple à l'aug-
mentation des subventions et des primes à l'é-
levage, à la défalcation des dettes et des char-
ges qui pèsent si lourdement sur le fermier.

Ce dilemne peut se discuter ; 11 semble justifié
si l'on envisage uniquement le positif , c'est-à-
dire le principe qui ne trouve son aboutissement
que dans un rapport palpable immédiat , le seul
qu 'on comprend et qu 'on apprécie dans certains
milieux par trop terre à terre.

Mais le cultivateur avisé et réfléchi estime à
juste titre que contrairement au proverbe qui
veut que la fin j ustifie les moyens la raison
indique que l'étude et l'observation sont des
moyens précieux pour assurer le succès d'une
industrie ou d'une entreprise. Et 11 faut bien
qu 'on le dise et qu 'on l'admette une bonne fois ,
l'agriculture est aussi une science ; cette bran-
che exige des connaissances, des études, des
essais et des expériences, contrairement aux
théories routinières de la vieille école.

Le succès d'une entreprise rurale dépend ab-
solument de la science d'où découle la manière
de diriger et de travailler une exploitation .

A cet effet et pour obtenir les connaissances
du métier, l'enseignement et les démonstrations
pratiques d'une école d'agriculture , sont natu-
rellement précieux, mais rien ne remplacera
les concours, l'exposition qui permettent et fa-
cilitent les comparaisons.

Aussi nous ne recommanderons j amais assez
aux paysans de consentir à de modestes sacri-
fices pour visiter les expositions et les oomoours
agricoles.

Sous oe rapport, 11 faut bien reconnaître que
le Comptoir Suisse, qui en est cette année à sa

18me édition , rend et rendra de précieux servi-
ces à la cause agricole.

Cette manifestation que d'aucuns considé-
raient , au début — nous fûmes de ceux-là —
comme une copie et une concurrence de la Foi-
re Suisse d'échantillons , a su heureusement se
distinguer et se spécialiser sans porter préju-
dice à sa devancière. Au contraire, il a justifié
et imposé son existence et marqué son utilité
pour notre économie nationale, en présentant
au public des produits que Bâle n'expose pas
ou qu 'elle expose dans des proportions insuffi-
santes.

Parmi ceux-ci, citons les produits de l'agri-
culture et de l'industrie laitière , les machines
agricoles , toute la gamme des engrais et des
produits de l'industrie chimique spéciaJisée pour
la défense des cultures contre les parasites, etc.,
etc

La Halle IV et les sections d'arboriculture, de
viticulture, d'horticul ture, révèlent une produc-
tion variée qui fait grand honneur au travail
national. Notons ici combien la motoculture
s'est avantageusement perfectionnée et comibien
aussi, on a réalisé de progrès dans la construc-
tion de la ferme, de ses dépendances, les ins-
tallations intérieures et extérieures, etc, etc.

Nous avons cependan t déj à vu tant de cho-
ses ; rien ne devrait plus nous surprendre , et
nous retrouvons à chaque pas, une nouveauté
qui offre des avantages incontestables sur ce
qu 'on croyait insurpassable l'année dernière !

Ainsi va la vie ; celui qui n'avance pas re-
cule ; il faut vivre le progrès sous peine de
mourir sous les décombres des vieilles choses !

Le progrès s'il ne se manifeste guère chez
les humains , pas plus dans leurs qualités mo-
rales que physiques, est manifestement consta-
té dans la production animale.

C'est une révélation de suivre chaque année
les expositions de bétail du Comptoir suisse :
elles forment le catéchisme vivant du paysan.

Les Halles au bétail abritant ces derniers
j ours un choix sélectionné des espèces les plus
utiles du petit bétail : des chèvres, des mou-
tons et surtout des porcs.

Que de beaux suj ets I
Nos paysans jurassiens si fiers de bou-

choyer à St-Martin , un porc de 180 à 200 kg.
pousseraient de « longs nez » en lisant le cata-
logue de l'exposition du Comptoir Suisse. On
y trouve des porcs de 400 et 450 kg. I

Presque des éléphants. Allez-les voir , chers
amis. Al. Q.

Agriculteurs ! gardez-vous de céder
vos pommes de terre à vil prix
D'entente avec les producteurs et les fédéra-

tions de syndicats agricoles, la Régie fédérale
des alcools a fixé à fr. 7.50-10 les 100 kg. selon
la variété et la qualité marchande, des prix-
normes d'automne des pommes de terre de ta-
ble de la récolte de 1937. Il est dans l'intérêt
bien compos de chaque agriculteur de tout
faire pour maintenir ces primes-normes. Or»
on a constaté, ces temps derniers , que des pro-
ducteurs et des marchands qui, de coutume,
ne se livrent pas au commerce des pommes de
terre , ont traité à des prix sensiblement infé-
rieurs , menaçant ainsi de désorganiser le mar-
ché.

Cet état de choses a pris de telles propor-
tions que les fédérations de syndicats agricoles
et le négoce attitré se trouve pour ainsi dire
dans l'impossibilité d'exécuter leur entremise-
Or, les fédérations entendent maintenir de toute
façon les prix-normes. Les agriculteurs ne de-
vraient donc pas, par leur attitude compliquer
la tâche qu 'elles assument dans l'intérêt bien
compris des producteurs. Il importe donc que
chaque agriculteur s'en tiennent aux prix éta-
blis et n'effectue aucune vente en-dessous des
normes fixées. Si les producteurs se portent
réciproquement préjudice, ni les autorités , ni
les associations ne se trouveront en mesure de
maintenir les prix. Des voix se font déj à enten-
dre pour rédamer la réduction cm la suppres-
sion des prix-normes.

Il conviendrait aussi de se montrer plus ré-
servé dans l'offre de pommes de terre, en vue
de prévenir un engorgement des marchés et un
effondrement général des prix. Etant donné l'a-
bondance de l'offre actuelle de fruits et de lé-
gumes, les consommateurs ne se montrent pas
pressés d'encaver leurs provisions de pommes
de terre pour l'hiver. C'est donc un complet non-
sens que de vouloir forcer auj ourd'hui l'écoule-
ment par des offres à vil prix. Les producteurs
et les fédérations se verront contraints, cet au-
tomne, d'encaver des tubercules dans d'assez
fortes proportions. Les suppléments de prix al-
lant de 0.50 francs à fr . 2.50 par 100 kg. pré-
vus pour les livraisons ultérieures doivent donc
engager à procéder à l'encavage dans une me-
sure accrue.

Le meilleur moyen d'améliorer la situation
consiste à faire preuve d'une sage réserve dans
l'offre, à affecter à l'affo uragement des varié-
tés ne se prêtant pas particulièrement à la con-
sommation , ainsi qu 'à accroître la constitution
de stocks par l'encavage ou par la confection
de silos.

Off ice  de renseignements sur les prix
de l'Union Suisse des Paysans.

Quels sont les bois qui
chauffent le plus ?

Demandez à tous ceux oui ont l'habitude de
chauffer leur appartement au bois , quels sont
ceux qu 'ils prêtèrent pour obtenir un meilleur
résultat , ils n 'hésiteront pa~, à vous répondre
que ce sont les bois durs , compacts , lourds, qui
leur donnent le plus de satisfaction.

Eh bien , ils se trompent sérieusement : la
puissance calorifique d'un bois n'est pas du tout
en rapport avec sa densité.

Des expériences sérieuses ont été faites à
maintes reprises et l'on en a chaque fois con-
clu que les bois tendres , comme le sapin , chauf-
fent plus et mieux que le charme, le hêtre ou le
chêne.

Entendons-nous , à volume égal , il est certain
qu 'un bois compact fournit , par sa combustion ,
plus de calories qu 'un bois tendre ; mais à poids
égal , il en est différemment et ceci est bon à
savoir dans toutes les grandes villes où le bois
se vend , non pas au stère , mais au poids.

Tous les entrepreneurs qui se chauffent avec
de vieux madriers ou avec des boulins et des
échafaudages en sapin , se sont rendus compte
de cette vérité scientifi quement démontrée.

Elle est tellement reconnue cette vérité , que
les boulangers de Paris ne se servent j amais
d'autre bois que le sapin pour chauffer les fours
qui ne sont pas encore électriques.

Le sapin a, par surcroît , cet avantage qu 'il
flambe plus rapidement et plus gaiement. Il
chauffe mieux que le «bois de riche», dit un
vieux dicton.

De tous les bols de chauffage , c'est le tilleul
qui a, scientifiquement établi , le pouvoir calori-
que le plus généreux , et si nous le prenons pour
unité , si nous convenons que le pouvoir calori-
que du tilleul égale 1, celui du sapin, en compa-
raison, n'égale déj à plus que 0,99. celui du
tremble , de l'orme et du pin sylvestre égale
0,98. Celui du mélèze, du saule, du marronnier
d'Inde, égale 0,97.

Celui de l'érable et de l'épicéa égale 0,96.
Le pouvoir calorique du peuplier noir n'est

que de 0.95.
Le bouleau et l'aulne ont un rendement en

calories qui égale seulement 94% du tilleul . 11
en est de même pour le chêne.

Le frêne , à poids égal , touj ours, ne donne que
0,92. comparé au tilleul.

L'acacia et le charme 0.91.
Enfin , le hêtre , 0,90.
Avec un kilo de hêtre, on n'obtient que 90%

des calories fournies par un kilo de tilleul , un
dixième en moins.

Avec un kilo d'ébène ou de palissandre, on
en obtiendrait encore moins.

Soyons bons envers toutes les bêî es

AERODROME DES EPLATURES
ta CHAUX-DE- FONDS

Dimanche 26 septembre 1937, dès 14 heures 30 précises

Meeting ïâtiatioii
o r g a n i s é  p a r
L'AERO-CLUB

¦MBS AS:
* WALO HORNING,

(acrobatie sur avion à moteur à ras du sol)

HERMANN SCHREIBER,
GOTTFRIED SUTER,
toute l'acrobatie sur avion sans moteur,

et pour la première fois à La Chaux-de-Fonds, présentation
D'UN AUTOGIRE

l'avion à moteur  unique en son genre, par
REGINALD BRIE, de LONDRES
Chef pilote de The Cierva Autogiro Company Ltd.

Les samedi et dimanche 25 et 26 septembre, 12537
VOLS DE P f t S S R G E R S, à prix populaires

f)

QP. MAGNIN-SPRUNGER
P E S E U X ,  C O L L E G E  12, TELE. 6 1 . 5 1 7

JOAS VARICE?
On se rend à domicile

2339

1938 vient de paraître
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Dr H. H
Nez - Gorge - Oreilles

DE RETOUR
Dr ïretatar

Médei iu-ocnllste i%m

absent
im 19 ao 26 septembre

G. li»
médecin-dentiste

île retour
Vente oermanente
de lingerie, habits, manteaux , toi-
les, rlde.mj i, tapis, tableau^, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles , qramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, asp lrateurs-
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Granges 4 750n

La Ghaux-de-Fonds

Raisins de tables
li ,- qua l i t é . l i t s  auu» b r. O. '.H
o kg. - Envois non affranchi. —
Tiz OHtini , Claro (Tessin)

Dean
bon

chaud
Juventuti

son
manteau
d'hiver

de Fr. 40.- à Fr. 120.-

Let manteaux sont arrivés
aux

Magasins Juventuti
12500

Antiquités
J'achète t imbres  poste , vieilles

correspondances aveo timorés
argenterie ancienne, bijoux an-
ciens , pièces d'or anciennes , gra-
vures , tableaux,  pendules , meu-
bles , faïences , porcelaines , élains .
soieries , vues anciennes de lous
les pays , surloul France, .Suisse.
Amérique. Montres anciennes
Livres anciens illustrés. — Prièf .
d'écrire sous chiffre J IV l'£5:t:t ,
au bureau de I'IMPARTIAL. Ub'o"6

InvÉs modernes
ci wenrire

Quartier nord ouest SsWftft
et logements modernes. Chauffa-
ge central ei service d'eau chaude
pour partie de l'immeuble. Bal-
cons. Grande cour. Belle situation.

Quartier îles Crêtets ^r,
logements  avec chauffage central ,
ateliers, bellea dépendances. Jar-
din.
Conditions très avantageuses. —
four visiter et traiter , s'adresser
n M. It. ChapaUaz. architecte.
31. rne de la faix I2&».1

A louer
A.-M. Piaget 69, nour le Ul
octobre, bel appartement de M
cliniiinres , cuisine, balcon el dé-
pendances — S'adresser a lié
rani't'M et CoiiU'iitU'iix S. A.
rue Léopold Hoberi ;S lOltiN

A LOVER
pour de suile ou époque a conve-
nir , au l '.halet  (en-dessus de la
«are de l'Est ,), joli petit 1er étage ,

ifl 8 chambres et dépendances .
| mire. — S'adresser à M. Wyser ,

même maison. 11273

g»"*̂  a. (& «âT^*̂  aaSSÉLfRrosKp* -* % ft«^ ** - .iflr

v 105—099 SF Savonnerie Sunlight Olten - Fondée en lava

Four cause de déménagement
A vendre un lot de 12562

Vaisselle -:- Porcelaine
Verrerie ordinaire et Cristal
Tables de cuisine
avec dessus lino. un tiroir, à Fr. 22.—

Tabourets
avec dessus lino à Fr. 2.— et 3.50
ainsi que tous les articles de ménage.
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PAIX 63 aiX 63

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Le troisième programme financier

BERNE , 22. — Dans sa séance de mardi ma-
tin , le Conseil national a poursuivi l'examen du
programme financier No 3, soit la prolongation
en 1938 du régime issu des arrêtés de 1933 et de
1936. Les groupes ont tous fait entendre leur
voix et défini leur position.

M. Aubert libéral genevois, a tout d'abord
exposé les sérieuses réserves que soulève ce
plan avec lequel on reste dans le provisoire.
Les particuliers , les cantons ont dû s'adapter
aux circonstance s nouvelles créées par la dé-
valuation. Pourquoi la Confédération est-elle
incapable d'un effort semblable ? C'est ce que
se demande le peuple suisse auquel on soustrait ,
par le j eu de la clause d'urgence, le droit de dire
sa volonté. Le message du Conseil fédéral con-
tient l'énoncé de principes louables . C'est dans
l'exécution qu 'on pèche. La théorie est saine.
Ce qu 'il convient de réclamer au gouvernement,
c'est une réalisation rapide , conforme à ces prin-
cipes, de la réforme définitive.

M. Duttweiler, ind épendant bernois, déclare
que son groupe refusera le passage à la discus-
sion des articles. Le nouveau programme dé-
montre qu 'on ne peut attacher de valeur ' aux
promesses de l'exécutif qui s'était engagé à fai-
re, enfin , des propositions d'une valeur durable.
La dévaluation offrait une occasion magnifique ,
qui a été gâchée, de redresser la situation. Le
moment est venu d'élaborer une politique fi-
nancière de caractère véritablement populaire.

M. Berthoud . radical neuchâtelois. réplique
au discours prononcé lundi, au nom de la mino-
rité socialiste , par M. Oprecht . L'orateur votera
le plan , dans le texte de la commission

^ 
et avec

la clause d'urgence, pour épargner à l'Etat fé-
déral la catastrophe que représenterait un dé-
séquilibre budgétaire de plus de 200 millions.
Pour l'avenir , pour la construction définitive ,
M. Berthoud ne voit pas de solution au problè-
me qu 'en replaçant l'Etat fédéral dans le cadre
de son activité naturelle dont il a débordé de
toutes parts depuis la guerre.

M. Meyer, conseiller fédéral , entend laver le
Conseil fédéral et la coalition gouvernementale
du reproche d'inertie qu 'on leur a adressé. Si le
plan définitif n'est pas prêt , c'est qu 'il fallai t lais-
ser une certaine stabilité s'installer après la dé-
valuation. Il fallait , d'autre part , élucider un cer-
tain nombre de problèmes afin de pouvoir cons-
truire sur une base solide. Dès qu 'une commis-
sion d'experts aura fourni les données permet-
tant de répartir les charges et les attributions
respectives des cantons et de la Confédération ,
le Conseil fédéral déposera son proj et.

La discussion générale est close. Le passage
à la discussion des articles est voté par 91 voix
contre 56. Au cours de la séance, après un bref
rapport de la commission de vérification des
pouvoirs, M. Charles Chassot a prêté serment.
Il remplace au Conseil national 1VL Benninger,
député conservateur fribourgeois, décédé.

L'initiative antimaçonnique
Le Conseil des Etats, de son côté, a consacré

sa séance de mardi à l'initiative tendant à l'in-
terdiction des sociétés maçonniques. M. Altwegg,
radical thurgovien . a présenté le rapport de la
Commission qui conclut , comme le faisait le
message du Conseil fédéral , au rej et de l'initia-
tive, sans contre-proj et. Après un débat où in-
tervinrent MM. Fricker. au nom du groupe ca-
tholique-conservateur , et Riva, conservateur
tessinois, l'assemblée suit l'exemple donné au
mois de mars par le Conseil national. Par 22
voix, avec de nombreuse abstentions, mais
sans opposition , elle ratifi e le préavis du Conseil
fédéral , encore défendu auj ourd'hui par M. Bau-
mann. Le rej et de l'initiative sera recomman-
dé au peupe suisse.

Trois accidents mortels
de la circulation

Terrible collision
BERNECK (St-Gall). 22. — Un motocycliste,

M. Ernst Wildhaber , de Zurich , est entré en col-
lision avec une automobile. Mme Lilly Wildha-
ber-Killer, 27 ans, qui se tenait sur le siège ar-
rière de la machine a été proj etée à terre et
fut si grièvement blessée qu'elle a succombé. M.
Wildhaber a été grièvement blessé et a été
transporté à l'hôpital.

Une moto contre un poteau
EINSIEDELN. 22. — Rentrant du marché de

Rothenturm, un charron, M. Fischbacher, de
Schindellegl, circulant en motocyclette est venu
se j eter contre un poteau téléphonique près de
la gare de Biberbrticke. Le conducteur ne fut
que légèrement blessé. En revanche. M. Hans
Leuppi. 23 ans, coiffeur, de Feusiberg, qui se
trouvait en croupe, a été très gravement blesse
à la tête. Transporté à l'infirmerie, il y est dé-
cédé.

En voulant dépasser un attelage
BROUGG. 22. — Il y a quelques iours, M. Ot-

to Wernli, 30 ans, jard inier, de Thalheim , avait
été blessé à Windisch alors que voulant dépas-
ser avec sa motocyclette un attelage, il s'était
lancé sur un cycliste. Relevé avec' de graves
blessures, il fut conduit à l'hôpital où il vient de
mourir. 

A Fribourg, un charretier est écrasé
FRIBOURG. 22. — Hier , à 19 heures , M. Ni-

colas Binz , charretier , âgé de 65 ans , depuis
trente ans au service de la maison Sieber, à

Fribourg. était occupé à rentrer un char dans
un hangar lorsqu 'à la suite d'un faux mouve-
ment, il tomba sous les roues du véhicule. Il a
été relevé avec une fracture du crâne et a suc-
combé quelques instants plus tard.

Grave incendie dans le
Trachselwald

Un ouvrier asphyxia

BERTHOUD. 22. — Une maison d'habita-
tion dans laquelle se trouvait un magasin d'é-
picerie a été la proie des flammes dans la nuit
de mardi à mercredi, près de Ruegsauschachen,
dans le district de Trachselwald . Le sauvetage
des sept familles habitant l'immeuble fut par
moment très difficile. M. Jacob Zbaren, 60 ans,
ouvrier, a été trouvé asphyxié à côté de son
lit. Le mobilier a été presque totalement anéanti.
La cause du sinistre est encore inconnue.

Chronique neuchâteloise
Pour le renom du v3n de Neuchâtel. — Une

Association des Encaveurs neuchâtelois con-
trôlée est fondée.

Sous les auspices de la Fédération Neuchâ-
teloise des Viticulteurs (environ 500 membres),
vient de se créer: l'Association des Encaveurs
Neuchâtelois contrôlés. Cette Association grour
pe à ce j our 32 propriétaires encaveurs.

Son but est de lutter contre toutes les frau-
des des Vins de Neuchâtel. Un tel but ne peut
être atteint que par un contrôle rigoureux; les
membres de IA. E. N. C. se soumettent vo-
lontairement à un triple contrôle s'exerçant:

1. sur la récolte ,
2. sur l'encavage ,
3. Sur la comptabilité de chacun d'eux.
Une commission de contrôle , absolument neu-

tre et choisie en dehors des membres de l'A.
E. N. C. a été constituée Elle comprend : un in-
génieur agronome, un expert comptable , un chi-
miste.

Des sanctions très sévères sont prévues pour
toutes infractions.

L'A. E. N. C. est entrée en activité le ler sep-
tebre ce qui permettra aux prochaines vendan-
ges d'obtenir de ses membres du moût garanti
d'origine.

Lors des mises en bouteilles de la récolt e
1937, il sera délivré aux membres de l'A. E.
N. C. des bouchons estampés F N. V. et des ca-
chets d'authenticité .

Le cachet d'authenticité de l'A. E. N. C. ne
tardera pas à attirer l'attention des consomma-
teurs , auxquels il offrira une garantie j usqu'ici
inconnue.

La mauvaise réputation actuelle des Vins de
Neuchâtel en Suisse alémanique profite au com-
merce des cantons viticoles 'voisins.

L'A. E. N. C. espère redonner courage et con-
fiance à ceux qui , chez nous , vivent de la vigne ,
clamer la méfiance des consommateurs trop sou-
vent trompés et rétablir le renom du Vin de
Neuchâtel.
A Neuchâiel. — Accident mortel de la

circulation
(Corr. part.) . — Mardi , peu avant midi , un

accident mortel est survenu à un j eune Suisse
allemand, commissionnaire à Neuchâtel . dans les
circonstances suivantes :

Marcel Toutberger , c'est le nom de la victi-
me, âgé de 16 ans environ, commissionnaire à
la boucherie Christinat , située à la rue Pourta-
lès. s'empressait de regagner, à vélo, le domi-
cile de son patron. Il devait descendre, croit-on ,
la ruelle Vaucher , traverser la rue du faubourg
du Lac, puis ensuite, et c'est là qu 'il fut aperçu ,
prendre un chemin traversant le j ardin public
pour arriver à l'avenue du Premier-Mars. C'est
en arrivant sur cette dernière artère qu'il vint
se j eter contre un camion appartenant au che-
min de fer électrique de la Gruyère, et remor-
quant la roulotte foraine de Dante. La remor-
que passa sur la victime, lui fracturant le bas-
sin. C'est une dame, témoin de cette horrible
scène, qui fit signe au chauffeur de s'arrêter,
car ce dernier , qui venait de St-Blalse. et tenait
régulièrement sa droite, ne vit et n'entendit rien
de l'accident.

Le cycliste, horriblement mutilé, fut conduit
à l'Hôpital des Cadolles, où il expira avant d'ê-
tre arrivé. La bicyclette est hors d'usage.

Aucune faute n'est imputable au chauffeur du
camion. Quant au cycliste, il ne devait pas em-
prunter le chemin traversant le j ardin public,
car ce passage est réservé aux piétons.

Nous pensons ce que dut être la terrible nou-
velle que la famille Christinat eut à donner aux
parents de la pauvre victime et ce que fut la
douleur de ces derniers.

Ce n'est pas du luxe.
Les Chaux-de-Fonniers ont remarqué avec la

plus grande satisfaction qu 'on procède actuelle-
ment au vernissage des façades de la Préfec-
ture . En vérité une toilette nouvell e de ce bâ-
timent s'imposait.

7\ \ 3îrfÇS
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Football — Les clubs de ligue nationale partici-
peront-ils aux matches de la Coupe suisse?
On se souvient que les clubs de ligue natio-

nale avaient été très déçus lorsque l'assemblée
des délégués de l'A. S. F. A. à Aarau n'avait
pas admis une proposition de la ligue natio-
nale tendant à ce que les clubs de L. N. ne par-
ticipent à la Coupe suisse qu 'à partir du qua-
trième tour . Nous apprenons que la présidence
du comité de football de l'A. S. F. A. a adres-
sé récemment une circulaire aux clubs de li-
gue nationale en les invitant à tendre la main
à la première ligue notamment et à participer à
la Coupe suisse suivant les décisions d'Aarau
et du comité central. Lausanne-Sport s et Ser-
vette ont décidé d'envoyer une circulaire à tous
les clubs de ligue nationale, en les invitant à
renoncer purement et simplement à la Coupe
suisse telle qu'elle est prévue par le comité de
football et à disputer entre eux une Coupe
suisse de la ligue nationale qui occuperait d'ail-
leurs huit dimanches maximum avec matches
aller et retour. Plusieurs clubs de division na-
tionale ont, paraît-il , répondu à cette circulaire
en approuvant la proposition du L.-S. et du
Servette. La situation est donc assez grave et
on se demande les suites qu'elle aura.

Le règlement de l'A . S. F. A. prévoyant que
les clubs de ligu e nationale et de première li-
gue sont tenus de participer à la Coupe suisse»
il faut s'attendre à ce que des sanctions soient
prises en cas de refus définitif.

, SPORTS\ f l

A l'Extérieur
D'importants gisements de radium , d'or et d'ar-

gent sont découverts en Californie
NEW-YORK . 22. — On annonce une vérita-

ble « ruée vers l'or » dans le désert de Moj a-
ve. situé en Californie à une centaine de kilo-
mètres de Baker sfield , où l'on vient de décou-
vrir des mines d'or et d'argent ainsi que des
gisements de radium.

Ces gisements sont particulièrement riches en
métal et l'on escompte une exploitation très
fructueuse.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Cours public de maroquinerie.
Les grands progrès techniques réalisés dans

l'utilisation des sous-produits cunicoles incita la
fédération suisse de cuniculture de donner le
maximum de développement à la mise en valeur
du clapier. L'initiative du cuir de lapin mérite
tout particulièrement la bienveillante attention
du public. Les commentaires flatteurs des dames
s'intéressant aux travaux de notre premier cours
engagèrent notre société à organiser un cours
public de maroquinerie . Pour ce cours, éleveurs
et tanneries se sont efforcés de présenter des
nouveautés d'imitation absolument inédites. La
directrice du cours , Mlle Th. Grâflin. de Bâle ,
spécialiste très expérimentée , obtiendra certes
le maximum de résultat de ses élèves. Les con-
ditions avantageuses , le cuir de lapin, doublures ,
outils et fournitures, cédés au plus bas prix ,
facilitent la fréquentation . Le cours étant mixte ,
les dames et messieurs sont cordialement invi-
tés à se faire inscrire nombreux j usqu'à fin sep-
tembre auprès du président, M. Louis Berger ,
Champs 19, La Chaux-de-Fonds, qui donnera
toutes les précisions. Favorisez , tout en agis-
sant au plus près de vos intérêts, l'économie
cunicole, l'industri e et le commerce suisse.
Pour la Société d'aviculture, de cuniculture et

de colombophilie . La Chaux-de-Fonds
Le Comité.

La crise de la démocratie.
C'est ce très important suj et qui sera traité ,

le j eudi 23 septembre , à 20 h. 15. en la Grande
Salle de Beau-Site, sous les auspices de l'Union
chrétienne de Jeunes Gens. A cette occasion , les
organisateurs ont pu s'assurer la précieuse col-
laboration de deux compétences en la matière :
MM. Jean de la Harpe et Edmond Privât , et
ils ne doutent pas que l'importance et l'urgence
du suj et traité aussi bien que la qualité des ora-
teurs dont l'obj ectivité est bien connue, seront
un attrait très spécial pour la population en gé-
néral. Les personnes qui désireraient poser des
questions aux orateurs , voudront bien le faire
par écrit avant ou au cours de la conférence .
Invitation cordiale à chacun.

BuSiefiii de bourse
du mercredi 22 septembre 1937

Banque Fédérale 550 d.; Crédit Suisse 692;
S. B. S. 655; U. B. S. 630; Leu et Co 40; Com-
merciale de Bâle 116 d.; Eîectrobank 680; Con-
ti Lino 221; Motor Colombus 319; Saeg « A »
66 K;  Indelec 492; Italo-Suisse priv. 179; Sté
Gén. Ind. Elect. 333 d.; Aare et Tessin 855 d.;
Ad. Saurer 285; Aluminium 2726 ; Bally 1365 ;
Brown-Boveri 231 ; Aciéries Fischer 627 ;
Kraftwerk Laufenbourg 700 ; Giubiasoo Lino
110; Lonza 126; Nestlé 1101; Entr . Sulzer 740;
Baltimore 85; Pennsylvania 141; Hispano A. C.
1620; Dito D. 322; Dito E. 322; Italo-Argentina
227 ; Royal Dutch 918 ; Allumettes B. 25 A ;
Sahappe Bâle 858; Chimique Bâle 5800; Chimi-
que Sandoz 7825; Oblig. 3 K % C. F. F. A-K
103 ^ ».

Bulletin communiqué à titré d'indication rmr
in Banque Fédérale S. A.

C H A N G E S
Paris 14.74, Londres 21.575. New-York (câble)

4.35 3-8, Buenos-Aires (Peso) 131.—, Bruxelles
73.30, Amsterdam 240.35, Prague 15.2125, Stock-
holm 111.25, Oslo 108.45, Copenhague 96.35.

Bulletin météorologiq ue des C. F. F.
ilu 'ît septembre. A . heures dn matin

e
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n"m STATIONS ffffft TEMPS VENT

280 Bâle Il Couven Calma
643 Berne 8 Pluieprobable •587 uolre U Pluie »

1543 Davos 5 Couverl ' »
632 Fribourg 8 » Biae
394 Genève Il »
475 Giaris 10 Pluie Calme

1109 Gœschenen 5' » »
560 Interlaken 10 Pluieprobable »
905 La Chaux-de-Fds 6 Couverl »
460 Lausanne 12 a »
208 Locarno 12 Pluie .
338 Lugano 13 Couvert »
439 Lucerne 9 Pluie •398 Montreux ...... 11 Couverl »
482 Neuch&tel 11 » •505 Hagaz 12 Pluie »
673 St-Gall 9 > »

185b St-Moritz 4 Pluieprobable »
407 SchalTliouse .... 10 »

1606 Schuls-Taraso . . 6  » Vent d'est
537 Sierre .'.... 10 Couvert Calme
562 Thoune 10 Pluieprobable »
389 Vevey Il Nuageux a

1609 Zermatt 5 Couvert •
410 Zurich 10 Pluie »

comreMAUX DETÊTÉ^  ̂;
MIGRAINES S
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS

la boite de 10 Poudres 1,80
Dans loules les Pharmacies

Le cortège funèbre dans les rues de Prague

PRAGUE, 22. — Les funérailles du président
Masaryk ont eu lieu mardi matin.

Parti du château de Prague , le cortège s'est
mis en route à travers les rues bondées de
monde de la capitale tchécoslova que . Après
avoir contourné le parlement et s'être arrêté
un instant devant l'Hôtel-de-Ville . où se trouve
le tombeau du Soldat inconnu , il a passé devant
l'université Charles IV, où Masary k fut profes-
seur, et devant le théâtre national. De là , il s'est
engagé sur les grands boulevards de la place
Wenceslas.

Au moment du départ du convoi funèbre du
château de Prague, un coup de canon se fit en-
tendre , en même temps que de nombreux avions
survolaient le cortège. Ce dernier ne fit qu 'un
seul arrêt, d'une demi-heure, devan t la chapel-
le de l'Hôtel-de-Ville . Arrivé au point termi-
nus , devant la gare Wilson . le cercueil fut des-
cendu de l'affût de canon et placé sous un grand
balda quin noir.

Sur un ordre lancé par le général Surovy, les
troupes défilèrent devant la dépouille mortelle ,
tandis que 160 avions survolaient ce défilé . Puis
une musique militaire entama l'hymne national
et le général Surovy, se plaçant devant le cer-
cueil, rendit à l'illustre défunt les derniers hon-
neurs par un salut de l'épée.

Aux sons de la Marche funèbre, des officiers
supérieurs transportèrent la dépouille à la gare,
décorée de noir.

Le train funèbre a quitté la gare Wilson à 15
h. 15 pour le château de Lany, où l'ancien pré-
sident sera inhumé.

les fi&iisérailles
«So mtmm. Nasarigh

Arrestation d'un employé de gare
ANQOULEMiE, 22. — M. Jean Courty, chef-

adj oint du cabinet du ministre des travaux pu-
blics et M. Claudon , directeur général de la Cie
P.-O.-Midi , sont arrivés à 16 heures sur les lieux
du grave accident de chemin de fer de mardi
où ils ont eu aussitôt une conversation avec les
enquêteurs.

Peu après , ils se sont rendus à l'hôpital d'An-
goulême , où ils se sont inclinés devant les sept
cercueils des voyageurs morts dans la collision.Le septiàme cadavre qui , jusqu 'ici, n'avait pu
être identifié , serait celui de Mme Faux , âgée
de 50 ans. épouse d'un tailleur demeurant à Pa-
ris, rue Saint-Honoré , et qui figure lui-même
dans le funèbre bilan.

Parmi les blessés, deux sont dans un état sé-
rieux.

Les magistrats Instructeurs ont procédé à dif-
férents interrogatoires . Le juge d'Instruction a
inculpé M. Georges Conduret , 26 ans. facteur au-
xiliaire à la gare de Vars, qui a été écroué sous
l'inculpation d'homicide par imprudence.

La collision de Vars
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FLEURS
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AVIS
aux propriétaires

Maître boucher-charcutier ex-
périmenté et solvable cherche a
acheter ou a louer pour fin février
19,!8, boucherie charcuterie et lo-
gement , situés au centre de 'la
ville.  — Faire offres sous chiffre
A. Z. 12587, au bureau de
I 'I MPARTIAL . 12587

Jeune homme
très sérieux , 17 ans, solide
instruction, cherche place
dans bureau ou entreprise
commerciale de la ville. Excel-
lentes références. Disponible
de suite. — Offres sous chiffre
T. A. 12594, au bureau de
L'IMPARTIAL. I259 ft

Baux à loyer, imp . courvoisier
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Une pantoufle chaude et confortable, un
caoutchouc ou une botte, vous préserve-
ront des premiers froids et de l'humidité.
Une visite dans nos magasins s'impose.

Chaussures

J. IfCtUAtCrt/ -ta Olaux-cU-$cx>uLs

t
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l i^$j$£ » , #mg Rompant avec certaines coutu- Heureuse innovation qui ouvre

**#^ " ' VW I mes' 'a loterie ^e 'a Suisse les perspectives les plus favora-
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HHfHfègî ĵÉÉB̂ '' ' ' ! dans le bon voisinage du numéro présentant une numérotation
y ^^̂  W* , , . , , var iée comprenant un billet W&

| ^̂ ^̂ ^1̂  ̂ ¦ gagnant le gros lot, recevront en gagnanf ou minimum un |ot
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Boulangerie XOLLRO S
Suce. H. DELACHAUX

Serre 11 Téléph. 21.105

IONGUETS
Pain Gluleitr Zweiback

Biscottes
Recommandés aux : Convalescents,

Affaiblis, Personnes
1 2598 souffrant de troubles digestifs

RETOUC^ËUH
première lorce pour peines pièces ancre soi guéen . est demandé
de suite par fabri que d'horlogerie. Piace stable ei  bien rétribuée
pour personne capable. — Faire offres sous chiffre A. S. 8686 J,
aux Annonces Suisses S. A.. Bienne, rue de la Gare 4 i . 1257a

Une maison prenant de l' extension et obtenant un grand succès
an Comoloir Suisse cherche an AS15972LI 12672

Voyageur
qualif ié  et sérieux. — Ecrire eu joignant  références et photo a (Jase
40.272, St- François Lausanne.

On cherche à acheter des p?033O ia&72

cartons d'onvraoe
Faire offres sous chiffre E. 7033 O., à Publicitas,
Bienne.

Maternent
de capitaux
On offre à vendre, dans localité industrielle du Jura
bernois, 3 beaux immeubles locatifs , bien entretenus,
d'une location facile. Affaire intéressante pour per
sonne désirant placer des fonds sur immeubles loca-
tifs. — Adresser offres par écrit sous chiffre No 5092
J., à Publicitas, St-Imier. P.MHIV» , ¦ 471

Ml«IEVIft .LE
à vendre, dans lielle situation a la rue du Frogi ès compte-
nant 7 appartements , 1 alelier et 3 garages l'nndilions uvan
tageuses. — S'adresser a Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32. H942

Jeune homme
ue 16 ans, intelligent et lort , cher-
che place de garçon de maison
ou dans commerce , pour appren-
dre la langue française. — Faire
offres à M. O. Blâttler . rue du
Milieu 25a . menue. 1257 1

Importante  fabrique d'horloge-
rie cherche

mécanicien-outilleur
ayant des connaissances appro-
londies sur la fabrication des
lournilures et ayant de bonnes
connaissances techni ques. - Adres
ser offres nar écrit a Case 391 ,
Genève-Itive. 12514

RËGUSES
expérimentées , pour réglages plais
sont demandées par fabrique
d'horlogerie. Travail a domicile
de préférence. — Offres sous chif-
fre P. 3299 N., à Publici-
tas, Neuchâtel. 12576

Polisseuse métal
Une bonne polisseuse métal

serait engagée chez M . Iteuille
& Co. Beauregard 7. l^nfio

immcuDÏc
à vendre

Quartier Gare-Poste Lo-
gements et magasin. Con-
ditions très avantageuses.
— Adresser offres sous
chiffre D. L. 12552 au
bureau de l'Impartial. 1250 •

A vendre
faute d'emploi , une auto Opel ,
limousine en parfait état 10 C. V.,
a bas prix ; et un billard «Hlor-
{renthaler» avec tous les acces-
soires eu bon état. — Ecrire sous
chiffre B. C. 12310 au bureau de
I'IMPAJITIAU 12310

apparlemeni
moderne

quatre chambres, cuisine,
chambre de bains ins-
tallée, chauffage central:
est à louer pour le 31
octobre 1937 ou pour
époque â convenir. Situa-
tion au centre de la Ville,
entre la Place du Marché
et le jardin de l'Ouest
Ecrire â Case aostale 415,
poste principale. 12551

Ai!Cn!ïOn!îe
OU

mfn^e
e
s

soni renarée e. Vous avez la ga-
rantie. — Chez M. (Jharles
Boillat , rue Léopold Robert 61.

12353



Etat tinil do 18 septembre 1937
Promesses de mariage

Tiasot-Daguette . Marcel-Albert ,
plâirier- peintre , Neuchâtelois et
Bernois el Schaller , Maud-Laure-
Henriette. Bernoise. — Ischer,
Lucien-Léon, manœuvre , Bernoir
et Augsburger , Berlhe , Bernoise
et Neuchâteloise.

Etat tiyll in 21 septembre 1937
NalHNaoce

Ryser, Marinetle -Alice-Anna , fllle
de Pierre-François, fabricant de
ressorts et de Anna-Alice née Jean-
neret , Bernoise .

Promesse de mariage
Hirt , Fernand-Edouard ,manœu-

vre et Baume. Marie-Marguerite-
Eugénie, tous deux Bernois

Décès
8843. Nussbaum, Victoria-Ma-

rie-Amélie , fille de Albert et de
Hélène-Constance - Augusta née
Sommer, Française, née le 7 sep-
tembre 1910. - Incinération , Jean-
Richard , Henri-Daniel époux de
Louise - Berlha née Gagnebin .
Neuchâlelois . né le 29 moi 1M70.

Demain jeudi , au coin du ma-
gasin Kurth , 11 sera vendu un
camion de
BELLES POMMES

à 15 cts le kilo
ainsi que 12624

Dernières TOMATES
a 20 cts le kilo
Se recommande . DONZÉ .

ËpietDl nerveux
Préservation , causes et ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédig é selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instructif.  —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention el la gué-
rison de l'épuisement nerveux , dea
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour lout homme. —
Prix fr. 1,00 en limbres-posle
franco. — Edition Sylvana.
Herlsau 453 AS32B2B G 1591 1

Àssujeltie-Madisle
habile et consciencieuse est de
mandée de suite. — S'adresser
au Bazar Neuchâtelois. 12593
Dn bon 12596

acheveur
ancre est demandé de suite. —
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

On cherche 1282J2

jeunes
garçons
de 14 à 18 ans, pour servir à la
cantine de l'Aviation le dimanche
25 septembre. — Se présenter à
l'Hôtel de la Poste , jeudi et ven-
dredi , entre  14 et 16 heures .

Appartement
de 2 pièces aveo bout de corridor
éclairé ou 3 pièces, chauffage
cenlral , balcon , au soleil ,

demandé
par pelit ménage solvable, pour
avril 1948. — Faire oflres écrites
avec prix (raisonnable ) et situa-
tion xous chifl re J. M. 12549
au bureau de I'IMPAHTIAL . Iy54Vt

A vendre à Genève
propriété avec

calé-restaurant
de bonne renommée, sur grande
route , installation moderne , beau
matériel, grand jardin et belle
vue. — Ecrire Bureau de la So-
ciété des Cafetiers . 6, Cornavin.
Qenèv, sous No -194. 1261-t

A vendre aux environs de
La Chaux-de-Fonds (ligne de
St-lmierJ, une

maison Min
avec petit rural

contenant f logements de 3 el
5 chambres , grange , écurie ,
eau de source, électricité.
Prix avantageux. — S'adres-
ser à l'A gence Romande
Immobilière It, de Cham-
forier, flace Purry i, Pféa»
cliatel. 8766

Arficrf «Be
soldes

et fonds de magasin nn lous gen
rea — S ' adresser Jules Bar-
bey soldeur, Palud 14,
Lausanne, tel. 31 Bo -H . '57.
— Même adresse , on envoie con-
tre remboursement : 10 paquets
de tabac , 60 gr., fr. 2,50. lu pa-
quets de cigares de lu bouts ,
fr. 3.— . 10 paquet s de cigarettes,
de 20 pièces, fr. 2.—.

AS16973L 12674

..ujJjJL LA CHAUX-DE-FONDS
t *°Sr f̂\*a\\> LEOPOLD-ROB ERT 49

rV*^̂ t *l̂  ̂
TELEPHONE 22.141

«P̂ * VùJLti ff luUaHte ,
dès htaùitetuiHt
Cet

aN-OAx x̂uttés
d 'ùlutosrine - Jiiv&i

¦ ¦ - ¦ - t

fl «I
Bureaux de Umnarîial"

Place Neuve Marché 1li

Snmmplippp ,parlam les deux
UUH1U1CU01G langues peut entrer
de suite dans bon pelit calé. —
Oflres sous chiffre C. G. 1261:S,
au bureau da I'IMPARTIAL . I261M
Ifll l l l fi fll la sérieuse est Uemau

U0U11C UUC dée pour aider aux
travaux du ménage, de 8 h. à 14
heures. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIA L. 12H 15

Bonne régleuse Tt Ẑ *au plus vite , eu fabrique ou à do-
micile. Travail régulier toute l'an-
née. — S'adr. au bureau de I'I M-
PAHTIAL. 12495

On demande &wt&«•
nage d' une dame seule, personne
sérieuse pouvant y être entière-
ment. Bon gage. — S'adresser
rue de l'Envers 26, au 2me étage ,
a droile Vib'ï.)

(In nhor n lio i eune homme i& HUU LliOlWl U x; an8j pour a„i er
el courses. Se présenter le matin
de S a 10 h. chez M. A. Gostei i .
« A  l'Edelweiss», rue Léopold-
Robert 36. 125 <5

Â
lnnnn  pour le 3t octobre , ;i
IUUCI proximité de la Poste ,

un bel appartement de 3 piéces.
bout de corridor éclairé , cuisine ,
et dépendances . Prix avantageux.
— S'adresser rue du Parc 70 au
2me élage . A droile. 1256 '

Â lnnpp Pour le yu avr ". ler
IUUCI étage, 3 pièces, chauf-

fage cenlral , balcon , maison d'or-
dre. — S'adresser rue Numa-Droz
84. au ler élage. 12528

Â
l n n n n  pignon2 pièces , cuisine ,
IUUCI dépendances , rue des

Bois 4 (Prévoyance). — S'adres-
ser au ler élage. 1255(1

P h n m l i r û  •*• louer jolie chambre
Ulldli lUlc meublée, au soleil ,
avec bonne pension, chauffage cen
Irai , chambre de bains et téléphone
à disposition. S'adr. Place Neuve
0, ler élage , à gauche. 12546

Ph amhp o meublée, â louer de
UUaUlU. C suite , a Jeune fllle bon
nêle. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL 12481

ril imhl ' l )  a louer pour monsieur
UlldlllUI C S'adresser Premier
Mars 14 bis, ler étage. 12>40

r .hnmh p o mel,blée a louer. —UliaïUUI C s'adresser rue du Pro-
grès 89 b. a l'entre-sol, 12621

PhamlirO *• louer chambre au
UllttlUUI C. soleil , non meublée
entièrement indé pendante , chauf-
fage central général. — S'adresser
après 18 h, 80. rue Numa-Droz
84, au lima étape , 12525

Chambre et pension „?anndéee;
nar ménage de deux personnes e 1
un enfant. Prix modéré. — Ecriri
sous chiflre L. U. 12568 au bu
reau de I'IMPARTIAL. 12568

Â 
ni, ml nn un lit comp let en très
ÏBUU. B bon éta t , un bois de

lit . un pelit pupitre , un potager a
gaz 4 feux et tour , des tableaux.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12611

Â irnnr |np pour cause de dépari .ÏC l lU lC  une cuisinière n gaz
cie Rêve» , 4 feux avec four , 1 fer
à repasser électrique. 1 fœhn élec-
tri que et divers objets à très bas
prix. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 12658

A VPtlf.ro ' bou lil tarc > 1 lau "a ICUUI C teuil moderne , 1 petit
canapé usagé, très propre , à bas
prix. — S'adresser le soir à par-
tir de 18 h., rue de l'Industri e 6
au p ignon. 12477

Contre bons soins, °;̂ ™
nés chats de 4 mois. — S'adres-
ser chez Mme Gerber , rue de la
Promenade 2, au plain-pied.

12539

U n h in r f u 'j U dame qui le same-
DlUttUgC di U courant a échan-
gé au Cinéma Simp lon , un man-
teau est priée de s'adresser a, la
Police de sûreté , rue de la Prome-
nade 20, La Ghaux-de-Fonds , pour
en faire le contre échange. 1261̂

Ieune horlooer
désirant apprendre ou se perfectionner dans le re-
montage de mécanismes de ClBI*On0.f£.rcn>
gpBae* serait engagé de suite. — Faire offres sous
chiffre M. C. 12622, au bureau de «L'Impartial » . 12622

Ateliers etBureaux
Paix 133 (fabrique Auréole) à louer pour époque à convenir
Surfaces approximatives 50 et 100 m2. Chauffage général. Ser-
vice de concierge. — S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 1035̂ !

APPARTEMENTS
avec conlort moderne , sont à louer pour de suite ou pour époque a
convenir dans différente quartiers de la ville.

S'adresser pour tous renseignements à la Gérance des
Immeubles communaux, rue du Marché 18. 2me étage .
Télé phone 24.111. , -J 11666

A LOUER
Ateliers de 370 m2 avec bureaux et chauffage central indé-

pendant , conviendraien t pour toutes industries, — S'adres-
ser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 10076

A LOUER
rue Léopold Robert 11. aue étage , bel a p p a r t e m e n t  de 5
chambres , cuisine, bains et dépendances ; chauffage général; service
de concierge. — S'adresser â Gérances et Contentieux
S. A., rue Léonold-Rohert 62. I I I WU

Grands appartements
modernes, de 6 chambres et chambres de bonne , der el
2me élage, à louer pour époque à convenir , rue Léopold-
Robert 57. S'adresser a Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32. d 0169

A L O U E R
nour fin Octobre , au cenlre de la ville, Fr. 45. -, •! chambres avec
linoléum , W. Ci. à l'étage ; Fr. 54, — , 3 chambres. W. G. iniérieurs .
corridor fermé pose de linoléum sur demande. — Dans immeuble
soigné, ensemble ott séparément , magasin aveo appartement de 2
chambres , chauffage central , cour , jardin. Prix suivant eniente. —
011 res sous chi f f re  T. W. 2022 poste reslante , La Chaux
de-Fonds. i >  \>i

Vente de forêt
Les héritiers de feu Henri-Pau 1-Constant Guillaume et de feu Mo-

rie-Lucine-Alexine Guil laume , née Maillot , désirant sortir d'indivi-
sion , mettent  en venle aux enchères publi ques, les articles 6417 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds et 226 du cadastre des Planchettes ,
d'une superficie totale de 319,700 mi.

Ces immeubles , presque enlièrement en nature de FORÊT sont
situés au bord du Doubs , prés des Graviers.

La venle aura lieu «ans la salle du Tribunal II . rue Léopold Ro-
bert !i. Urne étage, le mercredi 6 octobre 1037. à l'i h.

Pour visiler les immeubles et pmodrs connaiss ance des condit ions
des enchères , s'adresser a l'Etude Chabloz & Maire, Grand'
Hue 16. Le Locle, Tél . 31.791 et a l'Etude Tell Perrin St
Alfred Aubert. rue Léopold ilobert "a, La Chaux-de-
Fonds, Tél. 21.415.

Le notaire commis AUX enchères: Alfred Aubert, not.

Domaine
24 poses

à vendre , près d'Yverdon. —
S'adresser Etude C.

Decker, notaire, Yver-
don . AS 15966 L 12445

FOIN
On demande H acheter 8 a lu.OOU

kg. de foin , éventuellement avec
regain. Marchandise de Ire qua-
lité. — Faire oflres avec prix â
M Frilz Urfer , rue du Doubs 60,
télé p hone 21. Hl 12108

Réparations et vente
de pendules , monires et réveils ,
adressez-vous a M. P. (lurtit , suce.
de C. Eckerl , 15 ans de prati que ,
plus de 2U.IJ00 réparations à ce
jour.  — Rue de l'Est 18. Télé-
nhone 24 27H. 182

A vendre uê ^"valri1
S'adresser chez M. F. Opoliger ,
Combe-Boudry , prés La Chaux-
de Fonds. 12376

It l̂lilll Logement de trois
KGIlfllI. pièces , cuisine et
dépendance s , jardin,  situé au haut
du village , en plein soleil: fl louer
pour le 31 octobre ou époque à
convenir. Prix Fr . 30.— par mois.
Eau , gaz et électricité. — S'adr.
a M. Chs. Spichiger , rue Léopold-
Robert 11, En Ville. 12569

MpnhlPC neufs , lous gen-
1 II>UVS«J9 res, réparat ions ,
trauslormations . - Se recomman-
de, Aug Guenin , rue de l'Indus-
trie 16. Tél. 24 202. 11048

IbpncïAn Roi ?.,,ëe - esl 0> -
•K liMîJlWiB ferte à personnes
sérieuses, - d'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL . 12548

I G II Cil C9. leur de fenêtres
d 'occasiou. — Faire offres avec
prix à M. R. Jftck , rue du Locle
22, Les Eplatures. Iv614

l̂iâ ê̂s r̂ ŝV
une. prix mouèré. — S'adresser
rue des Moulins 22. au 1er élaae.

1255?

Qnmmo iùrp •'«""e fille non
OUUll f lO ICIC ,  nête et sérieuse
connaissant les deux services ,
cherche place dans bon re stau-
rant. Entrée à convenir. — Fuira
offres sous chiffre M. O. l -4477
au bureau de I ' I MPAHTIA L. 1247 /

ll l l l l f t  cberche quelques heures
IMIU tj  de ménage par semaine.
- Offres sous chiffre E. L. l'JSfil
au bureau de I' I MPARTU I . 12B61
noannamann
Rp RBflftfl  dtlUllH fille ne roilii-
U L ù o U I  16, i an t tia8 sfirait en-
giiKée. — S'adresser Fabri que
llenri Buguon , rué Fritz Cour-
voisier in .¦ 1260U

mmmmÊmmamm
Iitpose en paix cher»

épousa at mère.
Monsieur Jules Brandt  ;
Monsieur et Madame Herbert-

Brandt  et leurs enfanls , à
Pari»,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regret-
tée épouse, mère , grand'mère,
belle-mère , sœur, belle-sœur, tante
cousine et parente ,

Madame

Jules Brandt
née Adèle Schaffroth

que Dieu a reprise u Lui. a u j o u r -
d ' hu i  21 semembre , dans sa 66»'
année, après une longue et pènl-
oie maladie , supportée vaillam-
ment.

La Chaux-de-Fonds,
le 21 septembre 1937

L'inhumation. AVEC SUITIC.
aura Heu vendredi 'ti courant
a 16 heures 80.

Une urne funéraire sera dé po-
sée devant le domicile mortuaire:
rue de la Charrière 25.

Le présent avis tient lieu de
leilre de faire-part.  12618

J'ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé ta course, i'ai
garde ia fo i .

U Tim IX , v. 7.

Monsieur et Madame Charles
Gabus-Steiner el leurs entants.

Monsieur et Madame Edouard
Gabus et leur fillette, â Wal-
kervil lo (Canada !.

Madame Jeanne Gabus,
Monsieur et Madame Charles

Gabus-Choquet et leur fils, à
Amiens (France),

ainsi que les familles Gabus,
Quarlier , font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
chère sœur, belle-sœur, tante,
nièce , cousine et parente ,

Mademoiselle

Rachel Gfl BDS
que Dieu a rappelée â Lui, di-
manche 19 septembre 1937

La Chaux-de-Fonds, rue Têie de
Ran 19, le 20 septembre 1937.

L'enlerrement a eu Heu à Wal-
kervllle (Canada), mercredi
'î'i septembre 1937 .

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 12i93

Mesdames i
veuve VAUCHER,
Elisabeth VAUCHER,
Jeanne BRECHBUHLER,

| irès touchées de l'affection et des nombreuses marques uSjîj
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces

H| jours de cruelle épreuve , expriment leurs remerciements  : .1
émus et reconnaissants à tous leurs amis, de même que

' pour les belles fleurs et plantes reçues.
Dn merci tout spécial à la Police pour la rapidité

de ses secours.
aux Médecins et au Personnel de l'Hôpital pour leurs

Lj | soins dévoués , H9
ainsi qu 'à la Direction et au Personnel de la Maison

Hj9 Sandoz A Cie S. A., pour la sympathie témoignée envers j
' la famille dé leur emp loyé. 12478

B Les Foulets, le 2(J septembre 1937.

Mademoiselle Inès Mariot l i ;
! Monsieur Otlo Rino Marlot t l ,
| ainsi que les familles parenles et alliées ont la pro- Il
; fonde douleur de faire part a leurs amis et connais-

sances de la perte douloureuse de leur bien cher père , |
; frère , oncle el parent . i

I Monsieur Antoine MARIQTTI I
• que Dieu a repris a Lui, le 21 septembre , il 13 h.,
i après une longue maladie , muni des Saints-Sacre- S|f
; monts. i
! Tremona , le 21 septembre 1937.
I L'enlerrement aura lieu à Tremona, le jeudi

23 courant, à 15 heures 30. 12597
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AM Seigneur, r>uiss6-je forger Ha
| à chaque aube, la force qu 'il faut gjnl

11 pour vous suivre sans défaillance aSH
el sans déficience , j usqu'au som- MH

i «i«i/ du soir.

Monsieur Julien Gindrat , à Territet , !
| Monsieur Jules Hitler , à La Chaux-de-Fonds, j! i Mademoiselle Marie Amsler , à La Chaux-de-Fonds, Kg

Monsieur A. Juvet-GIndrat ,
Monsieur et Madame Marcel Juvet et leurs enfants, K

j a Arlesheim .
Monsieur René Juvet , à Leysin,

l Madame Amslt-r-Schorr et ses enfants , a Rorachach , Êraj
J Mademoiselle Flora Scherr , à Genève,

Monsieur  Albert  Scherr , a Oran , Kïj
ainsi que les familles Hitler , Nicolet, Lothenbach , ;H

Gindrat et alliées, Eg|
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et H|I
connaissances de la perle irréparable qu 'ils v iennen t

j d'éprouver en la personne de leur bien-aiméo épouse. W4
i ! sœur, belle-sœur , tante , nièce et cousine, j

i madame Mie Glatira. |
| que Dieu a reprise A Lui , le 21 septembre 1937, dans sa jKj
! Mme année , après une longue maladie et de cruelles \

M souffrances , supportées avec Vaillance et foi.
| j L'ensevelissement . SANS SUITE , aura lieu au Ci-

metière de Troche, selon le désir de la défunte , Eyfl
i le 24 septembre 1937.
j Prière de ne pus envoyer de fleurs et de ne pas taire j
! de visites. ¦

Clinique Florimont, Territet.
Le présent avis tient lieu de leilre de faire-pari .
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REVUE PU J OUR
La nouvelle chute <3u franc français

La Chaux-de-Fonds . le 22 sep tembre.
Quelles sont les causes de la nouvelle chute

du f ranc ?
La sp éculation, a rép ondu le gouvernement

f rançais en envoy ant hier M . Corbin . ambassa-
deur à Londres , dénoncer les attaques dont sa
monnaie est victime de la p art de certains or-
ganes de la Cité. Sans doute M. Chamberlain
a-t-il eu beau j eu de rép ondre que le sp écula-
teur. « bouc émissaire de tou t aff aiblissement
monétaire , est une p ersonne qui découvr e et
utilise les occasions boursières f avorables, mais
qu'il est beaucoup p lus rarement celui qui les
p rovoque ». // était éviden t que le j our où le
p eup le f ran çais se rendrait comp te que la bonne
volonté de M. Bonnet et la p ondération de M.
Camille Chautemp s ne suff isent  p as a augmen-
ter la p roduction et à rétablir tant soit p eu la
balance commerciale , la méf iance rep rendrait
ses droits . Comme le constatent la p lup art des
f inanciers qui écriven t dans les j ournaux, « la
chute du f ranc f rançais n'est p as le résultat
d'une crise internationale , mais la conséquenc e
inévitable de la p olitique intérieure de la France.
Les p laintes que la France p ourrait élever au
suj et de la f uite , à l'étranger , de ses cap itaux,
resteront sans ef f e t  tant que le gouvernement
de f ront p op ulaire ne f era aucun ef f o r t  p our
redonner au cap ital f ran çais la conf iance dans
la sûreté des p lacements dans le p ay s. C'est
une tâche qui incombe au gouvernement f ran-
çais et non au marché f inancier indigène ou
étranger. »

Autrement dit. l'exp érience Chautemps n'a,
f inancièrement p arlant, p as p lus de succès que
l'exp érience Léon Blum. Et il en sera ainsi
tant Qu'on conservera l'alliance avec les com-
munistes et le p rincip e rig ide des 40 heures...

Evidemment l'Amérique et l'Angleterre f e-
ront tout p our emp êcher une chute verticale
du f ranc. Mais chaque milliard qu'elles p rêtent
ne f a i t  que rendre la France davantage dép en-
dante de l'étranger sans que les ouvriers ou les
artisans, ou même • la bourgeoisie f rançaise y
gagnent un sou.

Enfin une «détente sérieuse en
/Aécliterranée

Une f ois de p lus, après qu'on ait craint que
tout se gâte, tout s'arrange...

L'ITALIE A ACCEPT E EN PRINCIPE DE
COLLABORE R AUX MESUR ES DE CON-
TR OLE EN MED ITER RANEE . TEL EST LE
FAIT CAPITAL QUE COMMENT ENT LES
JOURN AUX PARISIENS DU MATIN.

L'accord vient d'être réalisé écrit le « Petit
Parisien ». // ne po urra que f aciliter l'apaise-
ment des dif f icultés de toutes sortes qui sont
nées de la guerre esp agnole , et emp oisonnent
dep uis p lus d'un an l'atmosp hère internationale
et p lus p articulièrement les relations entre la
France, la Grande-Bretagne et l'Italie. Il app a-
raît comme le pr élude à des conversations p lus
utiles , susceptibles d'englober le pr oblème de la
non-intervention en Espag ne.

L'« Echo de Paris » écrit que l'Italie s'est ren-
du compt e que nul n'a voulu attenter à son
p restige et accepte de p rendre la p lace qui lui
est of f er te . Tout est bien qui f init bien.

Le « Journal » écrit : la zone qui sera conf iée
d la f lotte italienne serait celle comp rise entre
les côtes de la Sicile et celles d'une p artie de
l'Af rique du nord . Tel est le p roj et qu'on p rête
à Rome à M. Chamberlain lui-même.

Naturellement /'« Oeuvre » et le « Pop ulaire »
grincent un peu des dents et ne s'associent que
p our les po ints d' orgue à ce concert de satis-
f actions variées.

— Sagesse italienne dictée par la crainte,
constate le j ournal de M. Piot.

— La p arité n'est nullement accordée à l'Ita-
lie, renchérit le quotidien de M . Blum. Et Ny on
reste en app lication apr ès être entré en vi-
gueur.

Bornons-nous imp artialement â constater une
réelle et très sérieuse détente qu'accentueront
les arrangements techniques et qui p rouve une
f ois encore que la France et l'Angleterre unies
p euvent touj ours trouver le chemin moy en qui
conduit à la p aix. P. B.

L'Arrangement de Nyon sera modifie
En Chine les batailles aériennes font rage

les attentais terroristes en France

Craves Incitais â Tunis
Sis sont provoqués par des marins italiens

TUNIS, 22. — Lundi à 18 heures, une cinquan-
taine de membres des équipage s des vaisseaux
écoles italiens « Americo-Vesp ucci » et « Co-
lombo », qui relâchent dans le p ort de Tunis de-
p uis quelques j ours, ont f ait irrup tion dans le
local qu 'occup e la ligue italienne des droits de
l'homme et qui sert de salle de rédaction au
j ournal antif asciste « LTtaliano di Tunis » . Ils
ont détruit le mobilier . Le secrétaire de la ligue,
M. J osep h Miceli , qui s'était armé d'un p istolet
p our se déf endre f ut  tué d'une balle au coeur.
Peu apr ès , les marins quittaient p récipi tamment
les locaux et se disp ersaient. Dans leur f uite ,
l'un d'eux p assa au travers d'une marquise de
verre et s'écrasa sur le trottoir gravement bles-
sé. Un autre matelot f u t , au cours de l'agres-
sion, blessé p ar une balle de p istolet. La p olice
a f ait une douzaine d'arrestations.

A la suite de ces événements , des manif es-
tations organisées p ar des membres du f ront
p op ulaire se sont déroulées sans incident.

Nombreuses arrestations
A la suite des incidents qui se sont pr oduits

lundi à Tunis , une dizaine de marins ita liens
ont été arrêtés. Trois d'entre eux ont vu leur
arrestation maintenue.

Une information a été ouverte par le nrocu -
reur de la Républi que. Les marins arrêtés ont
été interrogés en orésence du consul général
d'Italie. L'offic ier de police des navires italiens
a suivi l'enquête auprès des autorités françai-
ses. Les navires-écoles « Amerigo Vespucci » et
« Colombo » ont quitté les eaux tunisiennes
mardi matin à 9 heures comme prévu .

Paris ferait à Rome des reorAeenfp 'ions
An m'nistère de l'Intérieur, M. Marc Dormoy

s'est défendu de vouloir faire des déclarations
à la suite de l'affaire de Tunis, cette affaire
étant du ressort du Ouai d'Orsay. Il croit tou-
tefois que la France fera des représentations au
gouvernement italien.

la $neire civile en Fsnognc
t-a neige fait son apparition sur les champ?

de bataille de Léon et d'Oviedo

MADRID, 22. — Le f roid et la neige, les p ires
ennemis des nationaux, les emp êchent déj à de
continuer leur progression sur le f ront de Léon.
Dans le nord de cettre p rovince et dans les
environs d'Oviedo, il y a p ar endroit trente
centimètres de neige.

Aidées ainsi p ar la nature les troup es gou-
vernementales sont en train d'enray er l'avance
des nationaux. Au cours de violents combats
qui se sont déroulés à 50 kilomètres au nord de
Léon, les troup es gouvernementales se sont
emp arées de la hauteur imp ortante de 1572 mè-
tres qui domine une p artie de la route Leon-
Oviedo . Ap rès de violentes attaques à la gre-
nade et à la baïonnette, les nationaux ont été
f orcés de battre en retraite ap rès avoir subi
de lourdes p ertes.

Les gouvernementaux continuent d'avancer
sur la route qui conduit au col de Paj ares. Ils
ont attaqué deux f ois les tranchées des natio-
naux. Ap rès un violent bombardement ef f ec tué
p ar l'aviation, ces deux attaques ont été re-
p oussées et. à leur tour, les milices gouverne-
mentales ont subi de lourdes p ertes.

A la frontière franco-espagnole
Les rumeurs annonçant l'arrestation par les

autorités insurgées du consul de France à St-
Sébastien , sont dénuées de tout fondement . On
annonce d'autre part que la frontière franco-
espagnole est fermée depuis mardi matin du
côté espagnol.

Dans les Asturies
Un nouveau bond des colonnes nation ales qui

opèrent dans le secteur oriental du front des
Asturies a porté les lignes à une dizaine de ki-
lomètres à vol d'oiseau de Cavadonga . L'adver-
saire a opposé une vive résistance. En même
temps, dans les secteurs sud de la province , les
troupes nationales sont parvenues à atteindre
les Hoces de Vergacervera , au nord du gros
bour g de Matallana. Cette opération libère le
seul tronçon de la ligne de Léon à Santander
qui étai t encore au pouvoir des milices asturien-
nes.

les attentais ierrorisles
en rrance

Les révélations de Pasotll

TOULOUSE, 22. — Le nommé Pasotti a été
p lacé sous mandat de dép ôt . Il a reconnu qu'il
était anti-f asciste mais non p as terroriste, il a
af f irmé d'autre p art que Tamburini était un
agent f asciste et qu'il entretenait des relations
suivies avec l'un des chef s du p arti f ranquiste
esp agnol en France. Pasotti a déclaré d'autre
p art que Tamburini était immatriculé sous le No
65 dans une vaste organisation d'esp ionnage, il
a aj outé qu'il s'était trouvé dans un hôtel de St-
Jean-de-Luz avec un agent f asciste qui avait
p resque quotidiennement de longues communi-
cations télép honiques avec l'Italie et l'Allema-
gne.

Révision de l'arrangement
de Nyon

Des experts Italiens, français et anglais
vont se réunir à Paris '

ROME. 22. — Le communiqué officiel suivant
a été publié hier soir par le ministère des af-
faires étrangères :

A la suite de l'entretien p récédent avec le
comte Ciano . les chargés d'aff aires de France
et de Grande-Bretagne ap rès avoir p récisé que
les deux gouvernements f ran çais et britanni-
que n'ont jamai s manqué de reconnaître la
p osition de l'Italie comme grande p uissance
méditerranéenne, ont p rop osé , au nom de leurs
gouvernements resp ectif s, que les exp erts na-
vals des trois p uissances se réunissent à Paris ,
à une date nrocha-ne, p our déterminer les mo-
dif ications d' ordre p ratique à app orter aux dis-
p ositions établies à Ny on af in de p ermettre la
p articip ation de l'Italie.

Le comte Ciano a p ris acte des déclarations
qui lui ont été f aites et a communiqué aux deux
chargés d' af f a r e s  l'adhésion du gouvernement
italien à la réunion proposée par les deux gou-
vernements de Paris et de Londres .

Même dans la p hase actuelle de la Questi on.
le gouvernement italien a tenu au courant le
gouvernement du Reich.

la Guerre en orne
Le bombardement de Canton

CANTON , 22. — Vers 3 heures du matin, un
groupe d'avions japonais a survolé les quartiers
nord-est de Canton et lancé une vingtaine de
bombes qui ont causé des dégâts considérables.
La Chine aurait acheté des munitions

en Amérique
WASHINGTON, 22. — On apprend de bonne

source que la Chine a passé des commandes de
munitions pour plus de 10 millions de dollars à
des firmes américaines et que ces munitions se-
ront transportées en Chine à bord d'un navire
étranger. On ajoute que ces achats ont fait l'ob-
jet d'entretiens entre M. Hull et l'ambassadeur
de Chine. M. Hull aurait souligné que les Etats-
Unis ne pourraient faire aucune objection au
transport de munitions à bord de navires étran-
gers.

Un ministère de la propagande à Tokîo
Malgré l'opposition de M. Hirota , le conseil

de cabinet a adopté une proposition tendant à
créer un office d'informations adjoint au gou-
vernement et qui aura les attributions d'un vé-
ritable ministère de propagande. Cet office se-
ra inauguré samedi. Il sera tenu compte des
observations de M. Hirota ainsi que de celles
des ministres de la guerre et de la marine , qui
demandent que cet organisme ne touche pas aux
problèmes militaires.

De nouveaux raids sur Canton...
Deux nouveaux raids ont eu lieu mardi après-

midi à 13 heures et à 14 heures 05. Neuf avions
de bombardement japonais ont participé à l'atta-
que.

Et sur Nankin.
L'aviation japonaise a lancé mercredi matin

sur Nankin une attaque des plus violentes. Com-
mencée à 10 heures 30 elle s'est terminée vers
midi seulement.

Un obus des batteries de défense aérienne a
explosé près de la résidence de l'ambassadeur
des Etats-Unis.

Malgré les démarches de Londres
et Washington

Le Japon veut détruire Nankin
Les ambassadeurs d'Angleterre et des Etats-

Unis ont rendu visite mercredi à M. Hirota, au
sujet des bombardements de Nankin. M. Hirota
les a avisés que le Japon n'avait pas l'intention
de modifier sa politique.

La Chine reçoit des munitions
allemandes

Le «Daily Herald» télégraphie de Genève que
l'Allemagne envoie de grandes quantités de mu-
nitions à la Chine, où elle a de vastes Intérêts
économiques. L'accord germano-nippon, dit-il,
impliquait en effet , pour Berlin la lutte contre
l'infiltration soviétique en Chine et éventuelle-
ment contre l'union soviétique mais n'impliquait
pas que le Japon dût tenter de conquérir ou do-
miner la Chine et de liquider tous les intérêts
politiques, financiers et économiques que les
Européens y possèdent.

Violente bataille aérienne
A 10 heures les sirènes ayant annoncé l'arri-

vée des avions japonais, les Chinois se sont re-
tirés dans les abris ménagés à cet effet. A 10
heures 35, l'alerte a été de nouveau donnée et
15 avions chinois se dirigèrent vers l'ouest pour
livrer bataille aux avions japonais qui arrivaient .
A 11 heures une quarantaine d'avions japonais
étalent au-dessus de la ville, qu'ils bombardè-
rent d'une hauteur de 3000 mètres Les bombes
sont tombées dans la partie sud de la ville. Les
canons antiaériens ont riposté, cependant qu'u-
ne seconde escadrille d'appareils ennemis bom-

bardait Pou-Kéou de l'autre côté du fleuve.
Les Chinois ont abattu quatre avions japonais,
l'un d'eux est tombé à Pou-Kéou, le second dans
le fleuve , le troisième dans le centre de la capi-
tale et le quatrième à l'extérieur de la ville. De
nombreux engins sont venus s'écraser dans le
quartier aristocratique de Nankin.

le coup de main de Brest
te commandant Troncoso y aurait pris part

PARIS. 22. — Un inspecteur de la Sûreté na-
tionale, qui était parti pour Brest, .a soumis aux
membres de l'équipage du sous-marin espagnol
« C-2 » une Photographie du commandant Tron-
coso, chef de la police d'Irun.

Les membres de l'équipage qui étaient à bord
au moment de l'agression, ont formellement re-
connu sur cette photographie celui des agres-
seurs qui braqua son revolver sur l'équipage du
« C-2 »,

Il semble, d'autre part, établi que le capitaine
Ibanez. bras droit du commandant, comptait
parmi les membres de la petite troupe qui atta-
qua le sous-marin.

Il va être conduit à Brest
Le bruit court à Henday e que le commandant

Troncoso, qui vient d'être placé sous mandat
d'arrêt , serait prochainement embarqué à St-
Jean-de-Luz sur un aviso et con duit à Brest , où
il serait entendu par le j uge d'instruction.
Troncoso était le chef d'une bande de terroristes

Le Journal « Paris-Soir » déclare que la Sû-
reté a arrêté à Paris le nommé Ramon Goni ,
frère de l'homme qui fut tué à Brest au cours de
l'attaque du sous-marin C-2. S'il faut en croire
ses déclarations le commandant Troncoso serait
le chef d'une organisation qui prép arait de mul-
tiples attentats sur le terr itoire françai s pendant
la durée de l'exposition pour frapper l'opinion.
Le j ournal annonce d'autre part que la sûreté
a recueilli des déclarations d'un témoin dont
l'identité n'a pas encore été révélée. Ce dernier
a déclaré : En avril j e me trouvais en Espagne.
J'ai été mis en relation avec le capitaine Ibanez.
Celui-ci m'invita à me rendre en France pour
commettre des attentats. Il me fit remarquer
que le ler mai était proche et qu 'il était néces-
saire de frapper l'opinion par une série d'atten-
tats.

Les ministres prennent des mesures
M. Chautemps président du conseil et M.

Dormoy, ministre de l'intérieur, ont eu mardi
soir une conférence au sujet des affaires en
cours.

Le ministre de l'Intérieur a mis le président
du conseil au courant de l'arrestation du com-
mandant Troncoso, de la fermeture à B>ar rifz
d'un lieu de réunion qui s'appelait la Frégate et
des résultats des enquêtes.

La S. d. N. au jour Je jour
Les 23 Etats qui vont examiner la

situation en Extrême-Orient
se sont réunis

(De notre corresp ondant p articulier, Aï« M. -W. Suêsi
Genève, le 22 sep tembre.

L'Assemblée a enf in entendu M. Litvino ff .
Ce dernier avait tenu à ne p as parler le même
j our que M. Delbos ou M. Eden. Il f u t  selon son
habitude sarcastique et p ersif leur à souhait. Il
avait beau je u à démontrer que les Etats qui
se tiennent à l 'écart de la S . d. N. sont p récisé-
ment ceux que l'Assemblée ou le Conseil ont
reconnus, dans un cas ou dans un autre, comme
ay ant transgressé le Pacte en envahissant le
territoire d'Etats-membres . L'orateur lia donc
la réf orme du Pacte aux guerres non déclarées
qui se déroulent présenteme nt et s'ef f orça de ré-
duire à néant la thèse selon laquelle le bolché-
visme était la cause de tous les maux de l 'hu-
manité.

A côte de cet exp osé , ceux de M. Antonesco
et de M. Bruce pa ssèrent au second p lan. Selon
son habitude le rep résentant de la Roumanie f u t
p lus que p rudent et se cantonna dans les g éné-
ralités, f aisant ainsi nettement contraste avec
les discours « genre coup de p oing » chers à son
p rédécesseur. M. Titulesco. Quant au rep résen-
tant de l'Australie , il aborda dans une substan-
tielle harangue tous les p roblèmes p endants
devant la S. d. N. et ref léta le p oint de vue des
Dominions britanniques.

La Chine lance un cri de détresse devant l'a-
néantissement de Nankin , sa belle et f lorissante
cap itale , p ar l'aviation j ap onaise. Le comité des
23, dit Comité Consultatif , s'est réuni à la f in
de la j ournée, avec la participation des Etats-
Unis d'Amérique , repr ésentés p ar leur nouveau
ministre à Berne M. Harrison. Il a pr is con-
naissance de cette note p uis s'est constitué en
huis-clos. Après s'être donné p our p résident le
représentant de la Lettonie M. Munters , il s'est
borné pour l'heure à convier à ses travaux non
seulement la Chine , mars le Japon et aussi / 'Al-
lemagne et /'Australie. Car n'oublions p as que
si les choses se gâtaient, se serait la légendaire
guerre du Pac if ique.
TSSf?"" Le siège libre sera attribué à la Belgique

En ce qui concerne le siège vacant au Con-
seil, il p araît bien qu'il aille f inalemen t à la
Belgique, sollicitée p ar p lus de vingt gouverne-
ments. M.-W. S.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 23 septembre :

Ciel variable . Plus tard nouvelles précipitations.
Température en hausse.

MUNICH, 22. — La sécurité de M. Mussolini
lors de son voyage en Allemagne sera bien as-
surée. Non seulement le gouvernement nazi a
fait venir un important nombre de policiers à
Munich pour protéger le duce , mais 5.000 agents
secrets italiens j alonnent déj à la route que Mus-
solini empruntera samedi prochain pour venir
rendre visite à M. Hitler.

A Munich , ils porteront l'uniforme de la gar-
de noire du Fuhrer et , avec les policiers alle-
mands formeront la haie sur le passage du duce.

Pour prévenir tout danger d'attentat , tous les
Italiens émigrés , considérés comme suspects , ont
été mis en prison.

La gare de Munich , une semaine à l'avance,
est prête à recevoir le duce. Ses murs , couverts
d'immenses faisceaux et « awastikas » portent
au centre de cercles d'or d'énormes «M» rappe-
lant la fameuse «N» initial e de Napoléon.

Cinq mille agetuts secrets italiens protégeront
M. Mussolini en Allemagne

La redoutable Gertrude est en France

PARIS, 22. — Comme suite au reportage de
M. Sicard sur le meurtre de Pully, «La Liber-
té » se borne à ajouter mardi que Gertrude
Schieldbach se trouve actuellement en France.

Le drame ie Ctiammantics


